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Demandes publiées

  N  de demandeo 1,411,954  Date de production 2008-09-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LIDL STIFTUNG & CO. KG, Stiftsbergstr.1, DE-
74167 Neckarsulm, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LIDL I

Description de l’image (Vienne)
- Cercles
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Carrés
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant un ou plusieurs cercles, ellipses ou polygones
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

Produits
(1) Édulcorants artificiels; fumier.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1411954&extension=00
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(2) Peintures, nommément peintures d'intérieur et d'extérieur pour la maison, laques, nommément 
enduits; produits de préservation antirouille, nommément enduits; colorants pour la fabrication 
d'aliments, de boissons et de tissus.

(3) Produits de blanchiment, détergents et assouplissants à lessive; amidon à lessive; produits 
nettoyants, polissants, récurants et abrasifs, nommément produits nettoyants tout usage, 
détergents à vaisselle, nettoyants à tapis, produits nettoyants pour les toilettes, cire pour mobilier, 
cire à planchers, poudres et liquides abrasifs et récurants; savons pour la peau; parfumerie, huiles 
essentielles à usage personnel, cosmétiques, nommément crèmes pour la peau, fonds de teint, 
hydratants pour la peau, lotions pour le corps, produits nettoyants pour le visage, les mains et le 
corps, maquillage, démaquillants, poudres pour le visage, masques pour le visage, crèmes de 
soins de la peau antirides, vernis à ongles, dissolvants à vernis à ongles, déodorants à usage 
personnel, lotions avant-rasage et après-rasage, bains de bouche, dentifrices, gels dentifrices, 
produits nettoyants pour prothèsses dentaires et produits de soins capillaires, écrans solaires, 
lotions capillaires; dentifrices; déodorants pour le corps.

(4) Combustibles et mazout, nommément matières éclairantes; bougies, mèches de bougie.

(5) Produits chimiques de soins hygiéniques, nommément savon désinfectant et désinfectants tout 
usage; médicaments sans ordonnance, nommément médicaments pour le soulagement de la 
douleur, médicaments pour le soulagement des allergies, antiacnéiques, médicaments pour le 
tractus gastro-intestinal; produits pharmaceutiques de soins de la peau, de soins ophtalmiques et 
de traitement des maladies des os et des maladies respiratoires pour les animaux et les humains, 
nommément préparations pharmaceutiques pour le traitement des infections respiratoires, des 
infections oculaires, des dermatites et des maladies pigmentaires; préparations vétérinaires, 
nommément médicaments pour le soulagement de la douleur, médicaments pour le traitement des 
infections intestinales et médicaments contre les puces et les tiques; emplâtres, pansements 
médicaux; désinfectants à usage sanitaire, nommément désinfectants tout usage, savons 
désinfectants, désinfectants pour verres de contact, désinfectants pour instruments médicaux, 
savon à mains liquide désinfectant; désinfectants tout usage; désodorisants en vaporisateur; 
produits pour éliminer les ravageurs; fongicides; herbicides; aliments diététiques à usage médical, 
produits alimentaires et substances diététiques à usage autre que médical, nommément protéines 
enrichies de vitamines, glucides, acides aminés, acides gras, substances minérales, plats préparés
hypocaloriques et faibles en sodium à usage autre que médical, composés principalement de 
viande, de poisson, de fruits, de légumes, d'oeufs et de lait; aliments pour bébés; articles 
hygiéniques, nommément articles d'hygiène féminine, nommément serviettes hygiéniques, 
protège-dessous, tampons, serviettes et vêtements pour incontinents.

(6) Matériaux de construction en métal, nommément parement, ossature murale faite 
principalement de métal, bordures de toit en métal et soffites en métal; quincaillerie de bâtiment et 
petits articles de quincaillerie en métal, nommément dispositifs de fixation, boulons, clous, rivets, 
vis, clous à tête perdue, pinces et tiges en métal; papier d'aluminium; produits en métal commun, 
nommément anneaux porte-clés, trophées, statues, charnières en métal, connecteurs en métal 
pour joints de structure, échafaudages en métal, volets roulants en métal, supports de plafond en 
métal, accessoires en acier et en aluminium.

(7) Appareils de cuisine électriques, nommément batteurs, hachoirs d'aliments, pressoirs et 
ouvre-boîtes; imprimantes d'étiquettes, hachoirs à viande électriques, machines à coudre, 
dégauchisseuses, perceuses, scies électriques, scies circulaires à table, soudeuses électriques et 
à gaz, machines d'emballage, lave-vaisselle, machines à laver; instruments agricoles et machines 
d'aménagement paysager électriques, nommément cultivateurs, coupe-bordures, broyeurs, 
déchiqueteurs, rotoculteurs, taille-bordures, semoirs et organes d'incorporation.
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(8) Outils à main, nommément tournevis, pelles, clés, marteaux, aérateurs de gazon, haches, étaux
, grattoirs à peinture, ébrancheurs, coupe-fils, pinces à sertir, ponceuses et sécateurs; accessoires 
de manucure et de pédicure, nommément limes à ongles, coupe-ongles, repoussoirs à cuticules, 
pinces à épiler, repoussoirs, ciseaux à ongles et à cuticules; ustensiles de table, nommément 
fourchettes, cuillères et couteaux; rasoirs et lames de rasoir; rasoirs électriques.

(9) Appareils et instruments électriques, nommément transformateurs électriques, commutateurs 
électroniques de signaux audio et vidéo, nommément appareils de traitement de signaux; 
conducteurs, accumulateurs et régulateurs électriques; régulateurs de tension; bigoudis et fers à 
friser électriques; machines et appareils pour la maison et la cuisine, nommément fers électriques, 
balances à usage domestique et pèse-personnes électriques, câbles électriques, prises de courant
, interrupteurs, appareils d'alimentation électrique, nommément blocs d'alimentation, nommément 
blocs d'alimentation sans coupure, blocs d'alimentation modulaires; amplificateurs, distributeurs, 
nommément transformateurs de distribution; appareils scientifiques, nommément miroirs optiques; 
appareils et instruments géodésiques, nommément chaînes d'arpenteur, mires d'arpenteur, jalons 
d'arpenteur, caméras d'arpenteur; projecteurs photographiques et appareils photo, caméras de 
cinéma et projecteurs cinématographiques, machines de pesage, nommément balances de cuisine
, pèse-personnes de salle de bain, pèse-lettres; instruments de mesure de la longueur et de la 
distance, nommément odomètres, ondemètres, couplemètres; lampes de signalisation et bouées; 
appareils de commande électriques, nommément systèmes de commande électriques pour des 
systèmes de chauffage et de climatisation ainsi que des systèmes d'éclairage; appareils et 
instruments de secours (sauvetage) et d'enseignement, nommément balances, boussoles et 
dispositifs de flottaison gonflables; lunettes, jumelles; appareils d'enregistrement, de transmission 
ou de reproduction de sons ou d'images, nommément radios, enregistreurs et lecteurs de 
cassettes audio, lecteurs de disques compacts, téléviseurs, magnétoscopes et lecteurs de 
cassettes vidéo, graveurs et lecteurs de DVD, enregistreurs et lecteurs de disques optiques haute 
définition; téléphones, téléphones mobiles; CD vierges, DVD vierges, cassettes audio vierges, 
disques vidéonumériques et audionumériques vierges, supports de données magnétiques et 
optiques vierges, nommément CD vierges, DVD vierges, cassettes audio vierges, disques 
vidéonumériques et audionumériques vierges; supports de données magnétiques et optiques de 
musique, nommément cassettes audio et vidéo, CD-ROM, CD, DVD et disques optiques haute 
définition; supports de données magnétiques et optiques avec photos, nommément cassettes 
vidéo, CD-ROM, CD, DVD et disques optiques haute définition; logiciels, nommément logiciels de 
création de jeux vidéo, logiciels antivirus, didacticiels d'information sur des techniques de cuisine 
ainsi que de jeux et de casse-tête interactifs pour enfants, logiciels de bureau, de graphisme ou de 
conception visuelle, nommément logiciel pour utilisation comme tableur, logiciel de traitement de 
texte, logiciels pour améliorer les capacités audiovisuelles des applications multimédias, 
nommément pour l'intégration de texte, de contenu audio, d'images, d'images fixes et d'animations;
machines à calculer, nommément calculatrices, matériel de traitement de données, nommément 
perforatrices et trieuses de cartes, ordinateurs, imprimantes, traceurs, numériseurs.

(10) Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux, dentaires et vétérinaires, nommément 
seringues, sondes, fraises dentaires, ciseaux et inhalateurs; articles orthopédiques, nommément 
supports, ambulateurs, articles chaussants orthopédiques, implants d'articulations, orthèses et 
ceintures.

(11) Appareils d'éclairage, de chauffage, de production de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de 
séchage, de ventilation et d'alimentation en eau, installations sanitaires, nommément éviers, 
appareils d'éclairage électrique, lampes, nommément lampes de bureau, lampes électriques, 
lampes sur pied, lampes à halogène, lampes suspendues, lampes de table; lampes de poche, 
tubes d'éclairage fluorescents, radiateurs électriques portatifs, appareils de chauffage domestiques
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, générateurs de vapeur, fours ménagers, cuisinières électriques et au gaz, fours à air chaud, 
chauffe-biberons, pompes à chaleur, climatiseurs à usage domestique, vaporisateurs pour le 
visage, bouilloires électriques, cafetières électriques à usage domestique, grille-pain électriques, 
chauffe-eau, gaufriers électriques, presse-fruits et centrifugeuses électriques, réfrigérateurs 
électriques, congélateurs, séchoirs à cheveux à main, sécheuses pour vêtements, interrupteurs de 
lampe électrique, gradateurs de lumière, ampoules électriques et ventilateurs électriques.

(12) Véhicules terrestres et marins, nommément vélos, bateaux, motos et automobiles; autres 
appareils de transport terrestre et marin, nommément chariots; accessoires pour véhicules 
terrestres et marins ainsi que pour autres appareils de transport terrestre ou marin, nommément 
jantes de vélo, guidons, cadres de vélo; poignées, fenêtres, sièges et portes d'automobile; cadres 
de plaque d'immatriculation; revêtements de toile, remorques, housses d'hélice, couvre-barres 
d'attelage, butoirs de pare-chocs, coussins, tapis, tapis d'automobile, bandes protectrices de 
polymère à fixer aux coques de bateau en tant que pièces constituantes, avirons, housses de selle,
cloches, coussins de sécurité et porte-bouteilles, porte-bagages, filets à bagages, roues, 
enjoliveurs de roues, pare-soleil, jantes de roue et housses de siège.

(13) Feux d'artifice.

(14) Bijoux, pierres précieuses; horlogerie et instruments chronométriques, nommément montres, 
horloges murales, réveils, chronomètres.

(15) Instruments de musique, nommément instruments à cordes, cuivres, instruments à percussion
, instruments à vent.

(16) Papier, carton et produits faits de ces matières, nommément essuie-mains en papier, couches 
jetables, serviettes de table en papier, papier filtre, mouchoirs, papier hygiénique, contenants 
d'emballage en papier, sacs en papier pour l'emballage; imprimés, nommément livres, magazines, 
journaux, revues, affiches, cartes postales, livrets, brochures, feuillets ou feuillets publicitaires dans
les domaines de la mode, du voyage, de la cuisine, de l'éducation, du génie, de l'automobile, du 
sport, des jeux, de la musique, du cinéma, de la télévision, du bricolage, du jardinage, des animaux
, des essais de recherche et des renseignements aux consommateurs; matériel de reliure, 
nommément couvertures à reliure, fils et ruban; photos; articles de papeterie, nommément stylos, 
crayons, porte-stylos, papier d'emballage pour les livres, enveloppes, agendas, scrapbooks, 
carnets d'adresses, trombones, papier à lettres; adhésifs pour le bureau ou la maison; matériel 
d'artiste, nommément moules pour argile à modeler; pinceaux; machines à écrire et fournitures de 
bureau, nommément agrafeuses, dévidoirs de ruban adhésif, reliures, gaufreuses à papier, 
élastiques, perforatrices et machines à sceller les enveloppes; matériel éducatif et pédagogique 
imprimé dans les domaines de l'éducation des enfants, de la scolarisation, de la formation des 
adultes et de l'éducation complémentaire, nommément manuels, livres, diagrammes, brochures; 
plastiques pour l'emballage, nommément chemises, sacs, feuilles; matériel publicitaire, 
nommément modèles en papier ou en carton pour la conception publicitaire.

(17) Cuir et similicuir ainsi que produits faits de ces matières, nommément sacs, nommément sacs 
de sport, sacs de plage, sacs à cosmétiques, sacs à couches, sacs à linge, sacs de golf, sacs 
d'écolier, sacs à dos, havresacs et petits articles en cuir, nommément sacs à main, portefeuilles et 
étuis porte-clés; valises, petites valises et sacs de voyage; bâtons de marche; parapluies, 
ombrelles, parasols; articles de sellerie, nommément selles d'équitation, courroies de selles et tapis
de selle.

(18) Mobilier, nommément mobilier de chambre, mobilier pour ordinateurs, mobilier de salle à 
manger, mobilier de salle de séjour, mobilier de bureau, mobilier d'extérieur, mobilier de cuisine, 
mobilier de salle de bain, mobilier de chambre d'enfant, mobilier de camping, mobilier pour les 
animaux, mobilier de jardin; matelas, literie, nommément oreillers, surmatelas, lits, couvre-matelas 
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et housses; portemanteaux, miroirs, nommément miroirs à main, miroirs pour la toilette; cadres 
pour photos; vannerie, nommément articles en osier; tringles à tentures, rails, anneaux, crochets, 
galets, supports à rideaux et à tentures; produits, nommément poignées de tiroir en bois, liège, 
roseau, jonc, osier, corne, os et substituts de toutes ces matières, ou en plastique.

(19) Ustensiles et récipients portatifs pour la maison, la cuisine, la salle de bain et le jardin, 
nommément râpes, tamis, spatules, cuillères, passoires, fourchettes, pinces, pelles, fouets, 
hachoirs, batteurs, mélangeurs, écumoires, broyeurs, presse-fruits, pilons à pommes de terre; 
moulins à sel et à poivre, essoreuses à salade, seringues de jardin, pulvérisateurs pour boyaux 
d'arrosage et becs pulvérisateurs; contenants pour la cuisine non faits ni plaqués de métal précieux
, nommément contenants de rangement en plastique, contenants isothermes pour aliments et 
boissons, contenants à médicaments en plastique, contenants à savon, paniers à linge, poubelles, 
porte-parapluies, boîtes de rangement pour photos; peignes et éponges, nommément éponges 
nettoyantes et éponges de bain; brosses, nommément brosses à cheveux, brosses à dents, 
pinceaux et brosses cosmétiques, brosses à chaussures, brosses à baignoire, brosses à toilette et 
brosses à vêtements; articles de nettoyage, nommément laine d'acier et chiffons de nettoyage, 
essuie-meubles, gants de nettoyage en tissu; produits en verre, porcelaine et terre cuite, 
nommément tasses, verres, cruches, bols, assiettes, vaisselle, casseroles, beurriers; plats à 
légumes et soucoupes; articles de cuisine et batteries de cuisine, nommément casseroles, poêles 
à frire, moules à gâteau; accessoires de salle de toilette et de salle de bain, nommément seaux de 
salle de bain et porte-verres de salle de bain autres qu'en métal précieux, tapis de baignoire, 
serviettes de bain et sorties de bain.

(20) Fils à usage textile.

(21) Produits textiles, nommément décorations murales en tissu, linge de lit et de table; couvre-lits; 
dessus de table et nappes autres qu'en papier; serviettes, nommément serviettes de bain, 
serviettes de plage, essuie-mains, torchons; rideaux et tentures en tissu ou en plastique.

(22) Vêtements, nommément chemises, pantalons, ensembles de jogging, pantalons de yoga, 
shorts d'exercice, shorts, jupes, robes, chaussettes, chemisiers, tee-shirts, ceintures, cravates et 
sous-vêtements; articles chaussants, nommément chaussures, bottes, sandales, sabots, 
pantoufles, flâneurs et chaussures de sport; couvre-chefs, nommément chapeaux et casquettes.

(23) Dentelle et broderie, rubans et lacets; boutons, crochets et oeillets, épingles, nommément 
épingles de couture, épingles d'assemblage et épingles de sûreté; aiguilles; fleurs artificielles.

(24) Tapis, carpettes, nattes, nommément tapis de baignoire, paillassons, napperons, tapis d'auto, 
linoléum et autres revêtements de sol, nommément carreaux de sol en céramique, carreaux de sol 
en bois, carreaux de sol en pierre naturelle; décorations murales autres qu'en tissu.

(25) Jeux et articles de jeu, nommément jeux de cartes, jeux de plateau, jeux de dés, jeux de 
société, jeux de fête, jeux de mah-jong, jeux de fléchettes, jeux d'adresse, jeux de backgammon, 
appareils électroniques de jeu et de poker, machines à sous pour le jeu, machines à sous 
fonctionnant avec des jetons, ainsi qu'appareils de jeu, de poker et de jeux de bingo reliés 
électroniquement; théâtres de marionnettes, marionnettes; balles de jeu, ballons de jeu, argent 
factice, cosmétiques jouets, tentes jouets, tunnels jouets, baguettes jouets, maisonnettes jouets, 
figurines jouets, piscines jouets, oursons rembourrés, animaux rembourrés et voitures automobiles 
jouets, kaléidoscopes; appareils de divertissement automatiques; modèles réduits de véhicules 
jouets; articles de sport, nommément appareils de gymnastique, nommément barres fixes de 
gymnastique, barres parallèles de gymnastique, tabourets de gymnastique, chevaux-sautoirs de 
gymnastique; ballons, balles et ballons de jeu, nommément balles de cricket, balles de hockey sur 
gazon, balles de golf, balles de crosse, balles de paddleball, balles de paddle-tennis, balles et 
ballons de jeu, balles de racquetball, balles et ballons en caoutchouc, ballons de rugby, ballons de 
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soccer, balles et ballons de sport, balles de baseball, ballons de basketball, boules de billard, 
boules de quilles, ballons de football, ballons de handball, ballons de netball, balles de squash, 
balles de tennis de table, balles de tennis, ballons de spirobole, ballons de volleyball; gants de 
baseball; bâtons pour jeux; tables de billard; bobsleighs; appareils de musculation et 
d'entraînement physique, nommément bancs d'haltérophilie et accessoires pour bancs, extenseurs
, tapis roulants, tables d'exercice, barres d'exercice, bancs d'exercice, vélos d'exercice 
stationnaires, barres d'exercice pour cadre de porte, équipement d'exercice manuel, nommément 
vélos, poids, poulies d'exercice, équipement d'exercice pour mouvements latéraux en patinage, 
équipement d'exercice, nommément escaliers d'exercice, appareils d'exercice, tapis roulants 
électriques pour la course, rameurs, appareils d'haltérophilie, poulies d'exercice et tapis roulants à 
commande manuelle, plateformes d'exercice, trampolines d'exercice, poids pour poignets, poids 
d'exercice, exerciseurs mécaniques pour les jambes, ceintures d'haltérophilie, gants d'haltérophilie,
poids d'exercice, poids pour jambes, poids pour chevilles et poignets pour l'exercice; arcs pour le tir
à l'arc; gants de boxe; blocs de jeu de construction; jeux de construction, nommément jeux de 
plateau; jeux de plateau, nommément jeux de dames; bâtons de golf; fléchettes; poupées; 
genouillères et coudières pour le sport; équipement d'escrime, nommément fleurets; hameçons; 
palmes de natation. Tables de soccer de table, jeux, nommément jeux d'adresse, jeux d'action 
avec cible, équipement vendu comme un tout pour jouer à des jeux d'action avec cible, jeux pour 
adultes et jeux d'arcade, jeux de paddleball, jeux vidéo à pièces, jeux de fléchettes électroniques, 
matériel vendu comme un tout pour jeux de plateau, matériel vendu comme un tout pour jouer aux 
cartes, appareils de jeux électroniques de poche, appareils de jeux vidéo de poche, jeux de 
manipulation, billards électriques, jeux de rôle, jeux, nommément activités de plein air, nommément
jeux d'anneaux et jeux de cible; gants de golf; gants de sport, nommément gants de frappeur de 
baseball, gants de baseball, gants de frappeur, gants de vélo, gants de boxe, gants de gardien de 
but, gants de handball, gants de hockey, gants de karaté, gants de softball, gants de natation, 
gants de ski nautique; sacs de golf; bâtons de golf; équipement de plongée sous-marine, 
nommément canons-harpons de chasse subaquatique; fil de pêche; cordes pour raquettes; 
deltaplanes; baudriers de sécurité pour grimpeurs; bâtons de hockey; patins à glace; cerfs-volants; 
lignes à pêche; masques de costume; mobiles jouets; modèles réduits de véhicules jouets et 
accessoires connexes vendus comme un tout; filets de sport, nommément filets de hockey, filets 
de volleyball, filets de basketball, filets de tennis, filets de badminton, filets de soccer; protections 
pour jouer au baseball, au football, au hockey sur glace et au cricket; protections, nommément 
jambières de gardien de but de hockey sur gazon, épaulières de football, jambières de gardien de 
but de hockey, coussins de frappe pour le karaté, protège-tibias de karaté, coussins cibles pour le 
karaté, protège-coudes de sport, protège-mains pour le sport, protège-tibias pour le sport, matelas 
ou coussins flotteurs gonflables à usage récréatif; pistolets jouets; raquettes de badminton, de 
tennis, de tennis de table, de squash et de racquetball; cannes à pêche; trottinettes; planches à 
roulettes; skis; luges à usage récréatif; équipement de terrain de jeu, nommément toboggans; 
toupies; tremplins; planches de surf; skis de surf; tables de tennis de table; cibles; oursons en 
peluche; jouets pour animaux de compagnie; skis nautiques; décorations d'arbre de Noël et cartes 
à jouer.

(26) Viande, poisson, volaille et gibier frais et congelés; produits de viande et de saucisse, 
nommément viande et saucisses, conserves de viande, conserves de saucisses, conserves de 
petites saucisses, gelées de viande; pâte de viande, jus de viande, saucisses, petites saucisses, 
boudin, saucissons de Bologne de petit diamètre, saucissons Braunschweiger, saucisses fumées, 
saucisses bratwurst, saucissons polonais, saucisses italiennes, saucissons d'été, Bologne et boeuf
fumé, saucisses de Francfort, viande à hamburger, hot-dogs, mousses à base de viande, 
tartinades à base de viande, jambon, bacon, salami, mortadelle, couennes de bacon, rôti de boeuf,
galettes de boeuf; veau; extraits de boeuf; mollusques et crustacés pour la consommation humaine
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; fruits et légumes en conserve, séchés, cuits et congelés; produits de pommes de terre en tous 
genres en conserve, séchés, cuits et congelés, nommément pommes de terre frites, pommes de 
terre instantanées, croustilles, craquelins de pommes de terre, quenelles de pommes de terre, 
beignets de pommes de terres, crêpes de pommes de terre, salades de pommes de terre, 
bâtonnets de pommes de terre, gnocchis à base de pommes de terre, grignotines à base de 
pommes de terre et pommes de terre transformées; noix transformées, noix transformées assorties
avec ou sans fruits séchés; gelées, confitures, marmelades, sauces aux fruits; autres tartinades 
sucrées, nommément purées de fruits utilisées comme ingrédients d'aliments ainsi que tartinades à
sandwichs à base de fruits; oeufs, lait et produits laitiers, nommément beurre, fromage, lait frais, 
lait pasteurisé, lait pasteurisé à ultra-haute température, crème, yogourt, fromage quark au lait sur, 
poudre de lait alimentaire, desserts faits de yogourt, de caillé et de crème ou de fruits; huiles et 
graisses alimentaires; soupes, bouillons et ragoûts, soupes ou ragoûts instantanés, salades 
préparées, emballées ou congelées à base de viande, de poisson, de volaille, de gibier, de 
saucisse, de produits de la mer, de légumes et/ou de fruits; aliments congelés et plats préparés ou 
emballés, nommément plats composés principalement de viande, de poisson, de volaille, de gibier,
de produits de la mer, de pommes de terre, de fruits, de fromages ou de légumes; produits et 
aliments diététiques à usage autre que médicinal, nommément protéines enrichies de vitamines, 
glucides, acides aminés, acides gras, substances minérales, plats préparés hypocaloriques et 
faibles en sodium à usage autre que médical composés principalement de viande, de poisson, de 
fruits, de légumes, d'oeufs et de lait.

(27) Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédané de café; préparations à base de farine 
et de céréales, nommément céréales transformées et musli; produits au blé entier, nommément 
craquelins, grignotines, nommément grignotines à base de céréales, grignotines à base de musli, 
grignotines et croustilles à base de blé et barres énergisantes à base de céréales; boissons non 
alcoolisées à base de café, de thé, de cacao et de chocolat; préparations de café et de cacao pour 
faire des boissons alcoolisées et non alcoolisées; huiles non essentielles, nommément 
aromatisants alimentaires; pain, pâtisseries et confiseries à base de sucre ou de succédanés de 
sucre, nommément bonbons, grains de confiserie pour la pâtisserie, gâteaux, muffins, croissants, 
tortes, crêpes, petits fours, macarons, tartes et tartelettes; petits gâteaux, biscuits, carrés au 
chocolat, caramels anglais, caramels, confiseries glacées, bonbons et bonbons gélifiés; confiseries
de glace pilée, crème glacée, blanc-manger, glace italienne et glaces aux fruits; chocolat et 
produits de chocolat, nommément chocolat, tablettes de chocolat, oeufs en chocolat, grains de 
chocolat, nappages au chocolat, bonbons au chocolat, truffes en chocolat, chocolat râpé, chocolat 
en feuilles, en granules et en flocons; chocolat et confiseries décoratifs; autres confiseries, 
nommément confiseries aux amandes, nommément massepain, gâteaux aux amandes et bonbons
aux amandes, confiseries aux amandes et amandes rôties recouvertes de chocolat; confiseries au 
sucre, nommément morceaux de sucre cristallisé, friandises, caramels, pastilles, pralines, caramel 
anglais, croquant aux arachides et gelées de fruits; crème-dessert; miel, mélasse; levure, levure 
chimique, amidon alimentaire, nommément fécule de maïs; sel, moutarde; mayonnaise, ketchup; 
vinaigre, sauces, nommément sauce barbecue, sauce au fromage, sauce chili, sauce pour pâtes 
alimentaires, sauce à pizza, sauce soya, sauce tartare; sauces à salade; épices, huiles non 
essentielles, nommément extraits d'épices pour utilisation comme aromatisants alimentaires; 
herbes séchées, nommément herbes du jardin en conserve et herbes transformées; pizzas et 
garnitures pour pizzas fraîches, congelées et préemballées, nommément pepperoni, fromage, 
sauce tomate; pâtes alimentaires fraîches ou congelées; sandwichs, petits pains et baguettes 
préparés, congelés ou emballés; sushis; plats préparés et produits alimentaires congelés, 
nommément plats congelés, préparés ou emballés composés principalement de pâtes alimentaires
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, de pain, de riz ou de confiseries; produits alimentaires diététiques à usage non médical, 
nommément grignotines à base de céréales, pain diététique cuit et précuit, pâtisseries, biscuits et 
petits pains diététiques.

(28) Fruits et légumes frais, nommément hachés et sous forme de salades; noix fraîches; noix non 
transformées et graines de plantes, plantes et fleurs vivantes naturelles; plantes séchées; produits 
alimentaires et suppléments alimentaires pour animaux, nommément nourriture pour animaux et 
additifs pour nourriture pour animaux, nommément huile de fourrage et additifs de fourrage à 
usage autre que médical; litière pour animaux, nommément paille hachée, copeaux de bois et 
chanvre en vrac pour litière pour animaux.

(29) Bières; bière non alcoolisée, bière hypocalorique; boissons mélangées alcoolisées contenant 
de la bière, nommément panachés de bière; eaux minérales et gazeuses et autres boissons non 
alcoolisées, nommément eau gazeuse et autres boissons gazeuses non alcoolisées, cocktails non 
alcoolisés, boissons aux fruits et boissons au jus de fruits, cordiaux aux fruits, jus de fruits; jus de 
légumes; boissons fouettées; sirops et autres préparations pour faire des boissons.

(30) Boissons alcoolisées sauf les bières, nommément vins, spiritueux et liqueurs, ainsi que 
boissons mélangées alcoolisées, cocktails et apéritifs à base de spiritueux ou de vin; boissons 
alcoolisées contenant du vin, nommément vins panachés; préparations alcoolisées pour faire des 
boissons, nommément préparations pour cocktails alcoolisés.

(31) Tabac et produits de tabac, nommément cigarettes, articles pour fumeurs, nommément pipes 
à tabac, filtres à cigarettes, cigares, cigarillos, tabac à chiquer et tabac à priser; filtres à tabac, pots 
à tabac, cure-pipes, blagues à tabac, crachoirs à tabac, succédané de tabac à usage autre que 
médical; allumettes et briquets.

SERVICES
(1) Services de magasin de vente au détail des produits suivants : produits alimentaires, boissons 
non alcoolisées, boissons alcoolisées, tabac, produits du tabac, articles pour fumeurs et articles de 
luxe, articles hygiéniques, produits de lavage et de nettoyage, cosmétiques, médicaments, 
équipement et appareils électroniques de divertissement, ordinateurs, équipement de 
télécommunication, fournitures de bureau, matériel d'artisanat, articles décoratifs, articles de 
papeterie et fournitures scolaires, mobilier, articles ménagers et de cuisine, appareils ménagers et 
de cuisine, machines et ustensiles ménagers et de cuisine, couverts et ustensiles de table, 
vêtements, articles chaussants, couvre-chefs, produits textiles, mercerie, articles en cuir, articles 
de voyage, jouets et articles de sport, fournitures de construction, de bricolage et de jardinage, 
produits alimentaires et accessoires pour animaux, plantes et fleurs; services de magasin de vente 
au détail, nommément établissement de contrats pour des tiers pour l'offre de services de 
téléphonie mobile et établissement de contrats pour l'offre de sonneries de téléphone mobile pour 
des tiers, établissement de contrats pour l'offre de services de réparation et d'entretien pour des 
tiers, nommément pour la réparation d'appareils photo et de caméras, la réparation d'horloges, la 
réparation et la maintenance d'ordinateurs, la réparation et l'entretien de climatiseurs, ainsi que la 
réparation et l'entretien d'appareils de cuisine; établissement de contrats pour la livraison de fleurs 
et de plantes pour des tiers; établissement de contrats d'approvisionnement en électricité pour des 
tiers; consultation pour les consommateurs dans les domaines des services de téléphonie mobile, 
des services d'approvisionnement en électricité et des services floraux; diffusion d'information sur 
Internet pour des tiers, nommément maintenance d'un site Web d'information sur les biens de 
consommation, de conseils pour la protection des consommateurs et d'information sur le service à 
la clientèle; publicité pour des tiers.
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(2) Services financiers, nommément consultation financière et en assurance, nommément services 
d'évaluation de biens et obtention de prêts, de baux et de prêts hypothécaires pour des tiers; 
établissement de contrats d'épargne et de contrats de vente à tempérament pour des tiers; offre 
d'information sur l'assurance, courtage d'assurance, services d'assurance et financement 
d'assurance pour des tiers; organisation de virements électroniques d'argent; rédaction d'ententes 
d'épargne, de financement et d'assurance pour des tiers.

(3) Services de télécommunication, nommément services de téléphonie sans fil; services de 
courriel; services à valeur ajoutée, nommément offre de services de messagerie vocale, de courriel
et de messagerie relativement aux services de réseau offerts; offre d'accès à Internet et à d'autres 
réseaux de communication, nommément réseaux informatiques et intranets internes et 
interbureaux; services de télécommunication, nommément transmission de la voix, de données, 
d'images et de contenu audio et vidéo par des réseaux de télécommunication, des réseaux de 
communication sans fil et Internet, nommément offre de services de courriel, offre de musique, de 
films, d'émissions de télévision, de livres et de magazines téléchargeables en ligne.

(4) Services de réservation de voyages, nommément réservation de sièges de voyage, réservation 
de chambres pour les voyageurs, réservation de billets de voyage, réservation de terrains de 
camping.

(5) Services de laboratoire photo, nommément développement de films et reproduction de photos.

(6) Services de divertissement, à savoir parties de basketball, parties de hockey, parties de football
, parties de soccer, combats de boxe, numéros de cirque, spectacles de danse, défilés de mode, 
spectacles d'humour, concerts, spectacles de magie et spectacles de marionnettes; réservation de 
sièges et vente de billets pour des évènements, nommément services de réservation de billets 
pour des évènements de divertissement, sportifs et culturels; organisation de jeux électroniques et 
de compétitions en ligne par Internet.

(7) Consultation en protection de l'environnement.

(8) Offre d'aliments et de boissons pour les invités, nommément services de restaurant et de bar; 
services de traiteur extérieur; offre de repas pour la consommation immédiate, nommément 
services de restaurant rapide, livraison à domicile d'aliments; offre d'hébergement temporaire, 
nommément services d'hébergement d'hôtel et de motel.

(9) Consultation en alimentation.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 14 avril 2008, demande no: 6861025 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 1,443,768  Date de production 2009-07-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Marks and Spencer plc, Waterside House, 35 
North Wharf Road, London W2 1NW, UNITED 
KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

NORTH COAST
Produits
Cosmétiques; parfums; huiles essentielles à usage personnel; articles de toilette, nommément 
parfums, eau de Cologne, bain de bouche, dentifrice, crème à raser, mousse à raser, lotions 
après-rasage; déodorants à usage personnel; antisudorifiques; eau de Cologne; savons à usage 
personnel; poudres nettoyantes pour la lessive; nettoyant liquide pour la vaisselle; produits pour la 
lessive, nommément poudres nettoyantes, liquides nettoyants, savon à lessive; assouplissant; 
agent de blanchiment domestique pour le nettoyage; shampooings; produits de soins capillaires, 
nommément shampooing, revitalisant, produits de traitement en profondeur pour les cheveux, 
sérums capillaires, colorants capillaires, fixatifs, gels capillaires, mousse et cire coiffantes; 
dentifrices; produits épilatoires, nommément crèmes, gels et mousses pour l'épilation; faux ongles; 
produits de toilette, nommément parfums, eau de Cologne, bain de bouche, dentifrice, mousse à 
raser, produits de soins de la peau, produits de bain, nommément déodorants à usage personnel, 
huiles de bain, bains moussants, sels de bain, gels douche, lotions après-rasage et crèmes à raser
, tous non médicamenteux; parfums d'ambiance; articles en cuir ou en similicuir, nommément sacs 
à main, havresacs , portefeuilles, sacs à main, sacs à provisions, mallettes, sacs à clés, sacs à 
cosmétiques vendus vides, sacs pour articles de toilette vendus vides, sacs de ceinture, valises et 
étuis à passeport; peaux, cuirs bruts, sacs, nommément sacs à main, havresacs , sacs à 
provisions, mallettes, sacs à clés, sacs à cosmétiques vendus vides, sacs pour articles de toilette 
vendus vides, sacs de ceinture, valises, sacs à main, malles (valises), valises, sacs de voyage, 
parapluies, parasols, cannes, havresacs, sacs à dos; sacs de camping ou d'escalade; sacs de 
plage; sangles à bagages; étiquettes à bagages; cabas en tissu; articles chaussants, nommément 
chaussures de sport, espadrilles, chaussures, sandales, bottes et pantoufles, couvre-chefs, 
nommément chapeaux et casquettes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1443768&extension=00
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  N  de demandeo 1,488,488  Date de production 2010-07-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NetSuite Inc., 2955 Campus Drive, Suite 100, 
San Mateo, CA 94403, 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

SUITECLOUD
SERVICES
Offre d'utilisation temporaire d'applications logicielles, de plateformes de développement et d'outils 
de développement en ligne non téléchargeables permettant aux développeurs de logiciels de 
programmer et de créer des applications logicielles de développement qui fonctionnent avec ces 
applications et plateformes logicielles non téléchargeables pour le transfert, le partage, la mise en 
forme, la manipulation et/ou l'intégration de données et d'information, et/ou qui fonctionnent ou 
interagissent avec ces applications et plateformes logicielles non téléchargeables et avec les 
services de tiers; logiciels-services (SaaS), nommément adaptation de logiciels afin qu'ils puissent 
être utilisés dans un environnement hébergé sur un réseau informatique; débogage, maintenance 
et mise à jour de logiciels; offre d'un site Web d'information technique ayant trait aux logiciels 
offerts; offre de services de soutien technique et de consultation en logiciels, conception 
architecturale d'applications logicielles, services de soutien technique, dépannage, en l'occurrence 
diagnostic et correction de problèmes liés aux logiciels.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 14 janvier 2010, demande no: 77/
912,118 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 07 février 2012 
sous le No. 4,097,259 en liaison avec les services. Reconnue pour enregistrable en vertu de 
l'article 14 de la Loi sur les marques de commerce en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1488488&extension=00
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  N  de demandeo 1,491,477  Date de production 2010-08-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
3746658 CANADA INC., 19 Torrance Woods, 
Brampton, ONTARIO L6Y 2T1

MARQUE DE COMMERCE

MUSKOKA.CA
Produits
(1) Programmes informatiques, nommément programmes pour la production, l'essai et le 
développement automatisé de code source pour logiciels, dans le domaine de la conception et du 
développement de sites Web.

(2) Programmes informatiques, nommément programmes pour l'automatisation du développement 
de sites Web, ainsi que technologies et code source connexes pour la conception et le 
développement de sites Web.

SERVICES
(1) Consultation en informatique et services de technologies de l'information, nommément services 
de technologies de l'information pour des tiers visant à aider à la conception, au développement, 
au déploiement et à la gestion de sites Web formatés pour être accessibles par téléphone mobile.

(2) Exploitation d'une entreprise offrant des logiciels et des solutions technologiques en ligne pour 
des tiers.

(3) Services de graphisme.

(4) Services de développement Web et de commerce électronique pour des tiers, nommément 
développement, pour des tiers, de sites Web dotés de fonctions permettant aux utilisateurs 
d'effectuer des opérations commerciales électroniques par un réseau informatique mondial.

(5) Services Internet, nommément services de conception de sites Web pour des tiers.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 12 avril 2000 en liaison avec les services (2), (3), (4), (5); 16 février 
2007 en liaison avec les services (1); 10 avril 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=1491477&extension=00
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  N  de demandeo 1,525,563  Date de production 2011-04-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Cleaner's Supply, Inc., 1059 Powers Road, 
Conklin, New York 13748, 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

CLEANER'S SUPPLY
Produits
(1) Catalogues; brosses antipeluches; étiquettes, nommément étiquettes en papier et étiquettes 
imprimées; distributeurs, nommément dévidoirs de ruban adhésif, distributeurs d'étiquettes, 
distributeurs de factures; formulaires commerciaux, y compris formulaires de commande et 
factures, ainsi que distributeurs connexes; housses à vêtements; presseurs de vêtements à la 
vapeur; formulaires informatiques; rouleaux de reçus informatiques; étiquettes informatiques 
continues; affichettes de porte décoratives; classeurs pour factures et tableaux; pique-notes pour 
factures; ruban pour vêtements; stylos indélébiles pour vêtements; sacs de plastique; ruban 
d'aluminium pour boutons, protège-boutons, housses pour boutons; épingles de sûreté; agrafes; 
filets; porte-sacs; sacs; coussinets pour chemises, coussinets pour cols, coussinets à poignets; 
housses en tissu servant aux machines pour cols et poignets; coussins de pressage; plateaux de 
repassage perforés; housses et coussins pour planches à repasser; jeannettes; extenseurs de 
manches; semelles de fer à repasser; amidon et produits d'empesage; protège-tuyaux à vapeur; 
nettoyant pour métal chaud; nettoyant pour métal froid; pistolets à eau et tuyaux flexibles, 
nommément tuyaux flexibles résistant à la vapeur pour utilisation avec des appareils de 
vaporisation d'eau sur les vêtements; poteaux de support et appareils à former pour cols; 
pulvérisateurs de détachant, housses pour le détachage, toile à fromage, brosses, nommément 
brosses antipeluches, brosses à vêtements et brosses de nettoyage à usage commercial, 
bouchons de bouteilles; mastics époxydes; isolant de tuyaux; étiquette de tuyaux; carpettes; filtres 
de ventilateur; plumeaux; carillons de porte; sonnettes de comptoir; affiches; enseignes; 
chèques-cadeaux; rasoirs antipeluches; brosses et peignes antipeluches, éponges pour retirer les 
poils d'animaux; fermetures à glissière et pièces de fermetures à glissière; lubrificateurs pour 
fermetures à glissière; pinces; nécessaires de réparation pour fermetures à glissière; nécessaires 
de fabrication pour fermetures à glissière; boutons pour vêtements; fils et porte-fils; baleines de col;
envers pour chemises en feutre; boutons-pression; fermetures pour vêtements; sangles à sac pour 
faire des poignées de fourre-tout et de sacs à linge; renforts (tissu); accessoires de couture, 
nommément épingles, dés à coudre, boîtes à couture et bobines de fil; accessoires de machine à 
coudre, nommément aiguilles et bobines; ciseaux, lames de rasoir, outils de coupe du tissu; outils 
à remailler, découseurs, appareils de couture de boutonnières; outils de tailleur, y compris craie, 
stylos, crayons, mètres à ruban, trusquins, pelotes à épingles, porte-épingles, règles de couturier; 
bords de couture; articles de couture; épaulières; doublures; pièces; porte-sacs de comptoir, 
présentoirs indépendants, séparateurs de supports de rangement, nettoyeurs de rails; chariots; 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1525563&extension=00
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chariots tout usage; balances; paniers, chariots; doublures de panier; boîtes (pour lessive humide); 
égouttoirs; planches à lessiver; cintres; attaches en plastique et en papier; sacs à chemises; 
cartons pour la buanderie; support pour col; boutons de manchette et boutons de faux-col; bandes 
de papier; cintres et protecteurs de cintres; liens torsadés, élastiques, attaches en métal; boîtes en 
carton; formes en carton; papier de soie; housses à vêtements; rubans d'étanchéité; sacs pour 
couvertures, sacs pour oreillers; sacs et cartons pour cravates; sacs pour le transport des 
chemises; housses à vêtements; boîtes à chemises; papier de soie; supports pour la coupe; 
autocollants; sacs à chandails.

(2) Boîtes en carton, sacs en plastique, étiquettes et autocollants en papier, formes en carton.

(3) Boîtes en carton, sacs en plastique, étiquettes et autocollants en papier, formes en carton.

SERVICES
(1) Services de magasinage par catalogue dans le domaine des produits d'entretien pour 
vêtements; services de vente par correspondance dans le domaine des produits d'entretien pour 
vêtements.

(2) Vente en ligne de produits d'entretien pour vêtements.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2000 en liaison avec les services (1); avril 
2000 en liaison avec les produits (1); 2006 en liaison avec les services (2). Employée: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits (2), (3). Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 31 octobre 2000 sous le No. 2,399,950 en liaison avec les produits (
2), (3). Bénéfice de l'article 14 de la Loi sur les marques de commerce est revendiqué (preuve au 
dossier) en liaison avec les produits et en liaison avec les services.
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  N  de demandeo 1,547,495  Date de production 2011-10-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TEECOM, 1333 Broadway, Oakland, California 
94612, 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

SOCIAL BUILDING
SERVICES

Classe 42
Services de consultation, de conception et de recherche techniques dans le domaine des systèmes
d'infrastructures pour bâtiments, nommément des systèmes technologiques, nommément des 
réseaux étendus et des réseaux informatiques, des systèmes de réseau de données, des 
systèmes d'accès aux bâtiments, des systèmes de localisation interne constitués de GPS, d'une 
fonction de calcul de position à accès sans fil à Internet, de radiophares ou d'une combinaison de 
chacun, des systèmes d'installations, nommément des systèmes de plomberie, d'alimentation en 
eau, d'électricité et de chauffage, des systèmes de réseaux de télécommunications, nommément 
des systèmes téléphoniques, avec et sans fil des systèmes informatiques, des systèmes de 
sécurité, des systèmes audiovisuels, nommément dans les domaines des films, de la télévision et 
des vidéoconférences, des systèmes acoustiques de bâtiment et des systèmes de voix sur IP.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 15 avril 2011, demande no: 85/296,546
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 11 décembre 2012 sous le 
No. 4,258,421 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=1547495&extension=00
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  N  de demandeo 1,557,558  Date de production 2011-12-22
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Stelpro Design Inc., 1041, rue Parent, 
Saint-Bruno-de-Montarville, QUÉBEC J3V 6L7

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

MARQUE DE COMMERCE

PULSAIR
Produits
Convecteurs et radiateurs, nommément, convecteurs et radiateurs pour le chauffage des bâtiments
.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31 décembre 1995 en liaison avec les 
produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1557558&extension=00
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  N  de demandeo 1,577,326  Date de production 2012-05-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DePuy Synthes, Inc., 700 Orthopaedic Drive, 
Warsaw, Indiana 46581, 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)
- Cercles
- Ellipses
- Plusieurs cercles ou ellipses, juxtaposés, tangents ou se coupant
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Fers à cheval -- Note: Y compris les aimants en forme de fer à cheval.

Produits
(1) Prothèses d'articulation orthopédiques; instruments chirurgicaux pour utilisation en chirurgie 
orthopédique, dans le cadre d'une ostéosynthèse, en chirurgie de l'appareil locomoteur, en 
chirurgie maxillo-faciale et pour une opération de la colonne vertébrale; instruments et implants 
médicaux pour le traitement des blessures et des traumatismes orthopédiques; plaques et vis 
orthopédiques; prothèses pour disques vertébraux; fils de suture; ancrages de suture; shunts 
d'hydrocéphalie; dispositifs pour interventions neurovasculaires; implants constitués de matériaux 
artificiels biodégradables ou non, nommément ciments orthopédiques, pâtes orthopédiques, 
mastics, céramique, substituts osseux et implants d'allogreffe; pièces de prothèses osseuses pour 
le renforcement des os naturels; substituts de greffon osseux et facteurs de croissance osseuse, 
tous utilisés comme produits de comblement osseux et pour la régénération osseuse; plateaux 
pour stérilisation à usage chirurgical ou médical; plateaux et étuis pour implants et instruments 
chirurgicaux ou médicaux; instruments et implants médicaux pour le traitement des affections 
orthopédiques ou de la colonne vertébrale causées par des maladies dégénératives, des 
déformations, des traumatismes et des blessures sportives; prothèses pour disques vertébraux; 
implants neuraux; instruments et implants médicaux pour le diagnostic et le traitement des troubles

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1577326&extension=00
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nerveux, des troubles neurovasculaires et des troubles du système nerveux central; instruments, 
implants et biomatériaux médicaux pour la fixation, la correction et la régénération chirurgicales du 
squelette et de ses tissus mous.

(2) Prothèses d'articulation orthopédiques; instruments chirurgicaux pour utilisation en chirurgie 
orthopédique, dans le cadre d'une ostéosynthèse, en chirurgie de l'appareil locomoteur, en 
chirurgie maxillo-faciale et pour une opération de la colonne vertébrale; instruments et implants 
médicaux pour le traitement des blessures et des traumatismes orthopédiques; plaques et vis 
orthopédiques; prothèses pour disques vertébraux; fils de suture; ancrages de suture; shunts 
d'hydrocéphalie; implants constitués de matériaux artificiels biodégradables ou non, nommément 
ciments orthopédiques, pâtes orthopédiques, mastics, céramique, substituts osseux et implants 
d'allogreffe; pièces de prothèses osseuses pour le renforcement des os naturels; substituts de 
greffon osseux et facteurs de croissance osseuse, tous utilisés comme produits de comblement 
osseux et pour la régénération osseuse; plateaux pour stérilisation à usage chirurgical ou médical; 
plateaux et étuis pour implants et instruments chirurgicaux ou médicaux; instruments et implants 
médicaux pour le traitement des affections orthopédiques ou de la colonne vertébrale causées par 
des maladies dégénératives, des déformations, des traumatismes et des blessures sportives; 
prothèses pour disques vertébraux; implants neuraux; instruments et implants médicaux pour le 
diagnostic et le traitement des troubles nerveux, des troubles neurovasculaires et des troubles du 
système nerveux central.

(3) Publications médicales éducatives et informatives sur l'orthopédie, les orthèses, la chirurgie 
orthopédique, la neurochirurgie, les interventions neurovasculaires, les techniques de gestion de la
douleur, la chirurgie générale, la chirurgie arthroscopique et les soins neurologiques aux malades 
en phase critique.

SERVICES
(1) Diffusion d'information dans les domaines suivants : orthopédie, orthèses, chirurgie 
orthopédique, neurochirurgie, interventions neurovasculaires, implants neuraux, techniques de 
gestion de la douleur, chirurgie générale, chirurgie arthroscopique, ostéosynthèse, chirurgie 
musculo-squelettique, chirurgie maxillo-faciale, opérations de la colonne vertébrale, soins 
neurologiques aux malades en phase critique ainsi que fixation, correction et régénération 
chirurgicales du squelette et de ses tissus mous; diffusion d'information par Internet dans les 
domaines suivants : orthopédie, orthèses, chirurgie orthopédique, neurochirurgie, interventions 
neurovasculaires, implants neuraux, techniques de gestion de la douleur, chirurgie générale, 
chirurgie arthroscopique, ostéosynthèse, chirurgie musculo-squelettique, chirurgie maxillo-faciale, 
opérations de la colonne vertébrale, soins neurologiques aux malades en phase critique ainsi que 
fixation, correction et régénération chirurgicales du squelette et de ses tissus mous; diffusion 
d'information dans les domaines du diagnostic et du traitement des affections orthopédiques ou de 
la colonne vertébrale causées par des maladies dégénératives, des déformations, des 
traumatismes et des blessures sportives ainsi que le diagnostic et le traitement des troubles 
nerveux et du système nerveux central; diffusion d'information par Internet dans les domaines du 
diagnostic et du traitement des affections orthopédiques ou de la colonne vertébrale causées par 
des maladies dégénératives, des déformations, des traumatismes et des blessures sportives ainsi 
que le diagnostic et de traitement des troubles nerveux et du système nerveux central.

(2) Diffusion d'information dans les domaines suivants : orthopédie, orthèses, chirurgie 
orthopédique, neurochirurgie, interventions neurovasculaires, implants neuraux, techniques de 
gestion de la douleur, chirurgie générale, chirurgie arthroscopique, ostéosynthèse, chirurgie 
musculo-squelettique, chirurgie maxillo-faciale, opérations de la colonne vertébrale et soins 
neurologiques; diffusion d'information par Internet dans les domaines suivants : orthopédie, 
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orthèses, chirurgie orthopédique, neurochirurgie, interventions neurovasculaires, implants neuraux,
techniques de gestion de la douleur, chirurgie générale, chirurgie arthroscopique, ostéosynthèse, 
chirurgie musculo-squelettique, chirurgie maxillo-faciale, opérations de la colonne vertébrale et 
soins neurologiques; diffusion d'information par Internet dans les domaines du diagnostic et du 
traitement des affections orthopédiques ou de la colonne vertébrale causées par des maladies 
dégénératives, des déformations, des traumatismes et des blessures sportives ainsi que le 
diagnostic et le traitement des troubles nerveux et du système nerveux central; diffusion 
d'information dans les domaines du diagnostic et du traitement des affections orthopédiques ou de 
la colonne vertébrale causées par des maladies dégénératives, des déformations, des 
traumatismes et des blessures sportives ainsi que le diagnostic et de traitement des troubles 
nerveux et du système nerveux central.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 08 mai 2012, demande no: 85/619,901 
en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits (2), (3) et en liaison avec les 
services (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 02 février 2016 sous le No. 
4,895,960 en liaison avec les produits (2), (3) et en liaison avec les services (2). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits (1), (3) et en liaison avec les services (1)
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  N  de demandeo 1,581,480  Date de production 2012-06-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Yakima Products, Inc., (a Delaware corporation,
U.S.A.), 15025 S.W. Koll Parkway, Beaverton, 
OREGON 97006, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
WHISPBAR

Description de l’image (Vienne)
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)

Produits
(1) Porte-bagages d'automobile tout usage et équipement connexe, nommément porte-bagages 
d'automobile pour transporter tous les types d'équipement de sport, y compris des vélos, des skis, 
des planches à voile, des planches de surf, des canots, des kayaks, des radeaux et des petits 
bateaux; porte-bagages d'automobile pour transporter des bagages, des marchandises, du 
mobilier et des articles décoratifs, du bois d'oeuvre, de l'équipement et des outils; pièces, 
accessoires et composants pour porte-bagages d'automobile, nommément barres transversales, 
pieds, plaques de pied, plaques de toit, supports, serrures antivol.

(2) Pièces, accessoires et composants pour porte-bagages d'automobile, nommément carénages, 
attelages, sangles et câbles de sûreté; boîtes de charge, paniers à bagages, sacs de cargaison 
amovibles, filets à bagages amovibles, tous spécialement conçus pour les porte-bagages 
d'automobile.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2011 en liaison avec les produits (1). Date 
de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 08 mai 2012, demande no: 85620108 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. 
4,941,591 en liaison avec les produits. 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=1581480&extension=00
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  N  de demandeo 1,586,039  Date de production 2012-07-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

fischerwerke GmbH & Co. KG, 
Klaus-Fischer-Str. 1, 72178 Waldachtal, 
GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
FISCHER

Description de l’image (Vienne)
- Poissons, animaux ayant la forme de poissons
- Animaux de la division 3.9 stylisés
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

Produits
Produits en plastique, nommément éléments de fixation en plastique, nommément goujons, 
boulons, pièces d'ancrage, boulons d'ancrage, crochets, écrous, rivets, tiges filetées, rondelles, vis,
clous; serre-câbles en plastique, serre-câbles pour les domaines de la construction et de la 
réparation; dispositifs de scellement et de recouvrement pour cacher les clous et les vis pour les 
domaines de la construction et de la réparation; contenants en plastique pour le rangement des 
pièces susmentionnées; douilles d'injection et douilles de centrage pour ancrer et centrer les 
boulons d'ancrage pour la construction; dispositifs de fixation, faits entièrement ou principalement 
de plastique, pour fixer des accessoires de mobilier et pour des matériaux de construction légers, 
nommément boulons de fixation, écrous de fixation, vis de fixation, goujons de fixation, fixations 
filetées, douilles.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1586039&extension=00
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Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2001 en liaison avec les produits.
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  N  de demandeo 1,599,849  Date de production 2012-10-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Kortlist, LLC, a Delaware Limited Liability 
Company, 119 Doubling Road, Greenwich, 
Connecticut 06830, 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

KORTLIST
Produits
Logiciel téléchargeable, à savoir application mobile pour l'affichage, la recherche, la visualisation et
le partage de critiques, de recommandations et de listes sur des lieux, des restaurants, des 
établissements d'hébergement, le voyage, le magasinage, sur la vie nocturne et sur des activités 
familiales; application informatique téléchargeable pour appareils mobiles, nommément logiciel 
pour l'affichage, la recherche, la visualisation et le partage des critiques, des recommandations et 
des listes sur les produits et les services de tiers, notamment sur des emplacements 
géographiques.

SERVICES
(1) Services de réseautage social en ligne; promotion des produits et des services de tiers par 
l'offre d'un site Web interactif et d'une application mobile présentant des listes, des compilations, 
des classements, des évaluations, des critiques, des références et des recommandations ayant 
trait à des lieux, des restaurants, des établissements d'hébergement, au voyage, au magasinage, à
la vie nocturne et à des activités familiales, notamment à des emplacements géographiques; offre 
d'accès et d'information concernant des bons de réduction, des rabais, des réductions, des 
promotions ou des offres spéciales concernant les produits et les services offerts par des tiers au 
moyen de réseaux numériques, informatiques ou téléphoniques, mondiaux ou non; offre d'une 
plateforme électronique en ligne pour la transmission de messages, de données et d'information 
entre des utilisateurs concernant des critiques, des recommandations et des listes sur des lieux, 
des restaurants, des établissements d'hébergement, le voyage, le magasinage, sur la vie nocturne 
et sur des activités familiales au moyen de réseaux numériques, informatiques ou téléphoniques, 
mondiaux ou non; services d'information sur le voyage; offre d'une base de données en ligne dans 
le domaine des services d'information sur le voyage; offre de critiques, de recommandations et de 
listes concernant des fournisseurs de services de voyage, des destinations de voyage, des 
établissements d'hébergement et des points d'intérêt par un réseau informatique mondial; offre 
d'un site Web interactif en ligne et d'un logiciel en ligne non téléchargeable pour la recherche, la 
visualisation, l'affichage et le partage de critiques, de recommandations et de listes sur des lieux, 
des restaurants, des établissements d'hébergement, le voyage, le magasinage, sur la vie nocturne 
et sur des activités familiales, notamment sur des emplacements géographiques; services 
informatiques, nommément offre de moteurs de recherche pour l'obtention de données et 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1599849&extension=00
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d'informations de voyage sur un réseau informatique mondial; offre d'un site Web interactif et d'un 
logiciel non téléchargeable pour la création de groupes et de réseaux pour le partage de critiques, 
de recommandations et de listes sur des lieux, des restaurants, des établissements d'hébergement
, le voyage, le magasinage, sur la vie nocturne et sur des activités familiales, notamment sur des 
emplacements géographiques.

(2) Services de réseautage social en ligne.

(3) Promotion des produits et des services de tiers par l'offre d'un site Web interactif et d'une 
application mobile contenant des listes, des compilations, des classements, des évaluations, des 
critiques, des références et des recommandations ayant trait à des lieux, des restaurants, des 
établissements d'hébergement, au voyage, au magasinage, à la vie nocturne et à des activités 
familiales, notamment à des emplacements géographiques à usage commercial; offre d'accès et 
d'information concernant des bons de réduction, des rabais, des réductions, des promotions ou des
offres spéciales concernant les produits et les services offerts par des tiers au moyen de réseaux 
numériques, informatiques ou téléphoniques, mondiaux ou non.

(4) Offre d'accès à une plateforme électronique en ligne pour la transmission électronique de 
messages, de données et d'information entre des utilisateurs concernant des critiques, des 
recommandations et des listes sur des lieux, des restaurants, des établissements d'hébergement, 
le voyage, le magasinage, sur la vie nocturne et sur des activités familiales au moyen de réseaux 
numériques, informatiques ou téléphoniques, mondiaux ou non.

(5) Services d'information sur le voyage; offre d'une base de données en ligne dans le domaine 
des services d'information sur le voyage; offre de critiques, de recommandations et de listes 
concernant des fournisseurs de services de voyage, des destinations de voyage et des points 
d'intérêt par un réseau informatique mondial; offre d'un site Web interactif en ligne et d'un logiciel 
en ligne non téléchargeable pour la recherche, la visualisation, l'affichage et le partage de critiques,
de recommandations et de listes sur de lieux, des restaurants, des établissements d'hébergement, 
le voyage, le magasinage, sur la vie nocturne et sur des activités familiales, notamment sur des 
emplacements géographiques; services informatiques, nommément offre de moteurs de recherche 
pour l'obtention de données et d'informations de voyage sur un réseau informatique mondial; offre 
d'un site Web interactif et d'un logiciel non téléchargeable pour la création de groupes et de 
réseaux pour le partage de critiques, de recommandations et de listes sur des lieux, des 
restaurants, des établissements d'hébergement, le voyage, le magasinage, sur la vie nocturne et 
sur des activités familiales, notamment sur des emplacements géographiques.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 25 avril 2012, demande no: 85/608,349
en liaison avec le même genre de produits; ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 25 avril 2012, demande no
: 85/608,384 en liaison avec le même genre de services (3); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 25 avril 
2012, demande no: 85/608,292 en liaison avec le même genre de services (5); ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE 26 avril 2012, demande no: 85/509,303 en liaison avec le même genre de services (
2); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 26 avril 2012, demande no: 85/609,334 en liaison avec le même 
genre de services (4). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services (2), (3), (4), (5). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 
12 janvier 2016 sous le No. 4,886,187 en liaison avec les services (2); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
le 12 janvier 2016 sous le No. 4,886,185 en liaison avec les produits; ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 12 janvier 2016 sous le No. 4,886,188 en liaison avec les services (4); ÉTATS-UNIS 
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D'AMÉRIQUE le 09 août 2016 sous le No. 5,018,171 en liaison avec les services (3); ÉTATS-UNIS
D'AMÉRIQUE le 09 août 2016 sous le No. 5,018,170 en liaison avec les services (5). Emploi 
projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services (1)
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  N  de demandeo 1,620,750  Date de production 2013-04-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Facebook, Inc., 1601 Willow Avenue, Menlo 
Park, CA 94025, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
FACEBOOK HOME

Produits
Ordinateurs; logiciels, nommément logiciels d'exploitation pour ordinateurs mobiles; outils de 
développement de logiciels pour la conception d'applications de réseautage social et pour la 
récupération, le téléversement, la consultation et la gestion de données; matériel informatique; 
téléphones mobiles; téléphones; logiciels d'exploitation; intergiciel, nommément logiciel servant 
d'intermédiaire entre le système d'exploitation d'un appareil mobile et les logiciels d'application de 
cet appareil mobile; logiciel d'interface de programmation d'applications (interface API) pour la 
conception d'applications logicielles; interface de programmation d'applications (interface API) pour
logiciels pour faciliter les services en ligne pour le réseautage social, la conception d'applications 
de réseautage social et pour la récupération, le téléversement, le téléchargement, la consultation et
la gestion de données; logiciel permettant le téléversement, le téléchargement, la consultation, la 
publication, l'affichage, le marquage, la publication sur blogue, la diffusion en continu, la mise en 
lien, le partage et l'offre sous toutes leurs formes de contenu et d'information électroniques choisis 
par l'utilisateur par des réseaux informatiques et de communication; logiciel de commerce 
électronique téléchargeable permettant aux utilisateurs d'effectuer des opérations commerciales 
électroniques par un réseau informatique mondial; logiciel pour l'envoi de messages d'alerte et de 
rappels électroniques par Internet; logiciel pour l'envoi et la réception de messages électroniques 
par Internet.

SERVICES
Services d'approvisionnement pour des tiers, nommément achat de produits et de services d'autres
entreprises pour des tiers; gestion des affaires; administration des affaires; services de marketing, 
de publicité et de promotion, nommément offre d'outils logiciels et d'études de marché à des tiers 
pour faciliter la création de publicités en ligne ainsi que l'optimisation et la gestion de campagnes 
publicitaires en ligne; services d'études de marché et d'information, nommément offre d'espaces 
pour petites annonces à des tiers sur des pages Web accessibles par des réseaux informatiques 
mondiaux; promotion des produits et des services de tiers par des réseaux informatiques et de 
communication; exploitation d'un site Web facilitant l'échange et la vente de services et de produits 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1620750&extension=00
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de tiers par des réseaux informatiques et de communication; services de magasin de vente au 
détail en ligne de contenu numérique, nommément de CD, de DVD, de fichiers audio, de fichiers 
vidéo et de publications; services de bienfaisance, nommément sensibilisation du public aux 
services de bienfaisance, philanthropiques, de bénévolat, publics et communautaires ainsi qu'aux 
activités humanitaires; concours et programmes de récompenses visant à reconnaître, à 
récompenser et à encourager les personnes et les groupes qui participent à des activités de 
croissance personnelle, d'accomplissement personnel, de bienfaisance, philanthropiques, de 
bénévolat, de services publics et communautaires et à des activités humanitaires et qui font part de
leur travail créatif; offre de marchés en ligne pour les acheteurs et vendeurs de produits et de 
services sur un réseau informatique mondial; offre d'un site Web pour la mise en relation de 
vendeurs et d'acheteurs; promotion des produits et des services de tiers par l'offre d'un site Web 
d'idées-cadeaux; services de télécommunication, nommément offre de bavardoirs électroniques et 
de services de voix sur IP; services de téléphonie vocale, services de téléphonie numérique, 
services de téléphonie sur IP; services de webdiffusion, nommément services de diffusion de 
contenu audio, textuel et vidéo sur des réseaux informatiques ou d'autres réseaux de 
communication, nommément téléversement, publication, affichage, marquage et transmission 
électronique d'information, de contenu audio et d'images vidéo, services de communication 
personnelle, nommément services facilitant la communication entre des tiers par ordinateur et au 
moyen d'appareils électroniques mobiles; offre d'accès à des bases de données informatiques, 
électroniques et en ligne dans les domaines du réseautage social et des rencontres sociales et 
amoureuses; services de télécommunication, nommément offre de transmission électronique de 
contenu créé par l'utilisateur, de textes, d'images, de logiciels, de contenu multimédia et de 
messages par de multiples utilisateurs au moyen d'un accès câblé et sans fil à un site web; offre de
forums en ligne, nommément de bavardoirs, de babillards électroniques, de journaux électroniques
, de carnets Web et de blogues pour la transmission de messages, de commentaires et de contenu
multimédia entre utilisateurs sur des sujets d'intérêt général; offre de liens de communication en 
ligne dans le domaine du réseautage social qui redirigent les utilisateurs de sites Web vers d'autres
pages Web locales et internationales; accès facile à des sites Web de tiers par une connexion 
universelle; offre de ressources en ligne accessibles à des tiers pour le développement de logiciels;
offre de bases de données informatiques, électroniques et en ligne dans les domaines des groupes
d'intérêt de niveau secondaire, de niveau collégial, sociaux et communautaires; offre d'utilisation 
temporaire d'applications logicielles non téléchargeables pour le partage de photos et de vidéos; 
journaux électroniques et carnets Web offrant du contenu créé ou défini par l'utilisateur; services 
d'édition électronique pour des tiers; services de divertissement, nommément services de jeux 
interactifs, multijoueurs et à joueur unique pour jeux accessibles par des réseaux informatiques ou 
de communication; diffusion d'information sur des jeux informatiques et des jeux vidéo en ligne par 
des réseaux informatiques ou de communication; organisation et tenue de concours pour les 
joueurs de jeux vidéo et les joueurs de jeux informatiques; services d'analyse et de recherche 
industrielles; conception et développement de matériel informatique et de logiciels; services de 
consultation en matériel informatique et en logiciels; information sur l'informatique diffusée en ligne 
à partir d'un réseau informatique mondial ou d'Internet; création et maintenance de sites Web; offre
de moteurs de recherche pour obtenir des données par des réseaux de communication; 
exploitation de moteurs de recherche; services informatiques, nommément création de 
communautés virtuelles permettant aux utilisateurs inscrits d'organiser des groupes et des 
évènements, de participer à des discussions et du faire du réseautage social, d'affaires et 
communautaire; services informatiques, nommément hébergement de ressources électroniques 
pour des tiers pour l'organisation et la tenue de réunions, d'évènements et de discussions 
interactives en ligne par des réseaux de communication; services de fournisseur de services 
applicatifs (FSA), nommément hébergement d'applications logicielles de tiers; services de 
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fournisseur de services applicatifs (FSA), nommément offre de logiciels permettant le 
téléversement, la publication, la présentation, l'affichage, le marquage, la publication sur blogue, le 
partage et l'offre sous toutes leurs formes de contenu et d'information électroniques sur des 
réseaux de communication; offre d'un service de réseau en ligne permettant aux utilisateurs de 
transférer des données sur leur identité personnelle vers et entre de multiples sites Web ainsi que 
de partager ces données sur ces sites; offre d'un site Web doté d'une technologie qui permet aux 
utilisateurs en ligne de créer des profils personnels contenant de l'information de réseautage social
, de transférer cette information entre de multiples sites Web et de partager cette information sur 
ces sites; offre d'utilisation temporaire d'applications logicielles non téléchargeables pour le 
réseautage social, la création d'une communauté virtuelle et la transmission de contenu audio, de 
vidéos, de photos, de textes et d'images créés et choisis par l'utilisateur sur des réseaux 
informatiques et de communication; services informatiques, à savoir pages Web personnalisées 
contenant de l'information définie par l'utilisateur, des profils personnels, du contenu audio ou vidéo
, des photos, du texte, des images et des données; services informatiques, nommément offre de 
moteurs de recherche de données sur un réseau informatique mondial; offre de logiciels de 
commerce électronique non téléchargeables permettant aux utilisateurs d'effectuer des opérations 
commerciales électroniques par un réseau informatique mondial; services informatiques, 
nommément fournisseur de services applicatifs offrant des logiciels d'interface de programmation 
d'applications (interface API) pour la proposition d'idées-cadeaux et pour permettre aux utilisateurs 
d'effectuer des opérations commerciales électroniques par un réseau informatique mondial; 
services de logiciel-service (SaaS) offrant des logiciels pour la proposition d'idées-cadeaux, l'envoi 
de messages d'alerte électroniques ainsi que l'envoi et la réception de messages électroniques, et 
pour permettre aux utilisateurs d'effectuer des opérations commerciales électroniques par un 
réseau informatique mondial; services de rencontres sociales, de réseautage et de rencontres 
amoureuses; offre d'accès à des bases de données dans les domaines du réseautage social, des 
rencontres sociales et des rencontres amoureuses; offre de services sociaux et d'information dans 
le domaine du développement personnel, nommément de la croissance personnelle, de 
l'accomplissement personnel, des services de bienfaisance, philanthropiques, de bénévolat, 
publics et communautaires ainsi que des activités humanitaires.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,620,760  Date de production 2013-04-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Facebook, Inc., 1601 Willow Avenue, Menlo 
Park, CA 94025, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
FACEBOOK HOME

Description de l’image (Vienne)
- Bleu

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les mots « 
facebook » et « home » sont bleus.

Produits
Ordinateurs; logiciels, nommément logiciels d'exploitation pour ordinateurs mobiles; outils de 
développement de logiciels pour la conception d'applications de réseautage social et pour la 
récupération, le téléversement, la consultation et la gestion de données; matériel informatique; 
téléphones mobiles; téléphones; logiciels d'exploitation; intergiciel, nommément logiciel servant 
d'intermédiaire entre le système d'exploitation d'un appareil mobile et les logiciels d'application de 
cet appareil mobile; logiciel d'interface de programmation d'applications (interface API) pour la 
conception d'applications logicielles; interface de programmation d'applications (interface API) pour
logiciels pour faciliter les services en ligne pour le réseautage social, la conception d'applications 
de réseautage social et pour la récupération, le téléversement, le téléchargement, la consultation et
la gestion de données; logiciel permettant le téléversement, le téléchargement, la consultation, la 
publication, l'affichage, le marquage, la publication sur blogue, la diffusion en continu, la mise en 
lien, le partage et l'offre sous toutes leurs formes de contenu et d'information électroniques choisis 
par l'utilisateur par des réseaux informatiques et de communication; logiciel de commerce 
électronique téléchargeable permettant aux utilisateurs d'effectuer des opérations commerciales 
électroniques par un réseau informatique mondial; logiciel pour l'envoi de messages d'alerte et de 
rappels électroniques par Internet; logiciel pour l'envoi et la réception de messages électroniques 
par Internet.

SERVICES
Services d'approvisionnement pour des tiers, nommément achat de produits et de services d'autres
entreprises pour des tiers; gestion des affaires; administration des affaires; services de marketing, 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1620760&extension=00
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de publicité et de promotion, nommément offre d'outils logiciels et d'études de marché à des tiers 
pour faciliter la création de publicités en ligne ainsi que l'optimisation et la gestion de campagnes 
publicitaires en ligne; services d'études de marché et d'information, nommément offre d'espaces 
pour petites annonces à des tiers sur des pages Web accessibles par des réseaux informatiques 
mondiaux; promotion des produits et des services de tiers par des réseaux informatiques et de 
communication; exploitation d'un site Web facilitant l'échange et la vente de services et de produits 
de tiers par des réseaux informatiques et de communication; services de magasin de vente au 
détail en ligne de contenu numérique, nommément de CD, de DVD, de fichiers audio, de fichiers 
vidéo et de publications; services de bienfaisance, nommément sensibilisation du public aux 
services de bienfaisance, philanthropiques, de bénévolat, publics et communautaires ainsi qu'aux 
activités humanitaires; concours et programmes de récompenses visant à reconnaître, à 
récompenser et à encourager les personnes et les groupes qui participent à des activités de 
croissance personnelle, d'accomplissement personnel, de bienfaisance, philanthropiques, de 
bénévolat, de services publics et communautaires et à des activités humanitaires et qui font part de
leur travail créatif; offre de marchés en ligne pour les acheteurs et vendeurs de produits et de 
services sur un réseau informatique mondial; offre d'un site Web pour la mise en relation de 
vendeurs et d'acheteurs; promotion des produits et des services de tiers par l'offre d'un site Web 
d'idées-cadeaux; services de télécommunication, nommément offre de bavardoirs électroniques et 
de services de voix sur IP; services de téléphonie vocale, services de téléphonie numérique, 
services de téléphonie sur IP; services de webdiffusion, nommément services de diffusion de 
contenu audio, textuel et vidéo sur des réseaux informatiques ou d'autres réseaux de 
communication, nommément téléversement, publication, affichage, marquage et transmission 
électronique d'information, de contenu audio et d'images vidéo, services de communication 
personnelle, nommément services facilitant la communication entre des tiers par ordinateur et au 
moyen d'appareils électroniques mobiles; offre d'accès à des bases de données informatiques, 
électroniques et en ligne dans les domaines du réseautage social et des rencontres sociales et 
amoureuses; services de télécommunication, nommément offre de transmission électronique de 
contenu créé par l'utilisateur, de textes, d'images, de logiciels, de contenu multimédia et de 
messages par de multiples utilisateurs au moyen d'un accès câblé et sans fil à un site web; offre de
forums en ligne, nommément de bavardoirs, de babillards électroniques, de journaux électroniques
, de carnets Web et de blogues pour la transmission de messages, de commentaires et de contenu
multimédia entre utilisateurs sur des sujets d'intérêt général; offre de liens de communication en 
ligne dans le domaine du réseautage social qui redirigent les utilisateurs de sites Web vers d'autres
pages Web locales et internationales; accès facile à des sites Web de tiers par une connexion 
universelle; offre de ressources en ligne accessibles à des tiers pour le développement de logiciels;
offre de bases de données informatiques, électroniques et en ligne dans les domaines des groupes
d'intérêt de niveau secondaire, de niveau collégial, sociaux et communautaires; offre d'utilisation 
temporaire d'applications logicielles non téléchargeables pour le partage de photos et de vidéos; 
journaux électroniques et carnets Web offrant du contenu créé ou défini par l'utilisateur; services 
d'édition électronique pour des tiers; services de divertissement, nommément services de jeux 
interactifs, multijoueurs et à joueur unique pour jeux accessibles par des réseaux informatiques ou 
de communication; diffusion d'information sur des jeux informatiques et des jeux vidéo en ligne par 
des réseaux informatiques ou de communication; organisation et tenue de concours pour les 
joueurs de jeux vidéo et les joueurs de jeux informatiques; services d'analyse et de recherche 
industrielles; conception et développement de matériel informatique et de logiciels; services de 
consultation en matériel informatique et en logiciels; information sur l'informatique diffusée en ligne 
à partir d'un réseau informatique mondial ou d'Internet; création et maintenance de sites Web; offre
de moteurs de recherche pour obtenir des données par des réseaux de communication; 
exploitation de moteurs de recherche; services informatiques, nommément création de 
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communautés virtuelles permettant aux utilisateurs inscrits d'organiser des groupes et des 
évènements, de participer à des discussions et du faire du réseautage social, d'affaires et 
communautaire; services informatiques, nommément hébergement de ressources électroniques 
pour des tiers pour l'organisation et la tenue de réunions, d'évènements et de discussions 
interactives en ligne par des réseaux de communication; services de fournisseur de services 
applicatifs (FSA), nommément hébergement d'applications logicielles de tiers; services de 
fournisseur de services applicatifs (FSA), nommément offre de logiciels permettant le 
téléversement, la publication, la présentation, l'affichage, le marquage, la publication sur blogue, le 
partage et l'offre sous toutes leurs formes de contenu et d'information électroniques sur des 
réseaux de communication; offre d'un service de réseau en ligne permettant aux utilisateurs de 
transférer des données sur leur identité personnelle vers et entre de multiples sites Web ainsi que 
de partager ces données sur ces sites; offre d'un site Web doté d'une technologie qui permet aux 
utilisateurs en ligne de créer des profils personnels contenant de l'information de réseautage social
, de transférer cette information entre de multiples sites Web et de partager cette information sur 
ces sites; offre d'utilisation temporaire d'applications logicielles non téléchargeables pour le 
réseautage social, la création d'une communauté virtuelle et la transmission de contenu audio, de 
vidéos, de photos, de textes et d'images créés et choisis par l'utilisateur sur des réseaux 
informatiques et de communication; services informatiques, à savoir pages Web personnalisées 
contenant de l'information définie par l'utilisateur, des profils personnels, du contenu audio ou vidéo
, des photos, du texte, des images et des données; services informatiques, nommément offre de 
moteurs de recherche de données sur un réseau informatique mondial; offre de logiciels de 
commerce électronique non téléchargeables permettant aux utilisateurs d'effectuer des opérations 
commerciales électroniques par un réseau informatique mondial; services informatiques, 
nommément fournisseur de services applicatifs offrant des logiciels d'interface de programmation 
d'applications (interface API) pour la proposition d'idées-cadeaux et pour permettre aux utilisateurs 
d'effectuer des opérations commerciales électroniques par un réseau informatique mondial; 
services de logiciel-service (SaaS) offrant des logiciels pour la proposition d'idées-cadeaux, l'envoi 
de messages d'alerte électroniques ainsi que l'envoi et la réception de messages électroniques, et 
pour permettre aux utilisateurs d'effectuer des opérations commerciales électroniques par un 
réseau informatique mondial; services de rencontres sociales, de réseautage et de rencontres 
amoureuses; offre d'accès à des bases de données dans les domaines du réseautage social, des 
rencontres sociales et des rencontres amoureuses; offre de services sociaux et d'information dans 
le domaine du développement personnel, nommément de la croissance personnelle, de 
l'accomplissement personnel, des services de bienfaisance, philanthropiques, de bénévolat, 
publics et communautaires ainsi que des activités humanitaires.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,622,538  Date de production 2013-04-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DCore Lifestyle Inc., 1175 Place du Frère André
, Montreal, QUEBEC H3B 3X9

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
M MOMENTO THE ART OF LIVING

Description de l’image (Vienne)
- Plusieurs triangles, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Lignes ou bandes formant un angle -- Note: Y compris les chevrons et les pointes de flèches 
formées par des lignes ou des bandes.

Produits
Ustensiles de table, nommément fourchettes, couteaux, cuillères, accessoires de service, 
nommément plats de service, plateaux de service, fourchettes de service, louches, cuillères de 
service, pinces de service, bols de service, saucières, pichets, agitateurs, pots à sucre et à crème, 
théières, boîtes de cuisine, sous-verres, mélangeurs à cocktail, cafetières; vaisselle, nommément 
assiettes, verres, grandes tasses, bols; ustensiles de cuisson au four, nommément boîtes 
métalliques, plateaux et vaisselle allant au four pour la cuisson; batteries de cuisine, nommément 
marmites, casseroles, récipients pour la cuisson; ustensiles de service, nommément plateaux, 
napperons, assiettes de présentation, accessoires de table, nommément candélabres non 
électriques, bocaux, salières et poivrières, cloches, trancheuses, porte-serviettes de table, ronds 
de serviette, sous-plats; articles pour boissons, nommément verres, pichets, carafes à décanter; 
articles pour l'hydratation, nommément bouteilles vendues vides, bouteilles en plastique et en verre
.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1622538&extension=00
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  N  de demandeo 1,626,175  Date de production 2013-05-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Visy R & D Pty Ltd, Visy Technology and 
Innovation Centre, 13 Reo Crescent, 
Campbellfield, Victoria, 3061, 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

THERMOtrac
Produits
Matériel informatique et logiciels pour la surveillance et le contrôle de systèmes de réfrigération 
dans des conteneurs d'expédition frigorifiques, des voitures de train frigorifiques et des camions 
frigorifiques; appareils et instruments de mesure, nommément indicateurs de température et 
sondes de température; appareils et équipement de télémesure, nommément émetteurs radio et 
vidéo, récepteurs radio et vidéo ainsi que systèmes mondiaux de localisation (GPS), en 
l'occurrence ordinateurs, logiciels, émetteurs, récepteurs et dispositifs d'interface réseau; pièces et 
accessoires pour indicateurs de température et sondes de température, émetteurs radio et vidéo, 
récepteurs radio et vidéo ainsi que systèmes mondiaux de localisation (GPS), en l'occurrence 
ordinateurs, logiciels, émetteurs, récepteurs et dispositifs d'interface réseau; appareils de 
chauffage et de refroidissement, nommément réfrigérateurs, caisses frigorifiques, conteneurs 
d'expédition frigorifiques, condenseurs frigorifiques et compresseurs, pièces et accessoires pour 
réfrigérateurs, conteneurs d'expédition frigorifiques, condenseurs frigorifiques et compresseurs; 
papier, carton et produits faits de ces matières, nommément boîtes en carton, matériel d'emballage
, nommément film à bulles d'air et rubans d'emballage; films plastiques enduits d'adhésif pour 
l'emballage, emballages étanches à l'air en carton, papier utilisé pour l'emballage, sacs pour 
l'emballage, films à bulles pour l'emballage, films soufflés pour l'emballage, pellicule plastique pour 
l'emballage; carton ondulé, y compris pour l'emballage; emballages-coques; enveloppes, y compris
pour l'emballage; doublures pour l'emballage, nommément tampons absorbants en papier pour 
l'emballage de produits alimentaires et tampons absorbants en carton pour l'emballage de produits 
alimentaires; papier non métallique pour l'emballage; boîtes d'emballage pliées; boîtes d'emballage
en carton et en papier; contenants d'emballage en cellulose régénérée; matériaux d'emballage en 
plastique; feuille de plastique; feuilles et films plastiques; sacs en polyéthylène pour l'emballage; 
filet de plastique pour l'empaquetage et l'emballage; film de polychlorure de vinyle pour l'emballage
ou l'empaquetage; emballages de protection en plastique, en papier et en carton; films plastiques 
et plastiques inviolables pour emballages; toiles à bulles pour l'emballage; articles de papeterie, 
nommément brochures, magazines, livres, journaux; publications sur papier, nommément 
publications imprimées dans le domaine de l'emballage de produits alimentaires; matériel 
d'emballage, nommément boîtes en matières plastiques pour l'emballage; contenants en plastique 
pour l'emballage; boîtes à oeufs (emballages) en plastique; contenants non métalliques pour la 
bière; plateaux empilables non métalliques pour l'emballage de matériaux; boîtes d'emballage 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1626175&extension=00
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pliées (plastique, bois); panneaux en plastique transparent, à savoir pièces de contenants 
d'emballage; composants en plastique pour contenants d'emballage; pots en plastique pour 
l'emballage; contenants transparents pour l'emballage commercial des aliments.

SERVICES
Services de communication et de télécommunication, nommément offre d'un site Web interactif 
permettant l'utilisation en temps réel d'information sur la qualité des produits, la réfrigération, le 
matériel d'emballage et les systèmes logiciels pour la surveillance et le contrôle de systèmes de 
réfrigération et de systèmes de transport d'aliments; transmission d'information audio et visuelle sur
la qualité des produits, la réfrigération, le matériel d'emballage, les systèmes logiciels pour la 
surveillance et le contrôle de systèmes de réfrigération et de systèmes de transport d'aliments par 
un réseau informatique mondial et par des réseaux de téléphonie mobile; consultation et recherche
dans les domaines de la réfrigération, du matériel d'emballage et des systèmes logiciels pour la 
surveillance et le contrôle de systèmes de réfrigération et de systèmes de transport d'aliments.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: AUSTRALIE 13 novembre 2012, demande no: 1525425 en liaison 
avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Employée: 
AUSTRALIE en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
AUSTRALIE le 17 juin 2013 sous le No. 1525425 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 1,629,763  Date de production 2013-06-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

VAMPT CAPITAL PARTNERS INC., Suite 1620
- 1066 West Hastings Street, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA V6E 3X1

Représentant pour signification
SANDRA WRIGHT
(INFUSE WORKS INC.), #5 - 4388 MONCTON 
STREET, RICHMOND, BRITISH COLUMBIA, 
V7E6R9

MARQUE DE COMMERCE

THE BEER WITH BENEFITS
Produits

 Classe 11
(1) Lampes sur pied.

 Classe 12
(2) Écrans pare-soleil et pare-soleil pour voitures automobiles; porte-plaques d'immatriculation.

 Classe 14
(3) Chaînes porte-clés.

 Classe 16
(4) Imprimés, nommément blocs-notes, blocs-correspondance, affiches, cartes postales, 
décalcomanies, agendas, sous-verres et sous-verres à bière en papier.

 Classe 18
(12) Parapluies.

 Classe 20
(5) Chaises de plage, fauteuils de metteur en scène et tables.

 Classe 21
(6) Articles ménagers et accessoires, nommément bougeoirs, verres, grandes tasses, tireuses à 
bière et paniers à pique-nique.

 Classe 24
(7) Couvertures.

 Classe 25
(8) Articles vestimentaires, nommément tabliers, tee-shirts, chemises, débardeurs, maillots sans 
manches, pulls d'entraînement à capuchon, pulls d'entraînement, shorts, pantalons d'entraînement,
pantalons, jupes, gilets, vestes, chaussettes, chapeaux, casquettes, tuques, foulards, gants et 
mitaines.

 Classe 28

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1629763&extension=00
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(9) Équipement de sport, nommément planches à roulettes, skis, bâtons de ski, casques de ski, 
planches à bras, planches de surf, planches de skim, ballons de basketball, filets de basketball, 
balles de baseball, ballons de football, bâtons de hockey, rondelles de hockey et filets de hockey.

 Classe 32
(10) Boissons alcoolisées, nommément bière.

 Classe 34
(11) Briquets et cendriers.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,645,352  Date de production 2013-09-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Thies Electrical Distributing Company Inc., 43 
Hilltop Drive, Cambridge, ONTARIO N1R 1T2

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

MARQUE DE COMMERCE

AGRILUX
Produits
Ampoules, diodes électroluminescentes, lampes à DEL à lumière mixte, tous conçues et destinées 
à l'utilisation dans les industries de l'agriculture et de l'élevage.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1645352&extension=00
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  N  de demandeo 1,650,645  Date de production 2013-11-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Summa Systems Ltd., 200 - 6620 McMillan 
Way, Richmond, BRITISH COLUMBIA V6W 
1J7

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

MARQUE DE COMMERCE

SUMMA
SERVICES
(1) Conception de logiciels, nommément conception personnalisée de logiciels de gestion des 
affaires, sauf les graphiciels.

(2) Installation, maintenance et réparation de logiciels de planification des ressources de 
l'entreprise, sauf les graphiciels.

(3) Services de gestion de bases de données.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1982 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1650645&extension=00
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  N  de demandeo 1,653,158  Date de production 2013-11-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Summa Systems Ltd., 200 - 6620 McMillan 
Way, Richmond, BRITISH COLUMBIA V6W 
1J7

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SUMMA

SERVICES
(1) Conception de logiciels, nommément conception personnalisée de logiciels de gestion des 
affaires, sauf les graphiciels.

(2) Installation, maintenance et réparation de logiciels de planification des ressources de 
l'entreprise, sauf les graphiciels.

(3) Services de gestion de bases de données.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1653158&extension=00
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  N  de demandeo 1,656,056  Date de production 2013-12-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Pirelli & C. S.P.A., Viale Piero e Alberto Pirelli, 
25, Milano, I-20125, ITALY

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

FASTRACK
Autorisation pour l’emploi
Le consentement de la Toronto Parking Authority a été déposé.

SERVICES

Classe 35
Tenue d'un programme incitatif et de récompenses pour les détaillants et les distributeurs visant à 
promouvoir la vente de pneus.

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=1656056&extension=00
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  N  de demandeo 1,658,436  Date de production 2014-01-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Closed Joint Stock Company 'Russian Copper 
Company', 82 Lunacharskogo str., Ekaterinburg
, Sverdlovsk region, 620075, RUSSIAN 
FEDERATION

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
RCC

Description de l’image (Vienne)
- Deux triangles, l'un dans l'autre
- Plusieurs triangles, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Triangles avec la pointe en bas
- Triangles avec surface ou partie de la surface foncée
- Étoiles
- Une étoile
- Étoiles à trois pointes
- Noir
- Blanc, gris, argent
- Brun
- Bleu
- Vert
- Rouge, rose, orangé

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le dessin est 
constitué des couleurs noire, blanche, brune, bleu foncé, turquoise vif, rouge vif et rose vif. Le 
contour du dessin est formé par la base de trois triangles extérieurs : le triangle de droite est rose 
vif, celui de gauche est rouge vif, et celui du bas est turquoise vif. Au milieu, quatre triangles 
forment une étoile à trois pointes : le triangle du centre est blanc, le triangle pointant vers la partie 
supérieure droite est noir, le triangle pointant vers la partie inférieure droite est brun, et le triangle 
pointant vers la partie inférieure gauche est bleu foncé. Les lettres RCC sont noires.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1658436&extension=00
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Produits
(1) Agar-agar; azote; actinium; alginates pour l'industrie alimentaire; alginates à usage industriel; 
aldéhyde crotonique; aldéhyde-ammoniaque; aldéhydes; américium; acétate d'amyle; ammoniac 
anhydre; anhydride acétique; anhydrides; antidétonants pour moteurs à combustion interne; antigel
; argon; hydrogénoarsénate de plomb; astate; acétate d'aluminium; acétate de calcium; acétate de 
plomb; acétate de cellulose, non transformé; acétates [produits chimiques]; acétylène; acétone; 
bactéricides pour l'oenologie [produits chimiques pour la fabrication du vin]; baume de gurjun [
gurgu, gurgum ou gurjum] pour la fabrication de vernis; baryum; barytines; albumine [animale et 
végétale, matière première]; albumine animale [matière première]; albumine iodée; albumine de 
malt; bentonite; berkélium; bicarbonate de soude à usage chimique; bioxalate de potassium; 
bichromate de potassium; bichromate de soude; bauxite; brome à usage chimique; papier 
albuminé; papier barytique; papier diazo; papier héliographique; papier de tournesol; papier 
autovireur [photographie]; papier nitré; papier photométrique; borax; agglutinants pour le béton; 
produits pour l'épuration du gaz; agents de conservation pour préparations pharmaceutiques; 
substances pour empêcher le démaillage des bas; préparations d'adoucissement de l'eau; produits
pour la fluatation; édulcorants artificiels [produits chimiques]; produits chimiques pour l'aération du 
béton; produits chimiques pour le corroyage du cuir; produits chimiques pour la fabrication de 
peintures; produits chimiques pour la conservation des aliments; produits chimiques pour fluidifier 
l'amidon [agents de décollement]; viscose; bismuth; nitrite de bismuth à usage chimique; withérite; 
eau distillée; eau de mer à usage industriel; eau acidulée pour la recharge des accumulateurs; eau 
lourde; hydrogène; algues [engrais]; gadolinium; gaz protecteurs pour le soudage; gaz solidifiés à 
usage industriel; gaz propulseurs pour aérosols; gallate basique de bismuth; gallium; gambier; 
hélium; gels d'électrophorèse, à usage autre que médical et vétérinaire; gènes de semences pour 
la production agricole; hydroxyde d'aluminium; hyposulfites; glaçures pour céramique; glycol; argile
expansée pour la culture hydroponique [substrat]; kaolin; alumine; glycérides; glycérine à usage 
industriel; glucose pour l'industrie alimentaire; glucose à usage industriel; glucosides; gluten pour 
l'industrie alimentaire; gluten à usage industriel; holmium; hormones pour accélérer le mûrissement
des fruits; pots en tourbe pour l'horticulture; guano; humus; détergents pour procédés de 
fabrication; défoliants; hydrazine; bioxyde de manganèse; dioxyde de titane à usage industriel; 
zircone; dispersants d'huiles; dispersants de pétrole; dysprosium; bichlorure d'étain; additifs 
détergents pour l'essence; additifs chimiques pour boues de forage; additifs chimiques pour 
insecticides; additifs chimiques à carburant pour moteurs; additifs chimiques pour fongicides; 
dolomite à usage industriel; europium; liquides pour circuits hydrauliques; fluide de servodirection; 
liquide de frein; liquide de transmission; cire à greffer les arbres; mastic pour remplir les cavités des
arbres [foresterie]; mastic de vitrier; terres rares, terres métalliques; métaux terreux, nommément 
molybdène, rhénium, sélénium, tellure, gallium, germanium, scandium, étain, indium, stibine; terre 
à diatomées; terre à foulons pour l'industrie textile; chlorure de chaux; ytterbium; yttrium; iode à 
usage industriel; iode à usage chimique; iodure d'aluminium; caséine pour l'industrie alimentaire; 
kaïnite; sel d'oseille; californium; camphre, à usage industriel; carbure de calcium; carbonate de 
magnésium; cassiopeium [lutécium]; cachou; alun; alun d'ammoniaque; alun d'aluminium; alun de 
chrome; cétones; pellicules cinématographiques, sensibilisées, mais non exposées; oxygène; 
acide nitrique; acide benzoïque; acide borique à usage industriel; acide tartrique; acide tungstique; 
acide gallique pour la fabrication de l'encre; acide gallotannique; acide tannique; acide iodique; 
phénol à usage industriel; acide citrique à usage industriel; acide lactique; acide formique; acide 
persulfurique; acide oléique; acide picrique; acide pyrogallique; acide salicylique; acide sébacique; 
acide sulfurique; acide sulfureux; acide chlorhydrique; acide stéarique; acide carbonique; vinaigre 
d'alcool [acide acétique dilué]; acide phosphorique; acide fluorhydrique; acide cholique; acide 
chromique; acide oxalique; acide arsénieux; adhésifs pour l'affichage; colles pour le cuir; adhésifs 
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pour carreaux muraux; adhésifs pour la pose de papiers peints; glu; compost; agents de 
conservation de la bière; écorce de manglier à usage industriel; silicium; krypton; xénon; curium; 
lactose pour l'industrie alimentaire; lactose à usage industriel; lanthane; glace sèche [dioxyde de 
carbone]; lécithine pour l'industrie alimentaire; lithium; magnésite; manganate; huiles pour le 
tannage du cuir; huiles pour le corroyage du cuir; huiles pour la préparation du cuir pendant la 
fabrication; pâte à papier; pâte de bois; mastic à greffer les arbres; mastic pour le cuir; mastic pour 
carrosseries; sulfate de cuivre; métalloïdes, nommément stibine, arsenic; métaux alcalino-terreux; 
métaux alcalins; méthane; méthylbenzène; benzol méthylé; farine à usage industriel; farine de 
tapioca à usage industriel; fécule de pomme de terre à usage industriel; savon industriel; arsenic; 
confits pour le corroyage et le finissage des peaux; sodium; hypochlorite de sodium; naphtalène; 
résines artificielles à l'état brut, matières plastiques à l'état brut; néodyme; néon; neptunium; nitrate
d'uranium; monoxyde d'azote; baryte; oxyde d'uranium; oxalates; lithine [oxyde de lithium]; oxyde 
de plomb; oxyde d'antimoine; oxyde de chrome; oxyde de cobalt à usage industriel; oxyde de 
mercure; olivine [produits chimiques]; noix de galle; colles à vin; produits chimiques d'avivage des 
tissus; produits pour la clarification et la conservation de la bière; affaiblisseurs photographiques; 
pectine pour l'industrie alimentaire; pectine à usage industriel; perborate de soude; percarbonates; 
dioxyde d'hydrogène; persulfates; perchlorates; sable de fonderie; plastisols; plaques sensibilisées 
pour l'impression offset; plaques ferrotypiques [photographie]; plastifiants; plastiques non 
transformés; films radiographiques, sensibilisés, mais non exposés; plutonium; polonium; potasse; 
eaux potassiques; praséodyme; agents de conservation du caoutchouc; agents de conservation de
la maçonnerie, sauf les peintures et les huiles; agents de conservation de la brique, sauf les 
peintures et les huiles; agents de conservation du ciment, sauf les peintures et les huiles; agents 
de conservation des tuiles, sauf les peintures et les huiles; préparations bactériologiques pour 
l'acétification; produits pour le corroyage des peaux; préparations pour la trempe et la soudure des 
métaux; produits pour le durcissement du métal; produits pour opacifier le verre; produits pour 
opacifier l'émail; produits chimiques pour la conservation des aliments; préparations de recuit des 
métaux; produits d'imperméabilisation du ciment, sauf les peintures; produits pour régulariser la 
croissance des plantes; produits pour enlever le papier peint; préparations contre l'ébullition pour 
liquides de refroidissement de moteurs; produits de foulage pour l'industrie textile; produits 
détartrants, à usage autre que domestique; préparations de galvanisation; produits de finition pour 
la fabrication de l'acier; attendrisseurs de viande à usage industriel; préparations d'enzymes pour 
l'industrie alimentaire; produits chimiques pour la protection contre les maladies de la vigne; 
produits chimiques pour la protection contre la moisissure; produits chimiques pour la protection 
contre le dépérissement du blé [charbon]; produits chimiques pour fumer la viande; produits 
chimiques pour le décalaminage de moteurs; produits contre l'humidité, sauf les peintures, pour la 
maçonnerie; produits contre la germination des légumes; produits de brasage; sous-produits du 
traitement des céréales à usage industriel; prométhium; protactinium; mordants pour métaux; 
radium à usage scientifique; radon; solutions pour prévenir la formation d'écume dans les 
accumulateurs; boues de forage; solutions pour la cyanotypie; bains de galvanisation; solutions de 
sels d'argent pour l'argenture; rhénium; mercure; rubidium; samarium; saccharine; sélénium; 
salpêtre; soufre; nitrate d'argent; sulfure de carbone; silicates, nommément poussière produite par 
la transformation du cuivre; silicate d'aluminium; scandium; résines acryliques non transformées; 
résines artificielles non transformées; résines synthétiques non transformées; résines époxydes 
non transformées; carbonate de sodium; soude calcinée; soude caustique à usage industriel; 
composés de baryum; composés de fluorine; sels [produits chimiques], nommément carbonate de 
calcium, sulfate de calcium, sulfate de magnésium, sulfate ferreux, chlorure de nickel, sulfate de 
cuivre, sulfate de nickel; sels ammoniacaux; sels d'ammonium; sels de métaux précieux à usage 
industriel; sels pour piles galvaniques; sels pour colorer les métaux; sels à usage industriel, 
nommément sulfate de cuivre et sulfate de nickel; sels de fer; sels d'or; sels iodés; sels de calcium;
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sels de sodium [produits chimiques]; sel brut, nommément carbonate de calcium; sels de terres 
rares; sels de mercure; sels de chrome; sels chromiques; sels de métaux alcalins; sel gemme; 
compositions extinctrices; compositions pour la fabrication de microsillons; compositions pour la 
fabrication de céramiques techniques; compositions pour la réparation des chambres à air de 
pneus; compositions pour la réparation des pneus; compositions extinctrices; adhésifs pour 
bandages chirurgicaux; produits ignifuges; alcool amylique; alcool éthylique; agents de 
conservation du béton, sauf les peintures et les huiles; strontium; sulfate de baryum; sulfates; 
sulfure d'antimoine; sulfures; sulfimide benzoïque; acides sulfoniques; sumac pour le tannage; 
antimoine; thallium; crème de tartre pour l'industrie alimentaire; tellure; terbium; tétrachlorures; 
tétrachlorure de carbone; tétrachlorure d'acétylène; technétium; thiocarbanilide; titanite; toile 
sensibilisée pour la photographie; tissu héliographique; toluène; toluol; combustibles pour réacteurs
nucléaires; thorium; tourbe [engrais]; thulium; hydrates de carbone; carbone; charbon de sang; 
produits fertilisants; engrais azotés; engrais; fertilisants de farine de poisson; acide pyroligneux [
vinaigre de bois]; uranium; renforçateurs chimiques pour papier; renforçateurs chimiques pour 
caoutchouc; enzymes pour l'industrie alimentaire; fermium; ferrocyanures; flux de soudage; flux de 
brasage; formaldéhyde à usage chimique; phosphates [engrais]; phosphore; papier 
photographique; plaques photosensibles; plaques photographiques sensibilisées; pellicules 
sensibilisées, non exposées; révélateurs photographiques; sensibilisateurs photographiques; 
produits chimiques pour la photographie; émulsions photographiques; francium; fluor; produits 
chimiques pour la foresterie, sauf les fongicides, les herbicides, les insecticides et les parasiticides;
produits chimiques pour givrer le verre; produits chimiques pour la ternissure du verre; produits 
chimiques pour la ternissure des émaux; produits chimiques de purification de l'eau; produits 
chimiques pour la purification des huiles; produits chimiques de soudage; produits chimiques pour 
empêcher la formation de taches sur les tissus; produits chimiques contre la ternissure des vitres; 
produits chimiques pour l'imperméabilisation du cuir; produits chimiques pour l'imperméabilisation 
des tissus; produits chimiques, sauf les pigments, pour la fabrication d'émail; produits chimiques de
rinçage pour radiateurs; produits chimiques pour l'imprégnation du cuir; produits chimiques pour 
l'imprégnation des tissus; produits chimiques horticoles, sauf les fongicides, les herbicides, les 
insecticides et les parasiticides; produits chimiques agricoles, sauf les fongicides, les désherbants, 
les herbicides, les insecticides et les parasiticides; produits d'amendement de sols; produits 
chimiques pour le nettoyage des cheminées; produits chimiques industriels, nommément sulfate de
cuivre, sulfate de nickel, hydroxyde de calcium, sulfate de calcium, sulfate ferreux; produits 
chimiques agricoles, horticoles et de foresterie; liquides de refroidissement pour moteurs de 
véhicules; chlore; chlorates; chlorhydrates; chlorure d'aluminium; chlorure de magnésium; 
chlorures; chlorures de palladium; chromates; césium; cellulose; cérium; cyanures [prussiates]; 
cyanamide de calcium [engrais]; cymène; loam; spinelles [produits chimiques]; alcalis; alcali 
caustique; erbium; éthane; méthoxyméthane; oxyde de diéthyle; éther éthylique; éther glycolique; 
éthers; esters; éthers de cellulose à usage industriel; esters de cellulose à usage industriel.

(2) Aluminium; raccords en métal pour conduits d'air comprimé; cuves en métal; solives en métal; 
bouteilles [contenants en métal] pour gaz comprimé et air liquide; béryllium [glucinium]; tonnelles [
structures en métal]; lingots en métal commun; ancres; boulons en métal; boulons à oeil; barils en 
métal; bouées d'amarrage en métal; barils en métal; bracelets d'identification en métal pour 
hôpitaux; bronze; sonnailles; silos en métal; bustes en métal commun; bains d'oiseaux [structures 
en métal]; étaux-établis en métal; vis en métal; volières en métal [structures]; tungstène; viroles 
pour manches; enseignes en métal; plongeoirs en métal; tringles d'écartement de chargement en 
métal pour wagons de chemin de fer; écrous en galène (métal); écrous en métal; galène (minerai); 
clous; clous à tête perdue; clous pour fers à cheval; germanium; pinces-étaux en métal; portes en 
métal; mitres de cheminée en métal; plaques commémoratives en métal; souches de cheminée en 
métal; auges à mortier en métal; contenants en métal pour acides; jalousies en métal; fer brut et 
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mi-ouvré; chéneaux en métal; caniveaux en métal; fer-blanc; verrous de porte en métal; fermetures
de fenêtre en métal; bornes serre-fils en métal; clameaux en métal [crampons]; sabots de Denver; 
rivets en métal; cadenas; attaches pour boîtes en métal; serrures en métal pour sacs; serrures en 
métal pour véhicules; serrures à ressort; fermetures en métal pour contenants; loquets en métal; 
panneaux de signalisation non lumineux et non mécaniques en métal; plaques d'immatriculation, 
en métal; panneaux non lumineux et non mécaniques en métal; clôtures en métal; indium; cabanas
en métal; cabines téléphoniques en métal; cadmium; câbles téléphériques; cordes en métal; 
structures de serre en métal; corniches en métal; cermets; valves en métal pour conduites d'eau; 
siphons [valves] en métal; cages en métal pour animaux sauvages; clés; pieux d'amarrage en 
métal; cobalt brut; coquilles [fonderie]; coudes en métal pour tuyaux; roulettes de lits en métal; 
roulettes en métal pour le mobilier; sonnettes de porte en métal, non électriques; colonnes en 
métal pour la construction; tubages en métal pour puits de pétrole; gueules-de-loup en métal; 
capsules de bouteilles en métal; piquets de tente en métal; chevilles en métal; anneaux porte-clés 
en métal commun; garnitures de porte en métal; garnitures en métal pour fenêtres; garde-fous en 
métal; cadres de porte en métal; boîtes à outils en métal vides; limons [pièces d'escalier] en métal; 
robinets pour tonneaux en métal; bouchons à vis en métal pour bouteilles; couvercles de trous 
d'homme en métal; pitons en métal [équipement d'alpinisme]; crochets à casseroles en métal; 
crochets pour ardoise [quincaillerie en métal]; crochets de portant à vêtements en métal; crochets à
vêtements en métal; poulaillers en métal; laiton brut et mi-ouvré; échafaudages métalliques; 
escaliers en métal; échelles en métal; limonite; feuilles d'acier; acier moulé; pièges pour animaux 
sauvages; magnésium; manganèse; matériaux de renforcement en métal pour le béton; matériaux 
de renforcement en métal pour courroies de machine; matériaux de renforcement en métal pour 
tuyaux; matériaux de renforcement en métal pour la construction; alliages de brasage; mâts en 
métal; mâts en acier; cuivre brut et mi-ouvré; feuilles et plaques en métal; matériaux en métal pour 
voies ferrées; câbles et fils non électriques en métal commun; métaux communs bruts et mi-ouvrés
; moulures de corniche en métal; molybdène; heurtoirs en métal; manchons de tuyau en métal; 
tombeaux en métal; solins en métal pour la construction; solins de toiture en métal; enclumes; 
enclumes [portatives]; enclumeaux; embouts de cannes en métal; cosses de câble en métal; 
menottes; caillebotis en métal; maillechort; nickel; niobium; graisseurs; numéros de maison non 
lumineux en métal; attaches en métal pour la manutention de charges; cercles en métal pour barils;
métaux communs et leurs alliages; palissades en métal; glissières de sécurité en métal pour les 
routes; étain; coffrage en métal pour le béton; poteaux en métal pour lignes électriques; tuyaux de 
raccordement en métal; monuments en métal; monuments funéraires en métal; lambris en métal; 
panneaux de construction en métal; linteaux en métal; fenêtres à battants en métal; pentures en 
métal; cales; plates-formes de lancement de fusées en métal; palettes de transport en métal; 
carreaux de sol en métal; plaques de blindage; dalles funéraires en métal; carreaux de sol en métal
; fer en brames; palettes de chargement en métal; blindages; pavés en métal; couvertures en métal
; panneaux de portes en métal; planchers en métal; brasure en or; brasure en argent; ferme-porte 
non électriques; ouvre-porte non électriques; colliers en métal pour fixer des tuyaux; dévidoirs en 
métal non mécaniques pour tuyaux flexibles; quais flottants en métal pour l'amarrage de bateaux; 
fil d'aluminium; fil de fer; fil en métal commun; fils en alliage de métaux communs, sauf le fil fusible;
fil barbelé; fil de cuivre non isolé; fil de brasage en métal; fil d'acier; tiges en métal pour le soudage;
tiges en métal pour le brasage et le soudage; tiges en métal pour le brasage; cadres de fenêtre en 
métal; contenants en métal pour combustibles liquides; contenants en métal pour gaz comprimé et 
air liquide; rails en métal; pare-feu pour fours et fourneaux; coulisseaux en métal pour portes 
coulissantes; poulies de châssis; minerais; minerais de fer; minerais métalliques; minerais de 
chrome; manches d'outils en métal; poignées de porte en métal; manches de faux en métal; 
manches de balai en métal; manches de couteau en métal; porcheries en métal; plomb brut et 
semi-ouvré; coffres-forts; moustiquaires en métal; jonctions de câbles en métal non électriques; 



  1,658,436
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-29

Vol. 64 No. 3257 page 50

raccords pour tuyaux en métal; alliage d'étain plaqué argent; alliages de métaux communs; 
fermetures de bouteille en métal; stores extérieurs en métal; alliages d'acier; acier brut et 
semi-ouvré; feuilles d'étain; statues en métaux communs; figurines [statuettes] en métal commun; 
porte-tonneaux en métal; stèles de pierre tombale en métal; barres pour rails en métal; écuries en 
métal; colonnes d'affichage en métal; poteaux télégraphiques en métal; plaques de pierre tombale 
en métal; tantale [métal]; serres en métal transportables; titane; toiles métalliques; tombac; 
escaliers mobiles en métal pour l'embarquement de passagers; câble métallique; tuyauterie en 
métal; conduites forcées en métal; conduites d'eau en métal; tuyaux de descente d'eaux pluviales 
en métal; conduits en métal pour installations de ventilation et de climatisation; tuyaux de drainage 
en métal; cheminées en métal; tuyaux en métal; conduits en métal pour installations de chauffage 
central; tubes d'acier; tourniquets en métal; cornières; butoirs de porte en métal; arrêts de fenêtre 
en métal; installations de stationnement de vélos en métal; distributeurs de serviettes fixes en 
métal; tungstène-fer; ferromolybdène; ferrosilicium; ferrotitane; ferrochrome; brides en métal [
colliers]; girouettes en métal; papier d'aluminium; feuilles de métal pour l'emballage et 
l'empaquetage; moules à glace en métal; moules de fonderie en métal; accessoires en métal pour 
cercueils; accessoires en métal pour lits; accessoires en métal pour le mobilier; accessoires pour le
mobilier en maillechort; attaches en métal pour câbles et tuyaux; chrome; chaînes pour bovins; zinc
; zirconium; fonte brute et mi-ouvrée; billes en acier; charnières métalliques; crampons d'escalade; 
coffrets en métal; coffrets de sûreté; traverses de chemin de fer en métal; crémones; goupilles 
fendues en métal; éperons; stores à enroulement en acier; tiges de verrou en métal; pare-feu pour 
fours et fourneaux; écussons en métal pour véhicules; pênes de serrure; coffres à outils en métal 
vides; boîtes aux lettres en métal.

(3) Agates; diamants; amulettes [bijoux]; métaux précieux et leurs alliages et bracelets [bijoux]; 
bracelets de montre; breloques [bijoux]; anneaux porte-clés; broches [bijoux]; réveils; épinglettes 
décoratives; pinces de cravate; perles de fantaisie pour la confection de bijoux; perles en ambroïde
[ambre comprimé]; bustes en métal précieux; jais brut et mi-ouvré; perles [bijoux]; épingles à 
cravate; boutons de manchette; insignes en métal précieux; or brut et en feuilles; ivoire [bijoux]; 
bijoux cloisonnés; bijoux; bijoux d'ambre jaune; iridium; pierres précieuses; pierres semi-précieuses
; argent filé [fil d'argent]; colliers [bijoux]; bagues [bijoux]; boîtiers de montre; boîtiers d'horloge; 
médailles; médaillons [bijoux]; métaux précieux bruts et mi-ouvrés; mouvements d'horlogerie; 
mécanismes d'horlogerie; pièces de monnaie; fil d'or [bijoux]; fils de métal précieux [bijoux]; fil 
d'argent; olivine [pierres précieuses]; osmium; palladium; platine [métal]; ressorts de montre; 
rhodium; ruthénium; chronomètres; argent brut et en feuille; boucles d'oreilles; lingots en métaux 
précieux; alliages de métaux précieux; statues en métal précieux; figurines [statuettes] en métal 
précieux; verres de montre; strass; aiguilles [horlogerie]; ornements pour chaussures en métal 
précieux; ornements pour chapeaux en métal précieux; ornements de jais; boîtiers d'horlogerie; 
chronographes [montres]; chronomètres; chronoscopes; chaînes de montre; horloges atomiques; 
montres; cadrans solaires; horloges et montres électriques; horloges de contrôle [horloges mères]; 
horloges; montres-bracelets; coffrets à bijoux [écrins]; spinelle [pierres précieuses].

(4) Albâtre; cadres de fenêtre, autres qu'en métal; amiante-ciment; asphalte; asphalte, brai et 
bitume; balustrades; tonnelles [structures autres qu'en métal]; béton; bitume; solives, autres qu'en 
métal; cabines téléphoniques, autres qu'en métal; bustes en pierre, en béton et en marbre; bains 
d'oiseaux [structures autres qu'en métal]; agents liants pour faire des briquettes, nommément 
sulfate de calcium, hydroxyde de calcium, sulfate de magnésium; vitraux; volières, autres qu'en 
métal [structures]; plongeoirs, autres qu'en métal; géotextiles; gypse; plâtre; argile de poterie; argile
pour utilisation comme matériau de construction; gravier; gravier pour aquariums; granit; portes 
pliantes, autres qu'en métal; goudron de houille; mitres de cheminée, autres qu'en métal; maisons 
préfabriquées [ensembles], autres qu'en métal; lames de parquet; plaques commémoratives, 
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autres qu'en métal; bardeaux de toiture; bois de placage; souches de cheminée, autres qu'en métal
; jalousies, autres qu'en métal; chéneaux, autres qu'en métal; caniveaux, autres qu'en métal; 
panneaux de signalisation non lumineux et non mécaniques, autres qu'en métal; panneaux non 
lumineux et non mécaniques, autres qu'en métal; pierres calcaires; carbonate de chaux; cabanas, 
autres qu'en métal; pierre artificielle; pierre de construction; cabines de pulvérisation de peinture, 
autres qu'en métal; pierres tombales; structures de serre, autres qu'en métal; corniches, autres 
qu'en métal; carton bitumé pour la construction; panneaux en pâte de bois pour la construction; 
quartz; caissons pour la construction sous l'eau; briques; siphons [valves], autres qu'en métal ou 
en plastique; merrains; pieux d'amarrage, autres qu'en métal; poteaux en ciment; gueules-de-loup, 
autres qu'en métal; cadres de porte, autres qu'en métal; limons [parties d'escalier], autres qu'en 
métal; pierre siliceuse; quartz; couvercles de trou d'homme, autres qu'en métal; poulaillers, autres 
qu'en métal; bois de construction; bois de sciage; bois mi-ouvré; escaliers, autres qu'en métal; 
goudron; matériaux de revêtement de routes, nommément pierre de construction broyée, pierre de 
scorie pour fonderie granulée et pierre de scorie pour fonderie coulée; argile réfractaire; brai; 
matériaux de construction, autres qu'en métal, nommément pierre de construction broyée et sable; 
craie brute; marnes calcaires; mosaïques pour la construction; marbre; poudre d'ardoise; porches, 
autres qu'en métal, pour la construction; tombeaux, autres qu'en métal; solins, autres qu'en métal, 
pour la construction; solins de toiture, autres qu'en métal; caillebotis, autres qu'en métal; moulures 
de corniche, autres qu'en métal; lattes, autres qu'en métal; lambris de bois; palissades, autres 
qu'en métal; glissières de sécurité, autres qu'en métal, pour les routes; fenêtres, autres qu'en métal
; olivine pour la construction; poteaux, autres qu'en métal, pour lignes électriques; lambris, autres 
qu'en métal; parquet; linteaux, autres qu'en métal; fenêtres à battant, autres qu'en métal; sable 
pour aquariums; sable siliceux; sable, sauf le sable de fonderie; grès de construction; planches [
bois de construction]; plates-formes de lancement de fusées, autres qu'en métal; carreaux de sol, 
autres qu'en métal; dalles de pavage, autres qu'en métal; dalles en ciment; stèles de pierre 
tombale, autres qu'en métal; échafaudage, autre qu'en métal; revêtement en asphalte; pavage en 
bois; pavés, autres qu'en métal; macadam; revêtements de ciment ignifuges; revêtements 
bitumineux de couverture; lames de plancher en bois; manteaux de cheminée; panneaux de porte, 
autres qu'en métal; porphyre [pierre]; quais flottants, autres qu'en métal, pour l'amarrage de 
bateaux; mortier pour la construction; mortier d'amiante; bois équarri [menuiserie]; fourrures de 
bois; revêtements extérieurs en vinyle; porcheries, autres qu'en métal; moustiquaires, autres qu'en 
métal; statues en pierre, en béton et en marbre; statuettes en pierre, en béton et en marbre; verre 
d'albâtre; granulés de verre pour le marquage routier; verre isolant [construction]; verre à vitre pour
la construction; verre à vitre, sauf le verre pour les vitres de véhicules; verre de construction; 
glaces [fenêtres], pour la construction; stèles de pierre tombale, autres qu'en métal; écuries, autres
qu'en métal; colonnes d'affichage, autres qu'en métal; poteaux, autres qu'en métal; poteaux 
télégraphiques, autres qu'en métal; plaques de pierre tombale, autres qu'en métal; serres 
transportables, autres qu'en métal; conduites forcées, autres qu'en métal; conduites d'eau, autres 
qu'en métal; tuyaux de descente d'eaux pluviales, autres qu'en métal; conduits, autres qu'en métal,
pour installations de ventilation et de climatisation; tuyaux de drainage, autres qu'en métal; 
cheminées, autres qu'en métal; tubes de grès; tourniquets, autres qu'en métal; tuf; cornières, 
autres qu'en métal; installations de stationnement de vélos, autres qu'en métal; contreplaqué; 
moules de fonderie, autres qu'en métal; ciment pour hauts fourneaux; ciment pour fours ou 
fourneaux; ciment magnésien; tuiles pannes; ardoise; ardoises pour couverture; pierre de scorie [
matériau de construction]; mâchefer; traverses de chemin de fer, autres qu'en métal; placages de 
bois; ballast de mâchefer.

SERVICES
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(1) Apprêtage du papier; apprêtage de tissus; peausserie; broyage de fruits; broderie; 
électrodéposition; décontamination de matières dangereuses; trempe de métaux; congélation 
d'aliments; dorure; dorure électrolytique; cadmiage; pressage permanent de tissus; fumage 
d'aliments; teinture du cuir; teinture de fourrures; teinture de chaussures; teinture de textiles; 
teinture de tissus; laminage; impression lithographique; coulage de métaux; étamage; 
chaudronnerie; taxidermie; nickelage; travail du bois; traitement des films cinématographiques; 
surfilage de tissus; traitement antimite pour fourrures; traitement antimite pour tissus; 
imperméabilisation de tissus; traitement d'infroissabilité pour les vêtements; ignifugation de tissus; 
traitement de la laine; encadrement d'oeuvres d'art; teintage des fenêtres, nommément application 
de revêtements sur des surfaces; blanchiment de tissus; soudage; retouche de vêtements; 
recyclage de déchets et d'ordures; impression de photos; impression offset; placage de métaux; 
meunerie; couture; location de chaudières; location de machines à tricoter; location de génératrices
; location de climatiseurs; développement de films photographiques; cuisson de poteries; travaux 
de forge; assemblage sur mesure de matériaux pour des tiers, nommément pour le traitement et la 
conversion des gaz, des installations de traitement et de l'équipement de concentration; reliure; 
soufflage du verre; sellerie; coupe de tissus; abattage du bois et satinage de fourrures; argenture; 
incinération de déchets et d'ordures; tri de déchets et de matières recyclables [transformation]; 
services de photocomposition; matelassage; foulage de tissus; abattage; destruction de déchets et 
d'ordures; pré-rétrécissement de tissus; services d'un technicien dentaire; services de 
cryoconservation; façonnage de clés; sablage au jet; services de tailleur; photogravure; 
préfabrication de menuiserie; chromage; services de séparation des couleurs; galvanisation; 
impression sérigraphique; meulage du verre optique.

(2) Analyse de l'eau; analyse de l'écriture [graphologie]; analyse chimique; architecture; vérification 
énergétique; récupération de données informatiques; dessin industriel; graphisme; services de 
protection contre les virus informatiques; prospection de champs de pétrole; études géologiques; 
installation de logiciels; renseignements météorologiques; essai de matériaux; essais de tissus; 
recherche en bactériologie; recherches géologiques; conception et développement (génie) 
d'équipement de traitement et de concentration des gaz et de métallurgie; recherche dans le 
domaine de la protection de l'environnement; recherche en cosmétique; recherche en mécanique 
dans les domaines de la production métallurgique et chimique; services de développement de 
produits; recherche scientifique dans les domaines de la métallurgie, de la géologie, de la chimie 
des métaux non ferreux et précieux, de l'analyse de gestion des affaires, de l'utilisation complexe 
de matières premières et de la protection de l'environnement; analyse pour l'exploitation de 
champs de pétrole; exploration sous-marine; recherche technique dans les domaines du design 
industriel et de la construction ainsi que dans les domaines de la recherche géologique et de 
l'évaluation de projets pour la construction; consultation en conception de sites Web; consultation 
en matière de conception et de développement de matériel informatique; consultation en 
architecture; consultation en logiciels; contrôle de puits de pétrole; services de vérification de la 
sécurité de véhicules; arpentage; création de robes; mise à jour de logiciels; surveillance à 
distance de systèmes informatiques; maintenance de logiciels; authentification d'oeuvres d'art; 
conception de décoration intérieure; évaluation qualitative de bois sur pied; évaluation de la qualité 
de la laine; conversion de données et de documents d'un support physique vers un support 
électronique; urbanisme; offre d'information, de conseils et de consultation scientifiques ayant trait 
à la compensation des émissions de carbone; offre de moteurs de recherche pour Internet; 
conception de systèmes informatiques; location de serveurs Web; location d'ordinateurs; location 
de logiciels; prospection géologique; prospection pétrolière; hébergement de sites informatiques [
sites Web]; hébergement de serveurs; conception et développement de matériel informatique et de
logiciels; dessin de construction; conception de logiciels; ensemencement de nuages; consultation 
dans le domaine de l'économie d'énergie; création et maintenance de sites Web pour des tiers; 
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programmation informatique; duplication de programmes informatiques; services de chimie, 
nommément offre d'essais analytiques relatifs aux matériaux non organiques; services de 
conception d'emballages; surveillance technique et études géologiques.

REVENDICATIONS
Employée: FÉDÉRATION DE RUSSIE en liaison avec les produits et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour FÉDÉRATION DE RUSSIE le 16 septembre 2015 sous le No. 552445 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 1,659,213  Date de production 2014-01-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

William V. MacGill & Co, 1000 N. Lombard 
Road, Lombard, Illinois 60148, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

MACGILL
Autorisation pour l’emploi
Le consentement à l'emploi de la marque par l'Université McGill a été déposé.

SERVICES
(1) Services de vente au détail, par la sollicitation directe d'utilisateurs finaux par des vendeurs, de 
fournitures et d'équipement médicaux.

(2) Services de magasin de vente au détail de fournitures et d'équipement médicaux accessibles 
en ligne et par téléphone, par télécopieur et par correspondance.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 11 juillet 2013, demande no: 86008011
en liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec
les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 08 avril 2014 sous le No. 
4,509,795 en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1659213&extension=00
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  N  de demandeo 1,662,946  Date de production 2014-02-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ubiquiti Networks, Inc., 2580 Orchard Parkway, 
San Jose, California 95131, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
U

Description de l’image (Vienne)
- Surfaces ou fonds couverts de figures ou de motifs géométriques répétés
- Surfaces ou fonds couverts de carrés ou de rectangles (excepté a 25.7.4)
- Carrés
- 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.
- Une lettre

Produits
Équipement sans fil à large bande, nommément équipement de station de base de 
télécommunication pour le réseautage cellulaire et fixe ainsi que la communication par réseaux 
informatiques sans fil; logiciels pour l'administration de réseaux informatiques et de systèmes de 
technologies de l'information (TI), pour l'administration de réseaux téléphoniques et de réseaux de 
données vocales, pour la connexion de réseaux radio, pour mise en place et la configuration de 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1662946&extension=00
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réseaux locaux, pour la mise en place et la configuration de réseaux étendus, pour le changement 
de voies radioélectriques à des intervalles donnés qui peuvent être téléchargés à partir d'un réseau
informatique mondial, pour la gestion de l'offre et de la configuration de réseaux informatiques ainsi
que de systèmes de technologies de l'information et de sécurité des technologies de l'information, 
pour la connexion des utilisateurs à des réseaux sans fil, pour la connexion des utilisateurs de 
réseaux informatiques, pour la communication avec les utilisateurs d'ordinateurs de poche, pour la 
commande et la gestion d'applications de serveur d'accès, pour la gestion de l'offre et de la 
configuration de matériel informatique et de logiciels servant à la télécommunication sans fil par 
Internet, pour la transmission sans fil de contenu, pour la commande du fonctionnement d'un 
système d'antennes ainsi que pour la synchronisation d'une horloge GPS dans un système 
d'antennes; logiciels de communication pour la connexion des utilisateurs à des réseaux sans fil, à 
des réseaux informatiques et à des systèmes de technologies de l'information (TI); téléphones; 
appareils de communication sans fil pour la transmission de la voix, de données ou d'images, 
dispositifs de stockage électroniques, nommément disques à mémoire flash vierges, cartes 
mémoire d'ordinateur, nommément cartes numériques vierges pour ordinateurs, cartes mémoire 
vive, bus série universel (USB), bandes informatiques vierges, clés USB à mémoire flash vierges, 
disques durs et sous-systèmes de stockage pour le stockage et la sauvegarde de données 
électroniques soit localement, soit par un réseau de télécommunication; points d'accès sans fil; 
émetteurs radio sans fil; radios industrielles sans fil point à multipoint; radios sans fil point à 
multipoint de calibre transporteur; émetteurs et récepteurs sans fil; adaptateurs de courant; 
matériel de télécommunication et de réseautage de données, nommément matériel informatique 
pour la transmission et le regroupement de données vocales, de texte, d'images, d'applications 
logicielles, de documents électroniques, de fichiers numériques et de communications vidéo entre 
de multiples infrastructures de réseau et protocoles de communication; antennes à 
hyperfréquences; émetteurs radio par faisceaux hertziens pour la transmission de contenu sans fil, 
d'émissions de radio ainsi que de messages vocaux et textuels.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,664,008  Date de production 2014-02-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Layar B.V., Vijzelstraat 20 III, 1017 HK 
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
AR

Description de l’image (Vienne)
- Carrés
- 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).
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

Produits

 Classe 09
Logiciels, nommément logiciels pour le téléversement, l'envoi, la manipulation et l'agrandissement 
d'objets médias et autre contenu numérique, nommément de ce qui suit : textes, documents, 
photos, images, vidéos de publicités, messages publicitaires, publireportages, documentaires, 
courts métrages, entrevues, webémissions en direct, diaporamas en vidéo, démonstrations, 
montages photos, témoignages, webinaires, tutoriels, évaluations de produits, animations et 
rapports ainsi qu'enregistrements audio; matériel informatique; appareils et instruments de 
communication et de télécommunication, nommément ordinateurs, ordinateurs sans fil, téléphones,

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1664008&extension=00
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téléphones cellulaires, téléphones intelligents; logiciels pour le téléversement, l'envoi, la 
manipulation et l'agrandissement d'objets médias et autre contenu numérique, nommément de 
textes, de documents, de photos, d'images, de vidéos et de contenu audio; logiciels pour la 
transmission de contenu audio et vidéo par un réseau de communication, nommément des 
réseaux informatiques avec et sans fil et Internet; logiciels de marquage de métadonnées et 
d'insertion de balises méta dans des pages Web; appareils pour l'enregistrement, la transmission 
et la reproduction de sons et d'images, nommément ordinateurs, haut-parleurs, télécopieurs, 
téléphones cellulaires, téléphones intelligents; ordinateurs et logiciels pour la transmission et la 
synchronisation de données entre appareils de communication portatifs, nommément logiciels pour
la création, l'envoi et la réception de courriels, logiciels pour l'exécution de programmes de 
développement et de programmes d'applications dans un environnement de développement 
commun; appareils électroniques de poche, nommément téléphones cellulaires sans fil et 
téléphones intelligents pour la transmission sans fil de données et de signaux vocaux; logiciels de 
télématique pour la synchronisation, la transmission et le partage de données, nommément de 
textes et d'information concernant la tenue d'un agenda électronique, de contenu de messages 
texte sur un ou plusieurs appareils de poche électroniques, nommément des téléphones cellulaires
et des téléphones intelligents, ainsi que de données, nommément de textes stockés sur un 
ordinateur ou liés à un ordinateur, nommément logiciels d'infonuagique pour le stockage général 
de données et pour la gestion de bases de données; photos téléchargeables.

SERVICES

Classe 38
(1) Services de télécommunication, nommément services de télécommunication, nommément 
offres groupées de services de téléphonie cellulaire, de messagerie vocale et d'acheminement 
d'appels entre téléphones filaires, téléphones sans fil et boîtes vocales, offre d'accès 
multiutilisateur à un réseau informatique mondial, services de messagerie numérique sans fil; offre 
d'accès à Internet, offre d'accès à des bases de données électroniques, nommément offre d'accès 
à une base de données dans le domaine de l'infonuagique, offre d'accès à des services de 
navigation par GPS, nommément à un service de communication télématique à bord offrant la 
navigation et le repérage sans fil de véhicules; services de courriel; services de rapport sans fil, 
nommément offre aux utilisateurs de résultats de sondages et d'enquêtes ainsi que de rapports de 
marketing sur des réseaux sans fil; télécommunication, nommément services de 
télécommunication permettant à l'utilisateur d'envoyer et de recevoir des messages par un réseau 
de données sans fil, nommément services de messagerie numérique sans fil, services de 
messagerie vocale sans fil; services de communication de données par Internet pour le 
téléversement, la diffusion, la présentation, l'affichage, le marquage, la publication sur blogue, le 
partage et tout autre mode de diffusion de médias électroniques et d'information, nommément offre
d'accès multiutilisateur à des réseaux informatiques mondiaux pour le transfert et la diffusion de 
diverses informations, offre d'accès multiutilisateur à des journaux et à des magazines 
électroniques; services de webdiffusion de nouvelles, de spectacles, de publicités et d'émissions 
de télévision; offre d'accès multiutilisateur à des bavardoirs et à des tableaux d'affichage 
électroniques pour la transmission de messages, d'images, de sons, d'informations géographiques,
nommément de marqueurs géographiques et d'autres données, nommément de vidéos de 
publicités, de messages publicitaires, de publireportages, de documentaires, de courts métrages, 
d'entrevues, de webémissions en direct, de diaporamas en vidéo, de démonstrations, de montages
photos, de témoignages, de webinaires, de tutoriels, d'évaluations de produits, d'animations et de 
rapports, entre utilisateurs d'ordinateur, nommément offre de temps d'accès à un babillard 
électronique dans le domaine des évènements communautaires; offre d'accès en ligne à des 
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images numériques au moyen d'un réseau informatique mondial; transmission sans fil de données,
nommément services de télécopie sans fil et de messagerie vocale; services de télécommunication
permettant aux utilisateurs d'envoyer et de recevoir des messages par un réseau de données sans
fil au moyen d'un appareil électronique portatif, nommément services de messagerie numérique 
sans fil, services de messagerie vocale sans fil et de messagerie texte au moyen de téléphones 
intelligents et d'ordinateurs tablettes; services de télécommunication pour la transmission et la 
réception de communications vocales, nommément services de messagerie vocale; transmission 
d'émissions de radio et de télévision; agences de presse; services d'agence de presse; offre de 
réseaux de téléphonie mobile et offre de réseaux de télécommunication, nommément offre d'accès
à un réseau informatique mondial; communication de données par la radio, par des services de 
télécommunication et par satellite, nommément diffusion d'émissions de radio, transmission de 
sons et d'images, téléphonie par satellite, télédiffusion par satellite; offre d'accès à un réseau 
informatique mondial pour le téléchargement de logiciels, de programmes informatiques et 
d'information; offre d'accès à des bases de données, nommément offre de temps d'accès à un 
babillard électronique dans les domaines de l'infonuagique et de la publicité; offre d'accès 
multiutilisateur à un réseau informatique mondial; offre de services d'information et de consultation 
concernant tous les services susmentionnés, que ce soit ou non par Internet, en ligne et par 
d'autres voies électroniques, nommément consultation technique dans les domaines de 
l'infonuagique et de la publicité au moyen d'une base de données électronique et d'un site Web.

Classe 41
(2) Éducation et formation, nommément organisation de conférences, de cours et d'ateliers dans 
les domaines de l'infonuagique et de la publicité; activités récréatives, sportives et culturelles, à 
savoir émissions de télévision et de radio, activités sportives et culturelles, à savoir spectacles 
aériens, courses d'automobiles, parties de baseball, parties de basketball, combats de boxe, 
numéros de cirque, spectacles d'humour, spectacles de danse, parties de football, spectacles de 
gymnastique, concerts, concerts par un groupe de musique, opéras, combats de lutte; services 
d'amusement, nommément offre de vidéos contenant ce qui suit : publicités, messages 
publicitaires, publireportages, documentaires, courts métrages, entrevues, webémissions en direct,
diaporamas en vidéo, démonstrations, montages photos, témoignages, webinaires, tutoriels, 
évaluations de produits, animations et rapports, images, sons et textes, à des fins de 
divertissement; publication d'information ayant trait aux sociétés virtuelles, aux réseaux sociaux, 
aux emplacements et aux entreprises, pour la publicité et le marketing; services photographiques; 
publication en ligne de photos numériques et transmission de photos; diffusion d'information 
instructive, éducative et culturelle concernant les évènements spéciaux et les fêtes, nommément 
offre d'un babillard électronique dans le domaine des évènements sociaux communautaires; 
diffusion d'information dans le domaine du divertissement, nommément du cinéma, de la musique 
et du sport, et éducation dans le domaine de l'infonuagique, que ce soit ou non par des réseaux 
informatiques et des réseaux de communication mondiaux, nommément des communautés 
virtuelles et des réseaux sociaux; réservation de sièges pour des évènements culturels, éducatifs 
et récréatifs, nommément réservation de sièges pour des spectacles, réservation de billets de 
théâtre et d'évènements sportifs; publications en ligne, à savoir livres électroniques, magazines, 
revues et autres imprimés, nommément catalogues, dépliants, livres, magazines, périodiques et 
livrets; offre de jeux informatiques interactifs en ligne par l'intermédiaire de services de réseau 
informatique et de services de réseau de communication mondial; diffusion d'information sur le 
cinéma, la musique et le sport par l'intermédiaire de services de réseau informatique et de services
de réseau de communication mondial; tous les services susmentionnés sont offerts ou non par 
Internet et par d'autres voies électroniques, nommément par un réseau informatique mondial et par
des bases de données électroniques.
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REVENDICATIONS
Date de priorité de production: Office Benelux de la PI (OBIP) 14 août 2013, demande no: 1273516
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 et en liaison avec les services. Enregistrée dans
ou pour Office Benelux de la PI (OBIP) le 11 novembre 2013 sous le No. 942967 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



  1,665,037
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-29

Vol. 64 No. 3257 page 61

  N  de demandeo 1,665,037  Date de production 2014-02-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Thomas & Betts Limited, attn.: Pascale Daviau, 
700 Thomas Avenue, Saint-Jean-sur-Richelieu, 
QUEBEC J2X 2M9

Représentant pour signification
DENTONS CANADA LLP
2900 MANULIFE PLACE, 10180 -101 STREET,
EDMONTON, ALBERTA, T5J3V5

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Bagues et alliances
- Clous, vis, boulons, rivets, goujons, écrous, punaises -- Note: Voir aussi 9.5.1.
- Cosses pour câbles, pince-câbles, colliers, manchons, anneaux, rondelles, oeillets, clips, 
segments, joints
- Autres articles de petite quincaillerie
- Bleu

Description de la marque de commerce
La marque de commerce est constituée de la couleur bleue appliquée à la surface intérieure visible
, représentée en bleu (hachurée pour représenter le bleu), du raccord de conduit étanche illustré 
dans les dessins. Les dessins illustrent deux perspectives de la même marque de commerce.

Produits

 Classe 06
Raccords de conduit, nommément raccords de conduit en métal flexibles et étanches.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 31 décembre 1967 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1665037&extension=00
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  N  de demandeo 1,665,698  Date de production 2014-02-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Zoom Vantage Inc., Suite 605, 1420 Blair Place
, Ottawa, ONTARIO K1J 9L8

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

MARQUE DE COMMERCE

ZOOM VANTAGE
Produits
Matériel publicitaire, nommément panneaux d'affichage, panneaux de patinoire; marchandises 
promotionnelles, nommément vestes, tee-shirts, casquettes de baseball, cordons, affiches, stylos, 
balles de golf, tés de golf, porte-documents.

SERVICES
Services d'agence de marketing dans les domaines des évènements sportifs et des promotions 
ayant trait au sport, nommément gestion, promotion et planification d'évènements sportifs ainsi que
d'évènements promotionnels ayant trait au sport, facilitation de commandites, mise en oeuvre de 
programmes sportifs sur place; planification stratégique, élaboration et création de concepts 
novateurs ainsi que mise en oeuvre de programmes dédiés et spécialisés pour des tiers dans le 
domaine du sport; élaboration de stratégies et de concepts de marketing pour des tiers dans le 
domaine du sport; services de consultation en gestion des affaires, nommément planification 
d'évènements d'offres d'achat et d'élaboration de plan d'entreprise dans le domaine du sport.

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=1665698&extension=00
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  N  de demandeo 1,674,160  Date de production 2014-04-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

R&M Plastic Products Ltd., 282 King St., Unit 
#3, Barrie, ONTARIO L4N 6L2

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
R&amp;M

Description de l’image (Vienne)
- Autres signes, notations ou symboles
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres avec un contour double

SERVICES

Classe 35
(1) Services de vente en gros offrant la vente de plaques de protections pour quais, de bandes de 
cathodes, de bâtons de porte-coton, de capuchons de poteau, de pailles pour boissons, de joints 
de porte de garage, de tubulure médicale, de protecteurs de parcomètres, de protecteurs de 
porte-bagages de toit, de balisage pour sentiers de motoneige, de bâtons de sécurité routière, 
d'identificateurs d'étagères d'entrepôts, de protecteurs d'étagères d'entrepôts, de protège-câbles, 
de barrières canadiennes, de gaines de câbles à fibres optiques, de profilés de câble de garde, de 
fixations de protège-hauban, de protège-hauban, de gaines spiralées, de protecteurs contre les 
rongeurs et d'embases.

(2) Services de magasin de vente au détail en ligne offrant la vente de pailles pour boissons.

(3) Services de magasin de vente au détail en ligne offrant des matières plastiques de grande 
diffusion en feuilles, en tubes et en pastilles; services de magasin de vente au détail en ligne 
offrant des produits de ligne de poteaux, nommément des protège-hauban.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2011 en liaison avec les services (1); 25 avril
2014 en liaison avec les services (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services (3)
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  N  de demandeo 1,678,927  Date de production 2014-05-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FARMEC S.A., 16 Henri Barbusse Str., 
Cluj-Napoca, Judetul Cluj, ROMANIA

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

MARQUE DE COMMERCE

GEROVITAL
Produits

 Classe 03
Cosmétiques et produits de soins de la peau, notamment crèmes, laits, lotions, gels et poudres 
pour le visage, le corps et les mains, laits, gels et huiles bronzants et après-bronzage, produits 
solaires, huiles et lotions solaires; gels et sels de bain et de douche à usage autre que médical, 
pains de savon et savons liquides pour les mains, le corps et le visage; savons de bain; savons 
pour la peau, gel de bain, huiles de bain, sels de bain, perles de bain, nettoyants, désincrustants, 
masques et toniques; produits de soins capillaires et de coiffure, nommément shampooings, 
revitalisants, produits de finition en vaporisateur et en gel, gels, mousses, baumes et produits de 
coiffure et de soins capillaires en aérosol, fixatifs, colorants et décolorants capillaires, produits 
capillaires à onduler, déodorants à usage personnel, déodorants à usage personnel non 
médicamenteux en poudre pour le corps, produits de rasage; dentifrices; parfums, eau de toilette, 
huiles essentielles à usage personnel, huiles parfumées; produits de soins des ongles; vernis à 
ongles; pierre ponce, porte-cotons à usage non médical, tous pour utilisation sur le corps, lingettes 
cosmétiques; papiers-mouchoirs imprégnés de lotions; nécessaires et ensembles-cadeaux de 
produits cosmétiques de soins de la peau et de produits de soins capillaires; produits de 
maquillage, notamment fond de teint, correcteur, mascara, ombre à paupières, traceurs pour les 
yeux, traceurs pour les sourcils, rouge à lèvres, crayon à lèvres, baume à lèvres, poudre pour le 
visage, produit bronzant, fard à joues, hydratants, démaquillant; huiles essentielles pour 
l'aromathérapie, huiles essentielles à usage personnel, huiles essentielles de massage, huiles 
essentielles pour parfums.

SERVICES

Classe 35
(1) Services de magasin de détail, services de vente au détail en ligne des produits suivants : 
produits de beauté et de soins personnels, cosmétiques, articles de toilette, produits de soins de la 
peau, produits de soins capillaires, parfums; services de commande en ligne des produits suivants 
: produits de beauté, cosmétiques, produits de soins de la peau, parfums et produits de soins de 
beauté.

Classe 44
(2) Soins d'hygiène et de beauté pour les humains, nommément traitements cosmétiques pour les 
soins de la peau : traitements pour le contour des yeux, le visage, la correction, la dépigmentation, 
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l'apaisement de la peau du visage, contre les rides et la cellulite, nommément application d'huiles, 
de gels, de mousses, de lotions, de crèmes, de baumes, de produits en vaporisateur pour la 
réduction de la cellulite, enveloppements, nommément enveloppement du corps et du visage pour 
les soins de la peau, massages relaxants, thérapeutiques et anticellulite, application de maquillage 
sur le visage, les yeux, les sourcils et les lèvres, traitements pour l'épilation du corps, nommément 
épilation du corps au sucre, épilation du corps à la cire, épilation du corps au laser, traitements de 
soins capillaires, nommément application d'huiles, de gels, de mousses, de lotions, de crèmes, de 
baumes, de produits en vaporisateur, d'hydratants, pour traitements de soins capillaires, salons de 
beauté; offre d'information et de conseils dans le domaine des soins de beauté et d'hygiène, 
nommément activités visant le nettoyage du corps et la prévention de la perte de l'équilibre 
naturelle du corps par l'utilisation de produits de soins d'hygiène et l'offre de méthodes pour 
l'utilisation de produits d'hygiène et de beauté spécialisés pour des résultats optimaux, ces services
pouvant être offerts par Internet; information et conseils techniques dans le domaine des soins de 
beauté et d'hygiène personnels, nommément activités visant le nettoyage du corps et la prévention
de la perte de l'équilibre naturelle du corps par l'utilisation de produits de soins d'hygiène et l'offre 
de méthodes pour l'utilisation de produits d'hygiène et de beauté spécialisés pour des résultats 
optimaux, ces services pouvant être offerts par Internet.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 2010 en liaison avec les produits. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,680,081  Date de production 2014-06-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Practice Fusion, Inc., 420 Taylor St., San 
Francisco, CA 94102, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

PRACTICE FUSION
Produits

 Classe 09
Logiciels téléchargeables, nommément applications mobiles pour utilisation relativement à la 
collecte, à l'analyse et au partage de données médicales personnelles; logiciels téléchargeables 
pour utilisation relativement à la collecte, à l'analyse et au partage de données médicales 
personnelles.

SERVICES

Classe 35
(1) Recommandation de médecins; recommandation médicale; recommandation de médecins; 
offre sur Internet d'une base de données médicales sur les patients conçue pour faciliter l'échange 
et la mise à jour des renseignements médicaux autorisés par les patients et conformes à l'HIPAA; 
offre d'une plateforme pour la collecte, le partage et l'analyse de données relatives aux patients 
pour l'aide à la décision et l'optimisation des résultats pour le patient; services de gestion de 
données médicales, services d'agrégation de données, services d'analyse de données et services 
d'abonnement pour données.

Classe 42
(2) Fournisseur de services applicatifs (FSA) offrant des logiciels pour utilisation relativement à des
données médicales; services informatiques, nommément gestion à distance et sur place de 
systèmes et d'applications d'infonuagique pour des tiers; services informatiques, nommément 
gestion à distance et sur place des systèmes infonuagiques (TI) de tiers; services informatiques, 
nommément gestion à distance et sur place des systèmes de technologies de l'information (TI) de 
tiers; services de soutien technique, nommément services d'assistance offerts 24 heures par jour 
et 7 jours par semaine pour infrastructure des TI, systèmes d'exploitation, systèmes de base de 
données et applications Web; création de programmes de commande pour la mesure, 
l'assemblage, le réglage et la visualisation automatiques; planification, conception et gestion de 
systèmes de technologies de l'information; offre d'un site Web permettant aux utilisateurs de 
téléverser des vidéos en ligne pour le partage avec des tiers pour la motivation et l'inspiration; offre
d'un site Web proposant une technologie qui donne aux médecins un accès à des ressources en 
médecine clinique; offre d'un site Web proposant une technologie qui permet aux utilisateurs de 
partager des documents, des images et des vidéos; offre d'un site Web offrant une technologie qui 
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permet aux internautes de publier des commentaires exprimant leur reconnaissance personnelle; 
offre d'un site Web offrant une technologie qui permet aux utilisateurs de créer un calendrier des 
évènements; offre d'un site Web offrant une technologie qui permet aux utilisateurs de rechercher 
et utiliser des gabarits dans le domaine des dossiers de santé électroniques; offre d'un site Web 
pour utilisation par des médecins pour la production, la gestion et l'échange de renseignements et 
de documents médicaux peu importe l'organisation médicale ou l'emplacement géographique; offre
d'un site Web offrant des logiciels non téléchargeables pour les dossiers de santé électroniques; 
services de soutien technique, nommément installation, administration et dépannage d'applications
Web et de base de données; services de soutien technique, nommément services de gestion des 
infrastructures à distance et sur place pour la surveillance, l'administration et la gestion de 
systèmes publics et privés infonuagiques et d'applications; services de soutien technique, 
nommément dépannage, à savoir diagnostic de problèmes liés au matériel informatique et aux 
logiciels; services de soutien technique, nommément dépannage de logiciels; conseils 
technologiques offerts aux utilisateurs d'Internet par une ligne d'assistance.

Classe 44
(3) Services de soins de santé, nommément offre d'une base de données dans le domaine de 
l'information de dossiers médicaux électroniques et permettant la saisie et la collecte de données 
et d'information à des fins de traitement et de diagnostic; services d'information par Internet 
concernant les soins de santé; diffusion d'information sur les soins de santé par téléphone et par 
Internet; diffusion d'information sur la santé.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 14 avril 2014, demande no: 86/251,403
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 12 juillet 2016 sous le No. 4,998,736 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 1,681,541  Date de production 2014-06-17
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TRANSAT FRANCE, 12 rue Truillot, boîte 
postale 94200, IVRY SUR SEINE, FRANCE

Représentant pour signification
TRANSAT AT INC
300 LÉO PARISEAU, MONTREAL, QUÉBEC, 
H4S2E6

MARQUE DE COMMERCE

Lookéa
SERVICES
Service de guides de voyage et d'information de voyages; vente de circuits touristiques et agences 
de voyages à savoir services d'informations, d'organisation, de commercialisation et de réservation
de voyages et de toutes autres prestations touristiques nommément excursions, billetterie de 
spectacle, hébergement en hotel, location de chambre d'hotels, de bungalows et de villas, 
locations de véhicules de transport et de tourisme; organisation, réservation et fourniture de 
voyages organisés nommément circuits touristiques, voyages organisés en hotel club tout compris,
hébergement avec animations, activités sportives, culturelles, ateliers culinaires et divertissement, 
services de restauration et de bars, voyages thématiques et croisières; organisation de loteries; 
réservation de place de spectacles; Divertissement nommément jeux concours, jeux télévisés, jeux
radiophoniques, production et diffusion d'émissions télévisées et radiophoniques; activités 
sportives nommément organisation de concours et dentrainement sportifs dans le domaine du golf,
football, volley ball, tennis, basketball, sports aquatiques, voile, judo, yoga, equitation, arts 
appliqués, bridge, fitness, tir à l'arc, patinage, trapeze, surf, windsurf, wakeboard, ski nautique, kite 
surf, plongée, natation, ping pong, badmington, sports de glisse, patins à roues alignées, 
rollerskate, patinette, patins à roulettes, ski; services de clubs de vacances nommément 
hébergement temporaire avec restauration, animations, divertissement nommément activités 
sportives, culturelles, ateliers culinaires, arts plastiques, cinema, cirque, danse, fête, internet, jeu, 
lecture, musique, photographie, radio, théâtre, spectacle, feu d'artifice, parade, défilé de mode, 
concours de beauté; services de clubs de santé à savoir de mise en forme physique; Education et 
formation nommément organisation et conduite de congrès, colloques, conferences, symposiums 
dans le domaine des voyages, du tourisme, langues étrangères, journalisme, philosophie, 
psychologie, métaphysique, sciences occultes, logique, épistémologie, morale, éthique, théologie 
dogmatique, théologie morale, théologie pastorale, histoire des religions et des cultes, sciences 
sociales, statistiques, démographie, sociologie, politique, économie, droit, legislation, 
administration publique, gouvernements, affaires militaires, questions relatives à la consommation 
et aux consommateurs, education, enseignement, ethnologie, coutumes, folklore, sciences exactes
et naturelles, Ia protection de Ia nature, mathématiques, astronomie, géodésie, physique, chimie, 
minéralogie, cristallographie, géologie, océanographie, météorologie, climatologie, hydrologie, 
paléontologie, biologie, écologie, génétique, botanique, zoologie, sciences appliquées, technologie,
médecine, pharmacie, ingénierie, agriculture, élevage, économie domestique, cuisine, industries 
chimiques, informatique, industries de la construction des bátiments, arts, divertissements, 
aménagement du territoire, urbanisme, architecture, arts plastiques, musique, jeux, sports, arts du 
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spectacle, linguistique, philologie, littérature, archéologie, géographie, biographie, histoire; cours 
dans le domaine des voyages, des loisirs, des sports et du divertissement nommément arts 
plastiques, cinema, cirque, danse, fête, internet, jeu, lecture, musique, photographie, radio, théâtre,
spectacle, feu d'artifice, parade, défilé de mode, activités sportives, ateliers culinaires, concours de 
beauté, animation, culture; camps de perfectionnement sportif nommément stages dans le 
domaine du golf, football, volley ball, tennis, basketball, sports aquatiques, voile, judo, yoga, 
equitation, arts appliqués, bridge, fitness, tir à l'arc, patinage, trapeze, surf, windsurf, wakeboard, 
ski nautique, kite surf, plongée, natation, ping pong, badmington, sports de glisse, patins à roues 
alignées, rollerskate, patinette, patins à roulettes, ski; organisation expositions à buts culturels ou 
éducatifs dans le domaine des voyages, du tourisme, langues étrangères, journalisme, philosophic,
psychologie, metaphysique, sciences occultes, logique, épistemologie, morale, éthique, théologie 
dogmatique, theologie morale, théologie pastorale, histoire des religions et des cultes, sciences 
sociales, statistiques, démographie, sociologie, politique, économie, droit, legislation, 
administration publique, gouvernements, affaires militaires, questions relatives à la consommation 
et aux consommateurs, education, enseignement, ethnologic, coutumes, folklore, sciences exactes
et naturelles, la protection de la nature, mathématiques, astronomie, geodesic, physique, chimie, 
mineralogie, cristallographie, géologie, oceanographic, météorologie, climatologie, hydrologie, 
paléontologie, biologie, écologie, génétique, botanique, zoologie, sciences appliquées, technologie,
médecine, pharmacie, ingénierie, agriculture, élevage, economic domestique, cuisine, industries 
chimiques, informatique, industries de la construction des bâtiments, arts, divertissements, 
aménagement du territoire, urbanisme, architecture, arts plastiques, musique, jeux, sports, arts du 
spectacle, linguistique, philologie, litterature, archéologie, geographie, biographic, histoire; services
de conseils et d'informations dans lc domaine de l'éducation, de la formation et des loisirs 
nommément arts plastiques, cinema, cirque, danse, fête, internet, jeu, lecture, musique, 
photographie, radio, théâtre, spectacle, feu d'artifice, parade, défilé de mode, activités sportives, 
ateliers culinaires, concours de beauté, animation, culture, y compris ceux fournis en ligne; activités
culturelles nommément organisation d'expositions, de festivals, representations théâtrales et 
cinematographiques; Promotion pour les tiers concernant la vente de vols, de voyages et de toutes
prestations touristiques par le biais d'un réseau de communication nommément Internet, ainsi que 
par la distribution dimprimés, de brochures, de photos, de dessins, de materiel visuel et audio 
visuel publicitaire visant à diffuser des renseignements sur les produits et services relies à 
l'industrie du tourisme et des voyages; services de transport de passagers et de marchandises par 
air, route, mer et rail; services d'affrêtement de sièges sur divers vols et services de réservation, 
vente et émission de titres de transport par air, mer, rail, route, de voyages, de circuits touristiques 
et de séjours, nommément nuits d'hôtel, hôtel club de vacances, locations d'hébergement, en 
agence de voyage et par lc biais de réseau de communication mondiale nommément Internet; 
prise en charge de passagers et de marchandises dans les aéroports; organisation, réservation et 
fourniture de croisières, exploitation d'agences de voyage, services d'aéroport, à savoir services de
manutention et de representation d'aéroport pour le fret, et marchandises et les bagages; services 
de restauration à bord des avions à savoir la distribution de repas, de collations et de breuvages 
dans des boîtes identifiées, distribution de produits relies aux services de restauration nommément
des condiments, des serviettes de tables et à cocktail.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,682,455  Date de production 2014-06-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Financial Conduct Authority, 25 The North 
Colonnade, Canary Wharf E14 5HS, UNITED 
KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
FCA

Description de l’image (Vienne)
- Carrés
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Deux quadrilatères, l'un dans l'autre
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs 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
- Surfaces ou fonds couverts de lignes ou de bandes
- Surfaces ou fonds couverts de lignes ou de bandes ondulées

SERVICES
Établissement de règlements en matière de conduite pour l'industrie dans le domaine de la gestion 
des risques ayant trait à la conduite d'entreprises dans le domaine des services financiers, 
nommément d'entreprises offrant des conseils en matière de retraite, d'épargne, de placements et 
de prêts hypothécaires, d'entreprises de services bancaires, de courtiers, de bourses de valeurs et 
de marchandises, de fournisseurs d'assurance, de fournisseurs de prêts hypothécaires et d'autres 
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formes de crédit à la consommation, ainsi que de gestionnaires de fonds; surveillance de la 
conformité avec les règlements en matière de conduite pour l'industrie ainsi que de leur application
dans le domaine de la gestion des risques ayant trait à la conduite d'entreprises dans le domaine 
des services financiers, nommément d'entreprises offrant des conseils en matière de retraite, 
d'épargne, de placements et de prêts hypothécaires, d'entreprises de services bancaires, de 
courtiers, de bourses de valeurs et de marchandises, de fournisseurs d'assurance, de fournisseurs 
de prêts hypothécaires et d'autres formes de crédit à la consommation, ainsi que de gestionnaires 
de fonds.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,682,456  Date de production 2014-06-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Financial Conduct Authority, 25 The North 
Colonnade, Canary Wharf E14 5HS, UNITED 
KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
FCA FINANCIAL CONDUCT AUTHORITY

Description de l’image (Vienne)
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Deux quadrilatères, l'un dans l'autre
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs autres figures géométriques -- Note: Y compris les 
quadrilatères contenant des lignes courbées ou droites (excepté 26.4.11).
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Surfaces ou fonds couverts de lignes ou de bandes
- Surfaces ou fonds couverts de lignes ou de bandes ondulées

SERVICES
Établissement de règlements en matière de conduite pour l'industrie dans le domaine de la gestion 
des risques ayant trait à la conduite d'entreprises dans le domaine des services financiers, 
nommément d'entreprises offrant des conseils en matière de retraite, d'épargne, de placements et 
de prêts hypothécaires, d'entreprises de services bancaires, de courtiers, de bourses de valeurs et 
de marchandises, de fournisseurs d'assurance, de fournisseurs de prêts hypothécaires et d'autres 
formes de crédit à la consommation, ainsi que de gestionnaires de fonds; surveillance de la 
conformité avec les règlements en matière de conduite pour l'industrie ainsi que de leur application
dans le domaine de la gestion des risques ayant trait à la conduite d'entreprises dans le domaine 
des services financiers, nommément d'entreprises offrant des conseils en matière de retraite, 
d'épargne, de placements et de prêts hypothécaires, d'entreprises de services bancaires, de 
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courtiers, de bourses de valeurs et de marchandises, de fournisseurs d'assurance, de fournisseurs 
de prêts hypothécaires et d'autres formes de crédit à la consommation, ainsi que de gestionnaires 
de fonds.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,686,207  Date de production 2014-07-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

3176282 CANADA LTD, 40 Viceroy Road, Unit 
1 - 4, Concord, ONTARIO L4K 2L8

Représentant pour signification
JOSIE NACCARATO
40 VICEROY ROAD, UNIT 1 - 4, CONCORD, 
ONTARIO, L4K2L8

MARQUE DE COMMERCE

LIVVITA
Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le vert (PANTONE
numéro 369 PC * Pantone est une marque de commerce déposée) est utilisé pour les lettres « 
Livvita ».

SERVICES
Vente en ligne, vente au détail, vente en gros et distribution de produits de soins du corps, de 
cosmétiques, de vitamines et de suppléments, de baume analgésique, d'analgésiques, de 
suppléments alimentaires pour la perte de poids ainsi que de suppléments nutritifs pour la santé et 
le bien-être en général; vente en ligne de produits alimentaires; vente en ligne d'articles ménagers; 
vente en ligne de produits d'entraînement physique et de gymnastique, nommément de tapis 
roulants, de vélos d'exercice, d'exerciseurs elliptiques, de rameurs, d'appareils à contre-poids, 
d'haltères et de poids d'exercice, de tapis d'exercice pour l'aérobie, de tapis d'exercice pour le yoga
, de blocs et de courroies, de ballons de boxe, de courroies et de gants, de tubes d'exercice de 
rééducation et de bandes élastiques; vente en ligne et au détail de stations de rééducation, 
nommément de barres d'exercice, de bancs d'exercice, de bandes et de tubes élastiques, de 
systèmes de poids à poulie, de tables d'inversion, de poids et d'haltères, de ruban de kinésiologie, 
de machines à mouvement passif continu utilisées pour la rééducation qui bougent constamment 
l'articulation grâce à divers mouvements contrôlés; de barres parallèles, d'équipement de 
rééducation de type tapis roulant qui soutient le poids du corps utilisé pour l'entraînement, 
nommément du haut du corps, du bas du corps et du corps au complet; vente en ligne et au détail 
de produits de mobilité, nommément de cannes, de marchettes, de fauteuils roulants, de scooters, 
de fauteuils roulants, de fauteuils élévateurs, de lève-personnes et de dispositifs de levage, 
nommément de dispositifs de levage électriques, de dispositifs de levage manuels, de dispositifs 
de levage portatifs, de dispositifs de levage bariatriques et de dispositifs de levage à station debout
; de dispositifs de levage et de rampes; vente en ligne et au détail de produits de bain et de spa, 
nommément de produits de soins du visage, de soins du corps, de soins des pieds et de soins des 
ongles; vente en ligne et au détail d'articles de sport et de vêtements.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1686207&extension=00
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  N  de demandeo 1,688,536  Date de production 2014-08-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DocuSign, Inc., a Delaware Corporation, 221 
Main Street, Suite 1000, San Francisco, 
California 94105, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

THE GLOBAL STANDARD FOR DIGITAL 
TRANSACTION MANAGEMENT
SERVICES
Services de messagerie électronique avec ou sans fil, services de radiomessagerie, services de 
messagerie numérique sans fil; services de transmission de documents par courriel, par service de
télécopie sans fil et par services de messagerie numérique sans fil; transmission de documents en 
ligne par un réseau informatique mondial; offre d'un site Web contenant des logiciels non 
téléchargeables pour la vérification de données électroniques et les transactions numériques 
sécurisées par des réseaux d'information mondiaux; offre d'un site Web doté d'une technologie 
permettant aux utilisateurs de téléverser, d'authentifier électroniquement, de stocker et de 
distribuer de façon sécuritaire des documents ou des fichiers par des réseaux d'information 
mondiaux; offre de services d'authentification des utilisateurs pour des opérations de commerce 
électronique.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 04 mars 2014 en liaison avec les services. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 07 février 2014, demande no: 86/
187,716 en liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 30 septembre 
2014 sous le No. 4,615,313 en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1688536&extension=00
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  N  de demandeo 1,691,456  Date de production 2014-08-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Solenis Technologies Cayman, L.P., 
Mühlentalstrasse 38, 8200 Schaffhausen, 
SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

SOLENIS
Produits
Produits chimiques à usage industriel, nommément produits chimiques pour le traitement des eaux 
industrielles; produits chimiques à usage industriel pour des usines minières, des usines de 
bioraffinage, des usines de traitement du pétrole et du gaz, des usines de production de produits 
chimiques et des centrales électriques; produits chimiques décapants et produits chimiques pour le
nettoyage de surfaces et de milieux de réservoirs pour des systèmes municipaux d'alimentation en 
eau; polymères pour des applications de traitement des eaux et des eaux usées industrielles et 
municipales pour la séparation des liquides et des solides; agents de contrôle de charge pour des 
applications de traitement des eaux et des eaux usées industrielles et municipales; 
désémulsionneurs chimiques pour utilisation dans les domaines de l'exploration et de la production
pétrolières et de la transformation du pétrole; agents antimousse et agents antimoussants pour 
réduire et éliminer la mousse et l'occlusion d'air, à usage industriel; agents d'encollage 
hydrophobes pour rendre résistants aux liquides, à l'huile et aux graisses des substrats à base de 
cellulose; résines conférant la résistance humide pour la fabrication de substrats à base de 
cellulose, visant à renforcer des substrats à base de cellulose; agents de résistance humide 
temporaire pour l'industrie des pâtes et papiers pour le renforcement de substrats à base de 
cellulose; aides au crêpage et au dégagement pour la fabrication de papier et de carton; produits 
chimiques pour la réduction en pâte de matières cellulosiques, aides à la réduction en pâte, 
nommément produits chimiques pour la fabrication de papier et d'articles en papier; agents 
antimousse et agents antimoussants pour réduire et éliminer la mousse et l'occlusion d'air dans 
des systèmes de fabrication de pâtes et de papiers; résines synthétiques sans formaldéhyde pour 
l'industrie des produits de construction; produits chimiques pour le contrôle des dépôts organiques 
et inorganiques dans la fabrication de pâtes et de papiers; agents de rétention, d'égouttage et de 
clarification pour l'industrie des pâtes et papiers pour la séparation des liquides et des solides; 
microbicides; produits chimiques et composés chimiques pour systèmes de fabrication de pâtes, 
de papiers et de cartons et pour systèmes d'alimentation en eau industriels, nommément biocides, 
bactéricides, fongicides et algicides; additifs pour produits microbiologiques comme agents de 
contrôle des dépôts; produits chimiques pour contrôler la corrosion dans les systèmes de 
génération de vapeur.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1691456&extension=00
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Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,692,009  Date de production 2014-08-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

EMC CORPORATION, 176 South Street, 
Hopkinton, Massachusetts 01748, 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

XTREMCACHE
Produits

 Classe 09
Logiciels de contrôle et de gestion d'applications de serveur d'accès; logiciel d'exploitation d'un 
serveur d'accès à distance.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre 2013 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 24 février 2014, demande no: 86/
201,672 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=1692009&extension=00
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  N  de demandeo 1,695,657  Date de production 2014-09-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GAKKEN HOLDINGS CO., LTD., 2-11-8, 
Nishi-Gotanda Shinagawa-ku, Tokyo, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Gakken
Produits
Logiciels d'enseignement des langues étrangères, d'enseignement de la cuisine, d'enseignement 
de la danse, d'enseignement de l'histoire, de casse-tête et de jeux ainsi que d'enseignement de la 
programmation d'outils de technologies de l'information pour terminaux de réseau mobile et 
ordinateurs personnels; logiciels pour jouer à des jeux sur un ordinateur; logiciels éducatifs pour 
maternelles, écoles primaires, écoles secondaires de premier cycle, écoles secondaires, garderies 
éducatives, collèges et universités dans les domaines des sciences de la nature, de la science 
médicale, des soins infirmiers, des sciences biologiques, de l'histoire, de la politique, des soins 
associés à la garde d'enfants, des mathématiques, de l'algèbre, de la géométrie, de l'arithmétique, 
de la statistique, de l'analyse, des langues, de la géographie, de l'éducation physique; CD-ROM, 
DVD, clés USB à mémoire flash et cartes USB préenregistrés pour maternelles, écoles primaires, 
écoles secondaires de premier cycle, écoles secondaires, garderies éducatives, collèges et 
universités, dans les domaines des sciences de la nature, des sciences, de la science médicale, 
des soins infirmiers, des sciences biologiques, de l'histoire, de la politique, des soins associés à la 
garde d'enfants, des mathématiques, de l'algèbre, de la géométrie, de l'arithmétique, de la 
statistique, de l'analyse, des langues, de la géographie, de l'éducation physique; publications 
électroniques téléchargeables, nommément livres numériques, magazines numériques, livres de 
bandes dessinées numériques, photos numériques, manuels scolaires numériques; fichiers audio 
téléchargeables, nommément musique, lectures d'oeuvres dramatiques, narration pour améliorer la
compréhension des langues étrangères parlées et l'expression orale en langue étrangère ainsi que
pour acquérir des connaissances associées aux matières obligatoires; fichiers d'images 
téléchargeables, nommément photos, illustrations et dessins; fichiers de musique téléchargeables; 
appareils et instruments de laboratoire pour la maison, l'école ou l'école préparatoire, nommément 
éprouvettes, flasques, béchers, spatules, agitateurs, mortiers, lentilles de microscope, lentilles de 
télescope, loupes, verres de contact, verres de lunettes; lunettes; lunettes de protection, lunettes 
de natation; enregistrements audio et vidéo téléchargeables d'apprentissage de langues 
étrangères, de contenu de leçons pour maternelles, écoles primaires, écoles secondaires de 
premier cycle, écoles secondaires, garderies éducatives et écoles préparatoires dans les domaines
des sciences de la nature, des sciences, de la science médicale, des soins infirmiers, des sciences
biologiques, de l'histoire, de la politique, des soins associés à la garde d'enfants, des 
mathématiques, de l'algèbre, de la géométrie, de l'arithmétique, de la statistique, de l'analyse, des 
langues, de la géographie, de l'éducation physique; machines et appareils de télécommunication, 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1695657&extension=00
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nommément télécopieurs, téléviseurs, téléphones, téléphones mobiles, ordinateurs personnels; 
équipement pour réseau de communication, nommément microphones, émetteurs-récepteurs 
portatifs, téléphones filaires, radios, télécommandes pour équipement de communication, 
nommément microphones, émetteurs-récepteurs portatifs, téléphones filaires et radios, jouets; 
abaques; balances, nommément balances, balances numériques; règles; projecteurs vidéo, 
projecteurs ACL, projecteurs de diapositives; pointeurs laser; instruments de mesure, nommément 
cuillères, tasses, règles, cuillères à mesurer, tasses à mesurer, règles, balances électroniques; 
instruments électroniques de mesure de l'indice de masse corporelle; instruments électroniques de 
mesure de la hauteur et de la largeur; microscopes; batteries électriques à usage général.

SERVICES
Publication de livres, de magazine, de périodiques, de dépliant, de manuels scolaires, de guides, 
de feuillets publicitaires; démonstration de produits, nommément vente d'instruments pour 
expériences scientifiques et explication de leur fonctionnement; catalogue en ligne pour école de 
classes préparatoires; services de magasin de vente au détail et services de magasin de vente au 
détail en ligne d'imprimés, nommément de journaux, de livres, de magazines, de publications 
électroniques téléchargeables, de papier, de carton, de contenants en papier et en carton, de 
boîtes à papiers, de boîtes à lunch, de drapeaux en papier, d'affiches, de matériel d'emballage, de 
contenants, de sacs en papier, de dessins, de peintures, d'oeuvres calligraphiques, de photos, de 
cadres pour photos, de matériel éducatif, nommément de téléphones intelligents, d'ordinateurs 
tablettes, d'ordinateurs personnels et d'assistants numériques personnels, d'articles de papeterie, 
de jouets éducatifs, de poupées, d'instruments et d'appareils pour expériences éducatives dans les
domaines des sciences et des sciences de la nature, d'équipement pour garderies éducatives et 
maternelles, nommément de bureaux et de chaises, de lits de camp, de trousses de premiers soins
, de matériel d'artisanat, de cordes, de literie, de tables, de glissoires, de balançoires, de 
balançoires à bascule, de cages à grimper, de barres fixes, de tapis de jeu, de revêtements de sol 
en caoutchouc, d'ustensiles de table, d'uniformes pour enseignants et éducateurs, de logiciels et 
de programmes éducatifs, de fourre-tout, d'autocollants de stylisme ongulaire, de lunettes, d'étuis à
lunettes, de CD-ROM préenregistrés, de DVD préenregistrés, de clés USB à mémoire flash 
préenregistrées, de radios, d'appareils d'exercice physique, d'équipement d'exercice physique; 
éducation et coaching dans les domaines des sciences de la nature, des sciences, de la science 
médicale, des soins infirmiers, des sciences biologiques, de l'histoire, de la politique, des soins 
associés à la garde d'enfants, des mathématiques, de l'algèbre, de la géométrie, de l'arithmétique, 
de la statistique, de l'analyse, des langues, de la géographie, de l'éducation physique, des sports, 
nommément du baseball, du softball, du tennis de table, du tennis, de la gymnastique, du soccer, 
de l'athlétisme, du ski, du patinage, des arts martiaux dans des écoles primaires, des écoles 
secondaires de premier cycle, des écoles secondaires, des garderies éducatives et des écoles 
préparatoires; enseignement pour jeunes enfants et enseignement de niveau maternelle par 
correspondance; éducation et enseignement dans les domaines des arts, de l'artisanat, des sports 
et des connaissances générales dans des maternelles, des écoles primaires, des écoles 
secondaires de premier cycle, des écoles secondaires, des garderies éducatives et des écoles 
préparatoires; préparation, tenue et organisation de conférences dans le domaine de l'éducation 
pour élèves fréquentant la maternelle, une école primaire, une école secondaire de premier cycle, 
une école secondaire ainsi que pour les enfants fréquentant une garderie éducative; tutorat dans 
des écoles préparatoires pour enfants, élèves ou étudiants fréquentant la maternelle, une école 
primaire, une école secondaire de premier cycle, une école secondaire, un collège, une université, 
une académie, une école professionnelle avancée, une école secondaire professionnelle 
spécialisée, un collège postsecondaire ou une garderie éducative; enseignement des sciences 
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dans une école préparatoire; enseignement des sciences de la nature dans une école préparatoire;
enseignement des langues dans une école préparatoire; enseignement des mathématiques dans 
une école préparatoire; enseignement de l'artisanat dans une école préparatoire; enseignement de
l'éthique dans une école préparatoire; enseignement de la pédagogie aux tuteurs dans une école 
préparatoire pour enfants, élèves ou étudiants fréquentant la maternelle, une école primaire, une 
école secondaire de premier cycle, une école secondaire, un collège, une université, une académie
, une école professionnelle avancée, une école secondaire professionnelle spécialisée, un collège 
postsecondaire ou une garderie éducative; publication et édition d'imprimés; services de 
publications imprimées; services de consultation sur l'enseignement de niveaux maternelle, 
primaire, secondaire de premier cycle, secondaire, préscolaire, collégial et universitaire; production
d'émissions de radio et de télévision à des fins éducatives et pédagogiques; éducation et 
enseignement par correspondance de niveaux préscolaire, maternelle, primaire, secondaire de 
premier cycle, secondaire, collégial et universitaire; consultation et orientation pour enseignants de 
maternelle, d'école primaire, d'école secondaire de premier cycle, d'école secondaire, de garderies 
éducatives; services de bibliothèque; offre de publications électroniques en ligne non 
téléchargeables, nommément de livres, de magazines, de bandes dessinées, de photos, de 
manuels scolaires, de matériel éducatif, de documentation; organisation et tenue d'évènements, 
nommément de concours de questions et réponses, d'évènements d'expériences en chimie, 
d'évènements d'expériences scientifiques, d'évènements sportifs, nommément de parties et de 
tournois de basketball; parties et tournois de baseball, parties et tournois de soccer; parties et 
tournois de volleyball; compétitions d'athlétisme; compétitions de natation; tournois de water-polo; 
marathons; tournois de sport chanbara; tournois de maniement de l'épée; expositions artistiques; 
expositions d'artisanat; cours d'art; cours de dessin; cours de connaissance des arts; cours d'art 
pour personnes atteintes de démence; garderies; services de garde d'enfants; maisons de retraite.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,696,128  Date de production 2014-09-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Immundiagnostik AG, Stubenwald-Allee 8a, 
64625 Bensheim, GERMANY

Représentant pour signification
LEDGLEY LAW
724 ANNETTE STREET, TORONTO, 
ONTARIO, M6S2E2

MARQUE DE COMMERCE

QuantOn
Produits
(1) Produits chimiques et réactifs de diagnostic pour utilisation en laboratoire, en recherche 
médicale et en diagnostic médical; préparations de diagnostic pour utilisation en laboratoire, en 
recherche médicale et en diagnostic médical; préparations de diagnostic à usage pharmaceutique 
dans le domaine médical (humain) et dans le domaine vétérinaire, nommément préparations de 
diagnostic pour utilisation en laboratoire médical et préparations de diagnostic pour utilisation en 
laboratoire vétérinaire; préparations de diagnostic à usage pharmaceutique, nommément tests de 
grossesse à usage vétérinaire; réactifs pour tests en laboratoire in vitro pour le diagnostic médical, 
nommément pour l'extraction et l'analyse d'échantillons dans le domaine du diagnostic médical (
chez les humains); réactifs pour utilisation in vitro en laboratoire (à usage vétérinaire), nommément
réactifs biochimiques pour l'extraction et l'analyse d'échantillons dans le domaine du diagnostic 
vétérinaire.

(2) Logiciels pour la création de bases de données consultables contenant de l'information et des 
données, nommément pour le téléchargement de données d'étalonnage propres à des lots de 
fabrication pour l'interprétation en ligne des résultats obtenus grâce au matériel et aux dispositifs 
de test immunochromatographique sur membrane; logiciels pour le téléchargement sur le Web, 
nommément applications pour l'analyse et l'interprétation en ligne des photos produites par le 
matériel et les dispositifs de test immunochromatographique sur membrane; dispositifs 
d'immunochromatographie codés pour la production, nommément bandelettes réactives, cassettes,
bandes et dispositifs de test sur membrane, dispositifs d'immunochromatographie codés pour les 
patients, nommément bandelettes réactives, cassettes, bandes et dispositifs de test sur membrane
, dispositifs d'immunochromatographie lisibles par machine, nommément bandelettes réactives, 
cassettes, bandes et dispositifs de test sur membrane.

SERVICES
Services de recherche biologique, services de recherche clinique et médicale dans le domaine de 
la mise au point de nouvelles trousses et de nouveau matériel de test diagnostique médical (chez 
les humains) et vétérinaire; conception et programmation de logiciels dans le domaine médical; 
services de laboratoire de chimie et de biologie dans les domaines de la spectroscopie de masse, 
de la fabrication d'anticorps, du séquençage de protéines, de détermination des séquences 
nucléotidiques, des analyses chimiques, des analyses biologiques et des analyses de microbiomes
et de microbiotes ainsi que services de contrôle de la qualité et de conseil connexe pour 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1696128&extension=00
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laboratoires de diagnostic médical; analyse de sérums humains pour la recherche médicale; 
services de recherche médicale et pharmaceutique.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ALLEMAGNE 01 avril 2014, demande no: 3020140022591 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 1,696,567  Date de production 2014-10-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Elo Touch Solutions, Inc., 1033 McCarthy Blvd.,
Milpitas, CA 95035, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ELO
Produits

 Classe 09
(1) Moniteurs d'ordinateur tactiles; moniteurs d'affichage vidéo tactiles. .

(2) Ordinateurs tactiles.

(3) Commandes électroniques pour écrans tactiles; composants d'écrans tactiles et micrologiciels 
connexes, nommément micrologiciels pour faciliter l'utilisation d'écrans tactiles.

(4) Logiciels, nommément logiciels pour faciliter l'utilisation d'écrans tactiles.

(5) Supports d'affichage numérique interactifs, nommément moniteurs d'affichage numérique.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 24 février 1994 en liaison avec les produits (
1), (3); mars 2003 en liaison avec les produits (4); janvier 2008 en liaison avec les produits (2); mai 
2010 en liaison avec les produits (5). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
produits (1), (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 10 août 2010 sous le No.
3831026 en liaison avec les produits (1), (2)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1696567&extension=00
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  N  de demandeo 1,696,568  Date de production 2014-10-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Elo Touch Solutions, Inc., 1033 McCarthy Blvd.,
Milpitas, CA 95035, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ELO

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

Produits

 Classe 09
(1) Moniteurs d'ordinateur tactiles; moniteurs d'affichage vidéo tactiles; régulateurs électroniques 
pour écrans tactiles; composants d'écran tactile et micrologiciel connexe, nommément micrologiciel
qui facilite l'utilisation d'un écran tactile.

(2) Logiciels, nommément logiciels pour faciliter l'utilisation d'écrans tactiles.

(3) Ordinateurs tactiles.

(4) Supports d'affichage numérique interactifs, nommément moniteurs d'affichage numérique.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1696568&extension=00
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Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 24 février 1994 en liaison avec les produits (
1); mars 2003 en liaison avec les produits (2); janvier 2008 en liaison avec les produits (3); mai 
2010 en liaison avec les produits (4). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 07 janvier 2014 sous le No. 
4462265 en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,696,865  Date de production 2014-10-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

THE CHANCELLOR, MASTERS AND 
SCHOLARS OF THE UNIVERSITY OF 
CAMBRIDGE, The Old Schools, Cambridge, 
CB2 1TN, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

CAMBRIDGE CORE
Produits

 Classe 09
(1) Caisses enregistreuses; machines à calculer, nommément calculatrices, calculatrices 
électroniques, calculatrices de poche; ordinateurs; logiciels permettant aux utilisateurs de consulter
, d'utiliser, de lire, d'annoter et de mettre en signet des publications numériques ainsi que de faire 
des renvois à celles-ci, ; application permettant aux utilisateurs de consulter, d'utiliser, de lire, 
d'annoter et de mettre en signets des publications numériques ainsi que de faire des renvois à 
celles-ci à partir de l'ordinateur de l'utilisateur ou d'un appareil de communication mobile, 
nommément téléphone mobile, ordinateur tablette; logiciels pour l'édition de publications scolaires 
et éducatives ainsi que de ressources éducatives; logiciels pour la création de livres électroniques; 
sacs conçus pour les ordinateurs portatifs; CD préenregistrés contenant des livres, des livres de 
référence, des répertoires, des manuels, des rapports, des magazines, des revues, des 
périodiques, des journaux, des bulletins d'information, des dictionnaires, des questionnaires 
d'examen, des notes de cours, des feuilles de travail, des diaporamas, des interrogations, des 
casse-tête, des critères de correction d'examens, des dépliants, des livrets, des cartes éclair, des 
listes de vocabulaire, des jeux informatiques ayant tous trait à l'édition, aux publications scolaires 
et éducatives, aux ressources éducatives; lecteurs de disques compacts; fichiers de musique 
téléchargeables; fichiers vidéo scolaires et pédagogiques téléchargeables; questionnaires 
d'examen téléchargeables; interrogations téléchargeables; critères d'évaluation téléchargeables; 
publications électroniques téléchargeables, nommément livres, livres de référence, répertoires, 
manuels, rapports, magazines, revues, périodiques, journaux, bulletins d'information, dictionnaires,
questionnaires d'examen, notes de cours, feuilles de travail, diaporamas, interrogations, casse-tête
, critères de correction d'examens, dépliants, livrets, cartes éclair, listes de vocabulaire; 
périodiques téléchargeables; revues téléchargeables; dictionnaires téléchargeables; livres de 
référence téléchargeables; notes de cours téléchargeables; feuilles de travail pédagogiques 
téléchargeables; cartes éclair téléchargeables; listes de vocabulaire téléchargeables; DVD 
préenregistrés contenant des livres, des livres de référence, des répertoires, des manuels, des 
rapports, des magazines, des revues, des périodiques, des journaux, des bulletins d'information, 
des dictionnaires, des questionnaires d'examen, des notes de cours, des feuilles de travail, des 
diaporamas, des interrogations, des casse-tête, des critères de correction d'examens, des 
dépliants, des livrets, des cartes éclair, des listes de vocabulaire, des fichiers audio, des fichiers 
audiovisuels, des fichiers vidéo, des logiciels, des jeux informatiques ayant tous trait à l'édition, aux

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1696865&extension=00
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publications scolaires et éducatives, aux ressources éducatives; traducteurs électroniques de 
poche; tapis de souris; bases de données contenant des livres, des livres de référence, des 
répertoires, des manuels, des rapports, des magazines, des revues, des périodiques, des journaux
, des bulletins d'information, des dictionnaires, des questionnaires d'examen, des notes de cours, 
des feuilles de travail, des diaporamas, des interrogations, des casse-tête, des critères de 
correction d'examens, des dépliants, des livrets, des cartes éclair, des listes de vocabulaire; 
balados téléchargeables ayant trait aux publications scolaires et éducatives, aux ressources 
éducatives et à l'édition; livres parlants; manuels de formation, à savoir programme informatique; 
programmes informatiques pour jeux ou questionnaires interactifs; logiciels pour la communication 
avec des utilisateurs d'ordinateurs de poche; tableaux blancs électroniques; disques optiques 
magnétiques, cassettes magnétiques pour logiciels d'enregistrement électronique pour l'offre de 
formation, d'éducation, d'examens et d'évaluations; publications électroniques, nommément livres, 
livres de référence, répertoires, manuels, rapports, magazines, revues, périodiques, journaux, 
bulletins d'information, dictionnaires, questionnaires d'examen, notes de cours, feuilles de travail, 
diaporamas, interrogations, casse-tête, critères de correction d'examens, dépliants, livrets, cartes 
éclair, listes de vocabulaire; matériel pédagogique téléchargeable, y compris questionnaires 
d'examen, matériel de cours et notes de cours; tableaux d'affichage électroniques; lecteurs de 
caractères optiques; pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés.

 Classe 16
(2) Papier, carton et imprimés, nommément livres, livres de référence, répertoires, manuels, 
rapports, magazines, revues, périodiques, journaux, bulletins d'information, dictionnaires, 
questionnaires d'examen, notes de cours, feuilles de travail, diaporamas, interrogations, critères de
correction d'examens, dépliants, livrets, cartes éclair; matériel de reliure; photos; adhésifs pour la 
papeterie; pinceaux; machines à écrire; dictionnaires, questionnaires d'examen, notes de cours, 
feuilles de travail, diaporamas, interrogations, critères de correction d'examens, dépliants, livrets, 
cartes éclair, listes de vocabulaire; caractères d'imprimerie; clichés d'imprimerie; albums et 
scrapbooks; almanachs; faire-part [articles de papeterie]; tables arithmétiques; atlas; bandes 
d'assemblage [reliure]; tableaux noirs; buvards; reliures; serre-livres; livrets; signets; livres; 
calendriers; catalogues; fusains; planchettes à pince; pinces pour le bureau; agrafes pour le bureau
; toile de reliure; livres de bandes dessinées; compas à dessin; cadres à composer [imprimerie]; 
papier à photocopie [articles de papeterie]; cordons à reliure; liquides correcteurs [fournitures de 
bureau]; rubans correcteurs [fournitures de bureau]; diagrammes; machines à plastifier les 
documents pour le bureau; chemises de classement [articles de papeterie]; porte-documents [
articles de papeterie]; blocs à dessin; stylos à dessin; punaises; bandes élastiques pour le bureau; 
enveloppes [articles de papeterie]; chemises [fournitures de bureau]; feuillets publicitaires; 
chemises de classement; chemises [articles de papeterie]; formulaires imprimés; stylos-plumes; 
cartes géographiques; spécimens d'écriture pour la copie; coupes histologiques [matériel 
d'enseignement]; fiches [articles de papeterie]; onglets; registres [livres]; magazines (périodiques); 
manuels; manuels; stylos marqueurs; bulletins d'information; journaux; carnets; chiffres [caractères
d'imprimerie]; blocs-notes [articles de papeterie]; dépliants; papier; feuilles de papier [articles de 
papeterie]; trombones; presse-papiers; mines de crayon; taille-crayons, électriques ou non; 
crayons; stylos [fournitures de bureau]; périodiques; images; cartes postales; affiches; livres, livres 
de référence, répertoires, manuels, rapports, magazines, revues, périodiques, journaux, bulletins 
d'information, dictionnaires, questionnaires d'examen, notes de cours, feuilles de travail, 
diaporamas, interrogations, critères de correction d'examens, dépliants, livrets, cartes éclair; 
caractères d'imprimerie; clichés d'imprimerie; prospectus; gommes à effacer en caoutchouc; livres 
de chansons; autocollants; globes terrestres; instruments d'écriture; blocs-correspondance; 
nécessaires pour écrire [écritoires]; nécessaires pour écrire [papeterie]; cahiers d'écriture ou à 
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dessin; papier à lettres; cahiers d'écriture; bibles; attestations de prix imprimées; certificats 
imprimés; périodiques; revues; articles de revue; livres de référence; dictionnaires; répertoires; 
manuels; rapports; magazines; périodiques; journaux; bulletins d'information; questionnaires 
d'examen; notes de cours; feuilles de travail; jeux-questionnaires; critères d'évaluation 
pédagogique; cartes éclair; listes de vocabulaire; pièces et accessoires pour tous les produits 
susmentionnés.

 Classe 28
(3) Imprimés, nommément casse-tête; casse-tête; casse-tête imprimés.

SERVICES

Classe 35
(1) Gestion des affaires; administration des affaires; compilation et gestion de bases de données; 
mise à jour et maintenance de données dans des bases de données; vente au détail et services de
vente au détail en ligne concernant l'offre d'accès à un site Web contenant des publications 
scolaire et pédagogique téléchargeables; vente au détail et services de vente au détail en ligne 
concernant l'offre d'accès à un site Web contenant des publications scolaires et éducatives non 
téléchargeables lisibles en ligne; location d'espace publicitaire; offre de temps publicitaire dans les 
médias; agences de publicité; production de films publicitaires; gestion des affaires d'artistes de la 
scène; gestion des affaires de sportifs; gestion des affaires d'écrivains; gestion des affaires pour 
pigistes; distribution d'échantillons; relations publiques; publication de textes publicitaires; 
promotion des ventes pour des tiers; location de kiosques de vente; optimisation du référencement 
de sites auprès de moteurs de recherche; recherche de commandites; services de télémarketing; 
optimisation du trafic sur des sites Web; services de conseil en marketing; conseils en gestion du 
marketing; services de consultation en marketing; analyse ayant trait au marketing; diffusion 
d'information de marketing; organisation et tenue d'évènements promotionnels de marketing pour 
des tiers; gestion promotionnelle d'écrivains; élaboration de campagnes promotionnelles pour des 
entreprises; services de consultation, de conseil et d'aide dans les domaines de la publicité, du 
marketing et de la promotion; offre d'un site Web contenant une base de données de publications 
scolaires et éducatives imprimées, téléchargeables et non téléchargeables.

Classe 38
(2) Offre d'accès à des bases de données de publications scolaires et éducatives et de ressources 
éducatives; offre d'accès multiutilisateur à une base de données en ligne de publications scolaires 
et éducatives ainsi que de ressources éducatives; ; offre d'accès multiutilisateur à des groupes 
exclusifs d'information au moyen de bases de données en ligne; exploitation de bavardoirs; ; 
forums [bavardoirs] pour le réseautage social; offre de forums en ligne; offre d'installations 
virtuelles pour l'interaction en temps réel entre des utilisateurs d'ordinateurs; services de 
messagerie Web.

Classe 41
(3) Administration d'une école primaire, administration d'une école intermédiaire, administration 
d'une école secondaire de premier cycle, administration d'une école secondaire, administration 
d'une école secondaire, administration d'un collège, administration d'une université; organisation et
tenue de conférences scolaires; organisation et tenue de conférences ayant trait à l'édition scolaire
et aux publications scolaires; organisation et tenue de séminaires scolaires; organisation et tenue 
de séminaires ayant trait à l'édition scolaire et aux publications scolaires; pensionnats; éditique; 
services de camp de vacances [enseignement]; services de consultation ayant trait à l'édition; 
services de conseil ayant trait à l'édition; services d'édition, nommément publication de livres et de 
critiques, services d'éditique, édition de magazines, édition de journaux, publication électronique en
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ligne de livres et de périodiques, édition de publications scolaires électroniques, publication de 
magazines Web, publication et édition d'imprimés; services d'édition, nommément édition de 
publications scolaires et éducatives ainsi que de ressources éducatives et publication de textes 
offrant des conseils et information sur la promotion et le marketing de publications scolaires et 
éducatives et de ressources éducatives; ; offre de publications électroniques scolaires et 
éducatives et de publications électroniques dans les domaines de l'édition et des ressources 
éducatives; services d'interprètes linguistiques; bibliothèques de prêt; services de bibliothèque 
itinérante; production d'émissions de radio et de télévision; publication de livres; publication de 
livres de référence; publication de répertoires; publication de manuels; publication de rapports; 
publication de magazines; publication de revues; publication de périodiques; publication de 
dictionnaires; publication de questionnaires d'examen; publication de notes de cours; publication 
de feuilles de travail; publication d'interrogations; publication de casse-tête; publication de critères 
de correction d'examens; publication de dépliants; publication de livrets; publication de cartes éclair
; publication de listes de vocabulaire; publication de matériel éducatif; publication de livres 
électroniques en ligne; publication en ligne de revues électroniques; publication en ligne de livres 
de référence électroniques; publication en ligne de répertoires; publication en ligne de manuels; 
publication en ligne de rapports; publication en ligne de magazines; publication en ligne de 
périodiques; publication en ligne de dictionnaires; publication en ligne de questionnaires d'examen;
publication en ligne de notes de cours; publication en ligne de feuilles de travail pédagogiques; 
publication en ligne d'interrogations; publication en ligne de casse-tête; publication en ligne de 
critères de correction d'examens; publication en ligne de dépliants; publication en ligne de livrets; 
publication en ligne de cartes éclair; publication en ligne de listes de vocabulaire; publication en 
ligne de matériel éducatif; traduction; services d'examen scolaire; services d'enseignement aux 
adultes; analyse de résultats et de données d'examen pour des tiers; remise de prix d'éducation et 
de formation; élaboration de cours, d'examens et de critères d'admissibilité; élaboration de matériel
éducatif; services d'évaluation pédagogique; services d'examens pédagogiques; offre 
d'installations pour examens; établissement de normes d'éducation; services d'enseignement 
universitaire; services liés à l'université.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ROYAUME-UNI 15 septembre 2014, demande no: UK00003072705
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 1,697,179  Date de production 2014-10-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Shimano Inc., 3-77 Oimatsu-cho, Sakai City, 
Osaka 590-8577, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

HOLLOWTECH
Produits
Pièces et accessoires de vélo, nommément manivelles, pédaliers, plateaux avant.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 27 janvier 2005 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1697179&extension=00
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  N  de demandeo 1,698,464  Date de production 2014-10-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Apple Inc., 1 Infinite Loop, Cupertino, CA 95014
, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SWIFT
Produits
Logiciels pour aider les développeurs à créer du code de programmation informatique pour de 
multiples programmes d'application.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 02 juin 2014 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: JAMAÏQUE 17 avril 2014, demande no: 64561 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=1698464&extension=00
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  N  de demandeo 1,700,591  Date de production 2014-10-31
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CAMA COFFEE INC., 12F., No. 155, Sec. 4, 
Xinyi Rd., Da-An Dist., Taipei City 10681, 
TAIWAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CAMA

Produits
(1) Boissons à base de thé, thé parfumé, café, café non torréfié, café en grains, café instantané, 
boissons à base de café, boissons au café contenant du lait.

(2) Café non torréfié; café; café en grains; café instantané; boissons au café contenant du lait; 
boissons à base de café; boissons à base de thé.

SERVICES
(1) Boutique de boissons chaudes et froides, café-restaurant, cafés, café ambulant (fourgonnette), 
services de traiteur.

(2) Cafés-restaurants; café-bar; services de traiteur; services de café mobile pour la restauration (
alimentation).

REVENDICATIONS
Employée: TAÏWAN en liaison avec les produits (1) et en liaison avec les services (1). Enregistrée 
dans ou pour TAÏWAN le 01 novembre 2013 sous le No. 01606859 en liaison avec les produits (1);
TAÏWAN le 01 janvier 2014 sous le No. 01619898 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=1700591&extension=00
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  N  de demandeo 1,701,352  Date de production 2014-11-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Nextility, Inc., 1606 20th St. NW, 2nd Floor, 
Washington, DC 20009, 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
NEXTILITY ENERGY FRIENDLY

Description de l’image (Vienne)
- Bleu
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le requérant 
revendique le bleu et le gris comme caractéristiques essentielles de la marque de commerce. Les 
lettres « n », « e » et « x » dans le mot « nextility » sont bleues, et les lettres « t », « i », « l », « i », 
« t » et « y » dans le mot « nextility » sont grises. Les mots ENERGY FRIENDLY sont bleus.

Produits
Logiciels pour utilisation par les sociétés d'énergie et d'électricité pour la facturation et le paiement; 
logiciels pour utilisation par les sociétés d'énergie et d'électricité pour l'analyse de la consommation
d'énergie par les utilisateurs; logiciels pour les propriétaires et les locataires de biens commerciaux
et résidentiels à des fins de consultation en matière d'énergie et d'optimisation de la facturation. .

SERVICES
(1) Services de consultation dans les domaines de la gestion de l'utilisation de l'énergie, des coûts 
énergétiques et de l'efficacité énergétique; services de consultation dans les domaines de la 
consommation d'énergie et de l'économie d'énergie visant à accroître l'efficacité énergétique; 
services d'information sur la gestion de l'utilisation de l'énergie; diffusion d'information et offre de 
conseils et de consultation sur l'efficacité énergétique; administration d'un programme d'efficacité 
énergétique qui assure la gestion de l'utilisation d'électricité par les clients pour réduire la demande
d'énergie; services de consultation dans les domaines de l'utilisation, de la gestion et de la 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1701352&extension=00
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conservation de l'eau; financement de projets d'énergie solaire pour des immeubles commerciaux 
et d'habitation; services de courtage d'énergie solaire; installation de systèmes d'énergie solaire; 
planification technologique et conception de systèmes d'énergie solaire.

(2) Services de consultation dans les domaines de la gestion de l'utilisation de l'énergie, des coûts 
énergétiques et de l'efficacité énergétique; services de consultation dans les domaines de la 
consommation d'énergie et de l'économie d'énergie visant à accroître l'efficacité énergétique; 
services d'information sur la gestion de l'utilisation de l'énergie; diffusion d'information et offre de 
conseils et de consultation sur l'efficacité énergétique; administration d'un programme d'efficacité 
énergétique qui assure la gestion de l'utilisation d'électricité par les clients pour réduire la demande
d'énergie; services de consultation dans les domaines de l'utilisation, de la gestion et de la 
conservation de l'eau; financement de projets d'énergie solaire pour des immeubles commerciaux 
et d'habitation; services de courtage d'énergie solaire; planification, conception et installation de 
systèmes d'énergie solaire.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 10 juillet 2014, demande no: 86333101
en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services (1). Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 05 janvier 2016 sous le No. 4,882,457 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 1,701,637  Date de production 2014-11-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Chalk Line Apparel, LLC, 25 Smith Street, 
Englewood, NJ 07631, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
GREENSPOON BELLEMARE LLP
SCOTIA TOWER, 1002 SHERBROOKE 
STREET WEST, SUITE 1900, MONTREAL, 
QUEBEC, H3A3L6

MARQUE DE COMMERCE

CHALK LINE
Produits

 Classe 25
Manteaux et vestes.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 04 août 2015 sous le No. 4,786,236 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=1701637&extension=00
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  N  de demandeo 1,702,079  Date de production 2014-11-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Cop Tiger Phan, 323 Conway St, Victoria, 
BRITISH COLUMBIA V9E 2B9

Représentant pour signification
TNY ENERGY 1208 HOLDINGS LTD.
4983 PROSPECT LAKE ROAD, VICTORIA, 
BRITISH COLUMBIA, V9E1J5

MARQUE DE COMMERCE

Direct Foam
Produits
Matelas en mousse, coussins de bateau, coussins de véhicule de plaisance, oreillers et coussins 
de mobilier.

SERVICES
Vente en ligne et livraison par la poste de matelas en mousse, de lits manufacturés, de mobilier de 
chambre, de linge de lit, de draps, de couvertures et de housses de matelas.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 10 novembre 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=1702079&extension=00
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  N  de demandeo 1,703,231  Date de production 2014-11-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Spectrums Inc., 5 Deerhorn Crescent, Aurora, 
ONTARIO L4G 6S4

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

MARQUE DE COMMERCE

Spectrums
Produits
Logiciels pour la distribution d'un numéro unique permettant à l'utilisateur de fusionner, de gérer ou
de consulter plusieurs comptes ou services dans les domaines des réseaux numériques, des sites 
Web, des applications en ligne et des coordonnées en ligne.

SERVICES
Services inter-réseaux, nommément services de développement et de gestion de bases de 
données pour la gestion de réseaux numériques, de sites Web, de plateformes de réseautage 
social et de renseignements personnels.

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=1703231&extension=00
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  N  de demandeo 1,704,392  Date de production 2014-11-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Apple Inc., 1 Infinite Loop, Cupertino, CA 95014
, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

APPLE SWIFT
Produits
Logiciels pour aider les développeurs à créer du code de programmation informatique pour de 
multiples programmes d'application.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1704392&extension=00
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  N  de demandeo 1,704,994  Date de production 2014-11-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TELESTA THERAPEUTICS INC., 275 
Labrosse Avenue, Point Claire, QUEBEC H9R 
1A3

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Un triangle
- Figures triangulaires à un ou plusieurs côtés convexes ou concaves
- Triangles avec la pointe en bas
- Triangles avec surface ou partie de la surface foncée
- Une ligne ou une bande
- Lignes épaisses, bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)

Produits
Préparations pharmaceutiques, nommément produits thérapeutiques et agents prophylactiques 
biologiques et à petites molécules pour le traitement et la prévention du cancer, des maladies 
auto-immunes et d'autres maladies et troubles humains, nommément du cancer, des maladies 
d'origine virale, bactérienne et parasitaire, nommément de la varicelle, de la grippe, de l'herpès, du 
virus de l'immunodéficience humaine (VIH/sida), du papillomavirus humain (VPH), de la 
mononucléose infectieuse, des oreillons, de la rougeole et de la rubéole, du zona, de la 
gastroentérite virale (grippe intestinale), de l'hépatite virale, de la méningite virale, de la pneumonie
virale, des infections à E. Coli et de la salmonelle, de la gonococcie, des infections 
streptococciques, de la dysenterie, de la diarrhée, de la lambliase, du paludisme, de la 
toxoplasmose, de la pneumonie, de la gale.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1704994&extension=00
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REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,704,997  Date de production 2014-11-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TELESTA THERAPEUTICS INC., 275 
Labrosse Avenue, Point Claire, QUEBEC H9R 
1A3

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

MARQUE DE COMMERCE

TELESTA
Produits
Préparations pharmaceutiques, nommément produits thérapeutiques et agents prophylactiques 
biologiques et à petites molécules pour le traitement et la prévention du cancer, des maladies 
auto-immunes et d'autres maladies et troubles humains, nommément du cancer, des maladies 
d'origine virale, bactérienne et parasitaire, nommément de la varicelle, de la grippe, de l'herpès, du 
virus de l'immunodéficience humaine (VIH/sida), du papillomavirus humain (VPH), de la 
mononucléose infectieuse, des oreillons, de la rougeole et de la rubéole, du zona, de la 
gastroentérite virale (grippe intestinale), de l'hépatite virale, de la méningite virale, de la pneumonie
virale, des infections à E. Coli et de la salmonelle, de la gonococcie, des infections 
streptococciques, de la dysenterie, de la diarrhée, de la lambliase, du paludisme, de la 
toxoplasmose, de la pneumonie, de la gale.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1704997&extension=00
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  N  de demandeo 1,705,020  Date de production 2014-11-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Diam Investments Inc., 199 Advance Blvd., 
Suite 212, Brampton, ONTARIO L6T 4N2

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

MARQUE DE COMMERCE

DIAM
SERVICES
Services de société immobilière, nommément exploitation de sociétés privées et publiques dans le 
domaine de l'immobilier pour son propre compte et pour le compte de tiers; services de fiducie de 
placement immobilier (FPI); services d'acquisition, de construction, de propriété, d'exploitation, de 
gestion, de placement, de crédit-bail et d'administration pour des projets immobiliers industriels, 
commerciaux et résidentiels (y compris la possession de terrains nus), pour son propre compte et 
pour le compte de tiers; services de gestion immobilière ayant trait aux biens immobiliers, aux 
participations dans des biens immobiliers ou aux actifs liés à l'immobilier; formation, offre et gestion
de sociétés en commandite, de fiducies de placement immobilier (FPI) et de sociétés immobilières;
services de gestion de biens; financement de projets de promotion immobilière; services de 
consultation, de planification et de gestion, nommément services de consultation en immobilier 
offrant des conseils dans le domaine de l'immobilier, offre de services de planification et de 
stratégie pour la sélection d'emplacements et la promotion immobilière pour la construction de 
biens résidentiels, commerciaux, industriels et autres, pour la gestion et la supervision de la 
promotion immobilière, pour la construction de biens résidentiels, commerciaux, industriels et 
autres ainsi que pour la vente, la location, le crédit-bail, le transfert et autres mutations de biens 
immobiliers; services de crédit-bail, nommément location à bail de biens immobiliers et 
d'immeubles; services de gestion et d'acquisition de biens immobiliers; services de gestion 
immobilière; services d'entretien d'immeubles; services de construction dans le domaine de 
l'immobilier pour des biens résidentiels, commerciaux, industriels et autres; services 
d'aménagement de terrains; planification et conception de projets industriels, commerciaux et 
résidentiels; services relatifs aux courtiers, nommément services de courtage immobilier et 
hypothécaire, ainsi que services de courtier sur le marché non réglementé et de courtier en 
placements pour réunir des capitaux pour des projets immobiliers et autres; services de promotion 
immobilière et de lotissements résidentiels; services de construction, nommément construction de 
biens résidentiels, commerciaux, industriels et autres; services de conception, nommément 
planification et conception de biens résidentiels, commerciaux, industriels et autres; services de 
courtage hypothécaire et immobilier.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1705020&extension=00
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Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,705,021  Date de production 2014-11-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Diam Investments Inc., 199 Advance Blvd., 
Suite 212, Brampton, ONTARIO L6T 4N2

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
DIAM I

Description de l’image (Vienne)
- Une flèche
- Flèches combinées avec une lettre, un monogramme ou un chiffre
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un objet

SERVICES
Services de société immobilière, nommément exploitation de sociétés privées et publiques dans le 
domaine de l'immobilier pour son propre compte et pour le compte de tiers; services de fiducie de 
placement immobilier (FPI); services d'acquisition, de construction, de propriété, d'exploitation, de 
gestion, de placement, de crédit-bail et d'administration pour des projets immobiliers industriels, 
commerciaux et résidentiels (y compris la possession de terrains nus), pour son propre compte et 
pour le compte de tiers; services de gestion immobilière ayant trait aux biens immobiliers, aux 
participations dans des biens immobiliers ou aux actifs liés à l'immobilier; formation, offre et gestion
de sociétés en commandite, de fiducies de placement immobilier (FPI) et de sociétés immobilières;
services de gestion de biens; financement de projets de promotion immobilière; services de 
consultation, de planification et de gestion, nommément services de consultation en immobilier 
offrant des conseils dans le domaine de l'immobilier, offre de services de planification et de 
stratégie pour la sélection d'emplacements et la promotion immobilière pour la construction de 
biens résidentiels, commerciaux, industriels et autres, pour la gestion et la supervision de la 
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promotion immobilière, pour la construction de biens résidentiels, commerciaux, industriels et 
autres ainsi que pour la vente, la location, le crédit-bail, le transfert et autres mutations de biens 
immobiliers; services de crédit-bail, nommément location à bail de biens immobiliers et 
d'immeubles; services de gestion et d'acquisition de biens immobiliers; services de gestion 
immobilière; services d'entretien d'immeubles; services de construction dans le domaine de 
l'immobilier pour des biens résidentiels, commerciaux, industriels et autres; services 
d'aménagement de terrains; planification et conception de projets industriels, commerciaux et 
résidentiels; services relatifs aux courtiers, nommément services de courtage immobilier et 
hypothécaire, ainsi que services de courtier sur le marché non réglementé et de courtier en 
placements pour réunir des capitaux pour des projets immobiliers et autres; services de promotion 
immobilière et de lotissements résidentiels; services de construction, nommément construction de 
biens résidentiels, commerciaux, industriels et autres; services de conception, nommément 
planification et conception de biens résidentiels, commerciaux, industriels et autres; services de 
courtage hypothécaire et immobilier.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,705,971  Date de production 2014-12-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

RUGBY WORLD CUP LIMITED, a legal entity, 
World Rugby House, 8-10 Pembroke Street 
Lower, Dublin 2, IRELAND

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Récipients à boire, coupes (trophées)

Produits
Imprimés, nommément chemises de classement en carton, prospectus, communiqués de presse, 
horaires imprimés; reproductions artistiques, bandes dessinées, reproductions graphiques, 
lithographies, reproductions de photos, photos artistiques, imprimés gravés et reproductions d'art 
imprimées; matériel de reliure; photos; articles de papeterie, nommément équerres à dessin, 
coupe-papier, porte-timbres et agrafes, calendriers de bureau, sous-verres en carton; adhésifs 
pour le bureau et la maison; pinceaux; machines à écrire; matériel éducatif et pédagogique, sauf 
les appareils, nommément livres, manuels scolaires, carnets, livrets, cahiers d'écriture et à dessin, 
magazines, périodiques, bulletins d'information, catalogues, affiches, manuels, cartes de pointage, 
revues, brochures, dépliants, manuels, CD-ROM et DVD vierges, disques vidéo, cartes mémoire, 
clés USB à mémoire flash de grande capacité, ainsi que CD-ROM et DVD préenregistrés, disques 
vidéo, cartes mémoire et clés USB à mémoire flash de grande capacité contenant de la musique, 
des sons, des images et des images animées dans les domaines du sport, des évènements 
sportifs, des records sportifs, des sportifs ainsi que des personnalités et des célébrités sportives, 
logiciels et bases de données et logiciels téléchargeables contenant du contenu numérique, 
nommément des films, des enregistrements vidéo et audio dans les domaines du rugby, de la 
bonne condition physique, de l'entraînement sportif, de la sécurité dans les sports et de 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1705971&extension=00
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l'alimentation des sportifs, ainsi que des statistiques et de l'information, nommément des 
statistiques et des renseignements sur les joueurs, des renseignements et des commentaires de 
matchs, des commentaires éditoriaux, ainsi que des illustrations et des photos de matchs et 
d'évènements de rugby; plastiques pour l'emballage, nommément sacs, films, film en plastique à 
bulles d'air, contenants, feuilles, bouteilles, seaux, pots, plateaux, boîtes, caisses, cartons, grands 
sacs, emballages pour grignotines, sacs en polyéthylène, emballages plastiques et granules de 
plastique; caractères d'imprimerie; clichés d'imprimerie; papier, carton; cartes postales, cartes 
d'invitation; cartes à échanger de collection; cartes de joueurs de rugby à collectionner; cartes à 
collectionner (sports); motifs de broderie, cartes de souhaits, emballage-cadeau; calendriers, 
agendas, autocollants, cartes géographiques, tampons en caoutchouc; accessoires de bureau, 
nommément buvards, carnets de téléphone, agrafeuses, agrafes; feuillets de timbres 
commémoratifs pour des célébrations ou des évènements; perforatrices, porte-crayons, supports 
pour matériel d'écriture; supports à bloc-notes; porte-documents; porte-passeports; papier à 
photocopie; papier luminescent; papier crêpé, enveloppes; blocs de papier thématiques; carnets; 
papier à notes et blocs-notes; papillons adhésifs; papier à lettres; fanions en papier; drapeaux en 
papier; blocs à griffonner; feuilles perforées; papier pour chemise; tablettes à peinture; livres à 
colorier; cahiers à dessin et livres d'activités; instruments d'écriture, nommément stylos, stylos à 
bille, stylos à pointe poreuse, crayons-feutres, stylos à bille roulante, crayons, peinture et crayons à
colorier; ensembles de stylos; étuis à stylos; boîtes pour stylos; papier et blocs à dessin, papier 
calque et blocs de papier calque; ensembles de crayons; décorations en papier, en plastique et en 
caoutchouc pour crayons; taille-crayons; marqueurs à pointe large; affiches, tableaux de grandeur; 
programmes d'évènements et programmes sportifs; brochures, manuels, magazines, magazines à 
affiches; livres; carnets d'autographes; carnets d'adresses; signets; couvre-livres; sacs fourre-tout 
en papier et en plastique; sacs à provisions et sacs messagers en papier et en plastique; nappes, 
dessous-de-plat; linge de table, serviettes de table, chemins de table; sous-verres en papier; 
napperons; sous-verres à bière; étiquettes en papier et en plastique; papier-mouchoir en boîte; 
papier-mouchoir; mouchoirs en papier; reliures; chemises pour documents; encre, tampons 
encreurs, tampons en caoutchouc; boîtes de peinture; craie; journaux; revues, portant 
particulièrement sur les sportifs ou les évènements sportifs; calendriers en papier et en plastique (
pour inscrire les résultats); journaux reliés; almanachs; catalogues; albums, nommément albums 
d'évènements, albums souvenirs, albums de timbres, albums photos; serviettes range-tout; cartes 
routières; billets d'admission et billets d'entrée pour des tournois sportifs et des évènements de 
divertissement; billets de loterie, billets d'avion; chèques; dépliants; bandes dessinées; autocollants
pour pare-chocs; albums pour autocollants; affiches et banderoles publicitaires en papier et en 
carton; décalcomanies; liquides correcteurs; gommes à effacer en caoutchouc; ruban adhésif pour 
le bureau, dévidoirs de ruban adhésif; trombones; planchettes à pince; punaises; règles; cartes 
téléphoniques, de voyages et de loisirs, de garantie de chèque et de débit en papier et en carton, 
cartes de crédit (non codées) en papier et en carton; cartes de crédit en plastique (non codées); 
reproductions artistiques; presse-papiers; essuie-tout; lingettes démaquillantes en papier; papier 
hygiénique; sacs à ordures en papier et en carton; matériaux d'emballage pour aliments; boîtes 
d'archivage; lithographies et peintures encadrées ou non; vêtements, nommément imperméables, 
bonnets de bain, chemises, pulls d'entraînement, tee-shirts, pulls, chandails, pulls sans manches, 
maillots de sport, survêtements de sport, maillots sans manche, robes, jupes, maillots de bain, 
bikinis, ensembles d'entraînement, survêtements, shorts, pantalons, vestes, vestes sport, blousons
d'entraînement, blousons sport, manteaux, blazers, cravates, foulards, cache-nez, débardeurs, 
châles, tabliers, bavoirs autres qu'en papier, pyjamas, chaussettes et bas, jarretelles, 
sous-vêtements, vêtements de dessous, vêtements de dessous antisudoraux, caleçons pour 
hommes et femmes, serre-poignets, ceintures, bretelles, gants, vêtements de jeu pour tout-petits et
nourrissons; vêtements d'extérieur, nommément vestes imperméables; vêtements sport, vêtements
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de sport, vêtements tout-aller, vêtements pour enfants, vêtements pour bébés, vêtements pour 
nourrissons, vêtements habillés, vêtements de ville, vêtements imperméables; vêtements, 
nommément manteaux, hauts et bas imperméables, uniformes de sport, uniformes pour équipes 
de rugby et pour le personnel d'évènements sportifs, de formation et de divertissement, costumes 
de mascotte et de meneuse de claques; vêtements tricotés, nommément chemises, pantalons et 
sous-vêtements tricotés; articles chaussants, nommément chaussures, pantoufles, sandales; 
couvre-chefs, nommément casquettes, bonnets, casquettes à visière, chapeaux, bandeaux, 
chapeaux de fête, fichus.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 06 juin 2014, demande no: 012943452 en liaison avec 
le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,706,815  Date de production 2014-12-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CNA FINANCIAL CORPORATION, 333 S. 
Wabash Avenue, Chicago, IL 60604, 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

EPACK EXTRA
SERVICES
Services d'assurance qui combinent divers types de couverture dans les domaines de l'assurance 
responsabilité civile pour les pratiques d'emploi, de l'assurance responsabilité civile pour les 
directeurs et les membres de la direction ainsi que de la responsabilité fiduciaire. .

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 30 novembre 2010 sous le No. 3,883,298 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=1706815&extension=00
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  N  de demandeo 1,706,846  Date de production 2014-12-11
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

STELIA AEROSPACE, Zone Industrielle de 
l'Ancien Arsenal, 17300 Rochefort, 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

Indexes
STELIA

Description de l’image (Vienne)
- Signes mathématiques
- Signe de l'infini
- Noir
- Bleu

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le mot 'STELIA' 
est écrit en noir et le dessin après la lettre A est en bleu.

Produits
Métaux communs et leurs alliages; matériaux de construction réfractaires métalliques; câbles et fils
métalliques non électriques; tuyaux métalliques nommément tuyaux d'embranchement métalliques,
tuyaux de descente métalliques, tuyaux de drainage métalliques; coffres métalliques; récipients 
d'emballage en métal; armatures métalliques pour la construction aéronautique; charpentes d'acier 
pour la construction; panneaux métalliques pour aéronefs; Moteurs de machines à l'exception des 
moteurs pour véhicules terrestres; accouplements et organes de transmission à l'exception de ceux
pour véhicules terrestres; compresseurs en tant que pièces de machines et de moteurs; filtres, 
silencieux, réfrigérants de sortie, hottes fermées, séparateurs de condensation, siphons, valves, 
réservoirs d'air, dispositifs de séchage, refroidisseurs, supports et parties de support anti-vibrations
, commandes, pompes, démarreurs et panneaux de protection, moteurs électriques et tuyaux, tous 
étant des parties constitutives de compresseurs; moteurs de machines et moteurs d'avions et 
accouplements et arbres de transmission pour avion; moteurs pour l'aéronautique; moteurs 
d'aéronefs; machines pour le nettoyage de moteurs d'aéronefs; cintreuses; cintreuses pour le 
travail des métaux; cintreuses de tuyaux et de conduits; robots industriels; machines pour l'étirage 
de métaux; appareils d'éclairage pour véhicules; installations de chauffage et de climatisation pour 
véhicules; appareils et machines pour la purification de l'air et de l'eau; feux de navigation pour 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1706846&extension=00
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aéronefs; feux de position pour aéronefs; installations d'éclairage pour véhicules aériens; véhicules
aériens à savoir aéronefs, aéroglisseurs, avions amphibies, hydravions, hydroglisseurs 
nommément avions, pièces et parties constitutives d'avions compris dans cette classe; 
transporteurs aériens; sièges de véhicules; ceintures de sécurité pour sièges de véhicules; harnais 
de sécurité pour sièges de véhicules; aéronefs ainsi que leurs parties et garnitures; parties 
constitutives d'aéronefs à savoir réservoirs de carburant pour aéronefs, roues de train 
d'atterrissage d'aéronefs, spoilers d'aéronefs; fuselages d'aéronefs; fuselages en composite; 
fuselages métalliques; hélices d'aéronefs; aéronefs à rotors basculants; roues de trains 
d'atterrissage pour aéronefs; trains d'atterrissage pour aéronefs; chambres à air pour pneus de 
roues d'aéronefs; transporteurs aériens; véhicules aériens; véhicules spatiaux, parties d'avions, à 
savoir fuselages; raccords et joints non métalliques pour tuyaux; armatures non métalliques pour 
conduites; joints pour conduites; enduits isolants; fibres de carbone, autres qu'à usage textile; 
matériaux isolants pour aéronefs; produits d'étanchéité à calfeutrer sous forme de mastics; miroirs 
nommément glaces; cadres (encadrement); étagères; récipients d'emballage en matières 
plastiques; sièges et éléments de mobilier nommément fauteuils-berçants, fauteuils inclinables, 
fauteuils-lits, tables consoles, tables de présentation, tablettes rabattables, tablettes de rangement,
appuie-bras, coussins de sièges, dessertes, dessertes roulantes, mobilier de rangement mural, 
sièges de repos à destination des appareils à locomotion par air à des fins d'aménagement, 
d'équipement et de décoration des cabines d'aéronefs; literie à l'exception du linge de lit.

SERVICES
Gestion des affaires commerciales; administration commerciale; médiation commerciale dans la 
vente de produits et la prestation de services liés à l'aviation civile, aux avions et leurs pièces; 
recueil et systématisation de données dans un fichier central; gestion de fichiers informatiques; 
service de gestion des stocks; construction dans le domaine de l'aéronautique; services 
d'installation d'aérostructures de fuselages dans le domaine de l'aéronautique, nommément 
réparation et entretien d'avions et leurs pièces; services d'installation électrique de moteurs 
d'aéronefs; travaux de construction d'aéronefs; peinture d'aéronefs; maintenance et réparation 
d'aéronefs; services d'avitaillement d'aéronefs en carburant; services de nettoyage extérieur et 
intérieur d'aéronefs; entretien et réparation d'aéronefs et mise à disposition d'informations s'y 
rapportant; mise à disposition d'informations en matière de réparation et d'entretien d'aéronefs; 
prestation d'informations en rapport avec la construction, la réparation et la maintenance 
d'aéronefs; réparation et entretien de véhicules aériens; services de réparation d'équipements de 
navigation aérienne; prestation d'informations sur des services de réparation dans le secteur de 
l'aviation; emballage et entreposage de marchandises; affrètement d'aéronefs; location d'aéronefs; 
location de moteurs d'aéronefs; livraison par avion de parties destinées à des aéronefs interdits de 
vol; mise à disposition d'informations en matière de services de location d'aéronefs; préparation du 
transport de fret aérien; gestion d'une compagnie aérienne; transport aérien de marchandises et 
passagers; inspection de véhicules aériens avant leur transport; réservation de places de voyage 
en transports aériens; services de lignes aériennes pour le transport de produits; services de 
conseillers dans le domaine du transport aérien; mise à disposition d'informations en matière de 
transport aérien; mise à disposition d'informations aéroportuaires; soudure; polissage de métaux; 
services de gravure; galvanisation; services de dorure; étamage; traitement chimique de tissus; 
purification de l'air; traitement de matériaux nommément vulcanisation; décontamination de 
matériaux dangereux; imprimerie; sérigraphie; services de photogravure; soufflage de verrerie; 
transformation de déchets et de matières premières de récupération nommément traitement des 
déchets, tri de déchets et de matières premières de récupération; façonnage de composants 
métalliques, finissage superficiel d'articles métalliques; traitement de parties métalliques contre la 
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corrosion, traitement et revêtement de surfaces métalliques; services d'assemblage et de 
fabrication sur commande en matière d'équipements aéronautiques; usinage de pièces métalliques
et composites pour des tiers; formation professionnelle dans le domaine de l'aéronautique; 
publication de livres; organisation et tenue de conférences dans le domaine de l'aéronautique; 
publication électronique de livres et de périodiques en ligne; organisation et tenue de séminaires et
formations professionnelles dans le domaine de l'aéronautique; services de cours de pilotage 
d'avions; recherche scientifique et industrielle relative aux aéronefs, nommément recherches et 
développement de nouveaux produits relatifs aux aéronefs, recherches en mécanique relatives aux
aéronefs, recherches techniques relative aux aéronefs; ingénierie mécanique relative aux aéronefs;
étude de projets techniques relatifs aux aéronefs; conception d'aéronefs; services d'ingénierie 
informatique; services d'ingénierie informatique relatifs aux aéronefs; programmation pour 
ordinateurs et élaboration de programmes d'ordinateurs relatifs aux aéronefs; recherche technique 
en aéronautique; services de conseillers technologiques dans le domaine de l'ingénierie 
aérospatiale; services de conseillers technologiques dans le domaine du génie aéronautique; 
services de dessin industriel; services de dessin pour l'ingénierie; services de dessin technique; 
réalisation d'essais de contrôle de qualité des pièces et équipements d'aéronefs; conseils et 
assistance techniques liés à la conception, la fabrication, l'homologation, l'utilisation, l'entretien, la 
réparation, la révision et la modification d'avions et de pièces d'avions.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 10 décembre 2014, demande no: 013541586 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 1,707,567  Date de production 2014-12-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Intelligent Software Solutions, Inc., 5450 Tech 
Center Drive, Colorado Springs, CO 80919, 
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

Knowtify
Produits
Logiciels, nommément logiciels pour la collecte, la normalisation, l'enrichissement sémantique, le 
marquage, l'analyse, la recherche, la recherche à facettes, la surveillance et le signalement de 
données et d'information, ainsi que pour la transmission de commentaires connexes; logiciels 
reposant sur le traitement des langues naturelles et les technologies liées à la sémantique pour la 
gestion et l'analyse de données; logiciels pour la recherche, l'enrichissement, la consultation, 
l'intégration et l'analyse de données et d'information disparates.

SERVICES
Fournisseur de services applicatifs, nommément hébergement, gestion, personnalisation, 
déploiement et maintenance d'applications, de logiciels et de sites Web dans les domaines de la 
recherche, de l'enrichissement, de la consultation, de l'intégration et de l'analyse de données et 
d'information disparates; services de recherche et de développement en informatique; services de 
soutien en informatique, nommément dépannage, à savoir diagnostic de problèmes de matériel 
informatique et de logiciels; services de programmation informatique; consultation, nommément 
services de consultation, à savoir développement, mise en oeuvre et application de technologies 
informatiques liées à la recherche, à l'enrichissement, à la consultation, à l'intégration et à l'analyse
de données disparates.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 18 juin 2014, demande no: 86/313,836 
en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 25 octobre 2016 sous le No. 5,069,111 en
liaison avec les produits et en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les produits et en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1707567&extension=00
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  N  de demandeo 1,707,742  Date de production 2014-12-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

VIRAWARE INC., 11 Amaranth Crt, Richmond 
HIll, ONTARIO L4E 0M2

Représentant pour signification
VIRAWARE INC.
11 Amaranth Crt, RICHMOND HILL, ONTARIO,
L4E0M2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
VIRAWARE SMART SOLUTION

SERVICES

Classe 42
Conception de matériel informatique et de logiciels; programmation informatique et conception de 
logiciels; conception de systèmes informatiques; conception de sites Web.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 décembre 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=1707742&extension=00
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  N  de demandeo 1,708,504  Date de production 2014-12-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Pacific Coast Feather Company, 1964 4th 
Avenue S., Seattle, WA 98134, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PACIFIC COAST FEATHER CO SINCE 1884

Description de l’image (Vienne)
- Canards, oies, cygnes
- Banderoles, cartouches
- Rubans, noeuds
- Autres paysages
- Forêts, sous-bois -- Note: Un groupe de trois arbres ou plus sera rangé dans une des sections 
5.1.1 à 5.1.4 s'il ne représente pas une forêt à proprement parler.
- Arbres ou arbustes de forme triangulaire, conique (pointe en haut) ou flammés (sapins, cyprès, 
etc.)
- Conifères
- Plus de trois arbres ou de trois arbustes, bosquets, taillis -- Note: Dès le moment où l'ensemble 
des arbres représentés devient une forêt, il sera rangé en 6.19.1.
- Paysages lacustres ou marins
- Lacs ou mers avec montagnes alentour ou au second plan
- Montagnes, paysages de montagne
- Montagnes ou volcans stylisés
- Ellipses

Produits

 Classe 20
(2) Oreillers et lits de plumes.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1708504&extension=00
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 Classe 24
(1) Couvertures, jetés, couettes, draps, protège-oreillers et taies d'oreiller.

(3) Édredons.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 1996 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 14 novembre 2014, demande no: 86/
455,279 en liaison avec le même genre de produits (1), (2). Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 27 août 1996 sous le No. 1,997,118 en liaison avec les produits (3); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
le 11 octobre 2016 sous le No. 5057088 en liaison avec les produits (1), (2)
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  N  de demandeo 1,709,372  Date de production 2015-01-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Tana Oy, Haapaniementie 1, 40800 Vaajakoski,
FINLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

SMART SITE
Produits
Appareils de communication de données sans fil, nommément récepteurs et émetteurs pour la 
gestion et la commande de machines industrielles et de leurs processus de travail dans les 
domaines du recyclage et de la construction; appareils d'acquisition de données numériques, 
nommément capteurs, appareils de traitement de signaux, convertisseurs et enregistreurs de 
données à installer dans des machines mobiles de recyclage et de construction pour surveiller les 
processus de travail et le rendement; appareils de transmission de données sans fil, nommément 
émetteurs à installer dans des machines mobiles de recyclage et de construction pour la 
transmission de données numériques dans les domaines du recyclage et de la construction pour 
surveiller les processus de travail et le rendement; écrans d'affichage pour machines mobiles dans 
les domaines du recyclage et de la construction pour surveiller les processus de travail et le 
rendement; logiciels pour le suivi en temps réel, la surveillance à distance et la commande de 
machines mobiles de recyclage et de construction ainsi que pour la diffusion d'information en 
temps réel et de rapports pour surveiller l'emplacement, les processus de travail, le rendement et la
productivité de machines mobiles de recyclage et de construction.

SERVICES
Consultation en gestion des affaires, aide à la gestion des affaires, services d'expert en efficacité 
des entreprises, collecte, traitement, gestion et offre de statistiques commerciales informatisées 
ainsi que gestion de fichiers informatiques, tous les services susmentionnés dans les domaines de 
la gestion et de la commande de machines industrielles et de processus de travail ainsi que du 
rendement dans le secteur du recyclage et de la construction; offre d'accès à des réseaux 
informatiques mondiaux, offre de connexions de télécommunication sans fil à un réseau 
informatique mondial pour la gestion et la commande de machines industrielles dans les domaines 
du recyclage et de la construction; communication par terminaux informatiques par la transmission 
numérique ou par satellite pour la gestion et la commande de machines de recyclage et de 
construction; conception et développement de matériel informatique et de logiciels, mise à jour de 
logiciels et de logiciels d'application, maintenance de logiciels et de logiciels d'application, 
infonuagique, notamment logiciels pour la gestion de bases de données et le stockage de données
électroniques pour la diffusion d'information en temps réel et de rapports pour la gestion et la 
commande de machines mobiles de recyclage et de construction et de leurs processus de travail; 
location d'ordinateurs, location de logiciels, location de serveurs Web, tous les services 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1709372&extension=00
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susmentionnés étant dans les domaines de la gestion et de la commande de machines 
industrielles et de processus de travail ainsi que du rendement dans les domaines du recyclage et 
de la construction.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FINLANDE 10 juillet 2014, demande no: T201451420 en liaison 
avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Employée: 
FINLANDE en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
FINLANDE le 11 décembre 2014 sous le No. 262610 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 1,709,625  Date de production 2015-01-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Wallytech Electronics Co., Ltd., No. 2, 4/F, 
Building B, Bole Industrial Zone, Jixiang Garden
, Xiangjiaotang, Xuexiang Community, Bantian 
Street, Longgang Dist., Shenzhen, Guangdong,
CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
WALLYTECH

Produits

 Classe 09
Périphériques d'ordinateur, nommément claviers; ordinateurs portatifs; récepteurs téléphoniques; 
radiotéléphones; émetteurs téléphoniques; téléphones intelligents; ensembles pour l'automobile 
comportant un haut-parleur qui permettent d'utiliser un combiné téléphonique tout en gardant les 
mains libres; enceintes pour haut-parleurs; haut-parleurs; microphones; pavillons pour 
haut-parleurs; lecteurs MP4; dragonnes pour téléphones cellulaires; accumulateurs électriques 
pour véhicules; chargeurs de batterie pour utilisation avec des téléphones; batteries électriques 
pour téléphones mobiles; programmes d'exploitation enregistrés; serre-fils [électricité]; casques 
d'écoute; raccords pour lignes électriques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 10 octobre 2010 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1709625&extension=00
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  N  de demandeo 1,710,370  Date de production 2015-01-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Butch Cavity Inc., 116 Loraview Ln., Aurora, 
ONTARIO L4G 6N5

Représentant pour signification
JULIE MACDONELL
The Trademark Group, 2300 Yonge St., #1600, 
Toronto, ONTARIO, M4P1E4

MARQUE DE COMMERCE

BUTCH CAVITY
Produits
(1) Enregistrements vidéo d'oeuvres théâtrales ou musicales, nommément cassettes vidéo, CD et 
DVD préenregistrés contenant des personnages imaginaires animés.

(2) Jeux informatiques.

(3) Accessoires de téléphone mobile, nommément façades, pinces et étuis de protection pour 
téléphones mobiles.

(4) Contenu numérique, nommément sonneries et économiseurs d'écran téléchargeables sur un 
ordinateur, un téléphone mobile ou un ordinateur tablette par Internet.

(5) Jouets, nommément instruments de musique, poupées, marionnettes à gaine et à doigt, 
véhicules jouets, jeux de plateau, jeux de cartes, jeux éducatifs pour enfants, boîtes à musique, 
mobilier pour enfants, nommément tables et chaises, casse-tête, livres, livres à colorier, blocs à 
dessin, blocs-correspondance; figurines d'action, nommément personnages pliables et figurines 
modelées en PVC; cerfs-volants, jouets multiactivités pour bébés, jouets de bain, jouets de plage, 
jouets multiactivités pour enfants, jouets de construction, jouets pour lits d'enfant, jouets éducatifs, 
jouets mécaniques, jouets musicaux, jouets pour animaux de compagnie, jouets en peluche, jouets
à tirer, jouets à enfourcher, jouets pour le sable, petits jouets, jouets souples et sonores, jouets à 
presser.

(6) Vêtements, nommément vestes, manteaux, robes, chandails à col roulé, cravates, cache-cous, 
shorts, pantalons, pantalons sport, bretelles, gilets, vêtements de dessous, chemises, tee-shirts, 
pulls d'entraînement, jeans, pantalons, costumes d'Halloween; articles chaussants, nommément 
bottes, chaussures, sandales, pantoufles; couvre-chefs, nommément bandanas, cache-oreilles, 
chapeaux, bérets, visières, casquettes de baseball, casquettes; vêtements de sport, nommément 
survêtements, shorts d'entraînement, vêtements de ski; vêtements de bain, maillots de bain, 
sorties de bain, vêtements de plage; tricots, nommément chandails; vêtements de nuit, 
nommément pyjamas; ceintures; foulards; gants; chaussettes.

(7) Fournitures dentaires, nommément masques, housses pour appuie-tête, bavoirs pour soins 
dentaires, brosses à dents, soie dentaire, serviettes jetables, couvre-plateaux, bandages et 
dentifrice.

SERVICES

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1710370&extension=00
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(1) Services de divertissement, nommément offre de musique préenregistrée non téléchargeable et
d'enregistrements sonores numériques, à savoir de livres électroniques, de jeux informatiques et 
de vidéos, par Internet, par vidéo à la demande, par téléphones mobiles et par la télévision, tout ce
contenu étant fondé sur des personnages imaginaires.

(2) Production et distribution de jeux informatiques.

(3) Services de divertissement, nommément offre de musique préenregistrée par Internet.

(4) Services d'édition musicale.

(5) Services de divertissement, nommément offre de jeux informatiques en ligne par Internet, par la
télévision et par téléphones mobiles.

(6) Production et distribution d'émissions de télévision et de radio, de films ainsi que de films 
d'animation.

(7) Production et distribution de DVD et de CD préenregistrés contenant des enregistrements 
sonores et des vidéos dans le domaine du divertissement pour enfants.

(8) Pièces de théâtre pour enfants contenant à la fois de l'animation et de l'action réelle; services 
éducatifs, de divertissement et culturels pour les enfants, nommément production de films et 
d'évènements de divertissement devant public, nommément de pièces de théâtre, de concerts et 
de spectacles de musique, d'humour et de danse.

(9) Offre de sonneries et d'économiseurs d'écrans téléchargeables sur des ordinateurs, des 
téléphones mobiles et des ordinateurs tablettes par Internet.

(10) Offre de publications électroniques non téléchargeables en ligne, nommément de manuels, de
livres, de livres audio, de musique, de paroles et de livres pour enfants.

(11) Exploitation de la production de films, nommément octroi de licences de droits de propriété 
intellectuelle dans le domaine du divertissement contenant des personnages imaginaires.

(12) Production d'illustrations pour films d'animation.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,710,371  Date de production 2015-01-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Butch Cavity Inc., 116 Loraview Ln., Aurora, 
ONTARIO L4G 6N5

Représentant pour signification
JULIE MACDONELL
The Trademark Group, 2300 Yonge St., #1600, 
Toronto, ONTARIO, M4P1E4

MARQUE DE COMMERCE

GUMDUNCE KID
Produits
(1) Enregistrements vidéo d'oeuvres théâtrales ou musicales, nommément cassettes vidéo, CD et 
DVD préenregistrés contenant des personnages imaginaires animés.

(2) Jeux informatiques.

(3) Accessoires de téléphone mobile, nommément façades, pinces et étuis de protection pour 
téléphones mobiles.

(4) Contenu numérique, nommément sonneries et économiseurs d'écran téléchargeables sur un 
ordinateur, un téléphone mobile ou un ordinateur tablette par Internet.

(5) Jouets, nommément instruments de musique, poupées, marionnettes à gaine et à doigt, 
véhicules jouets, jeux de plateau, jeux de cartes, jeux éducatifs pour enfants, boîtes à musique, 
mobilier pour enfants, nommément tables et chaises, casse-tête, livres, livres à colorier, blocs à 
dessin, blocs-correspondance; figurines d'action, nommément personnages pliables et figurines 
modelées en PVC; cerfs-volants, jouets multiactivités pour bébés, jouets de bain, jouets de plage, 
jouets multiactivités pour enfants, jouets de construction, jouets pour lits d'enfant, jouets éducatifs, 
jouets mécaniques, jouets musicaux, jouets pour animaux de compagnie, jouets en peluche, jouets
à tirer, jouets à enfourcher, jouets pour le sable, petits jouets, jouets souples et sonores, jouets à 
presser.

(6) Vêtements, nommément vestes, manteaux, robes, chandails à col roulé, cravates, cache-cous, 
shorts, pantalons, pantalons sport, bretelles, gilets, vêtements de dessous, chemises, tee-shirts, 
pulls d'entraînement, jeans, pantalons, costumes d'Halloween; articles chaussants, nommément 
bottes, chaussures, sandales, pantoufles; couvre-chefs, nommément bandanas, cache-oreilles, 
chapeaux, bérets, visières, casquettes de baseball, casquettes; vêtements de sport, nommément 
survêtements, shorts d'entraînement, vêtements de ski; vêtements de bain, maillots de bain, 
sorties de bain, vêtements de plage; tricots, nommément chandails; vêtements de nuit, 
nommément pyjamas; ceintures; foulards; gants; chaussettes.

(7) Fournitures dentaires, nommément masques, housses pour appuie-tête, bavoirs pour soins 
dentaires, brosses à dents, soie dentaire, serviettes jetables, couvre-plateaux, bandages et 
dentifrice.

SERVICES

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1710371&extension=00
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(1) Services de divertissement, nommément offre de musique préenregistrée non téléchargeable et
d'enregistrements sonores numériques, à savoir de livres électroniques, de jeux informatiques et 
de vidéos, par Internet, par vidéo à la demande, par téléphones mobiles et par la télévision, tout ce
contenu étant fondé sur des personnages imaginaires.

(2) Production et distribution de jeux informatiques.

(3) Services de divertissement, nommément offre de musique préenregistrée par Internet.

(4) Services d'édition musicale.

(5) Services de divertissement, nommément offre de jeux informatiques en ligne par Internet, par la
télévision et par téléphones mobiles.

(6) Production et distribution d'émissions de télévision et de radio, de films ainsi que de films 
d'animation.

(7) Production et distribution de DVD et de CD préenregistrés contenant des enregistrements 
sonores et des vidéos dans le domaine du divertissement pour enfants.

(8) Pièces de théâtre pour enfants contenant à la fois de l'animation et de l'action réelle; services 
éducatifs, de divertissement et culturels pour les enfants, nommément production de films et 
d'évènements de divertissement devant public, nommément de pièces de théâtre, de concerts et 
de spectacles de musique, d'humour et de danse.

(9) Offre de sonneries et d'économiseurs d'écrans téléchargeables sur des ordinateurs, des 
téléphones mobiles et des ordinateurs tablettes par Internet.

(10) Offre de publications électroniques non téléchargeables en ligne, nommément de manuels, de
livres, de livres audio, de musique, de paroles et de livres pour enfants.

(11) Exploitation de la production de films, nommément octroi de licences de droits de propriété 
intellectuelle dans le domaine du divertissement contenant des personnages imaginaires.

(12) Production d'illustrations pour films d'animation.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,710,372  Date de production 2015-01-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Butch Cavity Inc., 116 Loraview Ln., Aurora, 
ONTARIO L4G 6N5

Représentant pour signification
JULIE MACDONELL
The Trademark Group, 2300 Yonge St., #1600, 
Toronto, ONTARIO, M4P1E4

MARQUE DE COMMERCE

MARSHALL MOLAR
Produits
(1) Enregistrements vidéo d'oeuvres théâtrales ou musicales, nommément cassettes vidéo, CD et 
DVD préenregistrés contenant des personnages imaginaires animés.

(2) Jeux informatiques.

(3) Accessoires de téléphone mobile, nommément façades, pinces et étuis de protection pour 
téléphones mobiles.

(4) Contenu numérique, nommément sonneries et économiseurs d'écran téléchargeables sur un 
ordinateur, un téléphone mobile ou un ordinateur tablette par Internet.

(5) Jouets, nommément instruments de musique, poupées, marionnettes à gaine et à doigt, 
véhicules jouets, jeux de plateau, jeux de cartes, jeux éducatifs pour enfants, boîtes à musique, 
mobilier pour enfants, nommément tables et chaises, casse-tête, livres, livres à colorier, blocs à 
dessin, blocs-correspondance; figurines d'action, nommément personnages pliables et figurines 
modelées en PVC; cerfs-volants, jouets multiactivités pour bébés, jouets de bain, jouets de plage, 
jouets multiactivités pour enfants, jouets de construction, jouets pour lits d'enfant, jouets éducatifs, 
jouets mécaniques, jouets musicaux, jouets pour animaux de compagnie, jouets en peluche, jouets
à tirer, jouets à enfourcher, jouets pour le sable, petits jouets, jouets souples et sonores, jouets à 
presser.

(6) Vêtements, nommément vestes, manteaux, robes, chandails à col roulé, cravates, cache-cous, 
shorts, pantalons, pantalons sport, bretelles, gilets, vêtements de dessous, chemises, tee-shirts, 
pulls d'entraînement, jeans, pantalons, costumes d'Halloween; articles chaussants, nommément 
bottes, chaussures, sandales, pantoufles; couvre-chefs, nommément bandanas, cache-oreilles, 
chapeaux, bérets, visières, casquettes de baseball, casquettes; vêtements de sport, nommément 
survêtements, shorts d'entraînement, vêtements de ski; vêtements de bain, maillots de bain, 
sorties de bain, vêtements de plage; tricots, nommément chandails; vêtements de nuit, 
nommément pyjamas; ceintures; foulards; gants; chaussettes.

(7) Fournitures dentaires, nommément masques, housses pour appuie-tête, bavoirs pour soins 
dentaires, brosses à dents, soie dentaire, serviettes jetables, couvre-plateaux, bandages et 
dentifrice.

SERVICES

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1710372&extension=00
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(1) Services de divertissement, nommément offre de musique préenregistrée non téléchargeable et
d'enregistrements sonores numériques, à savoir de livres électroniques, de jeux informatiques et 
de vidéos, par Internet, par vidéo à la demande, par téléphones mobiles et par la télévision, tout ce
contenu étant fondé sur des personnages imaginaires.

(2) Production et distribution de jeux informatiques.

(3) Services de divertissement, nommément offre de musique préenregistrée par Internet.

(4) Services d'édition musicale.

(5) Services de divertissement, nommément offre de jeux informatiques en ligne par Internet, par la
télévision et par téléphones mobiles.

(6) Production et distribution d'émissions de télévision et de radio, de films ainsi que de films 
d'animation.

(7) Production et distribution de DVD et de CD préenregistrés contenant des enregistrements 
sonores et des vidéos dans le domaine du divertissement pour enfants.

(8) Pièces de théâtre pour enfants contenant à la fois de l'animation et de l'action réelle; services 
éducatifs, de divertissement et culturels pour les enfants, nommément production de films et 
d'évènements de divertissement devant public, nommément de pièces de théâtre, de concerts et 
de spectacles de musique, d'humour et de danse.

(9) Offre de sonneries et d'économiseurs d'écrans téléchargeables sur des ordinateurs, des 
téléphones mobiles et des ordinateurs tablettes par Internet.

(10) Offre de publications électroniques non téléchargeables en ligne, nommément de manuels, de
livres, de livres audio, de musique, de paroles et de livres pour enfants.

(11) Exploitation de la production de films, nommément octroi de licences de droits de propriété 
intellectuelle dans le domaine du divertissement contenant des personnages imaginaires.

(12) Production d'illustrations pour films d'animation.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,710,558  Date de production 2015-01-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Carbon Black, Inc., 1100 Winter Street, 
Waltham, MA 02451, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ARM YOUR ENDPOINTS
SERVICES

Classe 42
(1) Services de sécurité informatique, nommément restriction et contrôle des privilèges d'accès des
utilisateurs de systèmes informatiques, de serveurs, de réseaux informatiques, de terminaux et de 
ressources informatiques pour des ressources infonuagiques, mobiles ou de réseau en fonction 
des justificatifs d'identité attribués; consultation en sécurité informatique; services d'infonuagique 
offrant des logiciels pour assurer la sécurité de systèmes informatiques, de serveurs, de réseaux 
informatiques, d'ordinateurs portatifs, d'appareils mobiles, d'ordinateurs tablettes et d'appareils à 
fonction fixe, sous forme de terminaux; maintenance de logiciels de sécurité informatique et de 
prévention des risques informatiques; logiciels-services (SaaS), à savoir logiciels pour la 
prévention et la détection de menaces ainsi que pour la prise de mesures en conséquence, y 
compris en temps réel, pour des systèmes informatiques, des serveurs, des réseaux informatiques,
des ordinateurs portatifs, des appareils mobiles, des ordinateurs tablettes et des appareils à 
fonction fixe, sous forme de terminaux; logiciels-services (SaaS), à savoir logiciels pour offrir des 
services de visibilité, de gestion, et de surveillance, y compris en temps réel, relativement à des 
systèmes informatiques, à des serveurs, à des réseaux informatiques, à des ordinateurs portatifs, à
des appareils mobiles, à des ordinateurs tablettes et à des appareils à fonction fixe, sous forme de 
terminaux; plateformes-services (PaaS), à savoir plateformes logicielles pour la création, la gestion
et le déploiement de services à infrastructure infonuagique; plateformes-services (PaaS), à savoir 
plateformes logicielles pour assurer la sécurité de systèmes informatiques, de serveurs, de 
réseaux informatiques, d'ordinateurs portatifs, d'appareils mobiles, d'ordinateurs tablettes et 
d'appareils à fonction fixe, sous forme de terminaux; services de sécurité informatique, 
nommément pour repérer des logiciels, des fichiers de données et des fichiers exécutables sur des
réseaux informatiques, des ordinateurs portatifs, des appareils mobiles, des ordinateurs tablettes et
des appareils à fonction fixe, sous forme de terminaux, y compris en temps réel, pour identifier des 
logiciels, des fichiers de données et des fichiers exécutables non autorisés, nouveaux ou inconnus,
y compris en temps réel ainsi que pour bloquer l'exécution de logiciels et l'accès aux données non 
autorisés, y compris en temps réel, offre de logiciels en ligne non téléchargeables pour la 
surveillance opérationnelle et de sécurité et la transmission d'alertes connexes, pour la 
cyberdéfense et la cybersécurité de systèmes informatiques, d'Internet, de réseaux, d'applications, 
et de données et de communications électroniques, ainsi que d'ordinateurs portatifs, d'appareils 
mobiles, d'ordinateurs tablettes et d'appareils à fonction fixe, sous forme de de terminaux, y 
compris en temps réel; offre de logiciels en ligne non téléchargeables de détection d'intrusions.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1710558&extension=00
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(2) Services de sécurité informatique.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 2014 en liaison avec les services. Date
de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 14 juillet 2014, demande no: 86/336,708 en 
liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les
services (1). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 24 mai 2016 sous le No. 
4,965,224 en liaison avec les services (1)
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  N  de demandeo 1,711,196  Date de production 2015-01-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Made Foods Inc., 2400, 525 - 8th Avenue SW, 
Calgary, ALBERTA T2P 1G1

Représentant pour signification
BURNET, DUCKWORTH & PALMER LLP
2400, 525 - 8TH AVENUE S.W., CALGARY, 
ALBERTA, T2P1G1

MARQUE DE COMMERCE

MADE
Produits
(1) Plats préparés.

(2) Plats préemballés.

(3) Plats préparés à emporter.

(4) Plats de traiteur composés principalement de viande, de volaille, de poisson, de céréales ou de 
légumes.

(5) Substituts de repas, nommément substituts de repas en barre et en boisson fouettée à base de 
fruits, de légumes, de céréales, de noix, de graines.

SERVICES
(1) Offre et livraison de plats préparés.

(2) Offre et livraison de plats commandés sur mesure.

(3) Offre et livraison de plats à emporter, de plats préparés par un traiteur, de plats préparés sur 
mesure et de plats de service.

(4) Services de comptoir de plats à emporter.

(5) Services de traiteur pour des repas.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1711196&extension=00
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  N  de demandeo 1,711,197  Date de production 2015-01-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Made Foods Inc., 2400, 525 - 8th Avenue SW, 
Calgary, ALBERTA T2P 1G1

Représentant pour signification
BURNET, DUCKWORTH & PALMER LLP
2400, 525 - 8TH AVENUE S.W., CALGARY, 
ALBERTA, T2P1G1

MARQUE DE COMMERCE

MADE KITCHEN
Produits
(1) Plats préparés.

(2) Plats préemballés.

(3) Plats préparés à emporter.

(4) Plats de traiteur composés principalement de viande, de volaille, de poisson, de céréales ou de 
légumes.

(5) Plats préparés.

(6) Substituts de repas, nommément substituts de repas en barre et en boisson fouettée à base de 
fruits, de légumes, de céréales, de noix, de graines.

SERVICES
(1) Offre et livraison de plats préparés.

(2) Offre et livraison de plats commandés sur mesure.

(3) Offre et livraison de plats à emporter, de plats préparés par un traiteur, de plats préparés sur 
mesure et de plats de service.

(4) Services de comptoir de plats à emporter.

(5) Services de traiteur pour des repas.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1711197&extension=00
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  N  de demandeo 1,711,198  Date de production 2015-01-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Made Foods Inc., 2400, 525 - 8th Avenue SW, 
Calgary, ALBERTA T2P 1G1

Représentant pour signification
BURNET, DUCKWORTH & PALMER LLP
2400, 525 - 8TH AVENUE S.W., CALGARY, 
ALBERTA, T2P1G1

MARQUE DE COMMERCE

FRESH.SIMPLE.CONVENIENT
Produits
(1) Plats préparés.

(2) Plats préemballés.

(3) Plats préparés à emporter.

(4) Plats de traiteur composés principalement de viande, de volaille, de poisson, de céréales ou de 
légumes.

(5) Plats préparés.

(6) Substituts de repas, nommément substituts de repas en barre et en boisson fouettée à base de 
fruits, de légumes, de céréales, de noix, de graines.

SERVICES
(1) Offre et livraison de plats préparés.

(2) Offre et livraison de plats commandés sur mesure.

(3) Offre et livraison de plats à emporter, de plats préparés par un traiteur, de plats préparés sur 
mesure et de plats de service.

(4) Services de comptoir de plats à emporter.

(5) Services de traiteur pour des repas.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1711198&extension=00
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  N  de demandeo 1,712,287  Date de production 2015-01-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Licensing IP International S.à.r.l., 32, Boulevard
Royal, L-2449 Luxembourg, LUXEMBOURG

Représentant pour signification
LEGAULT JOLY THIFFAULT S.E.N.C.R.L.
CENTRE DE COMMERCE MONDIAL, 380, 
RUE SAINT-ANTOINE OUEST, BUREAU 7100
, MONTREAL, QUEBEC, H2Y3X7

MARQUE DE COMMERCE

BRAZZERS
Produits
(1) Articles vestimentaires, nommément chemises, tee-shirts, pulls d'entraînement, vestes, 
chapeaux, casquettes, lunettes de soleil, bandanas, vestes, débardeurs.

(2) DVD préenregistrés et disques optiques préenregistrés offrant du contenu de divertissement 
pour adultes, nommément des films pour adultes.

SERVICES
(1) Diffusion sur Internet de contenu pour adultes, nommément de films pour adultes sur Internet; 
transmission électronique d'émissions de radio et de télévision dans le domaine du divertissement 
pour adultes sur Internet.

(2) Services de magasin de vente au détail en ligne de vêtements, de couvre-chefs et de lunettes 
de soleil.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 30 janvier 2004 en liaison avec les services (
1); 2008 en liaison avec les produits (1) et en liaison avec les services (2); 01 février 2008 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=1712287&extension=00
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  N  de demandeo 1,712,329  Date de production 2015-01-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Great Lecture Series Inc., 1404-66 Pacific Ave.,
Toronto, ONTARIO M6P 2P4

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
GREAT LECTURE SERIES

Description de l’image (Vienne)
- Sculptures représentant des êtres humains
- Sculptures représentant un homme
- Hommes assis, agenouillés ou étendus
- Hommes stylisés
- Autres hommes
- Sceaux ou cachets
- Sceaux ou cachets circulaires
- Sceaux ou cachets avec la représentation d'êtres humains ou de parties du corps humain
- Sceaux ou cachets avec des inscriptions
- Cercles
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'êtres humains ou de parties du corps humain
- Cercles ou ellipses contenant des inscriptions disposées en cercles ou en ellipses
- Bleu
- Rouge, rose, orangé

Revendication de couleur

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1712329&extension=00
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La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les mots GREAT 
LECTURE SERIES et le contour des cercles sont bleus [PANTONE 298C*], et le dessin du 
penseur est orange [PANTONE 715C*]. * Pantone est une marque de commerce déposée.

SERVICES

Classe 41
Divertissement, à savoir exposés par des auteurs littéraires pour le grand public.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,712,363  Date de production 2015-01-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

KAO KABUSHIKI KAISHA (ALSO TRADING 
AS KAO, CORPORATION), 14-10, Nihonbashi 
Kayabacho, 1-chome, Chuo-ku, Tokyo 103-
8210, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MEGRHYTHM

Description de l’image (Vienne)
- Hommes stylisés
- Autres hommes
- Surfaces de forme allongée dans le sens horizontal
- Surfaces de forme allongée avec deux petits côtés convexes ou concaves

Produits
(1) Produits de soins capillaires, nommément shampooings, revitalisants, crèmes et lotions de 
soins capillaires, après-shampooings; produits coiffants; produits de traitement capillaire non 
médicamenteux à usage cosmétique; savon de toilette; savons à usage personnel; savon pour la 
peau; savons pour le corps; nettoyants pour le visage, lotion pour le visage, hydratants pour le 
visage, savons liquides pour le visage; produits de soins de la peau non médicamenteux; masques
de beauté; masques cosmétiques, nommément masques de beauté à usage cosmétique; 
cosmétiques pour les soins du corps et du visage; produits pour blanchir la peau; crèmes à mains; 
sels de bain non médicamenteux.

(2) Préparations pharmaceutiques, nommément préparations médicamenteuses pour les soins du 
visage, nommément nettoyants pour le visage médicamenteux, laits nettoyants pour le visage 
médicamenteux, hydratants pour le visage médicamenteux, savon liquide pour le visage 
médicamenteux; emplâtres.

(3) Coussins chauffants et masques pour les yeux à usage thérapeutique ou médical; coussins et 
compresses chauffants non électriques à usage médical ainsi que compresses et sachets adhésifs 
à usage médical, nommément vessies de glace, sachets thérapeutiques chauds et froids, 
compresses abdominales; enveloppes thermiques de premiers soins; compresses et draps 
chauffants à usage médical; masques pour les yeux à usage thérapeutique contenant un coussin 
chauffant produisant de la vapeur.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1712363&extension=00
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(4) Générateurs de vapeur, nommément masques pour les yeux produisant de la vapeur à usage 
autre que médical; coussins chauffants à usage autre que médical; coussins et compresses 
chauffants non électriques à usage autre que médical; vaporisateurs pour le visage.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 22 janvier 2015, demande no: 86/
511,680 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits
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  N  de demandeo 1,712,933  Date de production 2015-01-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
CREATIONS CLAIRE BELL INC., 8955 ST. 
LAURENT BLVD., SUITE 301, MONTREAL, 
QUEBEC H2N 1M5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
U-WARM

Description de l’image (Vienne)
- Canards, oies, cygnes
- Oiseaux en vol ou à ailes largement déployées
- Oiseaux stylisés
- 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 des inscriptions
- 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).
- Un triangle
- Triangles avec la pointe en bas
- Figures triangulaires à un ou plusieurs côtés convexes ou concaves

Produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1712933&extension=00
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Vestes d'extérieur, vestes, manteaux pour enfants et adultes.

SERVICES
Importation et distribution de vêtements.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,713,460  Date de production 2015-02-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MICHAEL BOWLING ENTERPRISES LIMITED 
#1, 2420 Lynndale Road, Amelia Island, FL 
32034, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

AN OCEAN FULL OF FRIENDS
Produits
(1) Jeux informatiques électroniques pour récepteurs de télévision et pour téléphones mobiles 
téléchargeables d'Internet; jeux informatiques électroniques et logiciels d'application pour 
téléphones mobiles, récepteurs de télévision, et pour la commande d'appareils de jeux vidéo de 
consommateurs, nommément jeux informatiques électroniques; jeux informatiques multimédias 
interactifs; didacticiels pour enfants; jeux informatiques électroniques téléchargeables pour 
téléphones mobiles et cellulaires, ordinateurs de poche et appareils sans fil, tous dans le domaine 
des jeux pour enfants; logiciels de jeux éducatifs pour enfants; jeux récréatifs et éducatifs emballés
, nommément jeux électroniques éducatifs pour enfants.

(2) Jouets, jeux et articles de jeu, nommément figurines à collectionner, figurines d'animaux à 
collectionner, jouets à collectionner, nommément figurines jouets et figurines jouets de 
personnages à collectionner ainsi que jouets en peluche à collectionner, tenues pour jouets, sacs à
cordon coulissant pour jouets et étuis de collection pour jouets; environnements jouets pour 
utilisation avec des personnages jouets, nommément pièces de jeu, à savoir bâtiments jouets, 
véhicules jouets, structures de bâtiments jouets, jeux de construction; ensembles de jeu pour 
personnages jouets, costumes jouets, jouets représentant des personnages imaginaires d'action, 
figurines d'action jouets et accessoires connexes.

SERVICES
Services de divertissement et d'enseignement, nommément offre d'un site Web contenant des jeux
pour enfants; offre de jeux informatiques en ligne pour enfants; services de divertissement, 
nommément offre d'un service de jeux informatiques en ligne par des moyens de communication 
par des terminaux informatiques et des téléphones mobiles; conception d'émissions de télévision 
de dessins animés; services de divertissement, nommément offre de webémissions dans le 
domaine des dessins animés; services d'enseignement et de divertissement, nommément 
production et distribution d'émissions de télévision continues dans les domaines des jeux pour 
enfants, des contes et des amitiés.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1713460&extension=00
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Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 29 janvier 2015, demande no: 86/
517669 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 1,714,294  Date de production 2015-02-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

American Sports Licensing, LLC, 345 Court 
Street, Coraopolis, PA 15108, 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

FIELD GEAR
Produits

 Classe 04
(1) Bougies.

 Classe 06
(2) Coffres-forts en métal; panneaux en métal; coffres-forts électroniques.

 Classe 07
(3) Trancheuses électriques pour aliments; hachoirs à viande électriques; génératrice.

 Classe 08
(4) Pierres à affûter; outil à main polyvalent comprenant une scie, un ouvre-boîte et une alène pour 
la chasse, la pêche et le camping; coupe-fils et pinces pour la pêche; couteau de poche; ustensiles
utilisés pour les travaux en camping, nommément couteaux; couteaux de cuisine, couteaux de 
table, couteaux de sculpture sur bois et couteaux universels, non conçus principalement pour la 
chasse ni la pêche ni le jardinage; outil à main pour utilisation avec des sacs scellés sous vide.

 Classe 09
(5) Articles de lunetterie de protection pour la chasse; produits optiques, nommément lunettes, 
lunettes de soleil, lunettes de lecture, étuis à lunettes, étuis à lunettes de soleil, montures de 
lunettes, montures de lunettes de soleil; lunettes de soleil conçues principalement pour la chasse, 
la pêche et les activités sportives; cordons pour lunettes de soleil et lunettes; sangles de lunettes, 
nommément cordons de maintien pour lunettes et lunettes de soleil; lunettes de soleil non conçues 
principalement pour la chasse ni la pêche; appareil photo, nommément boîtier, flash et films 
vendus comme un tout.

 Classe 11
(6) Lampes de poche; lampes de poche pour la chasse, la pêche et le camping; réchauds de 
camping, nommément barbecues portatifs au charbon de bois, au propane et au gaz; poêles et 
grils pour le camping; lanternes d'éclairage utilisées pour le camping; déshydrateurs électriques 
pour aliments; fumoirs (barbecue); humidificateurs; lampes.

 Classe 12
(7) Canots, kayaks, pontons, radeaux pneumatiques pour le camping et la pêche; nécessaires de 
transport de kayaks et de canots pour toits de voiture; pagaies et avirons; accessoires de kayak, de

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1714294&extension=00
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canot et de bateau, nommément housses et enveloppes ajustées en toile et jupettes; housses de 
siège d'auto pour animaux de compagnie; bateaux de pêche; caravanes classiques; véhicules de 
plaisance, nommément tentes-caravanes pliantes, caravanes classiques, caravanes à sellette, 
autocaravanes séparables; porte-plaques d'immatriculation; bancs de hayon pliant; boîtes de 
rangement pour plateformes de camion; rampes de chargement; tapis de plateforme de camion; 
bavettes garde-boue et garde-boue; pare-soleil; attelages de véhicule pour le remorquage; 
compartiments de rangement équipés, nommément boîtes à outils en plastique à usage 
automobile.

 Classe 13
(8) Étuis à armes à feu; poires à poudre.

 Classe 14
(9) Horloges et montres.

 Classe 16
(10) Reproductions et images.

 Classe 18
(11) Accessoires en cuir, nommément portefeuilles, chemises de classement et étuis pour papiers; 
bâtons de marche; vêtements pour animaux de compagnie; colliers pour animaux; laisses pour 
animaux; outils de toilettage pour animaux de compagnie, nommément tondeuses à poils, limes, 
peignes, râteaux et brosses; cuir brut à mâcher pour chiens.

 Classe 19
(12) Maisons en bois rond prêtes à monter.

 Classe 20
(13) Tables, chaises et oreillers de camping; matelas pneumatiques gonflables pour le camping; 
matelas enroulables pour le camping; mobilier, nommément divans, canapés, chaises, tables, 
coussins, y compris coussins de siège, coussins de banc et coussins de mobilier; lits de camp; 
coffres et boîtes de rangement en bois; surmatelas en mousse pour le camping; lits pour animaux 
de compagnie, y compris pour chiens et chats; coussins pour animaux de compagnie; mobilier; 
coussins décoratifs; miroirs de mobilier; figurines en plâtre, en plastique, en tissu ou en bois; 
cadres pour photos; supports à bois de chauffage; coussins carrés décoratifs; matelas 
pneumatiques gonflables à usage récréatif; matelas et coussins flottants en mousse à usage 
récréatif.

 Classe 21
(14) Grils de camping; glacières à boissons portatives pour le camping; glacières portatives pour le 
camping; équipement de cuisine pour le camping, nommément marmites, casseroles et ustensiles 
utilisés pour la cuisine en camping, nommément pelles, spatules, pinces de service, fourchettes de 
cuisine et de service et cuillères de service; blocs réfrigérants utilisés pour conserver les aliments 
et les boissons au frais pour le camping; contenants isothermes pour aliments ou boissons pour le 
camping; glacières de pique-nique, grandes tasses, verres, chopes; grandes tasses en terre cuite, 
grandes tasses en porcelaine, grandes tasses en émail, grandes tasses en grès; bouteilles 
isothermes; fourre-tout isothermes pour aliments ou boissons; boîtes de rangement décoratives 
pour terrasses autres qu'en métal, nommément boîtes de rangement pour ranger et organiser 
l'équipement de plein air; batteries de cuisine; nécessaires de cuisine pour le camping composés 
principalement de marmites, de casseroles, de fourchettes, de couteaux et de cuillères vendus 



  1,714,294
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-29

Vol. 64 No. 3257 page 143

comme un tout; hachoirs à viande manuels; flasques; vases; figurines en céramique; porte-brosses
à dents; distributeurs de papier-mouchoir; corbeilles à papier; marmites et casseroles; bouilloires; 
bols à mélanger.

 Classe 22
(15) Tentes; abris de toile.

 Classe 24
(16) Couvertures de camping; taies d'oreiller; literie, nommément baldaquins, couvertures de lit, 
linge de lit, couvre-lits et draps; serviettes, serviettes de plage, couvertures de plage, serviettes de 
table en tissu; nappes autres qu'en papier; édredons; couvertures de pique-nique; couvertures 
pour animaux de compagnie.

 Classe 25
(17) Vêtements, nommément shorts, pantalons, chemises, salopettes; vêtements servant de 
couche de base, nommément sous-vêtements, sous-vêtements isothermes, vêtements de dessous
, couches de base pour le haut du corps et couches de base pour le bas du corps; vêtements 
anti-odeurs corporelles, nommément chemises, pantalons, vestes de chasse, gilets de chasse, 
vestes, manteaux, casquettes et salopettes spécialement conçus pour réduire ou contenir les 
odeurs; gants, guêtres, gilets, couvre-bâtons de golf, nommément chapeaux, casquettes, 
bandanas, couvre-chefs, nommément petits bonnets; manteaux, vestes, blousons, gilets, anoraks, 
parkas; vêtements de camouflage, nommément manteaux, vestes, salopettes, pantalons, 
chemises et couches de base pour le haut et le bas du corps; vêtements imperméables; pantoufles
; articles chaussants, nommément chaussures tout-aller, chaussures habillées et chaussures de 
sport, sandales; bottes et chaussures en cuir et en caoutchouc pour hommes, femmes et enfants; 
chaussures et mocassins.

 Classe 27
(18) Carpettes.

 Classe 28
(19) Leurres pour la chasse au gibier d'eau et leurres pour la chasse au gibier des hautes terres, 
nommément leurres en bois, leurres en résine et leurres en plastique; équipement de pêche, 
nommément cannes à pêche, moulinets, articles de pêche, coffres à articles de pêche, contenants 
pour articles de pêche, sacs à articles de pêche, filets de pêche à main, sacs à pêche, plombs de 
pêche, gabarits, flotteurs, leurres, hameçons, lignes à pêche, étuis de canne à pêche et supports 
de canne à pêche ainsi qu'appât artificiel; accessoires de chasse, nommément appeaux, cibles en 
blocs de mousse pour la chasse, cibles en forme d'animaux, cibles de tir, camouflage de chasse 
pour utilisation comme caches de chasse; matériel de tir à l'arc, nommément cibles de tir à l'arc, 
fûts, flèches, pointes de flèche, arcs, cordes d'arc, carquois pour le tir à l'arc, valises d'arc, 
protège-bras pour le tir à l'arc, housses à arc; leurres en forme de dinde; leurres odorants pour 
attirer ou repousser les animaux pour la chasse; camouflage d'odeur pour chasseurs; matériel et 
accessoires de chasse, nommément postes d'affût au sol; matériel et accessoires de chasse, 
nommément affûts d'arbre; balles de baseball; jouets pour animaux de compagnie.

 Classe 29
(20) Fromage, nommément fromage fumé, fromage au poivre, tartinades au fromage; viandes, 
nommément salami au boeuf, salami, saucissons d'été mélangés, morceaux de saucisse à l'ail et 
viande séchée; grignotines et barres-collations à base de mélange montagnard composées 
principalement de fruits secs et de noix, pâte de fruits; fruits enrobés de sucre, nommément fruits 
confits; aliments en conserve et déshydratés, nommément viande, poisson, fruits et légumes en 
conserve et déshydratés; aliments lyophilisés, nommément viande, poisson, fruits et légumes 
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lyophilisés; substituts de repas en barre à base de fruits, barres-collations à base de noix et de 
graines; barres alimentaires à base de soya; préparations pour faire de la soupe; fruits séchés, 
fruits séchés recouverts de sucre, fruits séchés mélangés; mélange de grignotines composé 
principalement de noix transformées, de graines, de fruits séchés ainsi que de chocolat; viande, 
poisson, légumes, haricots, fruits en conserve; extraits de fruits et de légumes en conserve, 
transformés, séchés, cuits ou confits pour plats préparés; croustilles de fruits; gelées de fruits et 
conserves de fruits; ensembles d'aliments préparés composés de viande, de volaille, de poisson, 
de fruits de mer et de légumes et comprenant aussi des sauces ou des assaisonnements, prêts 
pour la cuisson et la préparation de repas; fruits et légumes en conserve; fruits, légumes et viandes
en conserve, séchés et cuits; aliments et rations de survie, nommément viande, poisson, fruits et 
légumes en conserve et déshydratés; produits alimentaires, nommément confitures; fromages; 
croustilles; pommes de terre en purée et pommes de terre à la normande instantanées; bases de 
soupe instantanées, déshydratées et en conserve; oeufs et haricots avec de la viande; produits à 
base de viande séchée, nommément boeuf et charqui.

 Classe 30
(21) Marinade à bifteck; sauces à bifteck; café; cacao; sauce épicée pour ailes de poulet; sauce 
poivrade à l'ail; assaisonnements; sauce au chocolat; biscuits; décorations à gâteau comestibles; 
boissons aromatisées non alcoolisées, nommément boissons à base de thé, boissons à base de 
café, boissons à base de chocolat; café régulier et instantané; thé régulier et instantané; céréales 
pour le déjeuner et la collation; concentré de boisson liquide et en poudre pour la préparation de 
boissons à base de café, de thé, de chocolat et de céréales; assaisonnements, nommément sel, 
poivre, poudre de chili, marinades sèches en poudre pour la viande et les légumes, poudre d'ail, 
poudre barbecue; biscuits; sauce à salade; croustilles de maïs; boissons instantanées à base de 
chocolat; mélanges à chocolat chaud; fruits enrobés de yogourt; fruits enrobés de chocolat; 
bonbons; desserts de boulangerie-pâtisserie en conserve.

 Classe 31
(22) Nourriture pour chiens, biscuits pour chiens et gâteries pour chiens.

SERVICES

Classe 35
Services de catalogue de vente par correspondance et services de magasin de vente au détail de 
trousses d'urgence pour le camping, la chasse et la pêche, de matelas de camping, de matelas 
pneumatiques pour le camping, de couteaux de camping, de lampes de poche pour la chasse, la 
pêche et le camping et de bâtons de marche pour la chasse et le camping; services de catalogue 
de vente par correspondance et services de magasin de vente au détail, des produits suivants : 
couvertures, grandes tasses, vêtements, casquettes, chapeaux, horloges, trousses d'urgence 
composées de lanternes et de fusées éclairantes, trousses de premiers soins, réservoirs d'eau, 
filtres à eau et bouteilles d'eau, aliments lyophilisés et mélanges d'aliments lyophilisés composés 
de boeuf, de porc, de volaille, de produits de la mer, de poisson, de légumes, de pâtes alimentaires
, d'oeufs, craquelins, dessert et grignotines composées de fruits lyophilisés, de riz lyophilisé et de 
musli, ainsi que radios d'urgence, nommément récepteurs radio et émetteurs radio, boîtes de 
rangement décoratives, animaux empaillés, jeux vidéo, valises, accessoires d'affichage, chaises, 
lampes de poche, écran solaire, montres, bâtons de marche, ceintures et portefeuilles; services de 
magasin de vente au détail en ligne de vêtements, d'accessoires en cuir, nommément de ceintures
, de portefeuilles et de porte-chéquiers, de valises, d'aliments, de lunettes de soleil, de mobilier, de 
bateaux et de remorques pour bateaux, de moteurs, de thermomètres, ainsi que de montres et 
d'horloges; offre de services de magasinage à domicile dans le domaine des marchandises 
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générales, nommément de l'équipement de camping, des articles de sport, des vêtements, des 
articles chaussants et des couvre-chefs, des produits alimentaires, des produits pour appareils 
photo, des produits pour animaux de compagnie et des ustensiles de cuisine par la 
câblodistribution.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 18 août 2014, demande no: 86/
369,083 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,714,571  Date de production 2015-02-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TWENTIETH CENTURY FOX FILM 
CORPORATION, 10201 West Pico Boulevard, 
Los Angeles, CA 90035, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

BASKETS
Produits

 Classe 09
DVD préenregistrés contenant des oeuvres comiques; CD préenregistrés contenant des oeuvres 
comiques et des prestations de musique; enregistrements audio et vidéo numériques 
téléchargeables contenant des oeuvres comiques; émissions de télévision et enregistrements 
vidéo téléchargeables contenant des oeuvres comiques; sonneries, images, fonds d'écran, jeux et 
musique téléchargeables par un réseau informatique mondial et par des appareils sans fil, 
nommément des téléphones mobiles, des ordinateurs de poche, des lecteurs multimédias portatifs 
et des ordinateurs tablettes; économiseurs d'écran; jeux informatiques et vidéo; tapis de souris; 
aimants décoratifs; lunettes; application téléchargeable pour téléphones mobiles, ordinateurs de 
poche et ordinateurs tablettes pour la diffusion en continu de contenu audio et vidéo par Internet, 
nommément de musique, de films, d'émissions de télévision, pour la lecture de périodiques et pour
le téléchargement de jeux vidéo, de photos et d'images.

SERVICES

Classe 41
Services de divertissement, à savoir série télévisée humoristique; diffusion d'information en ligne 
dans le domaine du divertissement télévisuel et vidéo humoristique par Internet; services de 
divertissement, à savoir vidéos et images non téléchargeables portant sur des émissions de 
télévision humoristiques transmises par Internet et par des réseaux informatiques sans fil; 
exploitation d'un blogue sur des sujets d'intérêt général et dans le domaine des émissions de 
télévision.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 22 août 2014, demande no: 86/375166
en liaison avec le même genre de produits; ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 22 août 2014, demande 
no: 86/375167 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=1714571&extension=00
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  N  de demandeo 1,715,043  Date de production 2015-02-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

IOM Company, 119 W 80th Street, Apt 2R, New
York, NY 10024, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SPACIOUS
Produits
Logiciels d'application pour téléphones mobiles, ordinateurs de poche et ordinateurs de bureau, 
nommément logiciels pour la gestion et la location de multipropriétés à revenus; logiciels 
d'application permettant aux membres de complexes commerciaux et résidentiels de faire du 
réseautage social en ligne, de participer à des bavardoirs de réseautage social, de gérer les 
membres des communautés en ligne de réseautage social virtuel, de faire des paiements de loyer, 
ainsi que de s'inscrire à des services communs ou de gérer leur utilisation, nommément la 
bibliothèque, la salle multimédia, le théâtre, le gymnase, la conciergerie, les restaurants, les cafés, 
les services de traiteur, la livraison d'aliments et la cuisine.

SERVICES
(1) Services de gestion immobilière, nommément gestion de biens immobiliers commerciaux, à 
bureaux, hôteliers, de vente au détail, résidentiels et à vocation mixte; location et crédit-bail de 
biens immobiliers commerciaux, à bureaux, hôteliers, de vente au détail, résidentiels et à vocation 
mixte (commerciaux et résidentiels).

(2) Location de bureaux collaboratifs équipés de bureaux privés, de matériel de bureau, d'une salle
de courrier, d'un centre d'impression, d'un poste de réception, d'une cuisine, d'un service de 
commande et de livraison d'aliments, d'un service de traiteur, de salles de réunion, d'équipement 
de télécommunication et d'autres commodités de bureau; services de renseignements 
commerciaux dans le domaine de la gestion des affaires; services d'incubateur d'entreprises, 
nommément location d'espaces de travail entièrement équipés contenant de l'équipement 
commercial et des commodités de bureau pour des entreprises émergentes, en démarrage et 
existantes; services d'élaboration de stratégies d'entreprise, nommément offre de soutien au 
démarrage à des entreprises de tiers; offre de services de personnel de soutien administratif, 
nommément placement de personnel; services de réseautage d'affaires en ligne; gestion de biens 
destinés à des activités commerciales, nommément gestion de biens immobiliers commerciaux, à 
bureaux, hôteliers, de vente au détail, résidentiels et à vocation mixte.

(3) Promotion immobilière ainsi que construction de propriétés commerciales, à bureaux, hôtelières
, de vente au détail, résidentielles et à vocation mixte (commerciales et résidentielles).

(4) Services de divertissement et d'enseignement, nommément organisation et tenue en personne 
et en ligne de formation, de cours, de séminaires, d'ateliers, de conférences et d'expositions dans 
les domaines de la gestion des affaires et des ordinateurs comme outil de réseautage social en 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1715043&extension=00
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ligne; organisation et tenue d'évènements de divertissement social, nommément de cocktails et de 
soupers; services de club de santé, nommément offre d'enseignement et d'équipement dans le 
domaine de l'exercice physique.

(5) Services informatiques, nommément offre d'utilisation temporaire de logiciels non 
téléchargeables pour la gestion et la location de multipropriétés à revenus; services informatiques, 
nommément création d'une communauté de réseautage social en ligne permettant aux utilisateurs 
inscrits de participer à des discussions, de recevoir des commentaires de leurs pairs, de créer des 
communautés virtuelles et de faire du réseautage social; offre d'un site Web permettant aux 
membres de communautés commerciales et résidentielles de faire du réseautage social en ligne, 
de faire partie de communautés virtuelles de réseautage social en ligne, de gérer les membres des
communautés connexes, de faire des paiements de loyer, ainsi que de s'inscrire à des services 
communs ou de gérer leur utilisation, nommément la bibliothèque, la salle multimédia, le théâtre, le
gymnase, la conciergerie, les restaurants, les cafés, le service de traiteur, le service de livraison 
d'aliments et la cuisine.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,715,249  Date de production 2015-02-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Beta Analytic, Inc., 4985 SW 74th Court, Miami,
FL 33155, 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

BETA
SERVICES
(1) Services de datation au radiocarbone.

(2) Service de test de contenu biosourcé; service de test de contenu biogénique.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1979 en liaison avec les services (1). 
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 2007 en liaison avec les services (2). Date de priorité 
de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 08 février 2015, demande no: 86/528070 en liaison 
avec le même genre de services (2). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 12 août 2008 sous le No. 
3,484,619 en liaison avec les services (1); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 26 janvier 2016 sous le 
No. 4,891,721 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=1715249&extension=00
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  N  de demandeo 1,716,095  Date de production 2015-02-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ADAPTIVE BIOTECHNOLOGIES 
CORPORATION, 1551 Eastlake Avenue East, 
Suite 200, Seattle, WA 98102, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

PAIRSEQ
SERVICES
Services de recherche, de développement, de génie, d'essai et d'analyse pour l'identification de 
paires d'hétérodimères polypeptidiques formant des récepteurs du système immunitaire adaptatif; 
services de recherche, de développement, de génie, d'essai et d'analyse pour l'analyse et la 
quantification de la diversité de récepteurs du système immunitaire adaptatif dans les domaines 
suivants : médecine, oncologie, immunologie, immunothérapies, services de diagnostic médical, 
développement d'anticorps, produits thérapeutiques et technologies thérapeutiques; services de 
recherche, de développement, de génie, d'essai et d'analyse pour la découverte de cibles 
immunitaires dans les domaines suivants : médecine, oncologie, immunologie, immunothérapies, 
services de diagnostic médical, développement d'anticorps, produits thérapeutiques et 
technologies thérapeutiques; services de recherche, de génie, d'essai et d'analyse pour le 
développement d'anticorps monoclonaux et la cartographie des épitopes; offre de données de 
séquençage et d'analyse du système immunitaire pour le développement de vaccins et 
l'optimisation de vaccins; recherche et développement de vaccins et d'immunothérapies; offre de 
services de consultation et de recherche dans les domaines de l'analyse du répertoire 
immunologique, de la médecine personnalisée, des vaccins et des immunothérapies; offre 
d'analyse informatique du répertoire immunologique; octroi de licences de propriété intellectuelle 
dans les domaines de l'immunologie, des vaccins, des immunothérapies et des technologies 
thérapeutiques.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 26 août 2014, demande no: 86/
377,830 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=1716095&extension=00
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  N  de demandeo 1,716,727  Date de production 2015-02-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

8593531 Canada Corp., 3107 - 8 Hillcrest 
Avenue, North York, ONTARIO M2N 6Y6

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

MARQUE DE COMMERCE

AGASGA
Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot cherokee AGASGA est RAIN ou IT'S RAINING.

SERVICES
(1) Vente en gros de produits de sécurité, nommément de cadenas, de clapets de verrouillage, 
d'attaches de verrouillage, de manilles, de boîtiers de verrouillage, de moraillons, de stations pour 
cadenas, de câbles de verrouillage, d'outils d'isolation de brides, de dispositifs de verrouillage de 
maintien, de goupilles de sécurité, de pochettes de sécurité, d'ensembles de verrouillage de 
sécurité, d'étiquettes pour cadenas, de chaînes en acier et de porte-cadenas aux industries 
énergétique et minière.

(2) Vente en gros d'appareils électroniques de tiers aux industries énergétique et minière, 
nommément d'alarmes de sécurité et d'avertisseurs d'incendie, de drones télécommandés, de 
radios bidirectionnelles, de dispositifs d'entrée de données d'identification par radiofréquence (IRF) 
et de biométrie, de lecteurs de cartes magnétiques à glisser et de codes à barres vendus comme 
un tout, de cartes à puce, d'ordinateurs de bureau, de téléphones cellulaires, de serveurs, de 
câbles électroniques, d'un photocopieur multifonctions, de radars, d'équipement de régulation et de
commande électroniques de systèmes d'énergie éolienne et d'énergie solaire; vente en gros de 
produits chimiques pour les industries énergétique et minière; vente en gros de savons nettoyants 
liquides; vente en gros de pièces d'automobile, de pneus, de filtres à air et à huile; vente en gros 
de mobilier; vente en gros de solutions de traitement de l'eau, nommément de charbon actif; vente 
en gros de vêtements, d'uniformes, de combinaisons, de gants et de chapeaux de sécurité; vente 
en gros de services de déneigement; vente en gros de services de nettoyage commercial, 
nommément de nettoyage de locaux industriels, de nettoyage de bassins à boue, de nettoyage 
d'appareils de forage, de nettoyage de sites, nommément de décontamination de sol, de services 
de nettoyage de boue à base de pétrole et à base d'eau, de services de nettoyage de réservoirs et 
de récipients, de services de nettoyage de systèmes de déshydratation au glycol, de services de 
rinçage de produits chimiques, de services de rinçage et de décapage de pipelines; vente en gros 
de conduites de pétrole et d'eau, de transporteurs à courroie, de câbles métalliques, d'huiles 
industrielles, d'huiles minérales et de graisses à usage industriel.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1716727&extension=00
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Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2014 en liaison avec les services (1). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services (2)
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  N  de demandeo 1,717,626  Date de production 2015-03-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CONTINENTAL REIFEN DEUTSCHLAND 
GmbH, Vahrenwalder Strasse 9, D-30165, 
Hannover, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TOTAL CONFIDENCE PLAN CONTINENTAL SINCE 1871 W

Description de l’image (Vienne)
- Chevaux, mulets
- Animaux de la série III cabrés, bondissant
- Cercles
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Cercles ou ellipses contenant des inscriptions disposées en cercles ou en ellipses
- 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 d'autres éléments figuratifs
- Signes de ponctuation
- Signes d'exclamation, signes d'interrogation
- Un triangle
- 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=1717626&extension=00
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- Cercles ou ellipses contenant un ou plusieurs triangles ou des lignes formant un angle
- Papiers en rouleaux, papiers peints, autres papiers et documents
- Sceaux ou cachets
- Sceaux ou cachets attachés à ou appliqués sur un document, un ruban ou un autre objet
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Coches, signes de validation
- Roues dentées, dents de roues
- Roues ou roulements avec d'autres éléments figuratifs
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Mesures -- Note: Non compris les instruments de mesure du temps, classés en 17.1, les balances
et les poids, classés en 17.3.
- Autres instruments de mesure, marqueurs, girouettes, anémomètres, manches à air
- Sceaux ou cachets
- Sceaux ou cachets attachés à ou appliqués sur un document, un ruban ou un autre objet
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Grues, palans, poulies
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles
- Plusieurs cercles ou ellipses, juxtaposés, tangents ou se coupant
- Segments de cercle ou d'ellipse (excepté 26.2.7)

SERVICES

Classe 36
(1) Services de programmes de garantie, nommément services de garanties pour pneus de 
véhicule; services de garanties prolongées, nommément contrats de service.

Classe 37
(2) Remplacement de pneus; entretien et réparation de pneus; services de montage de pneus, 
nommément installation de pneus; rechapage de pneus. .

Classe 39
(3) Remorquage de véhicules.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 16 janvier 2015, demande no: 86 
505290 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 22 décembre 
2015 sous le No. 4,875,826 en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services
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  N  de demandeo 1,717,941  Date de production 2015-03-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Chubb International Holdings Limited, Chubb 
House, Staines Road West, Sunbury on 
Thames, Middlesex TW16 7AR, UNITED 
KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

CHUBB
Produits
Équipement à signaux sonores, nommément haut-parleurs, cloches d'avertissement sonore, 
avertisseurs d'incendie, détecteurs d'incendie automatiques; équipement à signaux visuels, 
nommément panneaux d'affichage, stroboscopes, balises; feux de détresse; équipement de 
communication d'urgence, nommément sonnettes d'appel et interphones; logiciels pour 
l'exploitation, la gestion et la surveillance d'avertisseurs d'incendie; matériel informatique et 
logiciels pour l'installation et la configuration de réseaux locaux; matériel informatique de 
télécommunication; serveurs de réseau informatique, systèmes d'exploitation; transformateurs 
électriques pour appareils de télécommunication; relais électriques; horloges de pointage.

SERVICES
(1) Services d'arrière-guichet pour entreprises, nommément comptabilité et offre d'information de 
marketing d'entreprise pour des tiers.

(2) Services d'arrière-guichet pour entreprises, nommément services de recouvrement de comptes.

(3) Installation et entretien d'avertisseurs d'incendies; installation et entretien d'alarmes de sécurité;
installation et entretien de systèmes d'extinction des incendies; installation et entretien dans le 
domaine des systèmes de gestion d'immeubles; installation et entretien dans les domaines du 
matériel informatique et des serveurs de réseau informatique; installation et entretien dans le 
domaine des systèmes de mesure du temps, nommément d'horloges sur pied et d'horloges de 
pointage.

(4) Services de consultation dans les domaines des avertisseurs d'incendie et des systèmes 
d'alarme-incendie; services de consultation dans le domaine des systèmes d'alarmes de sécurité; 
vérification de systèmes de sécurité et d'alarme-incendie; services de soutien technique, à savoir 
dépannage de matériel informatique et de logiciels; consultation en logiciels, consultation en 
matières de serveurs de réseau informatique; services de consultation dans le domaine de la 
gestion d'immeubles.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1717941&extension=00
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(5) Services de surveillance de la sécurité et des alarmes d'incendie et communication avec les 
intervenants d'urgence au besoin; offre de consultation et d'information dans le domaine de 
l'intervention d'urgence aux entreprises et aux particuliers.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 30 mars 2010 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services.
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  N  de demandeo 1,718,550  Date de production 2015-03-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HP Hewlett Packard Group LLC, 11445 
Compaq Center Drive West, Houston, Texas 
77070, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

HPE
Produits

 Classe 09
(1) Matériel informatique, serveurs, serveurs de réseau, systèmes d'exploitation; systèmes 
d'exploitation, nommément logiciels et micrologiciels pour l'exploitation de matériel informatique et 
de périphériques d'ordinateur; logiciels d'exploitation d'un serveur d'accès à distance; logiciels 
d'administration de réseaux informatiques; logiciels infonuagiques téléchargeables pour la gestion 
d'infrastructures infonuagiques, la gestion d'infrastructures d'entrepôt de données, la gestion de 
bases de données et le stockage électronique de données; logiciels pour la création de bases de 
données et d'information consultables; logiciels de stockage électronique de données; logiciels de 
virtualisation, nommément logiciels de virtualisation d'ordinateurs, de matériel informatique, de 
logiciels, de serveurs, de réseaux informatiques et de données; logiciels pour la configuration, la 
fourniture, le déploiement, le contrôle, la gestion et la virtualisation d'ordinateurs, de serveurs et de 
dispositifs de stockage de données; logiciels pour l'exploitation, la gestion, l'automatisation et la 
virtualisation de réseaux informatiques; logiciels d'exploitation de réseau défini par logiciel (SDN); 
logiciels d'exploitation de réseau local (RL); logiciel d'exploitation de réseau étendu (RE); logiciels 
pour la connexion de différents systèmes informatiques, serveurs et dispositifs de stockage; 
logiciels de gestion et d'automatisation d'infrastructures infonuagiques; logiciels pour l'exécution 
d'applications infonuagiques; logiciels infonuagiques pour les applications d'entreprise, la gestion 
de bases de données et le stockage électronique de données; logiciels de surveillance de la 
performance pour l'infonuagique, le Web et les applications; logiciels pour la gestion des stocks et 
du cycle de vie de matériel informatique, de logiciels, de serveurs et de réseaux informatiques; 
logiciels de création et d'exécution de dossiers d'exploitation; logiciels de prévision et de 
communication des ressources utilisées pour mieux planifier la capacité des serveurs; logiciels de 
surveillance de la performance de réseaux informatiques; logiciels de détection et de correction de 
défaillances dans les réseaux informatiques; logiciels de sécurité; logiciels pour la gestion de 
services de centre de services et de centre d'assistance en TI; logiciels de protection de données; 
logiciels de sécurité pour ordinateurs, réseaux et communications électroniques; logiciels pour la 
sécurité de réseaux informatiques; logiciels pour la surveillance de l'accès à un réseau 
informatique et de l'activité sur le réseau; logiciels pour la vérification de la sécurité d'applications; 
logiciels de cryptage et de décryptage de données et de documents; logiciels de cryptographie; 
logiciels d'authentification d'utilisateurs d'ordinateur; logiciels de surveillance, de production de 
rapports et d'analyse relativement à la conformité en matière de sécurité de l'information; logiciels 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1718550&extension=00
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de détection et de correction des vulnérabilités d'applications en matière de sécurité; logiciels de 
gestion des risques; logiciels de sauvegarde, de récupération et d'archivage de données; logiciels 
de déduplication de données; logiciels de gestion de bases de données; logiciels pour la lecture et 
l'évaluation du contenu de bases de données, de réseaux informatiques mondiaux et/ou d'autres 
réseaux; logiciels d'intégration d'applications et de bases de données; logiciels de recherche de 
données, nommément logiciels pour la création de bases de données consultables; logiciels 
moteurs de recherche; logiciels de recherche dans des bases de données; logiciels pour la 
création de bases de données et d'information consultables; logiciels d'exploitation et 
d'automatisation d'entrepôts de données; logiciels d'exploitation et d'automatisation de centres de 
données; logiciels pour la transmission de données sur des réseaux locaux (RL), des réseaux 
étendus (RE), des réseaux infonuagiques, des réseaux mobiles et Internet; logiciels de stockage, 
de traitement et de reproduction de données; logiciels pour la consultation, la recherche et 
l'analyse d'information stockée dans des bases de données et des entrepôts de données; logiciels 
de gestion d'information et de connaissances pour la consignation et la gestion de connaissances; 
logiciels de renseignement d'affaires; logiciels qui fournissent des renseignements en temps réel 
sur la gestion intégrée des activités en regroupant l'information provenant de plusieurs bases de 
données; logiciels d'analyse d'affaires pour la collecte et l'analyse de données contribuant à la 
prise de décisions d'affaires; logiciels pour l'analyse de mégadonnées; logiciels d'automatisation du
traitement d'information et de données non structurées, semi-structurées et structurées 
enregistrées sur des réseaux informatiques et Internet; logiciels pour l'organisation des affaires 
ainsi que la virtualisation et la gestion de processus d'affaires; logiciels de gestion des relations 
avec les clients (GRC); logiciels de planification des ressources d'entreprise (PRE); logiciels de 
gestion des risques d'entreprise; logiciels de gestion de portefeuilles de projets (GPP); logiciels de 
gestion de dossiers; logiciels de commerce électronique permettant aux utilisateurs d'effectuer des 
opérations commerciales électroniques par un réseau informatique mondial; logiciels pour le 
développement, le déploiement et la gestion de systèmes informatiques ainsi que d'applications 
infonuagiques, mobiles et Web; logiciels d'exécution de programmes de développement et de 
programmes d'application dans un environnement de développement commun pour la création 
d'applications Internet mobiles et d'interfaces clients; logiciels pour aider les développeurs à créer 
du code pour de multiples programmes d'application, nommément des applications Internet 
mobiles et des interfaces clients; outils de développement de logiciels, nommément logiciels 
d'essai d'applications; logiciels de gestion du cycle de vie des produits; logiciels à infrastructure 
définie par logiciel, nommément logiciels de virtualisation et de gestion d'ordinateurs, de matériel 
informatique, de logiciels, de serveurs, de réseaux informatiques et de dispositifs de stockage de 
données; logiciels d'accès Web à des applications et à des services au moyen d'un système 
d'exploitation Web ou d'une interface de portail; logiciels pour l'automatisation et la gestion de 
services, d'opérations et de factures liés aux services publics; logiciels pour la gestion de la 
conformité relative aux licences d'utilisation de logiciels; périphériques d'ordinateur, nommément 
concentrateurs, routeurs, contrôleurs, commutateurs et points d'accès sans fil, lecteurs de disque, 
matrices et boîtiers de disques durs, contrôleurs RAID (réseau redondant de disques indépendants
), adaptateurs de bus hôtes, unités à bande magnétique pour ordinateurs, bandes vierges pour le 
stockage de données informatiques, puces mémoire, nommément mémoires d'ordinateur, 
semi-conducteurs, cartes de circuits imprimés, circuits intégrés; matériel de réseautage, systèmes 
de stockage de données informatiques constitués d'unités centrales de traitement pour le 
traitement et le stockage d'information, de données, de sons ou d'images; pièces pour les produits 
susmentionnés; appareils vidéonumériques de diffusion en continu, nommément boîtiers 
décodeurs, clés électroniques, clés USB pour téléviseurs; logiciels infonuagiques téléchargeables 
pour le stockage de données d'entreprise, la gestion de bases de données et le stockage 
électronique de données; logiciels pour le cryptage et la sauvegarde de fichiers numériques; 
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logiciels d'intégration d'applications et de bases de données; logiciels pour l'exécution de 
programmes de développement et de programmes d'application dans un environnement de 
développement commun; logiciels pour aider les développeurs à créer du code pour de multiples 
programmes d'application; micrologiciels et logiciels d'exploitation de systèmes informatiques; 
logiciels pour la création de bases de données et d'information consultables; logiciels de commerce
électronique permettant aux utilisateurs d'effectuer des opérations commerciales électroniques par 
un réseau informatique mondial; logiciels pour automatiser l'entreposage de données.

 Classe 16
(2) Brochures sur les nouveautés technologiques dans les domaines de l'informatique et des 
technologies de l'information; guides de référence imprimés dans les domaines de l'informatique et 
des technologies de l'information; bulletins techniques dans les domaines de l'informatique et des 
technologies de l'information; fiches techniques dans les domaines de l'informatique et des 
technologies de l'information; imprimés, nommément catalogues de produits dans les domaines de
l'informatique et des technologies de l'information; guides d'utilisation et d'entretien de produits de 
tiers pour ordinateurs et périphériques d'ordinateur.

SERVICES

Classe 35
(1) Services de consultation en affaires dans le domaine des technologies de l'information; services
de consultation en gestion des affaires; services de planification stratégique pour le domaine des 
technologies de l'information; services de magasin de vente au détail et de commande en ligne 
d'ordinateurs, de logiciels et de périphériques d'ordinateur; services d'affaires, nommément offre 
d'aide à des tiers pour la négociation et l'établissement de partenariats et d'alliances de nature 
commerciale; création de stratégies et de concepts de marketing pour des tiers dans les domaines 
des technologies de l'information et de l'informatique; élaboration de campagnes promotionnelles 
pour des tiers dans les domaines des technologies de l'information et de l'informatique; services de
gestion de bases de données; services de processus d'affaires en impartition dans le domaine des 
technologies de l'information; services de gestion des relations avec la clientèle; services de 
commerce électronique, nommément offre d'information sur des produits et des services par des 
réseaux de télécommunication à des fins de publicité et de vente; services de taxonomie, 
nommément classification et organisation de données pour la gestion de dossiers; offre d'un site 
Web proposant un marché en ligne pour les vendeurs et les acheteurs de produits et de services 
informatiques.

Classe 36
(2) Services de crédit-bail et de financement par location; traitement, gestion et administration de 
régimes d'assurance maladie et d'avantages sociaux pour les employés; offre de services de 
traitement d'opérations par cartes de crédit pour des tiers; offre de services de traitement de 
réclamations d'assurance pour des tiers; services d'analyse et de consultation financières pour 
l'organisation et l'administration d'opérations financières.

Classe 37
(3) Installation, maintenance et réparation de matériel informatique et d'équipement de 
télécommunication.

Classe 38
(4) Transmission d'images, de textes, de webémissions et de données dans les domaines du 
réseautage, du stockage informatique, des infrastructures informatiques, des systèmes 
informatiques et des systèmes de télécommunication par des réseaux locaux (RL), des réseaux 



  1,718,550
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-29

Vol. 64 No. 3257 page 160

étendus (RE), des réseaux infonuagiques, des réseaux mobiles et Internet; consultation technique 
concernant la transmission d'images, de textes, de webémissions et de données dans les 
domaines du réseautage, du stockage informatique, des infrastructures informatiques, des 
systèmes informatiques et des systèmes de télécommunication par des réseaux locaux (RL), des 
réseaux étendus (RE), des réseaux infonuagiques, des réseaux mobiles et Internet; offre de 
bavardoirs, de babillards et de forums en ligne pour la transmission de messages entre utilisateurs 
dans les domaines des technologies de l'information et des sujets d'intérêt général; diffusion en 
continu de contenu vidéo par Internet, notamment de musique, de films, de nouvelles, de contenu 
sportif, de publicités de tiers, d'émissions de télévision, de vidéos amateurs et de sites Web de 
vidéos; services de voix sur IP; services de partage de fichiers, nommément transmission 
électronique de fichiers d'application logicielle, de données vocales, d'illustrations, d'images, de 
documents, de contenu audio et de contenu vidéo par des réseaux informatiques mondiaux.

Classe 41
(5) Services d'enseignement et de formation, nommément tenue de cours, d'ateliers, de séminaires
et de conférences dans les domaines de l'informatique, du commerce électronique et des 
technologies de l'information; journaux en ligne, nommément blogues d'information dans les 
domaines de l'informatique, du commerce électronique et des technologies de l'information.

Classe 42
(6) Stockage électronique de contenu numérique, nommément d'images, de textes, de 
webémissions et de données dans les domaines du réseautage, du stockage informatique, des 
infrastructures informatiques, des systèmes informatiques et des systèmes de télécommunication; 
services informatiques, nommément analyse de systèmes informatiques, planification de systèmes 
informatiques, intégration de systèmes informatiques et conception de systèmes informatiques; 
services de consultation en matière d'Internet, nommément offre d'aide à des tiers pour le 
développement de portails Internet; services de consultation en sécurité informatique dans le 
domaine des technologies de l'information; services d'hébergement d'infrastructures informatiques, 
nommément d'infrastructures-services (IaaS) offrant du matériel informatique, des logiciels et des 
périphériques d'ordinateur à des tiers par abonnement ou facturés à l'utilisation; services de 
logiciels-services (SaaS), à savoir logiciels à infrastructure définie par logiciel, nommément 
logiciels pour la virtualisation et la gestion d'ordinateurs, de matériel informatique, de logiciels, de 
serveurs, de réseaux informatiques et de dispositifs de stockage de données; services de 
logiciels-services (SaaS), à savoir logiciels infonuagiques téléchargeables pour la gestion 
d'infrastructures infonuagiques, la gestion d'infrastructures d'entrepôt de données, la gestion de 
bases de données et le stockage électronique de données; services de logiciels-services (SaaS), à
savoir logiciels pour la gestion des stocks et du cycle de vie de matériel informatique, de logiciels, 
de serveurs et de réseaux informatiques; services de logiciels-services (SaaS), à savoir logiciels de
création et d'exécution de dossiers d'exploitation; services de logiciels-services (SaaS), à savoir 
logiciels de prévision et de communication des ressources utilisées pour mieux planifier la capacité
des serveurs; services de logiciels-services (SaaS), à savoir logiciels de surveillance de la 
performance de réseaux informatiques; services de logiciels-services (SaaS), à savoir logiciels de 
détection et de correction de défaillances dans les réseaux informatiques; services de 
logiciels-services (SaaS), à savoir logiciels de sécurité; logiciels-services pour applications de 
serveur d'entreprise, de réseautage et de stockage de données, pour la gestion de bases de 
données et pour le stockage électronique de données; logiciels-services de détection et de 
correction des vulnérabilités d'applications en matière de sécurité; logiciels-services de gestion des
risques; logiciels-services pour la transmission de données sur des réseaux locaux (RL), des 
réseaux étendus (RE), des réseaux infonuagiques, des réseaux mobiles et Internet; 
logiciels-services de stockage, de traitement et de reproduction de données; conception, 
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installation, maintenance et réparation de logiciels; intégration de systèmes informatiques et de 
réseaux; services de développement de bases de données; services de programmation 
informatique; offre de services d'hébergement de sites Web, de développement de sites Web pour 
des tiers et de pages Web personnalisées contenant de l'information définie par les utilisateurs, y 
compris des hyperliens vers d'autres sites Web; services de consultation pour des tiers ayant trait à
la sélection, à la mise en oeuvre et à l'utilisation de logiciels pour assurer le suivi et la gestion de 
transactions et d'activités dans un environnement vital; services de soutien technique, nommément
services de centre de services ou de centre d'assistance et services de dépannage pour 
infrastructures de TI, matériel informatique, logiciels et périphériques d'ordinateur; services 
d'exploration de données; services de gestion d'information, nommément services de fournisseur 
de services applicatifs dans le domaine de la gestion des connaissances pour l'hébergement de 
logiciels d'application pour la collecte, l'édition, l'organisation, la modification, la mise en signet, la 
transmission, le stockage et l'échange de données et d'information; conception sur mesure 
d'ordinateurs pour des tiers; services de sauvegarde de données et de restauration de données; 
services de migration de données; services de cryptage de données; services informatiques, 
nommément administration de systèmes informatiques pour des tiers; location et location à contrat 
de matériel informatique et de périphériques d'ordinateur; services informatiques, nommément 
services infonuagiques, à savoir services de fournisseur de services applicatifs sur un réseau 
réparti d'ordinateurs et de serveurs qui héberge les applications logicielles de productivité et 
d'administration de tiers; infonuagique offrant des logiciels pour la gestion de bases de données; 
services informatiques, nommément intégration d'environnements infonuagiques privés et publics; 
services informatiques, nommément services de fournisseur d'hébergement infonuagique; services
de consultation dans le domaine de l'infonuagique; services de consultation technique dans les 
domaines de l'architecture de centres de données, des solutions infonuagiques publiques et 
privées ainsi que de l'évaluation et de la mise en oeuvre de technologies et de services Internet; 
mise à jour et maintenance de logiciels infonuagiques par des mises à jour, des améliorations et 
des correctifs logiciels en ligne; consultation en logiciels; conception de matériel informatique et de 
logiciels; services informatiques, nommément gestion à distance et sur place des systèmes de 
technologies de l'information (TI) et des applications logicielles de tiers; services de développement
de logiciels et de consultation relativement à des technologies d'affaires; services de 
programmation informatique pour des tiers dans le domaine de la gestion de la configuration de 
logiciels; développement de logiciels dans le domaine des applications mobiles; services de 
consultation dans le domaine des logiciels-services; installation et maintenance de logiciels; 
hébergement des logiciels, des sites Web et d'autres applications informatiques de tiers sur un 
serveur privé virtuel.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 06 octobre 2014, demande no: 
86416214 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



  1,718,604
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-29

Vol. 64 No. 3257 page 162

  N  de demandeo 1,718,604  Date de production 2015-03-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Provincial Brand Ltd., 8812 90 Street, 
Edmonton, ALBERTA T6C 3L6

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

MARQUE DE COMMERCE

AURORA BY PROVINCIAL
Produits
Bière.

SERVICES
(1) Exploitation d'un site Web offrant des renseignements, des commentaires et des critiques 
concernant les aliments et les boissons, les restaurants et les bars, la culture, les attractions 
locales, les actualités, les habitudes de vie, la mode, les loisirs, la musique, l'art, l'art visuel, la 
danse, les films, le sport ainsi que les installations et les évènements culturels.

(2) Compilation et offre de répertoires en ligne contenant des renseignements, des commentaires 
et des critiques concernant les aliments et les boissons, les restaurants et les bars, la culture, les 
attractions locales, les actualités, les habitudes de vie, la mode, les loisirs, la musique, l'art, l'art 
visuel, la danse, les films, le sport ainsi que les installations et les évènements culturels.

(3) Exploitation d'un site Web qui diffuse en continu du contenu audio et vidéo comme des films, 
des émissions de télévision, de la musique, des vidéos musicales, des nouvelles et des 
webémissions de sport.

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=1718604&extension=00
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  N  de demandeo 1,718,609  Date de production 2015-03-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ZENITH OPTIMEDIA GROUP LIMITED, 
Pembroke Building Kensington Village 
Avonmore Road, London W14 8DG, UNITED 
KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

NINAH
Produits

 Classe 09
Programmes informatiques pour le contrôle et la gestion d'applications de serveur d'accès, pour 
l'intégration d'applications et de bases de données, pour le développement, le déploiement et la 
gestion de systèmes et d'applications informatiques, pour la gestion des relations avec la clientèle, 
pour la création de bases de données interrogeables contenant des informations et des données, 
ainsi que pour l'offre d'une base de données en ligne pour effectuer des analyses statistiques et 
produire des avis et des rapports, tous pour utilisation dans les domaines du marketing et de la 
publicité; logiciels de création de jeux informatiques; logiciels de contrôle et de gestion 
d'applications de serveur d'accès; logiciels de modélisation économétrique; logiciels 
téléchargeables pour le contrôle et la gestion d'applications de serveur d'accès, pour l'intégration 
d'applications et de bases de données, pour le développement, le déploiement et la gestion de 
systèmes et d'applications informatiques, pour la gestion des relations avec la clientèle, pour la 
création de bases de données interrogeables contenant des informations et des données, ainsi que
pour l'offre d'une base de données en ligne pour effectuer des analyses statistiques et produire des
avis et des rapports, tous pour utilisation dans les domaines du marketing et de la publicité; 
cassettes, disques compacts et DVD préenregistrés de contenu audio, de contenu vidéo et de 
contenu multimédia dans les domaines de la gestion des affaires, des études de marché et de la 
publicité.

SERVICES

Classe 35
(1) Consultation en publicité et en gestion des affaires; services d'agence de publicité; publicité des
produits et des services de tiers par tous les moyens de communication publique; publicité des 
produits et des services de tiers par des médias électroniques, plus précisément par Internet; 
conseils et information concernant la gestion des affaires commerciales; création de stratégies et 
de concepts de marketing pour des tiers; élaboration de campagnes promotionnelles pour des tiers
; marketing direct des produits et des services de tiers; services d'analyse de marketing; gestion 
des affaires; administration des affaires; services de relations publiques; services d'analyse 
commerciale et d'évaluation; exploitation et gestion de programmes incitatifs (vente et promotion) 
pour des tiers pour mesurer et analyser l'efficacité de ces programmes; diffusion de matériel 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1718609&extension=00
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publicitaire pour des tiers; organisation et tenue de salons commerciaux proposant du contenu et 
des expositions dans les domaines du marketing et de la publicité; services de mannequin pour la 
publicité ou la promotion des ventes; suivi du volume de ventes; services de conseil et de 
consultation aux entreprises ayant trait aux barèmes des droits de licence d'utilisation; services de 
consultation et de conseil dans le domaine des stratégies d'affaires; évaluation d'entreprise dans 
les domaines des affaires, du marketing et de la publicité; services d'évaluation de marque; 
services d'image de marque; services de stratégie, de développement et de planification 
d'entreprise; services de consultation en segmentation de marché; études de marketing; services 
d'études et d'analyse de marché; services d'évaluation des coûts de marketing; services d'analyse 
de marketing; services de planification d'entreprise, d'inspection, de sondages et d'évaluation; 
analyse de prix; compilation et analyse de renseignements commerciaux, de statistiques 
commerciales et d'information commerciale; services de gestion de données pour la collecte de 
données de marketing, d'affaires et démographiques; services de consultation concernant 
l'efficacité du marketing; services de modélisation de marketing mix; services de renseignements 
commerciaux dans les domaines du marketing, de la publicité et de l'efficacité organisationnelle 
d'entreprise; services de conseil et de consultation ayant trait au marketing, à la publicité et à 
l'efficacité organisationnelle d'entreprise; analyse de données commerciales dans le domaine de la 
science des données et services de consultation connexes; mesure, compilation, analyse et 
évaluation de données statistiques commerciales ayant trait au marketing et à la publicité; services 
de segmentation de la clientèle; planification de stratégies de marketing; services de conseil ayant 
trait à la gestion des affaires et aux activités commerciales.

(2) Consultation en publicité et en gestion des affaires; services d'agence de publicité; publicité des
produits et des services de tiers par tous les moyens de communication publique; publicité des 
produits et des services de tiers par des médias électroniques, plus précisément par Internet; 
conseils et information concernant la gestion des affaires commerciales; création de stratégies et 
de concepts de marketing pour des tiers; élaboration de campagnes promotionnelles pour des tiers
; marketing direct des produits et des services de tiers; services d'analyse de marketing; gestion 
des affaires; administration des affaires; services de relations publiques; exploitation et gestion de 
programmes incitatifs (vente et promotion) pour des tiers pour mesurer et analyser l'efficacité de 
ces programmes; location d'espace publicitaire; publicité télévisée; préparation et présentation 
d'affichage audiovisuel à des fins publicitaires; diffusion de matériel publicitaire pour des tiers; 
organisation et tenue de salons commerciaux proposant du contenu et des expositions dans les 
domaines du marketing et de la publicité; compilation de statistiques d'entreprise et de 
renseignements commerciaux; études de marketing; services de création de marques; sondages 
d'opinion et enquêtes; services d'évaluation des coûts de marketing; services d'analyse de 
marketing; services de planification d'entreprise, d'inspection, de sondages et d'évaluation; 
services de renseignements commerciaux dans les domaines du marketing, de la publicité et de 
l'efficacité organisationnelle d'entreprise; exploitation et offre d'accès à des bases de données 
contenant de l'information dans les domaines du marketing, de la publicité et de l'efficacité 
organisationnelle d'entreprise; compilation de statistiques d'entreprise et de renseignements 
commerciaux.

Classe 42
(3) Services de consultation, de conception, d'essai, de recherche, de mise en oeuvre et de conseil
, ayant tous trait à l'informatique et à la programmation informatique; services de consultation 
concernant les logiciels de modélisation économétrique; graphisme assisté par ordinateur et 
services de dessin; programmation informatique; analyse de systèmes informatiques; recherche et 
développement de matériel informatique et de logiciels; services de programmation informatique 
pour l'analyse commerciale et la production de rapports connexes; programmation informatique; 
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location d'ordinateurs et mise à jour de logiciels; conception de logiciels; études de faisabilité en 
informatique; location de programmes informatiques; services d'image de marque et de valorisation
de la marque; services de consultation en conception de produits; services de développement de 
produits; recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers; services de graphisme;
services de conception de sites Web; conception assistée par ordinateur d'images vidéo; diffusion 
d'information liée au domaine de l'informatique et de la programmation informatique au moyen d'un
site Web; conception, développement et déploiement de logiciels; mise en oeuvre de logiciels pour 
communication, la simulation et l'optimisation des dépenses de marketing.

REVENDICATIONS
Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les produits et en liaison avec les services (2), (3). 
Enregistrée dans ou pour EUIPO (UE) le 16 avril 2009 sous le No. 006037584 en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services (2), (3). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services (1), (3)
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  N  de demandeo 1,719,521  Date de production 2015-03-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Playtime LLC, 13310 James E Casey Avenue, 
Englewood, CO 80112, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

PLAYTUFF
Produits
(1) Équipement de terrain de jeu extérieur et intérieur, nommément structures d'escalade, tunnels 
et glissoires de jeu thématiques ainsi qu'éléments de jeu recouverts de polymère, nommément 
portiques d'escalade, tunnels et glissoires.

(2) Équipement de terrain de jeu intérieur et extérieur, nommément structures d'escalade, tunnels 
et glissoires de jeu thématiques ainsi qu'éléments de jeu recouverts de caoutchouc, nommément 
portiques d'escalade, tunnels et glissoires.

SERVICES
(1) Fabrication sur mesure d'équipement de terrain de jeu extérieur et intérieur, nommément de 
systèmes de jeu thématiques, de structures d'escalade thématiques et d'éléments de jeu 
recouverts de polymère.

(2) Fabrication sur mesure d'équipement de terrain de jeu intérieur et extérieur, nommément de 
systèmes de jeu thématiques, de structures d'escalade thématiques, d'éléments de jeu recouverts 
de caoutchouc et de composants d'aire de jeu recouverts de caoutchouc pour des tiers.

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 23 août 2011 sous le No. 4,015,152 en 
liaison avec les services (2); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 12 juin 2012 sous le No. 4,157,001 en 
liaison avec les produits (2); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 14 avril 2015 sous le No. 4,721,677 en 
liaison avec les produits (1) et en liaison avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits et en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1719521&extension=00


  1,720,630
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-29

Vol. 64 No. 3257 page 167

  N  de demandeo 1,720,630  Date de production 2015-03-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Rekinnect, Inc., 10 Kings Lynn Road, Toronto, 
ONTARIO M8X 2N1

Représentant pour signification
ROWAND LLP
Suite 900, 357 Bay St., Toronto, ONTARIO, 
M5H2T7

MARQUE DE COMMERCE

KIN-SEE
Produits
Système de communication électronique qui permet de participer à des conférences multimédias 
avec des membres de la famille qui sont âgés ou handicapés et qui sont incapables ou qui ne 
souhaitent pas manipuler les commandes de leur téléviseur ou d'autres appareils, nommément de 
logiciels, de matériel informatique et de micrologiciels, pour la surveillance et le contrôle locaux et à
distance d'appareils électroniques, nommément d'ordinateurs, de téléviseurs et de composants de 
cinéma maison, ainsi que pour les communications vocales et les vidéoconférences 
bidirectionnelles et multidirectionnelles.

SERVICES
Élaboration et personnalisation de logiciels, de matériel informatique et de micrologiciels pour un 
système de communication électronique qui permet de participer à des conférences multimédias 
avec des membres de la famille qui sont âgés ou handicapés et qui sont incapables ou qui ne 
souhaitent pas manipuler les commandes de leur téléviseur ou d'autres appareils, nommément de 
logiciels, de matériel informatique et de micrologiciels, pour la surveillance et le contrôle locaux et à
distance d'appareils électroniques, nommément d'ordinateurs, de téléviseurs et de composants de 
cinéma maison, ainsi que pour les communications vocales et les vidéoconférences 
bidirectionnelles et multidirectionnelles; installation d'un système de communication électronique 
qui permet de participer à des conférences multimédias avec des membres de la famille qui sont 
âgés ou handicapés et qui sont incapables ou qui ne souhaitent pas manipuler les commandes de 
leur téléviseur ou d'autres appareils, nommément de logiciels, de matériel informatique et de 
micrologiciels, pour la surveillance et le contrôle locaux et à distance d'appareils électroniques, 
nommément d'ordinateurs, de téléviseurs et de composants de cinéma maison, ainsi que pour les 
communications vocales et les vidéoconférences bidirectionnelles et multidirectionnelles; formation
sur l'utilisation, le fonctionnement, le soutien et la maintenance d'un système de communication 
électronique qui permet de participer à des conférences multimédias avec des membres de la 
famille qui sont âgés ou handicapés et qui sont incapables ou qui ne souhaitent pas manipuler les 
commandes de leur téléviseur ou d'autres appareils, nommément de logiciels, de matériel 
informatique et de micrologiciels, pour la surveillance et le contrôle locaux et à distance d'appareils 
électroniques, nommément d'ordinateurs, de téléviseurs et de composants de cinéma maison, 
ainsi que pour les communications vocales et les vidéoconférences bidirectionnelles et 
multidirectionnelles; soutien technique, nommément suivi des opérations, résolution de problèmes 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1720630&extension=00
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signalés par l'utilisateur et par le système et maintenance préventive relativement à un système de 
communication électronique qui permet de participer à des conférences multimédias avec des 
membres de la famille qui sont âgés ou handicapés et qui sont incapables ou qui ne souhaitent pas
manipuler les commandes de leur téléviseur ou d'autres appareils, nommément de logiciels, de 
matériel informatique et de micrologiciels, pour la surveillance et le contrôle locaux et à distance 
d'appareils électroniques, nommément d'ordinateurs, de téléviseurs et de composants de cinéma 
maison, ainsi que pour les communications vocales et les vidéoconférences bidirectionnelles et 
multidirectionnelles.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,722,003  Date de production 2015-04-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Australian Digital Health Agency, L25, 56 Pitt St
., Sydney NSW 2000, 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

Indexes
LINGO

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres avec un contour double

Produits
Logiciels pour la création, la mise à jour, le stockage, la diffusion et l'intégration de terminologie 
clinique, médicale et pharmaceutique fondée sur des normes.

SERVICES
Offre d'applications Web en ligne non téléchargeables et offre en ligne de logiciels Web pour la 
création, la mise à jour, le stockage, la diffusion et l'intégration de terminologie clinique, médicale et
pharmaceutique fondée sur des normes; diffusion d'information, y compris d'information en ligne 
dans les domaines de la création, de la mise à jour, du stockage, de la diffusion et de l'intégration 
de terminologie clinique, médicale et pharmaceutique fondée sur des normes.

REVENDICATIONS
Employée: AUSTRALIE en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée 
dans ou pour AUSTRALIE le 08 septembre 2014 sous le No. 1645739 en liaison avec les produits 
et en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison
avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1722003&extension=00


  1,722,350
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-29

Vol. 64 No. 3257 page 170

  N  de demandeo 1,722,350  Date de production 2015-04-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Caitlyn Milk, 509- 600 Lolita Gardens, 
Mississauga, ONTARIO L5A 3K8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
HERMANOS MEXICAN GRILL

Description de l’image (Vienne)
- Crânes
- Autres motifs ornementaux
- Autres décorations formées de végétaux -- Note: Non compris les bouquets de feuilles (5.3.16), 
les bouquets, gerbes ou corbeilles de fleurs (5.5.23), les coupes ou corbeilles de fruits (5.7.25) et 
les surfaces ou fonds couverts d'un élément figuratif répété constitué de végétaux (25.7.25).
- Coiffures
- Autres coiffures
- Étiquettes, collerettes -- Note: Non compris les étiquettes volantes (20.5.15).
- 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
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot espagnol HERMANOS est BROTHERS.

Produits
Matériel promotionnel, nommément grandes tasses, chapeaux, tee-shirts. Imprimés, nommément 
affiches, dépliants, feuillets publicitaires, journaux, livres, tampons encreurs.

SERVICES
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=1722350&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 15 mars 2015 en liaison avec les produits. Employée au CANADA 
depuis au moins 15 mars 2015 en liaison avec les services.
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  N  de demandeo 1,722,494  Date de production 2015-04-07
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TECHNIWALL INC., 3675, 36ème Avenue, 
Montréal, QUEBEC H1A 3K1

Représentant pour signification
BERNARD COLAS
(Colas Moreira Kazandjian Zikovsky), 2020 Rue
University, Suite 1920, Montreal, QUEBEC, 
H3A2A5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TECHNI WALL

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

Produits

 Classe 06
(1) Metal buildings materials, namely metallic framework, metallic wall and door panels, metallic 
tiles for building, metallic post and clips for building, metallic frames and profiles for windows and 
door assembling, metallic sheating for building, ramp for building, metallic absorbing boards, 
molding of metal for building; runners of metals for sliding doors; ironmongery, namely metallic 
framework, metallic wall and door panels, metallic tiles for building, metallic post and clips for 
building, metallic frames and profiles for windows and door assembling, metallic sheating for 
building, ramp for building, metallic absorbing boards, molding of metal for building; small items of 
metal hardware, namely nuts, screws, bolts, pulleys, springs, washers, joints, pivots, gaskets, 
sliding door rails and floor guides, pull handles; metal pipes; goods of common metal namely 
panels, tiles, partitions, framework, frames, profiles, doors; metal wall panels being adjustable, 
modular, dividing, sound insulating and fitted

 Classe 19
(2) Non-metallic door and wall panels, namely, glass, wood, plastic, gypsum and other non-metallic
material wall and door panels for office building or residential building partitioning; non-metallic door
and wall panels, namely, glass, wood, plastic, gypsum and other non-metallic material wall and 
door panels; non-metallic building materials, namely non-metallic frames for panel and door 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1722494&extension=00
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assembling, non-metallic tiles for building, non-metallic ramp for building, non-metallic posts and 
clips for building, non-metallic frames and profiles for window and door assembling, non-metallic 
absorbing boards, molding not of metal for office or residential building; non-metallic sliding doors; 
non-metallic partitions, namely movable glass, wood, plastic, gypsum and other non-metallic 
material for office partitioning or residential partitioning, free standing partitions

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 15 mars 2014 en liaison avec les produits.
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  N  de demandeo 1,723,652  Date de production 2015-04-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Icom Incorporated, 1-6-19, KAMIKURAZUKURI,
HIRANO-KU, OSAKA, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ICOM I

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres surmontées d'un signe de dimension disproportionnée -- Note: Comprend par exemple la 
lettre i surmontée d'un point disproportionné, d'une étoile ou d'une fleur.
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Lettres liées à un élément figuratif -- Note: Les lettres représentant un être humain ou une partie 
du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un 
phénomène naturel ou un objet sont classées dans la division 27.3.

SERVICES
Services de vente au détail ou services de vente en gros de produits de communication sans fil, 
nommément d'émetteurs radio, de récepteurs radio, de routeurs radio sur IP, d'émetteurs et de 
récepteurs radio sur IP, et de répéteurs de signal UHF et VHF; services de vente au détail ou 
services de vente en gros de matériel informatique pour réseaux informatiques; services de vente 
au détail ou services de vente en gros de machines et d'appareils électroniques de marine, 
nommément d'émetteurs-récepteurs de bande maritime, de détecteurs de poissons, de radars de 
navigation maritime, de transpondeurs et de récepteurs SIA, de sonars, d'antennes, de compas de 
marine, de rapporteurs nautiques, d'ordinateurs de bord pour navires, de radiogoniomètres pour 
navires, de récepteurs GPS; installation, entretien et réparation d'appareils et d'instruments de 
télécommunication, nommément d'émetteurs radio, de récepteurs radio, de routeurs radio sur IP, 
d'émetteurs et de récepteurs radio sur IP et de répéteurs de signal UHF et VHF; installation, 
entretien et réparation de matériel informatique pour réseaux informatiques; installation, 
maintenance et réparation de machines et d'appareils électroniques de marine, nommément 
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d'émetteurs-récepteurs de bande maritime, de détecteurs de poissons, de radars de navigation 
maritime, de transpondeurs et de récepteurs SIA, de sonars, d'antennes, de compas de marine, de
rapporteurs nautiques, d'ordinateurs de bord pour navires, de radiogoniomètres pour navires, de 
récepteurs GPS.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre 2011 en liaison avec les services.
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  N  de demandeo 1,723,855  Date de production 2015-04-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PULLMANTUR, S.A., Calle Mahonia, 2- Edificio
Pórtico, 5a planta-Avda. Los Andes Campo de 
las Naciones, E-28043 Madrid, SPAIN

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)
- Surfaces ou fonds couverts de lignes ou de bandes
- Surfaces ou fonds couverts de lignes ou de bandes ondulées
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie
- Vagues -- Note: Non compris les vagues représentées par des lignes ondulées (26.11.1 à 26.11.3
).
- Bleu
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque est 
constituée de quatre lignes ondulées horizontales bleu clair sur un arrière-plan blanc.

Produits

 Classe 16
Brochures, dépliants, affiches, feuillets et tout autre imprimé, nommément livres, agendas, 
agendas de planification, cartes de souhaits, reliures et affiches, calendriers, carnets, bulletins 
d'information et formulaires commerciaux, nommément reçus, contrats, politiques, factures, papier 
à en-tête et enveloppes, étiquettes de papeterie et billets de passagers concernant les industries 
du transport de passagers et de marchandises, l'organisation de voyages et les services d'agences
de voyages.

SERVICES

Classe 38
(1) Services de télécommunication, nommément sites Web, bavardoirs, services de courriel et 
envoi de messages ainsi qu'applications mobiles de diffusion d'information dans les domaines du 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1723855&extension=00
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voyage et du tourisme ainsi que téléphonie mobile, nommément transmission de la voix, d'audio et 
d'images visuelles dans le domaine du voyage, du transport, des compagnies aériennes, de la 
location de voitures, des croisières, des circuits touristiques et de l'hébergement entre des 
terminaux de télécommunication sans fil et des ordinateurs au moyen de réseaux de 
télécommunication, d'un réseau informatique mondial et d'Internet.

Classe 39
(2) Organisation de voyages, réservation de sièges pour des voyages, agences de tourisme, 
organisation de croisières, organisation d'excursions, transport de passagers et de produits (sauf 
par train), nommément par bateau.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 juillet 2013 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services. Employée: ESPAGNE en liaison avec les produits et en liaison avec 
les services. Enregistrée dans ou pour ESPAGNE le 28 janvier 2013 sous le No. 3046713/6 en 
liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,723,858  Date de production 2015-04-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PULLMANTUR, S.A., Calle Mahonia, 2- Edificio
Pórtico, 5a planta-Avda. Los Andes Campo de 
las Naciones, E-28043 Madrid, SPAIN

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
PULLMANTUR

Description de l’image (Vienne)
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie
- Vagues -- Note: Non compris les vagues représentées par des lignes ondulées (26.11.1 à 26.11.3
).
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Bleu
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque est 
constituée d'un rectangle bleu foncé. Quatre lignes ondulées horizontales bleu clair figurent à 
l'intérieur du rectangle. Au-dessous des lignes ondulées figure le mot blanc « pullmantur ».

Produits

 Classe 16
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Brochures, dépliants, affiches, feuillets et tout autre imprimé, nommément livres, agendas, 
agendas de planification, cartes de souhaits, reliures et affiches, calendriers, carnets, bulletins 
d'information et formulaires commerciaux, nommément reçus, contrats, politiques, factures, papier 
à en-tête et enveloppes, étiquettes de papeterie et billets de passagers concernant les industries 
du transport de passagers et de marchandises, l'organisation de voyages et les services d'agences
de voyages.

SERVICES

Classe 38
(1) Services de télécommunication, nommément sites Web, bavardoirs, services de courriel et 
envoi de messages ainsi qu'applications mobiles de diffusion d'information dans les domaines du 
voyage et du tourisme ainsi que téléphonie mobile, nommément transmission de la voix, d'audio et 
d'images visuelles dans le domaine du voyage, du transport, des compagnies aériennes, de la 
location de voitures, des croisières, des circuits touristiques et de l'hébergement entre des 
terminaux de télécommunication sans fil et des ordinateurs au moyen de réseaux de 
télécommunication, d'un réseau informatique mondial et d'Internet.

Classe 39
(2) Organisation de voyages, réservation de sièges pour des voyages, agences de tourisme, 
organisation de croisières, organisation d'excursions, transport de passagers et de produits (sauf 
par train), nommément par bateau.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 juillet 2013 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services. Employée: ESPAGNE en liaison avec les produits et en liaison avec 
les services. Enregistrée dans ou pour ESPAGNE le 23 janvier 2013 sous le No. 3046714/4 en 
liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,724,093  Date de production 2015-04-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Allen & Heath Limited, Kernick Industrial Estate,
Penryn, Cornwall TR10 9LU, UNITED 
KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
DLIVE

Description de l’image (Vienne)
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant un carré ou un rectangle (surface ou pourtour)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif -- Note: Les lettres représentant un être humain ou une partie 
du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un 
phénomène naturel ou un objet sont classées dans la division 27.3.
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Un quadrilatère
- Noir
- Blanc, gris, argent
- Rouge, rose, orangé

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le mot LIVE est 
noir. La lettre « d » est blanche et l'arrière-plan entourant la lettre « d » est rouge.

Produits

 Classe 09
Appareils et instruments électriques et électroniques d'enregistrement, de transmission et de 
reproduction de sons et d'images, nommément processeurs audio, tables de mélange audio et 
pupitres de commande pour le mélange de signaux audio, ainsi que pièces et accessoires pour 
tous les produits susmentionnés; équipement audio et équipement de mélange audio, nommément
amplificateurs de puissance, égaliseurs graphiques, mélangeurs audio, haut-parleurs, mélangeurs 
de son, mélangeurs audio avec amplificateurs intégrés, ainsi que pièces et accessoires pour tous 
les produits susmentionnés.
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REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ROYAUME-UNI 16 avril 2015, demande no: UK00003104269 en 
liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,725,088  Date de production 2015-04-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Oden-Chemie GmbH, Ziegelhauser Strasse 25,
69250 Schongua, GERMANY

Représentant pour signification
MLT AIKINS LLP
1600 Centennial Place, 520 - 3rd Avenue S.W., 
Calgary, ALBERTA, T2P0R3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
O.C.

Description de l’image (Vienne)
- Signes de ponctuation
- Points

Produits
Matériel d'emballage, à savoir film plastique et sacs en plastique; couvertures (articles de papeterie
); sacs à ordures en plastique; substances plastiques mi-ouvrées, pour l'isolation thermique et 
acoustique et pour l'emballage, y compris les mousses plastiques façonnées à chaud ou 
imprégnées ou les matières plastiques extrudées; composés d'étanchéité, matériel d'emballage et 
matériaux isolants en caoutchouc ou en plastique pour l'isolation acoustique et thermique; 
bouchons en plastique, composés de caoutchouc ou de plastique applicables ou à vaporiser, 
feuilles protectrices en plastique, plaques en plastique et pièces découpées en plastique pour 
l'isolation thermique et acoustique; matériaux isolants et absorbants pour l'isolation thermique et 
acoustique, y compris les couvercles de batterie, les dispositifs d'isolation de moteur et les pièces 
isolantes pour l'isolation contre la chaleur, le froid et le bruit; matériaux de construction en plastique
, nommément panneaux extérieurs autres qu'en métal, panneaux composites composés 
principalement de matériaux non métalliques; chapes isolantes en plastique pour l'étanchéité de 
toits et de fondations.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 03 mai 1999 en liaison avec les produits. 
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 
01 janvier 1995 sous le No. 39405059 en liaison avec les produits; OMPI le 15 janvier 2010 sous le
No. 1040915 en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,725,353  Date de production 2015-04-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Abila, Inc., 10800 Pecan Park Blvd., Suite 400, 
Austin, TX 78750, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

MIP ADVANCE
Produits
Logiciels de gestion des opérations d'organismes sans but lucratif et d'entités gouvernementales, 
nommément logiciels de gestion de membres, de gestion financière, de gestion de relations avec 
les constituants, de gestion de collectes de fonds, de traitement en ligne de dons, de gestion de 
subventions, de gestion d'immobilisations ainsi que d'administration et de gestion de subventions à
la recherche; logiciels pour organismes sans but lucratif et entités gouvernementales, nommément 
pour la gestion de membres, la gestion financière, la gestion de relations avec les constituants, la 
gestion de collectes de fonds, le traitement en ligne de dons, la gestion de subventions et la 
gestion d'immobilisations.

SERVICES
Services de consultation en gestion de projets informatiques pour la gestion des opérations 
d'organismes sans but lucratif et d'entités gouvernementales; offre de logiciels en ligne non 
téléchargeables pour la gestion des opérations d'organismes sans but lucratif et d'entités 
gouvernementales, nommément de logiciels pour la gestion de membres, la gestion financière, la 
gestion de relations avec les constituants, la gestion de collectes de fonds, le traitement en ligne de
dons, la gestion de subventions, la gestion d'immobilisations ainsi que la gestion et l'administration 
de subventions de recherche; offre de logiciels en ligne non téléchargeables pour organismes sans
but lucratif et entités gouvernementales, nommément de solutions logicielles pour la gestion de 
membres, la gestion financière, la gestion de relations avec les constituants, la gestion de collectes
de fonds, le traitement en ligne de dons, la gestion de subventions et la gestion d'immobilisations.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 26 janvier 2015, demande no: 86/
514,159 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 1,725,442  Date de production 2015-04-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Schill + Seilacher 'Struktol' GmbH, Moorfleeter 
StraBe 28, 22113 Hamburg, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

POLYPHLOX
Produits
Produits chimiques à usage commercial, nommément résines thermodurcissables ainsi qu'agents 
de traitement et additifs pour résines thermodurcissables, huiles plastifiantes et additifs pour 
compositions polymériques; résines artificielles à l'état brut; matières plastiques à l'état brut.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ALLEMAGNE 16 février 2015, demande no: 30 2015 001 200.9/01 
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,725,534  Date de production 2015-04-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Dress Cause Ltd., 1904 - 70 Street, Edmonton, 
ALBERTA T6X 0E1

MARQUE DE COMMERCE

DRESS CAUSE
SERVICES
Applications, services de diffusion d'information et offre d'espace publicitaire pour des petites 
annonces sur des réseaux informatiques mondiaux et sans fil concernant la distribution de robes et
d'accessoires vestimentaires; (2) Offre de babillards interactifs en ligne pour la transmission de 
messages entre utilisateurs de réseaux informatiques mondiaux et sans fil concernant des petites 
annonces pour la distribution de robes et d'accessoires vestimentaires; (3) Offre de forums en ligne
et de groupes de discussion, ainsi que transmission de messages vocaux sans fil et de messages 
texte cellulaires entre utilisateurs de réseaux mondiaux et sans fil concernant et contenant de 
l'information définie par l'utilisateur, des profils et des renseignements personnels sur l'utilisation 
particulière de la distribution de robes et d'accessoires vestimentaires.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,725,648  Date de production 2015-04-27
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

9145-4090 QUÉBEC INC., 1001, rue du 
Square-Victoria, Bureau 500, Montréal, 
QUÉBEC H2Z 2B5

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

MARQUE DE COMMERCE

AU SOMMET PLACE VILLE-MARIE
Produits
Clothing, headgear, footwear and fashion accessories, namely, t-shirts, scarves, tuques, shawls, 
baseball caps, sunglasses, belts, belt buckles, jewelry, pins, parkas; athletic footwear; athletic 
pants, athletic shirts, athletic shoes, athletic shorts, athletic skirts, athletic tights, athletic tops and 
bottoms for runners, athletic uniforms namely, sports uniforms, baby bodysuits, baby dresses, baby
footwear, baby pajamas, baby shirts; baby shoes, baby shorts, baby sweaters, baby sweatpants, 
baby tops, balaclavas, baseball uniforms, football uniforms, soccer uniforms, bathing suits, bath 
robes, bath sandals, bath slippers, beach clothes, berets, boas, boots; boxer shorts, camisoles, 
clothing of leather and imitations of leather namely, coats, gloves, jackets, cyclists' clothing, 
dresses, dressing gowns, ear muffs, fishing vests, gloves, hats, hosiery, jackets, jerseys, knitwear, 
leggings, mittens, muffs, neckties, overalls, overcoats, parkas, petticoats, pelisses, ponchos, 
sandals, shirts, skirts, sweaters, trousers, underwear, school uniforms, vests, visors, yoga tops, 
yoga pants, wind suits, windproof clothing namely, wind coats, wind-jackets, tube tops, tunics, tops 
for men namely, men's shirts; socks, tops for women namely, women's shirts; tennis shorts, tennis 
shirts, tank tops, sandal, sweatshirts, sweatpants, sweatbands, sun hats, sundresses, sneakers, 
sleepwear for men, sleepwear for women, sleepwear for children, sleepwear for babies, rubber 
boots, raincoats, polo shirts, leotards, leisure shoes, leather shoes, leather jackets, walking shoes, 
golf footwear, bracelets. Bags, cases and sleeves, namely luggage, handbags, carry-all bags, 
clutch bags, postman bags, sports bags, garment bags, travel bags, shoulder bags, suit carriers, 
tote bags, school bags, diaper bags, briefcases, attaché-cases, beach bags, camera bags, camera 
cases, toiletry bags, toiletry cases, makeup cases, makeup bags, computer cases, computer bags, 
laptop cases, laptop bags, laptop sleeves, digital book reader sleeves, digital book reader cases, 
digital book reader carrying bags, digital tablet cases, digital tablet sleeves, digital tablet bags, 
carrying bags, golf bags, smartphone cases, smartphone bags, smartphone sleeves, fanny packs, 
duffel bags, shoe bags, reusable grocery bags, sling bags, wheeled bags, messenger bags, lunch 
bags, yoga bags, satchels, passport sleeves, passport cases, passport sleeves, credit card cases, 
credit card sleeves, smartphone sleeves and optical disc sleeves and cases. Personal care 
products, namely, shaving kits, eyeglass cases, manicure sets, toiletry kits, toiletry and utility kits 
sold empty, travel containers sold empty namely, travel kits, body lotions, face cream and 
sunscreen. Travel accessories namely, outlet/plug adaptors, luggage straps, foldable raincoats, 
electrical converters, chargers for portable electronics, passport covers, umbrellas, travel clocks, 
foreign exchange calculators, pillows, locks namely padlocks, key holders, luggage tags, name 
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tags, address tags, money belts, protective luggage sleeves, RFID radio frequency identification 
protectors for payment cards, luggage organizers, compartments for luggage, partitions for luggage
, water bottles and luggage scales, batteries, disposable cameras. Household items, namely, cups, 
mugs, glasses, plates, bowls, tablecloths, kitchen utensils, tea towels, dish towels, water bottles, 
multifunctional hooks, serving trays, drink coasters, vases, photo frames, oven mitts, aprons, 
blankets, pillowcases, bedspreads, bottle openers, corkscrews, wine decanters. Printed and 
downloadable publications, namely books, guides, directories, manuals, periodical publications in 
the field of entertainment, arts, urbanism, architecture, geography, history, dining, cooking, culture 
and tourism. Souvenir items, namely wood carvings, key chains, lapel buttons, balloons, sculptures
, banners, stickers, badges, flags, posters, post cards, musical instruments namely harmonicas, 
flutes, emblems, board games, statuettes, figurines, plush animals, calendars, souvenir sporting 
articles namely, baseball caps and hats, note pads, pencils, pens, scrap books, colouring books, 
jigsaw puzzles, baby toys, beanbags, coins, mascots, construction toys, inflatable toys, sandbox 
toys, toy airplanes, dolls, scale model kits, toy birds, painting sets, toy animals, toy trains, toy boats,
toy figurines and toy musical instruments. Food and beverage items, namely maple syrup, maple 
sugar, maple drops, chocolate, confectionery products namely, chocolate confectionery, 
confectionery crystal sugar pieces, confectionery fruit jellies, smoked fish, cheese, wine, eider, beer
, spirits namely, distilled spirits of rice [awamori], herbs, spices, jams, bottled water, teas, herbal 
teas, coffee, yoghurt, milk, nuts, syrups, compotes, salad dressings, terrines, pâté's, spreads, 
popcorn, chips, pretzels, smoked meat, poutine, poutine sauce, gravy sauce, pasta sauce, 
barbecue sauce, fruit sauce, chocolate sauce, meat sauce, maple water, honey, carbonated 
beverages namely, carbonated water, carbonated soft drinks, vinegar, cakes, cookies, caramels, 
cereal bars, milk based beverages, hot chocolate mixes, chutneys, crackers, ice cream, fruit coulis,
frozen yoghurt, iced tea, liquorice, marinades, mustard, ketchup, relish, sandwiches, sherbets and 
pastries.

SERVICES
Operation of an urban observatory; Rental of meeting and reception rooms and facilities. Operation
of cafes, restaurants, take-out counters and bars; Catering services; Retail sale of food and 
beverage. Organizing exhibits and conferences in the fields of entertainment, arts, urbanism, 
architecture, geography, history, dining, cooking, culture and tourism. Retail sale of souvenir items, 
namely wood carvings, key chains, lapel buttons, balloons, sculptures, banners, stickers, badges, 
flags, posters, post cards, musical instruments namely, harmonicas, flutes, emblems, board games,
statuettes, figurines, plush animals, calendars, souvenir sporting articles namely, baseball caps and
hats, note pads, pencils, pens, scrap books, colouring books, jigsaw puzzles, baby toys, beanbags,
coins, mascots, construction toys, inflatable toys, sandbox toys, toy airplanes, dolls, scale model 
kits, toy birds, painting sets, toy animals, toy trains, toy boats, toy figurines and toy musical 
instruments, printed and downloadable publications, household items namely cups, mugs, glasses, 
plates, bowls, tablecloths, kitchen utensils, tea towels, dish towels, water bottles, multifunctional 
hooks, serving trays, drink coasters, vases, photo frames, oven mitts, aprons, blankets, pillowcases
, bedspreads, bottle openers, corkscrews, wine decanters, travel accessories, namely outlet/plug 
adaptors, luggage straps, foldable raincoats, electrical converters, chargers for portable electronics,
passport covers, umbrellas, travel clocks, foreign exchange calculators, pillows, locks namely 
padlocks, key holders, luggage tags, name tags, address tags, money belts, protective luggage 
sleeves, RFID radio frequency identification protectors for payment cards namely, card case, 
luggage organizers, compartments for luggage, partitions for luggage, water bottles and luggage 
scales, batteries, disposable cameras, personal care products, namely shaving kits, eyeglass 
cases, manicure sets, toiletry kits, toiletry and utility kits sold empty, travel containers sold empty 
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namely, travel kits, body lotions, face cream and sunscreen, bags, cases and sleeves, clothing, 
head gear, footwear and fashion accessories. Transmission of information in the fields of 
entertainment, arts, urbanism, architecture, geography, history, dining, cooking, culture and tourism
via computer networks, web pages, broadcasting, non-downloadable publications and social media
.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,725,725  Date de production 2015-04-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Mehta Tech, Inc., 208 N. 12th Avenue, Eldridge
, Iowa 52748, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

IRWIN
Produits
Matériel informatique et logiciels pour l'acquisition de données et l'analytique en périphérie de 
réseau, nommément pour le calcul analytique automatisé de données acquises à leur point 
d'acquisition ou près de leur point d'acquisition, souvent avant leur transmission à d'autres 
ordinateurs, principalement pour la surveillance de systèmes électriques.

SERVICES
Offre de matériel informatique et de logiciels pour l'acquisition de données et l'analytique en 
périphérie de réseau, nommément pour le calcul analytique automatisé de données acquises à leur
point d'acquisition ou près de leur point d'acquisition, souvent avant leur transmission à d'autres 
ordinateurs, principalement pour la surveillance de systèmes électriques.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 30 octobre 2014, demande no: 86/
440,291 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 24 mai 2016 sous le No. 4,965,498 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 1,725,741  Date de production 2015-04-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Kuok Registrations Limited, Level 1, Central 
Bank of Samoa Building, Beach Road, Apia, 
SAMOA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
JIA LI

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

Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est « jia » et « li », respectivement. La 
traduction anglaise du mot « jia » est « nice; praise », et celle du mot « li » est « neighbourhood; 
home town; a Chinese unit of length ». Les deux caractères chinois combinés n'ont aucune 
signification particulière.

SERVICES
(1) Agences pour contrats ayant trait au transport, nommément services d'affrètement aérien, 
affrètement d'aéronefs et nolisement d'autobus; services de transmission de messages ou de 
livraison de marchandises par messager, nommément services de messagerie (messages et 
marchandises); planification informatisée de la distribution ayant trait au transport, nommément 
gestion informatisée de marchandises et offre de données sur les méthodes de transport de 
produits; livraison de marchandises, nommément livraison de marchandises par avion, par 
transporteurs maritimes, par correspondance, par train et par camion; livraison de marchandises 
commandées par correspondance; expédition de fret; courtage de fret; transport aérien, 
nommément transport aérien de marchandises; transport par bateau, nommément transport par 
barge et transport maritime de marchandises; transport ferroviaire, nommément transport de fret 
par train; transport routier, nommément transport de fret par camion; diffusion d'information sur le 
transport et l'entreposage par des réseaux informatiques mondiaux, nommément diffusion 
d'information de nature administrative et logistique dans les domaines du transport et de 
l'entreposage par des réseaux informatiques mondiaux et diffusion d'information sur les chaînes 
logistiques de transport, les systèmes de transport et les questions de transport par des réseaux 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1725741&extension=00
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informatiques mondiaux; emballage et entreposage de produits, nommément emballage d'articles 
pour transport et services d'entrepôt; réservation de moyens de transport, nommément réservation 
pour le transport de marchandises par avion, train, camion et transporteurs maritimes; location de 
conteneurs d'entreposage; information sur l'entreposage, nommément information sur 
l'entreposage concernant des produits, diffusée par un site Web; information sur le transport, 
nommément diffusion d'information dans les domaines des chaînes logistiques de transport, des 
systèmes de transport et des questions de transport; location de véhicules; entreposage; 
emballage de marchandises, nommément emballage de marchandises données en cadeau pour 
des tiers en vue de leur livraison aux clients; transport en magasin, nommément répartition et 
chargement de marchandises, également pour la gestion des stocks et la logistique; placement de 
produits sur les tablettes en magasin, nommément services de stockage; services de conseil, 
d'information et de consultation dans les domaines de tous les services susmentionnés; localisation
de wagons à marchandises par ordinateur, nommément repérage et suivi de colis en transit ainsi 
que repérage et suivi de wagons à marchandises en transit; services de gestion d'entrepôts.

(2) Services de marchandisage et de marketing de détail, nommément conseils dans les domaines 
de la gestion des affaires et du marketing; surveillance des prix du marché pour des tiers, 
nommément surveillance des prix du marché pour la logistique, les services de fret, les activités 
d'entreposage et les solutions de chaîne logistique de tiers; compilation d'information dans des 
bases de données, nommément gestion et compilation de bases de données; comptabilité; 
établissement de relevés de compte; aide à la gestion des affaires; consultation professionnelle en 
affaires, nommément consultation en administration des affaires, services de consultation en 
gestion des affaires et consultation en gestion des affaires dans les domaines du transport, de la 
livraison, de la logistique, des services de fret, des activités d'entreposage et des solutions de 
chaîne logistique; renseignements commerciaux, nommément offre de renseignements 
commerciaux dans les domaines du transport, de la livraison, de la logistique, des services de fret, 
des activités d'entreposage et des solutions de chaîne logistique; consultation en gestion et en 
organisation des affaires; analyse du coût d'acquisition; compilation informatisée de listes de 
commande; distribution d'échantillons; services d'expert en productivité, nommément services 
d'expert en productivité dans les domaines du transport, de la livraison, de la logistique, des 
services de fret, des activités d'entreposage et des solutions de chaîne logistique; agences 
d'importation-exportation; recherche en marketing; relations publiques; aide à la gestion 
commerciale ou industrielle, nommément aide à la gestion pour des sociétés commerciales ou 
industrielles dans les domaines du transport, de la livraison, de la logistique, des services de fret, 
des activités d'entreposage et des solutions de chaîne logistique; gestion des stocks, nommément 
gestion des stocks dans les domaines du transport, de la livraison, de la logistique, des services de
fret, des activités d'entreposage et des solutions de chaîne logistique; traitement de commandes, 
nommément traitement administratif de bons de commande et services d'exécution de commandes
; regroupement des produits de tiers et compilation de ces produits dans un catalogue de 
marchandises générales permettant aux clients de les voir et de les acheter facilement par 
correspondance, par télécommunication, nommément par Internet, et par un magasin à bas prix, 
les services susmentionnés étant offerts pour le compte de tiers; services de gestion d'entrepôts; 
promotion des ventes pour des tiers, nommément promotion des ventes pour des tiers par de 
l'information sur un site Web et des campagnes de relations publiques, ainsi que promotion des 
ventes pour des tiers par la promotion de la vente de produits et de services grâce à des concours 
promotionnels et à la distribution d'imprimés et de matériel numérique connexes; gestion des 
affaires ayant trait à des services de logistique; services de conseil, d'information et de consultation
dans les domaines de tous les services susmentionnés.
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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 1,726,060  Date de production 2015-04-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Gamania Digital Entertainment Co., Ltd., 18F., 
No.736, Zhongzheng Rd., Zhonghe Dist., New 
Taipei City 235, TAIWAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SWAPUB

SERVICES
Publicité des produits et des services de tiers; promotion de la vente de produits et de services de 
tiers par des concours promotionnels et la distribution d'imprimés connexes; services de 
renseignements commerciaux, nommément offre de renseignements commerciaux par Internet 
dans les domaines des ordinateurs, du matériel informatique, des systèmes logiciels et des jeux 
informatiques; recherches informatisées en ligne pour des tiers pour trouver des articles à vendre 
par des tiers; offre de coordonnées de commerces et d'entreprises, nommément offre d'un 
répertoire en ligne de renseignements commerciaux à des tiers par un réseau informatique mondial
; médiation et conclusion de transactions commerciales pour des tiers; négociation et conclusion 
de transactions commerciales pour des tiers; relations publiques; location d'espace publicitaire; 
organisation d'expositions à des fins commerciales et publicitaires dans le domaine des jeux 
informatiques; exploitation d'un marché en ligne pour des tiers visant à vendre ou à acheter des 
produits et des services par un réseau informatique; optimisation du référencement de sites auprès
de moteurs de recherche; conception de sites Web à des fins publicitaires pour des tiers; vente aux
enchères; services de recherche en marketing.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 avril 2015 en liaison avec les services. 
Date de priorité de production: TAÏWAN 24 mars 2015, demande no: 104015776 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=1726060&extension=00
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  N  de demandeo 1,726,193  Date de production 2015-04-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Chemicar Europe N.V., Baarbeek 2, 2070 
Zwijndrecht, BELGIUM

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

MARQUE DE COMMERCE

FINIXA
Produits
Produits chimiques à usage industriel, nommément composé de matage, produits de remplissage 
et résines pour la réparation et le remplissage de trous et de défauts de carrosserie, siccatifs pour 
peintures, laques et mastics de carrosserie, mastics de carrosserie et mastics pour l'intérieur des 
voitures, produits d'étanchéité adhésifs de protection contre les effets de produits chimiques; 
produits de remplissage, d'origine autre que naturelle ou thermoplastique pour réparer les trous, 
les fissures, les ruptures et les fentes ainsi que d'autres irrégularités sur les surfaces de véhicules 
terrestres, marins ou aériens; colle pour véhicules terrestres, marins ou aériens et adhésifs à 
usage industriel, colle pour la réparation de plastique et de métal; solvants, nommément produits 
chimiques, à savoir agents liants chimiques; produits nettoyants tout usage; cirages pour véhicules 
terrestres, marins ou aériens, solutions abrasives et abrasifs pour le resurfaçage de matériaux 
avant traitement; détergents pour véhicules terrestres, marins ou aériens; produits dégraissants à 
usage industriel; machines électriques pour enlever la peinture, les laques ou le vernis; 
préparations pour enlever la peinture, les laques ou le vernis; chiffons imprégnés de nettoyants; 
savon industriel, tous les produits susmentionnés utilisés dans l'industrie et aucun pour l'entretien 
ménager ou le lavage de la vaisselle; antirouilles et inhibiteurs de corrosion pour métaux; 
antirouilles et inhibiteurs de corrosion pour peinture, laques, vernis; peinture d'apprêt à vaporiser, 
peinture et laque à vaporiser pour véhicules terrestres, marins ou aériens; machines électriques 
pour meuler les surfaces de véhicules terrestres, marins ou aériens, pièces de rechange et 
accessoires connexes, nommément meules et disques de ponçage; machines électriques pour 
polir les surfaces de véhicules terrestres, marins ou aériens, pièces de rechange et accessoires 
connexes; machines électriques pour brosser les surfaces de véhicules terrestres, marins ou 
aériens, pièces de rechange et accessoires connexes; machines électriques pour récurer les 
surfaces de véhicules terrestres, marins ou aériens, pièces de rechange et accessoires connexes; 
pistolets à peinture, pistolets pulvérisateurs pour produits de protection pour cabines d'automobile 
et pièces connexes, nommément tasses à mélanger et couvercles connexes; pistolets à pointeau; 
nettoyants de pistolet pulvérisateur automatique; armes à air comprimé; filtres microniques utilisés 
pour filtrer la peinture automobile, filtres microniques utilisés pour filtrer l'air, tamis utilisés pour 
séparer les particules grossières et fines de la peinture et du vernis; machines et machines-outils 
ainsi que pièces connexes pour le débosselage de carrosserie; outils pneumatiques pour la 
coagulation des peintures et des laques par la circulation pneumatique de l'eau; gants de 
protection contre les blessures; masques antipoussière; masques de pistolage; chaussures de 
sécurité; feuille de plastique traitée ou non pour l'application ou la préparation de la peinture; ruban

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1726193&extension=00
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anticorrosion, ruban-cache, ruban adhésif à double face et ruban à texture maillée à usage 
industriel; ruban de protection pour le ponçage et la pulvérisation d'oeuvres; produits d'étanchéité 
antirouille, produits d'étanchéité à usage général, nommément produits de remplissage et 
d'obturation pour la réparation de trous, de fissures, de ruptures, de fentes et d'autres irrégularités 
sur les surfaces de véhicules terrestres, marins ou aériens ou à l'intérieur; tiges en plastique 
flexibles; isolants acoustiques; feuilles de plastique ou de mousse pour l'isolation; isolants 
thermiques; chiffons de nettoyage et de polissage, chiffons de dégraissage, en tissu.

REVENDICATIONS
Employée: BELGIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour Office Benelux de la 
PI (Belgique) le 24 septembre 2014 sous le No. 0959383 en liaison avec les produits. Emploi 
projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,726,207  Date de production 2015-04-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DFA Operations Inc., 116 Nature Park Way, 
Winnipeg, MANITOBA R3P 0X8

Représentant pour signification
FILLMORE RILEY LLP
1700 - 360 Main Street, Winnipeg, Manitoba, 
MANITOBA, R3C3Z3

MARQUE DE COMMERCE

VINTAGE CHARM
Produits
Mobilier, nommément tables, chaises, canapés, causeuses, fauteuils inclinables, fauteuils, tables 
de cuisine, chaises de cuisine, sofas, causeuses, chaises, ottomanes, canapés en cuir, causeuses 
en cuir, chaises en cuir, ottomanes en cuir, lits de repos, lits superposés, canapés-lits, cadres de lit
, têtes de lit, pieds de lit, coffres, armoires, commodes, tables de chevet, matelas, sommiers à 
ressorts, tables, tables d'extrémité, tables basses, buffets, vaisseliers, lampes, futons, 
bibliothèques, bureaux, retours de bureau, mobilier de rangement mural, meubles audio-vidéo et 
tableaux; articles décoratifs, nommément fleurs artificielles et séchées, reproductions artistiques, 
bandes dessinées, lithographies, reproductions de photos, bougeoirs, bougies, cadres pour photos.

SERVICES
Services de magasin de vente au détail et de magasin de vente au détail en ligne de meubles, 
d'accessoires d'ameublement, ainsi que de mobilier et d'articles décoratifs.

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=1726207&extension=00
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  N  de demandeo 1,726,369  Date de production 2015-04-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Velocity Technology Solutions, Inc., 1901 
Roxborough Road, Floor 4, Charlotte, NC 
28211, 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

VELOCITY TECHNOLOGY SOLUTIONS
SERVICES
(1) Services d'impartition des technologies de l'information dans les domaines de l'hébergement de
logiciels d'application, de la maintenance, des services de soutien relativement à la paie, aux 
ressources humaines, à la comptabilité et aux services connexes d'administration des affaires.

(2) Maintenance de systèmes réseau (matériel informatique); soutien technique, nommément 
installation et maintenance de matériel informatique et de systèmes matériels de réseautage.

(3) Services de fournisseur de services applicatifs, nommément hébergement et maintenance 
d'applications logicielles de tiers pour la gestion, l'analyse et la communication de données 
financières et commerciales; fournisseur de services applicatifs (FSA), nommément services de 
fourniture de logiciels à distance par l'hébergement d'applications logicielles de tiers; intégration, 
planification et gestion de logiciels et de systèmes de réseaux informatiques, à savoir services 
informatiques, nommément intégration de logiciels sur plusieurs systèmes et réseaux ainsi que 
gestion à distance et sur place de systèmes et de réseaux informatiques ainsi que d'applications 
logicielles de tiers; maintenance de systèmes de réseau de logiciels; soutien technique, 
nommément dépannage, à savoir diagnostic de problèmes de réseau (matériel informatique et 
logiciels); surveillance par accès à distance de systèmes de matériel et de réseaux informatique 
pour s'assurer de leur bon fonctionnement; services en impartition dans le domaine des 
technologies de l'information, à savoir fournisseur de services applicatifs, nommément 
hébergement d'applications logicielles de tiers, gestion à distance de systèmes et de réseaux 
informatiques pour des tiers ainsi que services de soutien technique, nommément dépannage de 
logiciels tous liés à la paie, aux ressources humaines, à la comptabilité et à d'autres systèmes 
commerciaux.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 07 avril 2015 sous le No. 4715020 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=1726369&extension=00
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  N  de demandeo 1,726,381  Date de production 2015-04-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

WAHLBURGERS I, LLC, 350 Lincoln Street, 
Suite 2260, Hingham, MA 02043, 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
W

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

Produits

 Classe 21
Verres à boire.

SERVICES

Classe 43
Services de restaurant.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1726381&extension=00


  1,726,381
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-29

Vol. 64 No. 3257 page 199

Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 15 novembre 2014 en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services. Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
10 décembre 2014, demande no: 86476713 en liaison avec le même genre de produits
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  N  de demandeo 1,727,003  Date de production 2015-05-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

KUUS INC., 450 TAPSCOTT RD, UNITS 5 & 
6A, TORONTO, ONTARIO M1B 1Y4

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

KNOCK DOWN
Produits
(1) Aérosols pour agents de lutte antiparasitaire.

(2) Insectifuges; produits de protection des plantes, nommément distributeur automatique pour la 
protection des plantes contre les insectes.

(3) Agents de contrôle des odeurs, nommément désinfectant tout usage, désodorisant, 
assainisseur d'air, désodorisant pour chaussures et bottes, désodorisant pour tissus, meubles 
rembourrés et tapis; aérosols et pulvérisateurs pour agents de contrôle des odeurs, nommément 
désinfectant tout usage, désodorisant, assainisseur d'air, désodorisant pour chaussures et bottes, 
désodorisant pour tissus, meubles rembourrés et tapis.

(4) Produits antiparasitaires, nommément distributeurs de pesticides; distributeurs d'agents de 
contrôle des odeurs, nommément désinfectant tout usage, désodorisant, assainisseur d'air, 
désodorisant pour chaussures et bottes, désodorisant pour tissus, meubles rembourrés et tapis.

(5) Pièges pour arthropodes; pièges pour insectes volants.

(6) Pulvérisateurs et applicateurs pour agents de lutte antiparasitaire.

(7) Rubans de colle; dispositifs de surveillance pour organismes nuisibles, nommément points 
d'appât pour la surveillance de rongeurs.

(8) Pièges pour rongeurs; panneaux collants.

(9) Tapettes à mouches; systèmes de contrôle des insectes par décharge électrique, nommément 
tue-insectes.

(10) Répulsifs à insectes, nommément nids de leurre pour insectes.

(11) Répulsifs à animaux; agents de lutte antiparasitaire biologiques et naturels, nommément 
insectes à introduire dans un environnement pour le contrôle et l'élimination d'insectes communs; 
assainissants tout usage; agents de lutte antiparasitaire, nommément insectifuge en vaporisateur, 
bougies contenant un insectifuge, bois de cèdre pour utilisation comme insectifuge, filets de 
protection contre les insectes, encens insectifuges, lotions insectifuges, moustiquaires, pièges à 
insectes, produits insecticides en vaporisateur et moustiquaires en nylon.

SERVICES
Exploitation d'un site Web pour l'éducation du public sur les pesticides commerciaux et 
domestiques, les organismes nuisibles ainsi que la lutte antiparasitaire et la protection des plantes; 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1727003&extension=00
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services éducatifs, nommément offre d'un site Web d'information sur les pesticides commerciaux et
domestiques, les organismes nuisibles ainsi que la lutte antiparasitaire et la protection des plantes; 
diffusion d'information dans les domaines des pesticides, de la lutte antiparasitaire et de la 
protection des plantes par un réseau en ligne; services de magasin de vente au détail en ligne 
d'insecticides à usage domestique, de pesticides domestiques ainsi que de produits de lutte 
antiparasitaire et de produits de protection des plantes; offre de mesures préventives, nommément 
identification d'organismes nuisibles, sélection de méthodes de contrôle d'arthropodes, y compris 
les barrières, l'assainissement, les modifications de l'environnement et les produits chimiques et 
non chimiques pour l'élimination d'arthropodes, de rongeurs et d'autres organismes nuisibles et 
pour la protection des plantes, en ligne et par la vente au détail; services de consultation dans les 
domaines de la lutte antiparasitaire et de la protection des plantes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 20 avril 2010 en liaison avec les produits (1);
28 avril 2010 en liaison avec les produits (2); 09 juillet 2010 en liaison avec les produits (3); 22 
juillet 2010 en liaison avec les produits (4); 05 mars 2013 en liaison avec les produits (5); 12 mai 
2014 en liaison avec les produits (6); 15 mai 2014 en liaison avec les produits (7); 27 juin 2014 en 
liaison avec les produits (8); 04 février 2015 en liaison avec les produits (9); 13 mars 2015 en 
liaison avec les produits (10). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (11) et en 
liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,727,046  Date de production 2015-05-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Univision Communications Inc., 5999 Center 
Drive, Los Angeles, CA 90045, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
U UNIVISION

Description de l’image (Vienne)
- Tulipes, magnolias
- Secteurs de cercle ou d'ellipse (excepté 26.2.7)
- Segments ou secteurs de cercle ou d'ellipse, accolés ou se coupant
- Carrés
- Un quadrilatère
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Autres corps géométriques

SERVICES

Classe 38
(1) Services de communication, nommément services de télédiffusion, de câblodistribution, de 
télédiffusion par satellite, de télédiffusion numérique ainsi que de transmission télévisuelle, de 
télévision par satellite et de transmission télévisuelle numérique et par câble; diffusion d'émissions 
de télévision et de radio au moyen de réseaux informatiques mondiaux.

Classe 41
(2) Services d'enseignement et de divertissement, nommément production, programmation et 
distribution d'émissions de radio et de télévision; production de concerts et d'autres évènements de
divertissement devant public, nommément de jeux-questionnaires télévisés, de spectacles de 
variétés, de spectacles d'humour et de concours d'amateurs; production de festivités entourant les 
fêtes nationales, à savoir de concerts; offre de nouvelles, à savoir de reportages d'actualité; 
services de divertissement, nommément offre de musique préenregistrée, de vidéos, de vidéos 
musicales, de vidéos d'émissions de télévision, de jeux, de photos et d'images non téléchargeables
et offre de nouvelles et d'information sur le divertissement dans le domaine des émissions de 
télévision et de radio par la télévision, par la radio, par un réseau informatique mondial et par des 
réseaux sans fil.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1727046&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 1,727,134  Date de production 2015-05-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Kimball International, Inc., an Indiana 
corporation, 1600 Royal Street, Jasper, IN 
47549, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

PAIRINGS
Produits
Mobilier de bureau.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1727134&extension=00
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  N  de demandeo 1,727,408  Date de production 2015-05-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Les Biscuits Heavenly Taste Biscotti Inc., 11737
4e avenue, Montreal, QUEBEC H1E 3C2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LES BISCUITS HEAVENLY TASTE BISCOTTI

Description de l’image (Vienne)
- Autres personnages ailés (excepté 4.1.4)
- Femmes occupées à des travaux de cuisine ou de ménage, serveuses
- Coiffures
- Toques de cuisiniers
- Vêtements
- Cravates, noeuds papillon, foulards
- Autres vêtements non classés dans les divisions 9.7 et 9.9
- 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).
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres avec un contour double

Produits
Biscottis, biscuits, matériel d'emballage d'aliments, nommément papier d'emballage, emballage 
plastique, boîtes.

SERVICES
Distribution de produits de boulangerie-pâtisserie, vente au détail de produits de 
boulangerie-pâtisserie, exploitation d'une boulangerie-pâtisserie.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1727408&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 juin 2005 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.
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  N  de demandeo 1,727,584  Date de production 2015-05-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Wal-Mart Stores, Inc., 702 Southwest 8th Street
, MS 0215, Bentonville, AR 72716-0215, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
OUTDOOR ANGLER

Description de l’image (Vienne)
- Poissons, animaux ayant la forme de poissons
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Lignes ou bandes horizontales

Produits
(1) Leurres de pêche, articles terminaux pour la pêche, coffres à articles de pêche, cannes à pêche
et moulinets.

(2) Vêtements de pêche, cannes à pêche avec moulinet ainsi qu'accessoires de pêche, 
nommément leurres de pêche, articles terminaux pour la pêche, coffres à articles de pêche, 
cannes à pêche et moulinets.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits (1). Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 21 juin 2016 sous le No. 4,983,809 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=1727584&extension=00
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  N  de demandeo 1,727,591  Date de production 2015-05-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Beats Electronics, LLC, 8600 Hayden Place, 
Culver City, CA 90232, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

MADE FROM MUSIC
Produits
Équipement audio, nommément casques d'écoute, écouteurs, et haut-parleurs; chargeurs pour 
casques d'écoute et haut-parleurs; ordinateurs vestimentaires et montres intelligentes comprenant 
principalement des logiciels et des écrans d'affichage pour le contrôle, la visualisation, l'envoi et la 
réception de texte, de courriels, d'enregistrements numériques audio et vidéo, d'images, de fichiers
texte et de signaux radio sur des téléphones, des ordinateurs tablettes et des ordinateurs portables
, et comprenant aussi une montre-bracelet; ordinateurs tablettes; téléviseurs; étuis de transport 
pour casques d'écoute et haut-parleurs portatifs; supports à haut-parleurs portatifs pour vélos; 
logiciels, nommément logiciels pour la mise à jour de haut-parleurs et de casques d'écoute sans fil;
télécommandes pour ordinateurs, matériel informatique, récepteurs audio et boîtiers décodeurs 
numériques; télécommandes pour chaînes stéréo; appareils de poche, nommément ordinateurs, 
téléphones intelligents, ordinateurs tablettes, lecteurs de musique portatifs, nommément lecteurs 
de CD, lecteurs de CD portatifs, lecteurs de DVD pour automobiles, lecteurs de CD pour 
automobiles, lecteurs MP3; lecteurs MP4, assistants numériques personnels (ANP) ainsi que 
téléphones et montres intelligents pour la lecture, l'organisation, le téléchargement, la transmission,
la manipulation et la consultation de fichiers audio et multimédias, nommément de musique, de 
représentations musicales, de concerts, de webémissions, de balados, de films, de vidéos 
musicales et de vidéoclips; appareils de poche, nommément télécommandes et téléphones 
intelligents pour la commande de haut-parleurs, d'amplificateurs, de chaînes stéréo, d'ordinateurs, 
de matériel informatique, de récepteurs audio et de boîtiers décodeurs numériques; logiciels pour 
la lecture, l'organisation, le téléchargement, la transmission, la manipulation et la consultation de 
fichiers audio et multimédias, nommément de musique, de prestations de musique, de 
webémissions, de balados, de films, de vidéos musicales et de vidéoclips; logiciels pour la 
commande de haut-parleurs, d'amplificateurs, de chaînes stéréo, d'ordinateurs, de matériel 
informatique, de récepteurs audio et de boîtiers décodeurs numériques; logiciels pour la 
commande de systèmes de son numériques, nommément pour la lecture, l'organisation, le 
téléchargement, la transmission, la manipulation et la consultation de fichiers audio et multimédias,
nommément de musique, de webémissions, de balados, de films, de vidéos musicales et de 
vidéoclips par la commande de haut-parleurs, d'amplificateurs, de chaînes stéréo, d'ordinateurs, de
matériel informatique, de récepteurs audio et de boîtiers décodeurs numériques; cinémas maison 
constitués de lecteurs de musique numérique, de commandes de musique numériques, de 
haut-parleurs, d'amplificateurs et de commandes à main sans fil; systèmes de divertissement à 
domicile constitués de lecteurs de musique numérique, de commandes de musique numériques, 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1727591&extension=00
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de haut-parleurs, d'amplificateurs et de commandes à main sans fil; enregistrements audio et vidéo
téléchargeables de musique, de prestations de musique et de vidéos musicales; musique 
préenregistrée, nommément fichiers numériques téléchargeables; logiciels pour l'offre, la 
distribution et la transmission de musique, de prestations de musique, de concerts, de vidéos 
musicales, de balados, de webémissions, de jeux informatiques, de films, d'enregistrements 
d'émissions télévisées, d'évènements télévisés, de spectacles de variétés, de spectacles d'humour
, de comédies musicales, d'émissions sur la santé et la bonne condition physique, d'émissions 
d'information et de journaux télévisés; enregistrements audio contenant de la musique, 
nommément enregistrements musicaux sur disques numériques universels, enregistrements de 
musique sur CD, DVD contenant des enregistrements musicaux, cassettes audio préenregistrées, 
cassettes vidéo préenregistrées, webémissions téléchargeables dans le domaine de la musique; 
balados téléchargeables dans le domaine de la musique; enregistrements vidéo contenant de la 
musique, nommément DVD contenant des enregistrements vidéo, nommément de la musique, des
concerts, des vidéos musicales, des jeux vidéo, des jeux informatiques, des films, des 
enregistrements d'émissions télévisées, des évènements télévisés, des spectacles de variétés, des
spectacles d'humour, des comédies musicales, des émissions sur la santé et la bonne condition 
physique, des émissions d'information et des journaux télévisés, cassettes vidéo préenregistrées; 
enregistrements audio et vidéo téléchargeables de musique, de prestations de musique et de 
vidéos musicales; musique préenregistrée, nommément téléchargements numériques; logiciels 
pour la création de bases de données consultables contenant de l'information et des données pour 
des bases de données de réseautage social de poste à poste.

SERVICES
Services de magasin de vente au détail d'appareils électroniques grand public et d'accessoires 
connexes; services de magasin de vente au détail en ligne d'appareils électroniques grand public 
et d'accessoires connexes; services de divertissement, nommément offre de plateforme et de 
services de diffusion en continu et de téléchargement de musique et d'abonnement connexe; offre 
de spectacles et de divertissement enregistré, nommément de prestations de musique devant 
public par des groupes de musique et des disques-jockeys; divertissement musical, à savoir 
représentations visuelles et sonores devant public par des groupes de musique et des 
disques-jockeys; services de divertissement, nommément offre d'émissions de radio et de 
télévision en ligne présentant de la musique, du divertissement et des actualités; services de 
divertissement multimédia, à savoir services d'enregistrement, de production et de postproduction 
dans les domaines de la musique, de la vidéo et du cinéma; services de production musicale; 
services de production de vidéoclips; services de production vidéo; services de divertissement, 
nommément création d'une communauté en ligne permettant aux utilisateurs inscrits de participer à
des discussions, de recevoir des commentaires de leurs pairs, de créer des communautés 
virtuelles et d'utiliser des services de réseautage social dans les domaines de la musique, du 
divertissement et du sport.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,727,914  Date de production 2015-05-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Comercial Importadora, S.A. de C.V., Guillermo
Gonzalez Camerena No. 400, Col. Centro 
Ciudad Santa Fe, Delegacion, Alvaro Obregon 
D.F. C.P. 01210, MEXICO

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TU COPILOTO

Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise de la marque de commerce est « your co-pilot ».

Produits

 Classe 04
Huiles et graisses industrielles; lubrifiants industriels; produits pour lier la poussière; essence pour 
moteurs; bougies et mèches pour l'éclairage.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1727914&extension=00
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  N  de demandeo 1,727,915  Date de production 2015-05-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Comercial Importadora, S.A. de C.V., Guillermo
Gonzalez Camerena No. 400, Col. Centro 
Ciudad Santa Fe, Delegacion, Alvaro Obregon 
D.F. C.P. 01210, MEXICO

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SU COPILOTO

Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise de la marque de commerce est « your copilot ».

Produits

 Classe 04
Huiles et graisses industrielles; lubrifiants industriels; produits pour lier la poussière; essence pour 
moteurs; bougies et mèches pour l'éclairage.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1727915&extension=00
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  N  de demandeo 1,728,318  Date de production 2015-05-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Carrier Lumber Ltd., 4722 Continental Way, 
Prince George, BRITISH COLUMBIA V2N 5S5

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

CARRIER
Produits
Bois brut et raboté; bois, nommément poutres de bois, planches de bois, panneaux de bois, 
revêtements de bois, copeaux de bois, biomasse forestière, sciure de bois; rondins bruts.

SERVICES
(1) Gestion forestière, services de consultation en gestion forestière, fabrication et distribution de 
bois d'oeuvre, de produits du bois spécialisés et industriels, nommément de bois brut et raboté, de 
poutres de bois, de planches de bois, de panneaux de bois, de revêtements de bois, de copeaux 
de bois, de biomasse forestière et de sciure de bois.

(2) Services de transport, nommément transbordement et transport par embranchement particulier.

(3) Services de transport, nommément rechargement de produits forestiers.

(4) Services de fabrication et de finition de métaux pour les industries primaires, nommément la 
foresterie, l'exploitation minière, l'agriculture, la construction, l'industrie pétrolière et gazière et la 
pêche, excluant expressément la fabrication d'antennes; services d'atelier d'usinage, nommément 
fabrication de pièces en métal personnalisées pour les industries primaires, nommément la 
foresterie, l'exploitation minière, l'agriculture, la construction, l'industrie pétrolière et gazière et la 
pêche.

(5) Exploitation de scieries, nommément d'usines de traitement du bois.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1951 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services (1), (3), (5); 01 novembre 1991 en liaison avec les services (4). 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=1728318&extension=00
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  N  de demandeo 1,728,786  Date de production 2015-05-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BirdShack, LLC, 818 SW 3rd Avenue, #239, 
Portland, OR 97204, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

BirdShack
Produits
Articles en papier, nommément serviettes de table, boîtes pour mets à emporter, sacs et affiches; 
plats principaux préparés composés principalement de viande, de poisson, de volaille et de 
légumes; ensembles de plats préparés composés de viande, de volaille, de poisson, de poissons 
et fruits de mer et de légumes et comprenant aussi des sauces et des assaisonnements, prêts pour
la cuisson et à être assemblés comme repas; pâte, marinade, chapelure et mélanges connexes.

SERVICES
Services de vente au détail en ligne dans les domaines suivants : chapelure, marinades, articles en
papier, nommément serviettes de table, boîtes pour mets à emporter, sacs et affiches ainsi 
qu'emballage et fournitures de services alimentaires, nommément produits chimiques pour la 
préservation, la stabilisation, le nettoyage et le filtrage d'huile de cuisson pour friteuses; services de
restaurant; services de préparation de plats à emporter et de plats-minute, services de plats à 
emporter et exploitation de kiosques indépendants de préparation et de vente de plats-minute, tous
offerts relativement au service de poulet cuit et de plats principaux contenant principalement du 
poulet cuit.

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=1728786&extension=00
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  N  de demandeo 1,728,940  Date de production 2015-05-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Domtar Paper Company, LLC, 100 Kingsley 
Park Drive, Fort Mill, SC 29715-6476, 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

OXIFENOL
Produits
Produits et sous-produits à base de plantes, nommément antioxydants pour la fabrication de 
suppléments alimentaires; produits et sous-produits à base de plantes, nommément antioxydants à
usage agricole; produits et sous-produits à base de plantes, nommément suppléments alimentaires
pour animaux, suppléments alimentaires à usage vétérinaire, suppléments alimentaires en poudre 
hydrosolubles, tous les produits susmentionnés pour utilisation comme liants pour la fabrication de 
nourriture en granules pour animaux, de pesticides, de fongicides, d'herbicides; produits et 
sous-produits à base de plantes, nommément nourriture pour animaux, produits alimentaires pour 
animaux. .

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1728940&extension=00
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  N  de demandeo 1,729,239  Date de production 2015-05-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FINANCIERE BATTEUR, Avenue du Général 
de Gaulle, 14200 Hérouville Saint-Clair, 
FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

PHYSIOLAC
Produits
Bleaching preparations; soaps for personal use; perfumery, essential oils for personal use, 
cosmetics, hair lotions; toothpastes; dietetic substances for medical use for health and wellness, 
food for babies, plasters, materials for dressings, namely tapes, bandages, gauze, and cotton wool 
for dressings; materials for stopping teeth and for dental impressions; hand sanitizers, disinfectants
for medical instruments, all-purpose disinfectants; preparations for destroying vermin; fungicides, 
herbicides; meat, fish, poultry, and game; meat extracts, preserved, dried, and cooked fruit and 
vegetables; jellies and jam; eggs; milk and milk products; edible oils and fats, meat preserves, fish 
preserves; beverages made with natural herbal extracts, beverages for helping babies sleep, made
with pure plants and to be diluted, beverages for helping children sleep, made with pure plants and 
to be diluted, beverages for helping adults sleep, made with pure plants and to be diluted, 
medicinal infusions for promoting digestion and sleep in babies and children, beverages promoting 
digestion in babies, beverages promoting digestion in children, beverages promoting digestion in 
adults; plant-based food products for natural nutrition, namely nutritional supplements for health 
and wellness.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1729239&extension=00
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  N  de demandeo 1,729,240  Date de production 2015-05-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Australian National University, Level 6, 121
Marcus Clarke Street, Building X-005, Acton, 
Australian Capital Territory 2601, AUSTRALIA

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

MARQUE DE COMMERCE

MOODGYM
Produits
Logiciels d'application dans le domaine médical pour l'enseignement de compétences 
cognitivo-comportementales et interpersonnelles à des tiers pour améliorer la santé mentale et le 
bien-être; logiciels (programmes) pour utilisation dans le domaine médical, nommément pour 
l'enseignement de compétences cognitivo-comportementales et interpersonnelles à des tiers pour 
améliorer la santé mentale et le bien-être; logiciels (enregistrés) pour utilisation dans le domaine 
médical, nommément pour l'enseignement de compétences cognitivo-comportementales et 
interpersonnelles à des tiers pour améliorer la santé mentale et le bien-être; publications 
électroniques (téléchargeables) dans le domaine médical; publications lisibles par ordinateur dans 
le domaine médical; publications électroniques, nommément celles qui sont vendues et distribuées 
en ligne dans le domaine médical.

SERVICES
Enseignement dans le domaine médical, nommément dans le domaine de la santé mentale, 
formation en personne ainsi que cours et conférences en ligne dans les domaines de la santé 
mentale, du bien-être et des problèmes de santé mentale; services d'enseignement et de formation
en personne ainsi que cours et conférences en ligne dans les domaines de la santé mentale, du 
bien-être et des problèmes de santé mentale; offre de services éducatifs au moyen d'un forum en 
ligne dans le domaine de la médecine; diffusion en ligne de publications électroniques (non 
téléchargeables) dans le domaine médical; recherche médicale, nommément dans le domaine de 
la santé mentale; recherche médicale (recherche scientifique à but médical); recherche dans les 
domaines de la santé mentale (nommément de la dépression et de l'anxiété) ainsi que des troubles
connexes liés aux abus de substances et de leur prévention; hébergement de logiciels-services (
SaaS), nommément pour l'enseignement de compétences cognitivo-comportementales et 
interpersonnelles à des tiers pour améliorer la santé mentale et le bien-être; logiciels-services (
SaaS), nommément pour l'enseignement de compétences cognitivo-comportementales et 
interpersonnelles à des tiers pour améliorer la santé mentale et le bien-être; offre de logiciels en 
ligne non téléchargeables (fournisseur de services applicatifs); diffusion d'information dans le 
domaine de la santé mentale ou de la psychologie; services de conseil dans le domaine des 
services médicaux; services de représentation dans le domaine des questions de santé; services 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1729240&extension=00
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médicaux; counseling ayant trait aux habitudes de vie (psychologie); counseling psychologique; 
services de conseil dans le domaine de la santé; services d'information dans le domaine des soins 
de santé.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: AUSTRALIE 20 mai 2015, demande no: 1694785 en liaison avec le 
même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Employée: AUSTRALIE en 
liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour AUSTRALIE le 
20 mai 2015 sous le No. 1694785 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 1,729,348  Date de production 2015-05-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Huhtamaki, Inc., 9201 Packaging Drive, DeSoto
, KS 66018, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

IMPRESSO
Produits
Tasses isothermes jetables.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 29 décembre 2014, demande no: 86/
491,790 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=1729348&extension=00
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  N  de demandeo 1,729,349  Date de production 2015-05-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Huhtamaki, Inc., 9201 Packaging Drive, DeSoto
, KS 66018, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

IMPRESSO
Produits
Couvercles en plastique pour tasses isothermes jetables.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 29 décembre 2014, demande no: 86/
491,787 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=1729349&extension=00
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  N  de demandeo 1,729,447  Date de production 2015-05-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

O´Learys Trademark AB, Sveavägen 168, SE-
113 46 Stockholm, SWEDEN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
O'LEARYS BAR &amp; RESTAURANT EST. 1988

Description de l’image (Vienne)
- Étoiles
- Deux étoiles
- Étoiles à plus de quatre pointes
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant une figure en arc de cercle
- Une ligne ou une bande
- Lignes épaisses, bandes
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif -- Note: Les lettres représentant un être humain ou une partie 
du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un 
phénomène naturel ou un objet sont classées dans la division 27.3.

Produits
Eaux minérales et gazeuses, boissons gazeuses, boissons énergisantes; boissons aux fruits, jus 
de fruits; sirops et autres préparations pour faire des eaux minérales et gazeuses, des boissons 
gazeuses, des boissons énergisantes, des boissons aux fruits et des jus de fruits.

SERVICES

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1729447&extension=00
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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 1,729,517  Date de production 2015-05-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Collisse Group Limited, 334 Brannan Street, 
San Francisco, CA 94107, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

PROSPECT HALL
Produits

 Classe 09
(1) (1) Applications mobiles téléchargeables pour téléphones mobiles, téléphones intelligents et 
terminaux informatiques mobiles servant à jouer à des jeux vidéo; logiciels de jeux pour appareils 
sans fil, nommément pour téléphones mobiles, téléphones cellulaires, téléphones intelligents, ANP,
ordinateurs tablettes portatifs, ordinateurs vestimentaires, ordinateurs portables, kiosques et jeux 
de poche électroniques avec écrans à cristaux liquides, diodes électroluminescentes, diodes 
électroluminescentes organiques, ordinateurs et appareils de communication électronique de 
poche et portatifs, nommément jeux de poche électroniques avec écrans à cristaux liquides, diodes
électroluminescentes, diodes électroluminescentes organiques.

(2) (2) Jeux informatiques; jeux vidéo; logiciels de création de jeux informatiques; logiciels de 
création de jeux vidéo; images de personnages de jeux téléchargeables; logiciels pour la création 
de jeux informatiques et de jeux vidéo; dispositifs à semi-conducteurs, nommément clés USB à 
mémoire flash et circuits intégrés électroniques contenant des jeux, des films, des sons, des vidéos
et des images enregistrés; publications, balados vidéo et balados téléchargeables; téléphones 
cellulaires, téléphones intelligents et ANP; jeux informatiques et jeux vidéo, musique, vidéos, 
émissions de télévision et films cinématographiques, tous téléchargeables d'Internet ou de réseaux
de télécommunication mobile; lecteurs de supports numériques, nommément lecteurs de DVD et 
lecteurs MP3; télécommandes pour lecteurs de DVD et lecteurs MP3; supports numériques, 
nommément disques vidéonumériques préenregistrés contenant des jeux vidéo; cartes mémoire 
pour appareils de jeux vidéo et cartes mémoire vive; guides d'utilisation en version électronique; 
économiseurs d'écran; tapis de souris; disques à mémoire flash; téléphones mobiles; ordinateurs 
tablettes; ordinateurs portatifs; téléviseurs; ordinateurs vestimentaires; appareils portatifs, 
nommément téléphones mobiles, ordinateurs tablettes portatifs, ordinateurs vestimentaires, 
ordinateurs portables et jeux de poche avec écrans à cristaux liquides pour jouer à des jeux 
électroniques, informatiques, interactifs et vidéo; appareils électroniques de jeu, de pari et de jeu 
d'argent, nommément jeux de poche électroniques; jouets, jeux et articles de jeu, nommément 
appareils de jeux électroniques, informatiques, interactifs et vidéo de poche; appareils 
électroniques de jeu et de pari; appareils mobiles de jeu et de pari, nommément jeux de poche 
électroniques et jeux de poche électroniques mobiles; jeux de poche électroniques, nommément 
jeux de poche électroniques avec écrans à cristaux liquides; appareils de divertissement mobiles, 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1729517&extension=00


  1,729,517
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-29

Vol. 64 No. 3257 page 223

nommément téléphones mobiles, téléphones cellulaires, téléphones intelligents, ANP, ordinateurs 
tablettes portatifs, ordinateurs vestimentaires, ordinateurs portables et jeux électroniques de poche 
avec écrans à cristaux liquides, diodes électroluminescentes, diodes électroluminescentes 
organiques.

SERVICES

Classe 38
(1) (1) Services informatiques, nommément création d'une communauté en ligne permettant aux 
utilisateurs d'utiliser des sites Web de pari, de jeu d'argent et de jeu; dépannage, à savoir 
diagnostic de problèmes liés à des appareils électroniques grand public; plateformes-services (
PaaS), à savoir plateformes logicielles pour le téléchargement, le stockage, la visualisation, la 
lecture et l'utilisation d'applications de pari, de jeu et de jeu d'argent; services de consultation dans 
les domaines des technologies du jeu et des graphiciels; services de programmation informatique 
permettant aux clients de télécharger et d'utiliser, au moyen de leurs appareils numériques et de 
poche, des jeux, des jeux de pari et d'argent et du contenu de divertissement; logiciel-service, 
nommément offre d'une plateforme logicielle de service à la clientèle permettant l'interaction entre 
des clients et des agents du service à la clientèle en vue de résoudre des problèmes liés à des 
produits; services de programmation informatique; offre d'utilisation temporaire en ligne de logiciels
de jeux et d'outils de développement de jeux non téléchargeables; conception, développement et 
maintenance d'applications logicielles pour des tiers et services de consultation connexes; 
conception, compilation, installation, hébergement, maintenance, mise à jour et mise à niveau de 
sites Web et de portails Web destinés à des tiers; services de fournisseur de services applicatifs, 
nommément hébergement des applications logicielles de tiers; installation, maintenance et mise à 
niveau de logiciels; offre d'une plateforme Internet pour la proposition et la gestion de paris et jeux 
d'argent; offre d'information technique dans le domaine des problèmes liés à du matériel 
informatique et à des logiciels et programmation informatique concernant les services 
susmentionnés.

Classe 41
(2) (2) Offre d'un portail Web de jeux informatiques et de jeux vidéo en ligne; services de 
divertissement, nommément offre de jeux informatiques et de jeux vidéo en ligne par Internet, offre 
de jeux vidéo en ligne sur les médias sociaux, offre de jeux informatiques et de jeux vidéo en ligne 
pour téléphones mobiles, téléphones cellulaires, téléphones intelligents, ANP, ordinateurs tablettes
portatifs, ordinateurs vestimentaires, ordinateurs portables et jeux de poche électroniques avec 
écrans à cristaux liquides, diodes électroluminescentes, diodes électroluminescentes organiques, 
et offre d'utilisation temporaire de jeux électroniques non téléchargeables et téléchargeables; offre 
de jeux informatiques et vidéo interactifs multijoueurs non téléchargeables auxquels on peut 
accéder et jouer sur des réseaux informatiques et des réseaux de communication mondiaux; 
services de divertissement multimédia, nommément services de création, de production et de 
postproduction dans les domaines des paris, des jeux d'argent et des jeux, à savoir services 
d'enregistrement, de production et de postproduction dans les domaines des jeux vidéo, des jeux 
informatiques, des paris, des jeux d'argent et des jeux; offre d'accès à des disques 
vidéonumériques préenregistrés en ligne non téléchargeables contenant des jeux vidéo; offre d'un 
jeu informatique accessible aux utilisateurs d'un réseau; services de divertissement, nommément 
offre d'un jeu informatique accessible par un réseau au moyen de téléphones mobiles et d'Internet; 
diffusion d'information sur les jeux; offre d'un site Web proposant des logiciels de jeux non 
téléchargeables.
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(3) (3) Offre de services de pari, de jeu et de jeu d'argent en ligne; services de divertissement, 
nommément offre d'un portail en ligne proposant du contenu lié aux paris et aux jeux d'argent; 
services de divertissement multimédia, nommément services de création, de production et de 
postproduction dans les domaines des paris, des jeux d'argent et des jeux; services de production 
de logiciels de divertissement multimédia, nommément services de production, d'édition et de 
postproduction; services d'édition électronique; offre de blogues, en l'occurrence d'un journal en 
ligne portant sur les jeux, les paris et les jeux d'argent; offre d'information et de bases de données 
en ligne dans les domaines des jeux, des paris, des jeux d'argent, de la musique, de la radio, des 
vidéos et du divertissement; publication de bulletins d'information, de magazines et de livres en 
ligne; services de pari, de jeu et de jeu d'argent; services d'échange de paris; services de pari, de 
jeu, de jeu d'argent et d'échange de paris en ligne et par téléphone; services de loterie; offre 
d'information sur les jeux, les paris et les jeux d'argent; services de divertissement, nommément 
offre d'un site Web de pari en ligne; offre d'un système Web et d'un portail en ligne permettant aux 
clients de participer à des jeux en ligne; administration et coordination de tournois, de ligues et de 
championnats de jeux informatiques à des fins récréatives.

Classe 42
(4) (4) Services informatiques, nommément création d'une communauté en ligne permettant aux 
utilisateurs de prendre part à des services de commerce électronique et de réseautage social; 
services de soutien technique, nommément dépannage, à savoir diagnostic de problèmes liés à du
matériel informatique et à des logiciels; services de plateformes-services (PaaS), à savoir 
plateformes logicielles pour le téléchargement, le stockage, la visualisation, la lecture et l'utilisation 
de contenu numérique, de jeux informatiques et vidéo et d'applications logicielles; offre d'une 
plateforme Internet pour la proposition et la gestion de jeux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 24 février 2015 en liaison avec les produits (
1) et en liaison avec les services (2), (4). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (2
) et en liaison avec les services (1), (3)
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  N  de demandeo 1,729,771  Date de production 2015-05-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HER MAJESTY THE QUEEN IN RIGHT OF 
CANADA as represented by the Minister of 
Public Safety and Emergency Preparedness, 
National Search and Rescue Secretariat, 
Emergency Management and Programs Branch
, 269 Laurier Ave West, 10th Floor, Ottawa, 
ONTARIO K1A 0P8

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

MARQUE DE COMMERCE

ADVENTURESMART
Produits
Publications imprimées, nommément brochures, dépliants, livres et rapports contenant tous de 
l'information dans les domaines de la gestion des risques et de la sécurité de la pratique d'activités 
individuelles de plein air; banderoles; calendriers; affiches; autocollants; décalcomanies pour 
véhicules; gilets; chemises; chapeaux; sifflets; sacs en plastique pour l'emballage et sacs de 
camping en plastique; matériel éducatif, nommément cassettes audio préenregistrées, cassettes 
vidéo préenregistrées et disques numériques préenregistrés contenant des didacticiels dans les 
domaines de la gestion des risques et de la sécurité de la pratique d'activités individuelles de plein 
air.

SERVICES
Offre d'un site Web contenant du matériel éducatif dans les domaines de la gestion des risques et 
de la sécurité de la pratique d'activités individuelles de plein air; promotion et enseignement de la 
gestion des risques et de la sécurité de la pratique d'activités individuelles de plein air; services 
éducatifs, nommément offre d'ateliers et de formation sur la gestion des risques et la sécurité de la 
pratique d'activités de plein air; sensibilisation à la gestion des risques et à la sécurité de la 
pratique d'activités de plein air au moyen d'un site Web; offre de matériel éducatif téléchargeable et
non téléchargeable, nommément de brochures, de dépliants, de livres et de rapports contenant de 
l'information dans les domaines de la gestion des risques et de la sécurité de la pratique d'activités 
individuelles de plein air au moyen d'un site Web; exploitation d'un site Web contenant du matériel 
éducatif dans les domaines de la gestion des risques et de la sécurité de la pratique d'activités 
individuelles de plein air.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 04 juin 2004 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1729771&extension=00
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  N  de demandeo 1,729,772  Date de production 2015-05-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HER MAJESTY THE QUEEN IN RIGHT OF 
CANADA as represented by the Minister of 
Public Safety and Emergency Preparedness, 
National Search and Rescue Secretariat, 
Emergency Management and Programs Branch
, 269 Laurier Ave West, 10th Floor, Ottawa, 
ONTARIO K1A 0P8

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

MARQUE DE COMMERCE

GET INFORMED & GO OUTDOORS!
Produits
Publications imprimées, nommément brochures, dépliants, livres et rapports contenant tous de 
l'information dans les domaines de la gestion des risques et de la sécurité de la pratique d'activités 
individuelles de plein air; banderoles; calendriers; affiches; autocollants; décalcomanies pour 
véhicules; gilets; chemises; chapeaux; sifflets; sacs en plastique pour l'emballage et sacs de 
camping en plastique; matériel éducatif, nommément cassettes audio préenregistrées, cassettes 
vidéo préenregistrées et disques numériques préenregistrés contenant des didacticiels dans les 
domaines de la gestion des risques et de la sécurité de la pratique d'activités individuelles de plein 
air.

SERVICES
Offre d'un site Web contenant du matériel éducatif dans les domaines de la gestion des risques et 
de la sécurité de la pratique d'activités individuelles de plein air; promotion et enseignement de la 
gestion des risques et de la sécurité de la pratique d'activités individuelles de plein air; services 
éducatifs, nommément offre d'ateliers et de formation sur la gestion des risques et la sécurité de la 
pratique d'activités de plein air; sensibilisation à la gestion des risques et à la sécurité de la 
pratique d'activités de plein air au moyen d'un site Web; offre de matériel éducatif téléchargeable et
non téléchargeable, nommément de brochures, de dépliants, de livres et de rapports contenant de 
l'information dans les domaines de la gestion des risques et de la sécurité de la pratique d'activités 
individuelles de plein air au moyen d'un site Web; exploitation d'un site Web contenant du matériel 
éducatif dans les domaines de la gestion des risques et de la sécurité de la pratique d'activités 
individuelles de plein air.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 04 juin 2004 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1729772&extension=00


  1,729,773
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-29

Vol. 64 No. 3257 page 227

  N  de demandeo 1,729,773  Date de production 2015-05-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HER MAJESTY THE QUEEN IN RIGHT OF 
CANADA as represented by the Minister of 
Public Safety and Emergency Preparedness, 
National Search and Rescue Secretariat, 
Emergency Management and Programs Branch
, 269 Laurier Ave West, 10th Floor, Ottawa, 
ONTARIO K1A 0P8

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

MARQUE DE COMMERCE

INFORMEZ VOUS & ALLEZ DEHORS!
Produits
Publications imprimées, nommément brochures, dépliants, livres et rapports contenant tous de 
l'information dans les domaines de la gestion des risques et de la sécurité de la pratique d'activités 
individuelles de plein air; banderoles; calendriers; affiches; autocollants; décalcomanies pour 
véhicules; gilets; chemises; chapeaux; sifflets; sacs en plastique pour l'emballage et sacs de 
camping en plastique; matériel éducatif, nommément cassettes audio préenregistrées, cassettes 
vidéo préenregistrées et disques numériques préenregistrés contenant des didacticiels dans les 
domaines de la gestion des risques et de la sécurité de la pratique d'activités individuelles de plein 
air.

SERVICES
Offre d'un site Web contenant du matériel éducatif dans les domaines de la gestion des risques et 
de la sécurité de la pratique d'activités individuelles de plein air; promotion et enseignement de la 
gestion des risques et de la sécurité de la pratique d'activités individuelles de plein air; services 
éducatifs, nommément offre d'ateliers et de formation sur la gestion des risques et la sécurité de la 
pratique d'activités de plein air; sensibilisation à la gestion des risques et à la sécurité de la 
pratique d'activités de plein air au moyen d'un site Web; offre de matériel éducatif téléchargeable et
non téléchargeable, nommément de brochures, de dépliants, de livres et de rapports contenant de 
l'information dans les domaines de la gestion des risques et de la sécurité de la pratique d'activités 
individuelles de plein air au moyen d'un site Web; exploitation d'un site Web contenant du matériel 
éducatif dans les domaines de la gestion des risques et de la sécurité de la pratique d'activités 
individuelles de plein air.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 04 juin 2004 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1729773&extension=00
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  N  de demandeo 1,729,774  Date de production 2015-05-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HER MAJESTY THE QUEEN IN RIGHT OF 
CANADA as represented by the Minister of 
Public Safety and Emergency Preparedness, 
National Search and Rescue Secretariat, 
Emergency Management and Programs Branch
, 269 Laurier Ave West, 10th Floor, Ottawa, 
ONTARIO K1A 0P8

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ADVENTURESMART

Description de l’image (Vienne)
- Montagnes, paysages de montagne
- Montagnes ou volcans stylisés
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Neige, flocons ou cristaux de neige
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels
- Arbres ou arbustes de forme triangulaire, conique (pointe en haut) ou flammés (sapins, cyprès, 
etc.)
- Un arbre ou un arbuste
- Conifères
- Arbres ou arbustes stylisés
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Une ligne ou une bande
- 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 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=1729774&extension=00
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- Cercles
- Plusieurs cercles ou ellipses, juxtaposés, tangents ou se coupant

Produits
Publications imprimées, nommément brochures, dépliants, livres et rapports contenant tous de 
l'information dans les domaines de la gestion des risques et de la sécurité de la pratique d'activités 
individuelles de plein air; banderoles; calendriers; affiches; autocollants; décalcomanies pour 
véhicules; gilets; chemises; chapeaux; sifflets; sacs en plastique pour l'emballage et sacs de 
camping en plastique; matériel éducatif, nommément cassettes audio préenregistrées, cassettes 
vidéo préenregistrées et disques numériques préenregistrés contenant des didacticiels dans les 
domaines de la gestion des risques et de la sécurité de la pratique d'activités individuelles de plein 
air.

SERVICES
Offre d'un site Web contenant du matériel éducatif dans les domaines de la gestion des risques et 
de la sécurité de la pratique d'activités individuelles de plein air; promotion et enseignement de la 
gestion des risques et de la sécurité de la pratique d'activités individuelles de plein air; services 
éducatifs, nommément offre d'ateliers et de formation sur la gestion des risques et la sécurité de la 
pratique d'activités de plein air; sensibilisation à la gestion des risques et à la sécurité de la 
pratique d'activités de plein air au moyen d'un site Web; offre de matériel éducatif téléchargeable et
non téléchargeable, nommément de brochures, de dépliants, de livres et de rapports contenant de 
l'information dans les domaines de la gestion des risques et de la sécurité de la pratique d'activités 
individuelles de plein air au moyen d'un site Web; exploitation d'un site Web contenant du matériel 
éducatif dans les domaines de la gestion des risques et de la sécurité de la pratique d'activités 
individuelles de plein air.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 04 juin 2004 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services.
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  N  de demandeo 1,730,118  Date de production 2015-05-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Qlinary Inc., 620 S. Main Street, Suite 404, Los 
Angeles, CA 90014-0000, UNITED STATES OF
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

QLINARY
Produits
(1) Logiciels pour la gestion des opérations de services d'aliments et de boissons, nommément 
logiciels pour l'automatisation et la gestion de l'administration des opérations d'un restaurant; 
applications mobiles téléchargeables pour la gestion des opérations de services d'aliments et de 
boissons, nommément applications pour l'automatisation et la gestion de l'administration des 
opérations d'un restaurant; logiciels pour téléphones mobiles, lecteurs multimédias portatifs et 
ordinateurs pour la gestion des opérations de services d'aliments et de boissons, nommément 
logiciels pour l'automatisation et la gestion de l'administration des opérations d'un restaurant.

(2) Tabliers, vestes de chef, pantalons de chef, tee-shirts, ensembles d'entraînement, vestes, 
chapeaux, casquettes de baseball, tuques, calottes, fichus, toques de cuisinier, verrerie, tasses à 
thé, grandes tasses à café, chaînes porte-clés, aimants pour réfrigérateurs, ustensiles de cuisine, 
couteaux de chef, marmites et casseroles pour la cuisson, moules à pâtisserie, ustensiles de table,
ramasse-couverts, valises et mallettes, étuis pour ustensiles de cuisine, bijoux.

SERVICES
(1) Logiciels non téléchargeables pour la gestion des opérations de services d'aliments et de 
boissons, nommément logiciels pour l'automatisation et la gestion de l'administration des 
opérations d'un restaurant; services de logiciel-service (SaaS), à savoir logiciels pour des 
opérations de services d'aliments et de boissons, nommément logiciels pour l'automatisation et la 
gestion de l'administration des opérations d'un restaurant; services de logiciel-service (SaaS), 
nommément hébergement de logiciels pour utilisation par des tiers pour la gestion des opérations 
de services d'aliments et de boissons, nommément logiciels pour l'automatisation et la gestion de 
l'administration des opérations d'un restaurant.

(2) Services de logiciel-service (SaaS), à savoir logiciels pour des opérations de services 
d'aliments et de boissons, nommément logiciels pour l'automatisation et la gestion de 
l'administration des opérations d'un restaurant; services de logiciel-service (SaaS), nommément 
hébergement de logiciels pour utilisation par des tiers pour la gestion des opérations de services 
d'aliments et de boissons, nommément logiciels pour l'automatisation et la gestion de 
l'administration des opérations d'un restaurant.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1730118&extension=00
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Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 04 décembre 2014, demande no: 86/
471937 en liaison avec le même genre de produits (1) et en liaison avec le même genre de 
services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services (1). Enregistrée dans 
ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 23 février 2016 sous le No. 4,903,794 en liaison avec les 
services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services



  1,730,544
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-29

Vol. 64 No. 3257 page 232

  N  de demandeo 1,730,544  Date de production 2015-06-01
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
9293-9974 québec inc., 2301 Terrasse Guindon
, Montréal, QUÉBEC H2H 1L7

MARQUE DE COMMERCE

Boswell brasserie artisanale
Produits
(1) Produits d'emballage, nommément, cartons, boîtes en carton ou en papier, sacs en plastique, 
sacs en papier ; Articles promotionnels, nommément, crayons.

(2) Boissons alcooliques, nommément, bières, boissons de brasserie alcoolisées, cocktails à base 
de bière.

(3) Vêtements, nommément, chandails, chemises et casquettes.

(4) Articles promotionnels, nommément, sous-verres, tire-bouchons, ouvre-bouteilles.

(5) Boissons alcooliques, nommément, boissons aux fruits alcoolisées, cocktails alcoolisés.

SERVICES
Exploitation d'un site web dans le domaine de la brasserie artisanale.

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=1730544&extension=00
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  N  de demandeo 1,730,679  Date de production 2015-06-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Meiji Holdings Co., Ltd., 4-16, Kyobashi, 2-
chome Chuo-ku, Tokyo, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MAKE LIFE LIVELY MEIJI

Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise de « meji » est « enlightened peace ».

Produits
(1) Produits chimiques industriels, nommément produits chimiques pour la fabrication d'aliments et 
de boissons, nommément bactéries lactiques pour la fabrication d'aliments et de boissons, produits
chimiques pour utilisation comme aromatisants; enzymes à usage industriel et enzymes pour 
l'industrie alimentaire, nommément enzymes pour l'industrie des détergents; enzymes pour 
l'industrie de la boulangerie-pâtisserie; enzymes pour la brasserie et la malterie; réactifs chimiques 
à usage autre que médical ou vétérinaire, nommément réactifs de diagnostic pour la recherche 
scientifique servant à détecter des contaminants dans les aliments; produits chimiques horticoles, 
sauf fongicides, herbicides, insecticides et parasiticides; régulateurs de croissance des plantes 
pour l'agriculture; engrais; produits fertilisants; édulcorants artificiels [produits chimiques].

(2) Préparations pharmaceutiques, nommément préparations pharmaceutiques pour le traitement 
de l'insomnie, de la dépression, de l'anxiété, de l'hystérie, du stress, de l'anxiété, des troubles de 
l'humeur, de la schizophrénie, des troubles cognitifs et bipolaires, de l'hypertension artérielle, de 
l'hyperlipémie, de la bronchite, du diabète, des tumeurs, du cancer, des allergies, de la tuberculose
et des maladies inflammatoires du tissu conjonctif, des maladies inflammatoires chroniques de 
l'intestin, des maladies et des troubles inflammatoires des muscles, des maladies inflammatoires 
du pelvis, des lésions du cartilage; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
infectieuses, nommément des infections virales cutanées, des infections cutanées parasitaires, des
infections cutanées bactériennes, des mycoses cutanées, de la lymphangite ou de l'adénite, de la 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1730679&extension=00
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pyodermite chronique, de l'abcès périanal, de la pharyngite ou de la laryngite, de l'amygdalite (y 
compris de la périamygdalite et de l'abcès périamygdalien), de la bronchite aiguë, de la pneumonie
, de l'abcès du poumon, des infections respiratoires, de la cystite, de la pyélonéphrite, de l'otite 
moyenne, de la sinusite, de l'inflammation des tissus périodontiques, de la scarlatine, de la 
coqueluche; antiallergiques, antiseptiques, anthelminthiques, préparations vétérinaires, 
nommément médicaments pour le soulagement de la douleur, préparations vétérinaires pour le 
traitement des infections intestinales bactériennes, préparations antibiotiques; enzymes à usage 
médical, nommément enzymes à usage thérapeutique pour la santé et le bien-être en général, la 
santé et le bien-être digestifs, les troubles digestifs et les intolérances alimentaires, la santé des 
articulations, la digestion du gras, le maintien d'une glycémie saine et d'une bonne fonction 
immunitaire, et pour les problèmes, les troubles ou les maladies cardiovasculaires; farine lactée 
pour bébés; préparation pour nourrissons; suppléments alimentaires et nutritifs, nommément 
suppléments alimentaires sous forme de comprimés, de capsules, de granules et de poudres à 
usage médical, nommément suppléments minéraux et vitaminiques, suppléments minéraux; 
suppléments alimentaires, à savoir comprimés, capsules, granules et poudres à usage médical, 
nommément suppléments minéraux et vitaminiques, suppléments minéraux; suppléments 
alimentaires en boisson contenant du collagène et des acides aminés, ainsi que suppléments 
alimentaires sous forme de comprimés, de capsules, de granules et de poudres, nommément 
vitamines, minéraux, collagène et acides aminés, substituts de repas en boisson et poudres pour la
préparation de substituts de repas en boisson; boissons diététiques à usage médical et aliments 
diététiques à usage médical, nommément boissons diététiques à usage médical, nommément 
suppléments alimentaires en boisson contenant du collagène et des acides aminés; aliments 
diététiques, à savoir gelées à usage médical, nommément gelées contenant du collagène et des 
acides aminés; boissons gazeuses pour bébés; jus de fruits pour bébés; aliments pour bébés; 
additifs de fourrage pour animaux à usage autre que médical; suppléments alimentaires pour 
animaux, nommément suppléments alimentaires pour animaux.

(3) Huiles alimentaires; graisses alimentaires; yogourt; boissons à base de yogourt; boissons 
contenant des bactéries lactiques; fromage; beurre; margarine; crème, nommément crème laitière; 
lait; produits laitiers; boissons lactées constituées principalement de lait; croustilles; arachides 
préparées; lait de soya [succédané de lait]; préparations pour faire de la soupe; soupes; gelées 
alimentaires.

(4) Thé; boissons à base de thé; café; boissons à base de café; cacao; boissons à base de cacao; 
boissons à base de chocolat; biscuits secs; bretzels; chocolats; bonbons; gomme à mâcher; crème
glacée; confiseries, nommément confiseries glacées, bonbons, gaufres, gaufrettes, biscuits, 
craquelins, crêpes, bonbons gélifiés, bonbons gélifiés enrobés de chocolat, craquelins, grignotines 
au maïs, gelées de fruits; pâtisseries; pain; sandwichs; pizzas; édulcorants naturels; 
assaisonnements; condiments, nommément ketchup, moutarde; sauces [condiments], nommément
sauces barbecue, sauce au fromage; épices; céréales de déjeuner et aliments farineux, 
nommément préparations à base de céréales, nommément barres de céréales, grignotines à base 
de céréales; préparation en poudre pour gâteaux; préparations instantanées pour confiseries, 
nommément préparations pour gâteaux, préparations pour crème glacée; préparations pour 
sorbets.

(5) Produits alimentaires pour animaux, nommément nourriture pour animaux; nourriture mélangée 
pour animaux; additifs non médicamenteux pour nourriture pour animaux non utilisés comme 
suppléments alimentaires.

(6) Bière; boissons non alcoolisées, nommément boissons gazeuses, boissons pour sportifs, 
boissons aromatisées aux fruits; jus de légumes [boissons]; boissons non alcoolisées au jus de 
fruits; boissons gazeuses non alcoolisées; eau minérale [boissons]; boissons au lactosérum; sirops
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pour faire des boissons non alcoolisées; préparations pour faire des boissons, nommément poudre
pour la préparation de boissons gazeuses; préparations pour faire de la liqueur; essences pour 
faire des boissons, nommément essences pour faire des boissons gazeuses.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,730,918  Date de production 2015-06-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MITSUBISHI RAYON CO., LTD., 1-1, 
Marunouchi 1-Chome, Chiyoda-ku, Tokyo, 100-
8253, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CARBOTHERA

Produits
Appareils et instruments thérapeutiques pour le traitement des maladies cutanées, de 
l'inflammation de la peau et des blessures superficielles, nommément bains de pieds, bains pour 
immerger des parties du corps et bains pour immerger tout le corps, tous à usage médical; 
appareils thérapeutiques pour le traitement des maladies cutanées, nommément de l'eczéma, du 
psoriasis, de la rosacée, de l'urticaire et des verrues, en offrant un écoulement constant de solution
sur la peau, sur la surface d'une plaie ou sur la peau et la surface d'une plaie pour favoriser le 
nettoyage, l'irrigation des plaies et le nettoyage des plaies; appareils thérapeutiques pour le 
traitement de l'inflammation de la peau et des blessures superficielles en offrant un écoulement 
constant de solution sur la peau, sur la surface d'une plaie ou sur la peau et la surface d'une plaie 
pour favoriser le nettoyage, l'irrigation des plaies et le nettoyage des plaies; appareils de thérapie à
usage médical, nommément bains de pieds à usage médical nommément pour la guérison du pied 
diabétique et des ulcères causés par des troubles ischémiques; appareils et instruments médicaux,
nommément appareils de production d'eau enrichie de CO2 artificiel pour la guérison du pied 
diabétique et des ulcères causés par des troubles ischémiques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1730918&extension=00
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  N  de demandeo 1,731,996  Date de production 2015-06-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Guangdong Vanward New Electric Co., Ltd., No
. 13, Jianye Mid-Road, Shunde High-Tech 
Industry Development Zone, Ronggui, Shunde, 
Foshan, Guangdong, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
VANWARD V

Description de l’image (Vienne)
- Coches, signes de validation
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un objet

Produits
Appareils de chauffage pour baignoires; capteurs solaires thermiques [chauffage]; chauffe-eau 
solaires; cuisinières [fours]; hottes aspirantes pour la cuisine; armoires stérilisées; rôtissoires; 
brûleurs à gaz; appareils de purification de l'eau à usage domestique; appareils de purification 
d'eau du robinet; bouillottes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1731996&extension=00
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  N  de demandeo 1,732,061  Date de production 2015-06-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Budge Studios Inc., 5455, avenue de Gaspé, 
Suite 540, Montreal, QUEBEC H2T 3B3

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

MARQUE DE COMMERCE

BUDGE
Produits
(1) Logiciels, à savoir applications mobiles pour jouer à des jeux; jeux informatiques et vidéo qui 
peuvent être téléchargés d'Internet et auxquels on peut jouer en ligne, ainsi que jeux informatiques 
et vidéo qui peuvent être téléchargés d'Internet et auxquels on peut jouer hors ligne.

(2) Jeux informatiques et vidéo sur Internet, ainsi que jeux informatiques et vidéo sur Internet qui 
sont non téléchargeables; poupées; jouets en peluche et accessoires pour jouets en peluche; 
autocollants; vêtements pour enfants, nommément robes, tee-shirts, chemisiers, chandails, 
manteaux, pyjamas, masques de costume, costumes d'Halloween, costumes de mascarade; jeux, 
nommément jeux d'échecs, jeux d'adresse, jeux de construction, jeux de mémoire et jeux de 
plateau; casse-tête; livres d'activités, livres à colorier, blocs-notes; affiches; jeux de cartes; lunettes
de soleil et accessoires pour enfants, nommément foulards, gants, chapeaux, accessoires pour 
cheveux, casquettes, mitaines, bandanas; marionnettes; jouets parlants et jouets rembourrés; 
jouets multiactivités pour enfants, jouets préscolaires, nommément blocs de construction, jouets 
éducatifs, jouets artisanaux, nécessaires de peinture et de coloriage, figurines jouets, figurines en 
plastique, jouets rembourrés, figurines jouets à collectionner, jouets de plage, ensembles 
d'artisanat, jouets multiactivités et pièces des produits susmentionnés; DVD de films, d'émissions 
de télévision et de séries animées pour enfants; tatouages temporaires; livres électroniques pour 
enfants et livres pour enfants.

SERVICES
(1) Conception, développement, production, édition électronique, maintenance et gestion 
d'applications pour ordinateurs, appareils mobiles, téléphones intelligents, ordinateurs tablettes, 
lecteurs électroniques, appareils électroniques de communication numériques de poche et portatifs
et autres appareils informatiques personnels.

(2) Services de divertissement, à savoir production de films d'animation et d'émissions de télévision
animées dans le domaine du divertissement pour enfants.

REVENDICATIONS
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Employée au CANADA depuis octobre 2010 en liaison avec les services (1); 23 octobre 2012 en 
liaison avec les produits (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 1,732,420  Date de production 2015-06-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SECOND FEMALE ApS, c/o Pakhus 47, 
Sundkaj 7, 2., DK-2150 Nordhavn, DENMARK

Représentant pour signification
DRAKE MARKS ASSOCIATES
1311 Howe Street, Suite 200, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA, V6Z2P3

MARQUE DE COMMERCE

JUST FEMALE
Produits

 Classe 03
(1) Savons, nommément savons de bain sous forme liquide, solide ou en gel, savons pour le corps,
savons cosmétiques, savons en crème, savons liquides pour le bain, savons liquides, savons 
liquides pour les mains et le visage, savons parfumés, savons à raser, savons de soins du corps, 
savons à usage personnel, savons pour la toilette, savons de toilette; parfums et parfumerie; huiles
essentielles à usage personnel; cosmétiques, lotions capillaires; dentifrices.

 Classe 14
(2) Métaux précieux et leurs alliages et bijoux faits ou plaqués de métaux précieux; bijoux, bijoux 
véritables ou d'imitation et diverses pièces connexes; bijoux de fantaisie; bijoux (véritables ou 
d'imitation); pierres précieuses et pierres semi-précieuses ainsi qu'imitations connexe; horlogerie et
instruments chronométriques, nommément montres et horloges.

 Classe 18
(3) Cuir et similicuir, nommément sacs à main, sacs d'écolier, sacs à main et sacs de plage, malles
et bagages; peaux d'animaux, cuirs bruts; étuis porte-clés (articles en cuir); portefeuilles de poche, 
porte-monnaie autres qu'en métal précieux; parapluies, parasols et cannes; cravaches, harnais et 
articles de sellerie.

 Classe 25
(4) Vêtements, nommément vêtements de sport, vêtements d'entraînement, vêtements pour 
enfants, vêtements pour bébés, vêtements de ville, vêtements tout-aller, vêtements tout-aller, 
notamment pantalons, vestes, manteaux, jupes, robes et shorts, jeans, vêtements d'extérieur pour 
l'hiver, cache-cols; vestes de cuir, manteaux de cuir, pantalons de cuir, jupes en cuir, shorts en cuir
, vêtements d'extérieur pour l'hiver en cuir; articles chaussants, nommément chaussures, articles 
chaussants de sport, chaussures de sport, chaussures tout-aller, chaussures habillées, chaussures
et bottes pour nourrissons, chaussures de détente, sandales et chaussures de plage, chaussures 
de sport, chaussures de marche, chaussures pour femmes; chaussures en cuir, chaussures 
tout-aller en cuir, chaussures habillées en cuir, chaussures et bottes en cuir pour nourrissons; 
couvre-chefs, nommément chapeaux, chapeaux de cuir, chapeaux tricotés, chapeaux 
imperméables, chapeaux de soleil, fichus, casquettes; ceintures (vêtements); gants (vêtements); 
bonneterie; sous-vêtements.
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que août 2012 en liaison avec les produits (3), (4
). Employée: EUIPO (UE) en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour EUIPO (UE) le 24 
mai 2010 sous le No. 008553844 en liaison avec les produits. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits (1), (2)
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  N  de demandeo 1,732,596  Date de production 2015-06-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ROOT FOUR IMAGINATION INC., 80 Castors 
Drive, Mount Pearl, NEWFOUNDLAND AND 
LABRADOR A1N 5K5

Représentant pour signification
COX & PALMER
PO BOX 2380 CENTRAL, 1100 PURDY'S 
WHARF TOWER ONE, 1959 UPPER WATER 
STREET, HALIFAX, NOVA SCOTIA, B3J3E5

MARQUE DE COMMERCE

BlueDriver
Produits
Capteur de véhicule électronique sans fil qui surveille les données d'utilisation et de 
fonctionnement d'un véhicule automobile et envoie, par technologie sans fil, de l'information 
prédéterminée ou sur requête sur la conduite à des appareils électroniques, comme un téléphone 
mobile ou une tablette.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 06 août 2011 en liaison avec les produits.
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  N  de demandeo 1,732,692  Date de production 2015-06-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NETEASE INFORMATION TECHNOLOGY 
CORPORATION, 203 Redwood Shores 
Parkway, Suite 630, Redwood City, CA 94065, 
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

SPEEDY NINJA
Produits
Jeux informatiques téléchargeables; jeux vidéo téléchargeables; jeux informatiques ainsi que livrets
d'instructions et guides connexes vendus comme un tout; disques de jeux informatiques; tapis de 
souris; souris d'ordinateur; casques d'écoute pour utilisation avec des ordinateurs; claviers 
d'ordinateur; CD-ROM, DVD et disques compacts préenregistrés contenant du divertissement 
relatif aux jeux et à la musique; logiciels de divertissement, à savoir jeu pouvant être joué sur un 
ordinateur personnel ou un réseau informatique mondial; jeux électroniques téléchargeables; 
webémissions et balados téléchargeables contenant des nouvelles, des entrevues, des conseils et 
des stratégies dans le domaine des jeux électroniques; articles en papier, nommément enveloppes
, boîtes en carton, sacs en papier, signets et graphiques imprimés pour l'affichage de données; 
imprimés, nommément livres, manuels et magazines dans le domaine des jeux électroniques; 
guides de stratégie de jeux informatiques; livres de bandes dessinées; livres à colorier; bandes 
dessinées romanesques; romans; reproductions artistiques encadrées ou non; livres d'art; 
calendriers; affiches; carnets; motifs-transferts; porte-documents; autocollants; catalogues dans le 
domaine des jeux informatiques; panneaux publicitaires en papier ou en carton; photos; jouets, 
nommément jouets d'action électroniques et jouets mécaniques; jeux, nommément jeux de 
fléchettes électroniques, jeux électroniques pour l'enseignement aux enfants; articles de jeu, 
nommément figurines jouets en plastique et jouets en peluche; jouets en capsule, nommément 
figurines jouets miniatures; figurines d'action; jeux de plateau; poupées; pistolets jouets; figurines 
jouets en vinyle.

SERVICES
Offre de services d'inscription en ligne pour l'identification de personnes sur un réseau informatique
mondial; préparation, organisation et tenue d'expositions, de démonstrations et de conférences à 
des fins commerciales pour les industries du jeu vidéo, des appareils électroniques grand public et 
du divertissement par des jeux vidéo; services de commerce électronique, nommément offre de 
services de magasin de détail en ligne et de vente par correspondance, offrant des jeux 
informatiques, de la musique, des vêtements, des livres, des films, des DVD, des tapis de souris, 
des jouets, des jeux, des disques compacts et des CD-ROM; services de jeu et de divertissement, 
nommément offre de jeux informatiques, vidéo, interactifs et électroniques en ligne non 
téléchargeables par un réseau informatique mondial pour jouer sur des appareils mobiles, des 
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ordinateurs personnels, des ordinateurs tablettes et d'autres dispositifs électroniques ou visuels; 
diffusion d'information ayant trait aux jeux informatiques, vidéo, interactifs, électroniques et sur 
Internet, notamment par Internet ou d'autres réseaux et en version électronique ou assistée par 
ordinateur; offre en ligne de jeux-questionnaires, de conseils et de stratégies pour des jeux 
informatiques, vidéo, interactifs, électroniques et sur Internet; services de club d'amateurs; 
organisation et tenue de compétitions et de concours en ligne et hors ligne pour les joueurs de jeux
informatiques, vidéo, interactifs, électroniques et sur Internet; services éducatifs, nommément 
tenue de conférences sur les jeux vidéo et les appareils électroniques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 12 juin 2015 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services. Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 26 mars 
2015, demande no: 86578073 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le 
même genre de services
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  N  de demandeo 1,733,393  Date de production 2015-06-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The National Center for American Indian 
Enterprise Development, 953 East Juanita 
Avenue, Mesa, AZ 85204, UNITED STATES 
OF AMERICA

Représentant pour signification
NORTON ROSE FULBRIGHT CANADA LLP/
S.E.N.C.R.L.,S.R.L.
1800 - 510 West Georgia Street, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA, V6B0M3

MARQUE DE COMMERCE

NATIVE EDGE
SERVICES
Offre d'un site Web sur la formation professionnelle, le réseautage, le perfectionnement de la 
main-d'oeuvre, les marchés publics fédéraux, les occasions d'approvisionnement du secteur privé 
et les ressources financières et de prospection, et contenant de l'information sur le développement 
économique pour aider les tribus et les entreprises tribales ou dont les propriétaires sont 
amérindiens.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 15 juin 2015 en liaison avec les services. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 10 février 2015, demande no: 86/
530,511 en liaison avec le même genre de services
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  N  de demandeo 1,733,786  Date de production 2015-06-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Novum (Overseas) Limited, The Novum 
Building, Clonshaugh Industrial Estate, 
Clonshaugh, Dublin 17, IRELAND

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

MARQUE DE COMMERCE

NOVUM
Produits
Compresseurs de réfrigérateur; condenseurs frigorifiques; installations de refroidissement et de 
réfrigération, nommément réfrigérateurs commerciaux pour la présentation d'aliments et de 
boissons; congélateurs; combinés réfrigérateur-congélateur; armoires de refroidissement, 
nommément présentoirs frigorifiques; présentoirs de refroidissement, nommément vitrines 
frigorifiques; appareils de réfrigération commerciaux, nommément réfrigérateurs et congélateurs 
commerciaux.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 22 avril 2015, demande no: 013976162 en liaison avec
le même genre de produits. Employée: IRLANDE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou 
pour EUIPO (UE) le 22 décembre 2015 sous le No. 013976162 en liaison avec les produits. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,734,190  Date de production 2015-06-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

II Rep-Z, Inc., 1016 Greentree Road, Suite 115,
Pittsburgh, PA 15220, 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

ELECTRO-GEN
Produits
Générateurs de brouillard.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 mars 2003 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 17 juin 2015, demande no: 86/665,696 
en liaison avec le même genre de produits
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  N  de demandeo 1,734,428  Date de production 2015-06-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Made Foods Inc., 2400, 525 - 8th Avenue SW, 
Calgary, ALBERTA T2P 1G1

Représentant pour signification
BURNET, DUCKWORTH & PALMER LLP
2400, 525 - 8TH AVENUE S.W., CALGARY, 
ALBERTA, T2P1G1

MARQUE DE COMMERCE

MADE FOODS
Produits
(1) Plats préparés.

(2) Plats préemballés.

(3) Plats préparés à emporter.

(4) Plats de traiteur composés principalement de viande, de volaille, de poisson, de céréales ou de 
légumes.

(5) Plats préparés.

(6) Substituts de repas, nommément substituts de repas en barre et en boisson fouettée à base de 
fruits, de légumes, de céréales, de noix, de graines.

SERVICES
(1) Offre et livraison de plats préparés.

(2) Offre et livraison de plats commandés sur mesure.

(3) Offre et livraison de plats à emporter, de plats préparés par un traiteur, de plats préparés sur 
mesure et de plats de service.

(4) Services de comptoir de plats à emporter.

(5) Services de traiteur pour des repas.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,735,015  Date de production 2015-06-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Kate Wolfe, 760, 10150 - 100 Street, Edmonton
, ALBERTA T5J 0P6

Représentant pour signification
WILLIAM R. STEMP
(STEMP & COMPANY), 233, 1100 - 8TH 
AVENUE S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P3T8

MARQUE DE COMMERCE

YOU ARE 3 MONTHS AWAY FROM A BETTER 
BUSINESS
SERVICES
Consultation en gestion des affaires, services de prospection, nommément offre de soutien au 
démarrage, à la reprise et à l'amélioration d'entreprises pour les entreprises de tiers, création de 
slogans et conception graphique pour les entreprises de tiers, gestion de projets, nommément 
consultation et mise en oeuvre liées aux pratiques et aux processus de gestion de projets, 
formation en gestion du changement, études de marché, évaluation de marché, analyse de marché
, offre de services d'aide aux entreprises pour le suivi de leurs ventes et la production de rapports 
connexes, aide aux entreprises pour la formation de leur personnel de vente pour améliorer leur 
efficacité en tant que vendeurs, offre de services de marketing et de publicité pour le compte de 
tiers, formation du personnel d'entreprises pour mieux répondre aux besoins et aux exigences de 
leurs clients, offre de services d'aide aux entreprises pour la promotion de la vente de produits et 
de services à l'aide des réseaux sociaux et autres réseaux, offre de services de négociation de 
contrats pour le compte de tiers, négociation de contrats d'employé, planification des ressources 
humaines, gestion des risques, consultation en affaires dans le domaine de la gestion du temps, 
nommément planification et contrôle conscient du temps consacré à des activités spécifiques pour 
l'augmentation de l'efficacité, du rendement et de la productivité, offre de services d'aide aux 
entreprises au contrôle et à la gestion de leurs coûts, gestion de médias sociaux, gestion de 
l'optimisation du référencement de sites auprès de moteurs de recherche, offre de services de 
création de sites Web et de développement de sites Web pour le compte de tiers, hébergement de 
sites Web, analyse de sites Web, graphisme, marketing direct des produits et des services de tiers,
rédaction technique, édition de texte écrit, nommément publication sur blogue, création de mots et 
création d'expressions et de textes pour des sites Web, des magazines, des rapports et d'autres 
communications d'entreprise, promotion des services d'affaires de tiers par la conception et la 
distribution de vêtements, d'accessoires, de grandes tasses, de banderoles, publicité des services 
d'affaires de tiers sous forme de bulletins d'information imprimés, de brochures, de placards 
publicitaires, de publicités numériques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis février 2014 en liaison avec les services.
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  N  de demandeo 1,735,436  Date de production 2015-07-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sandra Van den Broek, 3131 18Th. Ave., Port 
Alberni, BRITISH COLUMBIA V9Y 5G6

Représentant pour signification
SANDRA VAN DEN BROEK
3131 18TH. AVE., PORT ALBERNI, BRITISH 
COLUMBIA, V9Y5G6

MARQUE DE COMMERCE

Vacation In A Bag
Produits
Trousse constituée de différents produits pour la relaxation, nommément trousse constituée des 
articles suivants : coquillages de plage, huiles essentielles à usage personnel, bougies, 
couvertures de plage, sable de plage, brochure contenant des instructions écrites pour la relaxation
, CD préenregistré contenant des audioclips, nommément des instructions orales pour la relaxation
, petits souvenirs, nommément cartes postales, bijoux, bonbons, boissons aux fruits en poudre.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,736,256  Date de production 2015-07-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

WEBZEN, INC., 242, Pangyo-ro, Bundang-gu, 
Seongnam-si, Gyeonggi-do, REPUBLIC OF 
KOREA

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Autres formes représentant un animal non identifiable, autres êtres de fantaisie ayant l'aspect 
d'un animal -- Note: Non compris les animaux fabuleux classés dans la division 4.3.
- Alligators, caïmans, crocodiles
- Armes blanches, lances, épées, poignards -- Note: Non compris les haches de guerre (14.7.2).
- Armures
- Casques (parties d'armures)
- Autres parties d'armures
- Garçons
- Fillettes
- Enfants stylisés
- Plusieurs enfants
- Armes blanches, lances, épées, poignards -- Note: Non compris les haches de guerre (14.7.2).
- Enseignes romaines, faisceaux de licteur, sceptres
- Armures
- Casques (parties d'armures)
- Autres parties d'armures
- Hommes armés ou portant une armure ou un uniforme
- Personnages masculins allégoriques ou mythologiques
- Armures
- Casques (parties d'armures)
- Autres parties d'armures
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- Armes blanches, lances, épées, poignards -- Note: Non compris les haches de guerre (14.7.2).
- Autres formes représentant un animal non identifiable, autres êtres de fantaisie ayant l'aspect 
d'un animal -- Note: Non compris les animaux fabuleux classés dans la division 4.3.
- Armures
- Casques (parties d'armures)
- Autres parties d'armures
- Armes blanches, lances, épées, poignards -- Note: Non compris les haches de guerre (14.7.2).
- Vêtements
- Vestes, gilets, manteaux, pèlerines
- Rouge, rose, orangé
- Jaune, or
- Noir
- Bleu
- Blanc, gris, argent
- Violet

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le personnage en 
haut à gauche est rouge avec des accents or, un contour noir et un oeil bleu. Le deuxième 
personnage est bleu avec des yeux bleus, des accents or, des pointes or et un contour noir. Le 
troisième personnage est blanc avec des accents or, des yeux bleus et un casque blanc, rose, 
jaune et bleu et un contour noir. Le quatrième personnage est violet avec des épées bleu et rouge, 
des cheveux roux et des yeux bleus avec un contour noir. Le cinquième personnage est bleu avec 
des accents or. Le sixième personnage est rouge avec des accents or, des épées orange et or et 
une cape rouge et noir.

Produits
Téléphones intelligents, jeux informatiques téléchargeables, images numériques téléchargeables, 
jeux électroniques téléchargeables, jeux vidéo téléchargeables, jeux de réalité virtuelle, application 
pour téléphones mobiles, à savoir jeux vidéo téléchargeables, jeux informatiques téléchargeables 
d'un réseau mondial, jeux informatiques pour utilisation sur des téléphones mobiles et des 
cellulaires, jeux vidéo informatiques, programmes d'exploitation, programmes enregistrés 
d'exploitation, programmes d'exploitation enregistrés, logiciels pour la création de jeux de réalité 
virtuelle, ordinateurs, ordinateurs tablettes, fichiers de musique téléchargeables, cartouches de 
jeux vidéo, musique numérique téléchargeable d'Internet, musique téléchargeable, disques 
compacts préenregistrés contenant de la musique, DVD préenregistrés contenant de la musique, 
disques compacts préenregistrés contenant des films, DVD préenregistrés contenant de la 
musique, jeux vidéo préenregistrés, dessins animés, publications électroniques téléchargeables, 
nommément livres, livres de bandes dessinées, magazines, livres électroniques téléchargeables, 
journaux électroniques téléchargeables, cartes mémoire pour appareils de jeux vidéo, sonneries 
téléchargeables pour téléphones mobiles, programmes informatiques pour le traitement d'images 
téléchargeables.

SERVICES
Information de divertissement, nommément offre d'information sur des jeux, production d'émissions
de télévision, offre d'un site Web contenant des jeux informatiques en ligne et de l'information sur 
des jeux informatiques, réservation d'installations de camping, services de camp de jour, offre 
d'hébergement temporaire dans des camps de vacances, location de jeux informatiques, offre 
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d'accès à des livres électroniques, à des magazines, à des livres de bandes dessinées, publication
en ligne de livres et de revues (non téléchargeables), cours dans le domaine de la programmation 
informatique, location de stades, organisation d'évènements sportifs dans le domaine des jeux en 
ligne, services de reporter.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: RÉPUBLIQUE DE CORÉE 16 janvier 2015, demande no: 45-2015-
0000447 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. 
Employée: RÉPUBLIQUE DE CORÉE en liaison avec les produits et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour RÉPUBLIQUE DE CORÉE le 08 septembre 2015 sous le No. 0058883 
en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,737,046  Date de production 2015-07-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

3Pillar Global, Inc., 3975 Fair Ridge Drive, Suite
200 South, Fairfax, VA 22033, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
LEGAULT JOLY THIFFAULT S.E.N.C.R.L.
CENTRE DE COMMERCE MONDIAL, 380, 
RUE SAINT-ANTOINE OUEST, BUREAU 7100
, MONTREAL, QUEBEC, H2Y3X7

MARQUE DE COMMERCE

ACCELERATE
SERVICES
Développement de logiciels; consultation dans le domaine de la conception de logiciels.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 14 janvier 2015, demande no: 86/
502,859 en liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 25 août 2015 
sous le No. 4,799,257 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=1737046&extension=00
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  N  de demandeo 1,737,047  Date de production 2015-07-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

3Pillar Global, Inc., 3975 Fair Ridge Drive, Suite
200 South, Fairfax, VA 22033, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
LEGAULT JOLY THIFFAULT S.E.N.C.R.L.
CENTRE DE COMMERCE MONDIAL, 380, 
RUE SAINT-ANTOINE OUEST, BUREAU 7100
, MONTREAL, QUEBEC, H2Y3X7

MARQUE DE COMMERCE

ELEVATE
SERVICES
Développement de logiciels; consultation dans le domaine de la conception de logiciels.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 14 janvier 2015, demande no: 86/
502,860 en liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 25 août 2015 
sous le No. 4,799,258 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=1737047&extension=00
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  N  de demandeo 1,737,048  Date de production 2015-07-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

3Pillar Global, Inc., 3975 Fair Ridge Drive, Suite
200 South, Fairfax, VA 22033, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
LEGAULT JOLY THIFFAULT S.E.N.C.R.L.
CENTRE DE COMMERCE MONDIAL, 380, 
RUE SAINT-ANTOINE OUEST, BUREAU 7100
, MONTREAL, QUEBEC, H2Y3X7

MARQUE DE COMMERCE

NAVIGATE
SERVICES
Offre d'utilisation temporaire de logiciels d'infonuagique non téléchargeables pour le 
développement de produits.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 14 janvier 2015, demande no: 86/
502,861 en liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 25 août 2015 
sous le No. 4,799,259 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=1737048&extension=00
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  N  de demandeo 1,737,611  Date de production 2015-07-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ya-Ya Shirt Company Holding B.V., 
Haarlemmerstraatweg 95, 1165 MK Halfweg, 
NETHERLANDS

Représentant pour signification
ROBERT H. NAKANO
(GARDINER ROBERTS LLP), Bay Adelaide 
Center - East Tower, 22 Adelaide St West, 
Suite 3600, Toronto, ONTARIO, M5H4E3

MARQUE DE COMMERCE

YAYA
Produits
(1) Vêtements pour femmes, nommément manteaux, vestes, chandails, chemises, gilets de corps, 
chemises sport, tee-shirts, pantalons, caleçons, pantalons sport, pantalons, costumes, shorts, 
foulards, châles, chaussettes, maillots de bain, bikinis, robes, jupes, chandails, chemisiers et 
ensembles de jogging.

(2) Vêtements pour femmes, nommément manteaux, vestes, chandails, chemises, gilets de corps, 
chemises sport, tee-shirts, pantalons, caleçons, pantalons sport, pantalons, costumes, shorts, 
foulards, châles, chaussettes, maillots de bain, bikinis, robes, jupes, chandails, chemisiers et 
ensembles de jogging.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 31 juillet 2007 en liaison avec les produits (1). Employée: EUIPO (
UE) en liaison avec les produits (2). Enregistrée dans ou pour EUIPO (UE) le 07 juillet 2005 sous le
No. 003586518 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=1737611&extension=00
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  N  de demandeo 1,738,255  Date de production 2015-07-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SPB ORGANIZATIONAL PSYCHOLOGY INC. /
SPB PSYCHOLOGIE ORGANISATIONNELLE 
INC., 555 Roland-Therrien Blvd., Suite 300, 
Longueuil, QUEBEC J4H 4E7

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

SPB D-TECK
SERVICES
Préparation de rapports d'évaluation du rendement et du potentiel des ressources humaines d'une 
entreprise; offre d'outils d'évaluation et de sélection des employés en ligne, nommément offre de 
tests psychométriques et de rapports; consultation en ressources humaines; évaluation du 
rendement des ressources humaines d'une entreprise; consultation sur l'efficacité des ressources 
humaines d'une entreprise; consultation en matière de gestion des ressources humaines; services 
de mentorat sur la promotion de carrière; évaluation du rendement des employés; conseils en 
matière d'emploi et de recrutement; recrutement de personnel; évaluation du potentiel des 
employés; diffusion d'information dans le domaine des réseaux de pratiques de ressources 
humaines en ligne; formation ainsi qu'organisation et tenue de conférences pour le développement 
des habiletés et des compétences des gestionnaires d'entreprises; services de développement de 
leadership et de compétences, nommément formation, organisation et tenue de conférences 
éducatives ainsi que consultation dans les domaines du développement de compétences, du 
leadership, de la gestion de carrière, de la promotion de carrière et de la gestion des compétences.

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=1738255&extension=00


  1,739,039
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-29

Vol. 64 No. 3257 page 259

  N  de demandeo 1,739,039  Date de production 2015-07-27
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

COMPAGNIE DAHER, Société anonyme, 35, 
Cours Pierre Puget, 13006 Marseille, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
D

Description de l’image (Vienne)
- Carrés
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Une lettre
- Bleu
- Blanc, gris, argent
- Rouge, rose, orangé

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La lettre D est 
écrite en majuscule en bleu (PANTONE 648 C)* sur fond blanc, et bordée en haut à gauche de 
trois petits carrés rouge (PANTONE 199 C)*. *PANTONE est une marque de commerce 
enregistrée.

Produits
Aéronefs, avions aéroglisseurs, avions amphibies, hydravions, hydroglisseurs ; transporteurs 
aériens ; fuselages d'avions

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1739039&extension=00
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SERVICES
(1) Services d'assistance commerciale dans le domaine industriel, nommément assistance en 
matière de gestion commerciale pour entreprises industrielles ; gestion de ressources humaines ; 
services de gestion administrative de stocks, nommément contrôle des stocks ; gestion 
administrative de commandes, nommément traitement administratif de commandes d'achats ; 
gestion commerciale dans le domaine du transport et de la livraison ; aide à la direction des 
affaires et conseils en organisation et direction des affaires ; recherche de marchés ; analyse de 
prix de revient ; prévisions économiques ; recherche de partenariat dans le domaine des affaires (
intermédiation commerciale) ; mise à jour et maintenance de données dans des bases de données 
informatiques ; médiation commerciale et conseils dans la vente d'équipements et la prestation de 
services liés à l'aviation civile, aux avions et leurs pièces ; médiation commerciale et conseils dans 
la vente de vannes ; médiation commerciale et conseils dans la vente de conteneurs

(2) Installation de matériel informatique ; services de construction en matière d'ingénierie civile ; 
installation, maintenance et réparation de machines et d'usines de fabrication ; services de 
construction, d'installation et de maintenance de centres de stockage, de traitement, de 
retraitement et de recyclage de combustibles, de minerais, de matériaux nucléaires ; 
démantèlement de centrales nucléaires, de réacteurs nucléaires, de chaudières non nucléaires, 
d'usines de production, de transport, de distribution d'électricité, d'installations et équipements de 
recherche ; services de construction, d'installation et de maintenance d'installations, d'équipements
destinés au transport de matières dans le domaine de l'énergie nucléaire ; supervision de travaux 
de construction ; entretien ou nettoyage de bâtiment, de locaux, du sol (ravalement de façades, 
désinfection, dératisation) ; services d'assemblage d'avions ou de partie d'avions ; entretien, 
maintenance, suivi technique, rénovation et réparation d'avions maintenance d'instruments de 
mesurage, gabarits, outils et pièces de rechange ; assemblage, maintenance, entretien et 
réparation de vannes et de systèmes de contrôle et de régulation d'éléments gazeux ou liquides ; 
entretien et réparation de conteneurs de transport ; services d'installation, d'entretien et de 
réparation d'abris techniques rigides dits 'shelters' ; services de réparation, d'entretien et de 
maintenance de machines et de machines-outils, de moteurs (à l'exception des moteurs pour 
véhicules terrestres), de manipulateurs industriels (machines), de robots (machines), d'appareils de
manutention (chargement et déchargement), d'appareils de levage et de conteneurs de déchets 
industriels et de matières radioactives ; services de réparation de circuits imprimés (cartes logiques
)

(3) Services de transport ; services de fret ; approvisionnement d'équipement lourd ; manutention, 
nommément manutention de cargaison ; enlèvement de marchandises, nommément chargement 
de marchandises ; dépôt de marchandises ; conditionnement et reconditionnement de 
marchandises, nommément emballage de produits à être transportés ; livraison par camion, par 
avion ou par train de produits, déchargement, nommément déchargement de cargaison ; 
remorquages ; informations et actualisation d'informations en matière d'affrètement, accessibles 
par code d'accès à Internet ou par réseau de type Internet permettant aux abonnés de connaître la 
localisation des biens affrétés ; entreposage de marchandises en douane ; location de conteneurs 
d'entreposages ; location de véhicules ; location d'installations frigorifiques ; collecte, regroupement
, tri, conditionnement, transport, distribution, stockage de combustibles, de minerais, de matériaux 
nucléaires, d'uranium, de plutonium et déchets nucléaires

(4) Services d'ingénierie dans le domaine de la technologie de l'énergie ; ingénierie aéronautique et
aérospatiale ; location de logiciels informatiques ; conception et développement de systèmes 
informatiques et logiciels pour des applications industrielles ; services de programmation 
informatique pour la sécurité de données électroniques ; élaboration (conception) de banques de 
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données techniques ; services d'audits environnementaux pour les sites, les installations et les 
équipements dans les domaines de l'énergie (conseils et études techniques) ; contrôle de matières
nucléaires ; services de recherches, de conception graphique et technique et de développement en
matière de vannes et de systèmes de contrôle et de régulation d'éléments gazeux ou liquides dans
le domaine du nucléaire civil et militaire, le dessalement d'eau de mer, les domaines de la chimie 
du pétrole et du pétrole-gaz ; essais techniques de vol dans le domaine aéronautique

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 06 février 2015, demande no: 154154679 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 
février 2015 sous le No. 154154679 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 1,739,040  Date de production 2015-07-27
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

COMPAGNIE DAHER, Société anonyme, 35, 
Cours Pierre Puget, 13006 Marseille, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
DAHER

Description de l’image (Vienne)
- Carrés
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Bleu
- Blanc, gris, argent
- Rouge, rose, orangé

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le mot DAHER est
écrit en bleu (PANTONE 648 C)* sur fond blanc, et bordé en haut à gauche de trois petits carrés 
rouge (PANTONE 199 C)*. *PANTONE est une marque de commerce enregistrée

Produits
Aéronefs, avions aéroglisseurs, avions amphibies, hydravions, hydroglisseurs; transporteurs 
aériens; fuselages d'avions

SERVICES
(1) Services d'assistance commerciale dans le domaine industriel, nommément assistance en 
matière de gestion commerciale pour entreprises industrielles ; gestion de ressources humaines ; 
services de gestion administrative de stocks, nommément contrôle des stocks ; gestion 
administrative de commandes, nommément traitement administratif de commandes d'achats ; 
gestion commerciale dans le domaine du transport et de la livraison ; aide à la direction des 
affaires et conseils en organisation et direction des affaires ; recherche de marchés ; analyse de 
prix de revient ; prévisions économiques ; recherche de partenariat dans le domaine des affaires (
intermédiation commerciale) ; mise à jour et maintenance de données dans des bases de données 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1739040&extension=00
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informatiques ; médiation commerciale et conseils dans la vente d'équipements et la prestation de 
services liés à l'aviation civile, aux avions et leurs pièces ; médiation commerciale et conseils dans 
la vente de vannes ; médiation commerciale et conseils dans la vente de conteneurs

(2) Installation de matériel informatique ; services de construction en matière d'ingénierie civile ; 
installation, maintenance et réparation de machines et d'usines de fabrication ; services de 
construction, d'installation et de maintenance de centres de stockage, de traitement, de 
retraitement et de recyclage de combustibles, de minerais, de matériaux nucléaires ; 
démantèlement de centrales nucléaires, de réacteurs nucléaires, de chaudières non nucléaires, 
d'usines de production, de transport, de distribution d'électricité, d'installations et équipements de 
recherche ; services de construction, d'installation et de maintenance d'installations, d'équipements
destinés au transport de matières dans le domaine de l'énergie nucléaire ; supervision de travaux 
de construction ; entretien ou nettoyage de bâtiment, de locaux, du sol (ravalement de façades, 
désinfection, dératisation) ; services d'assemblage d'avions ou de partie d'avions ; entretien, 
maintenance, suivi technique, rénovation et réparation d'avions maintenance d'instruments de 
mesurage, gabarits, outils et pièces de rechange ; assemblage, maintenance, entretien et 
réparation de vannes et de systèmes de contrôle et de régulation d'éléments gazeux ou liquides ; 
entretien et réparation de conteneurs de transport ; services d'installation, d'entretien et de 
réparation d'abris techniques rigides dits 'shelters' ; services de réparation, d'entretien et de 
maintenance de machines et de machines-outils, de moteurs (à l'exception des moteurs pour 
véhicules terrestres), de manipulateurs industriels (machines), de robots (machines), d'appareils de
manutention (chargement et déchargement), d'appareils de levage et de conteneurs de déchets 
industriels et de matières radioactives ; services de réparation de circuits imprimés (cartes logiques
)

(3) Services de transport ; services de fret ; approvisionnement d'équipement lourd ; manutention, 
nommément manutention de cargaison ; enlèvement de marchandises, nommément chargement 
de marchandises ; dépôt de marchandises ; conditionnement et reconditionnement de 
marchandises, nommément emballage de produits à être transportés ; livraison par camion, par 
avion ou par train de produits, déchargement, nommément déchargement de cargaison ; 
remorquages ; informations et actualisation d'informations en matière d'affrètement, accessibles 
par code d'accès à Internet ou par réseau de type Internet permettant aux abonnés de connaître la 
localisation des biens affrétés ; entreposage de marchandises en douane ; location de conteneurs 
d'entreposages ; location de véhicules ; location d'installations frigorifiques ; collecte, regroupement
, tri, conditionnement, transport, distribution, stockage de combustibles, de minerais, de matériaux 
nucléaires, d'uranium, de plutonium et déchets nucléaires

(4) Services d'ingénierie dans le domaine de la technologie de l'énergie ; ingénierie aéronautique et
aérospatiale ; location de logiciels informatiques ; conception et développement de systèmes 
informatiques et logiciels pour des applications industrielles ; services de programmation 
informatique pour la sécurité de données électroniques ; élaboration (conception) de banques de 
données techniques ; services d'audits environnementaux pour les sites, les installations et les 
équipements dans les domaines de l'énergie (conseils et études techniques) ; contrôle de matières
nucléaires ; services de recherches, de conception graphique et technique et de développement en
matière de vannes et de systèmes de contrôle et de régulation d'éléments gazeux ou liquides dans
le domaine du nucléaire civil et militaire, le dessalement d'eau de mer, les domaines de la chimie 
du pétrole et du pétrole-gaz ; essais techniques de vol dans le domaine aéronautique

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 06 février 2015, demande no: 154154641 en liaison avec 
le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Employée: FRANCE en 
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liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 06 
février 2015 sous le No. 154154641 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 1,739,195  Date de production 2015-07-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TOTAL LIFE CHANGES, LLC, 9453 Marine 
City Highway, Ira, MI 48023, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

RESOLUTION FORMULA NO. 20
Produits
Suppléments alimentaires et nutritifs pour la santé et le bien-être en général; préparations 
pharmaceutiques non médicamenteuses, nommément suppléments à base de plantes naturelles 
pour la santé et le bien-être en général et suppléments homéopathiques pour la santé et le 
bien-être en général.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 11 février 2015, demande no: 86/
531,705 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 18 octobre 2016
sous le No. 5061847 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1739195&extension=00
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  N  de demandeo 1,739,894  Date de production 2015-07-31
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sierra Trading Post, Inc., 770 Cochituate Road, 
Framingham, MA 01701, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

WE ARE ALL EXPLORERS
SERVICES

Classe 35
Services de grand magasin de détail et services de grand magasin de détail en ligne.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 30 juillet 2015, demande no: 86/
709,766 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 11 octobre 2016
sous le No. 5,060,669 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=1739894&extension=00
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  N  de demandeo 1,739,895  Date de production 2015-07-31
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sierra Trading Post, Inc., 770 Cochituate Road, 
Framingham, MA 01701, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

DISCOVER THE BRANDS. DISCOVER THE 
SAVINGS. DISCOVER A BIGGER LIFE.
SERVICES

Classe 35
Services de grand magasin de détail et services de grand magasin de détail en ligne.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 30 juillet 2015, demande no: 86/
709,754 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 11 octobre 2016
sous le No. 5,060,668 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=1739895&extension=00
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  N  de demandeo 1,739,999  Date de production 2015-07-31
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Whistle Sports, Inc., 79 Madison Avenue, 9th 
Floor, New York, NY 10016, UNITED STATES 
OF AMERICA

Représentant pour signification
BURNET, DUCKWORTH & PALMER LLP
2400, 525 - 8TH AVENUE S.W., CALGARY, 
ALBERTA, T2P1G1

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
FC

Description de l’image (Vienne)
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant un autre polygone (surface ou pourtour)
- Triangles ou lignes formant un angle avec un ou plusieurs quadrilatères
- Lignes ou bandes formant un angle -- Note: Y compris les chevrons et les pointes de flèches 
formées par des lignes ou des bandes.
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant un ou plusieurs quadrilatères
- Cercles ou ellipses contenant un ou plusieurs triangles ou des lignes formant un angle
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Monogrammes formés par des lettres enlacées, se chevauchant ou combinées autrement

SERVICES

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1739999&extension=00
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(1) Services de télécommunication, nommément exploitation d'un site Web pour la diffusion en 
continu de webémissions dans le domaine du sport; diffusion en continu de contenu audio, vidéo et
audiovisuel ayant trait au sport sur Internet, des réseaux informatiques mondiaux et des appareils 
mobiles; services de communication de diffusion, nommément transmission d'émissions audio et 
vidéo ayant trait au sport sur Internet, des réseaux informatiques et d'autres réseaux de 
communication ainsi que transmission de données, d'information, de contenu audio et d'images 
vidéo ayant trait au sport; transmission électronique et diffusion en continu de contenu numérique 
pour des tiers par des réseaux informatiques mondiaux et locaux.

(2) Services de divertissement, nommément offre de webémissions sur le sport; diffusion 
d'information sur le sport par des appareils mobiles de poche; diffusion d'information dans le 
domaine du divertissement, en l'occurrence d'analyses et de résumés avant et après les parties, 
d'entrevues et d'information sur les sportifs et les évènements sportifs; offre d'extraits, de vidéos et 
de photos non téléchargeables dans les domaines du sport, de l'esprit sportif, de l'éducation 
sportive, de l'alimentation et des programmes d'entraînement physique pour les enfants, les 
adolescents et les familles par des services de vidéo à la demande; services de divertissement, 
nommément offre de webémissions dans les domaines du sport, de l'esprit sportif, de l'éducation 
sportive, de l'alimentation et des programmes d'entraînement physique pour les enfants, les 
adolescents et les familles; services de divertissement, nommément série télévisée continue 
présentant de l'information sur le sport, des sujets éducatifs ayant trait à la santé, à l'exercice et au 
sport ainsi que des évènements sportifs, offerte par webdiffusion, par vidéo à la demande, par 
Internet, par des appareils mobiles et par d'autres réseaux de communication; services de 
divertissement, en l'occurrence concours promotionnels; diffusion d'information sur le sport par un 
réseau informatique mondial, par Internet et par d'autres voies de communication; offre de films et 
d'émissions de télévision non téléchargeables par vidéo à la demande, par des réseaux 
informatiques mondiaux et par des réseaux sans fil; services d'édition électronique, nommément 
publication des oeuvres de tiers en ligne, y compris de textes, de contenu audio et de vidéos créés 
par les utilisateurs; services de divertissement, nommément offre d'un site Web présentant des 
vidéos, des extraits et des applications multimédias non téléchargeables concernant les jeux ou le 
sport; services de divertissement et d'enseignement, nommément offre d'émissions en série ou 
non dans les domaines du sport, de l'esprit sportif, de l'alimentation, de l'éducation sportive et de 
l'entraînement physique pour les enfants, les adolescents et les familles par Internet et par des 
services de vidéo la demande.

(3) Offre d'utilisation temporaire d'applications logicielles non téléchargeables pour la visualisation, 
le téléchargement, le téléversement et le partage de fichiers vidéo et audio dans les domaines de 
l'éducation sportive, du sport, de l'alimentation et de l'entraînement physique.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 24 juillet 2015, demande no: 86704279
en liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services
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  N  de demandeo 1,740,002  Date de production 2015-07-31
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Whistle Sports, Inc., 79 Madison Avenue, 9th 
Floor, New York, NY 10016, UNITED STATES 
OF AMERICA

Représentant pour signification
BURNET, DUCKWORTH & PALMER LLP
2400, 525 - 8TH AVENUE S.W., CALGARY, 
ALBERTA, T2P1G1

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
W

Description de l’image (Vienne)
- Un triangle
- Triangles avec surface ou partie de la surface foncée
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres traversées ou barrées par des lettres, des chiffres ou un élément figuratif
- Une lettre
- Cercles
- Plus de deux cercles ou ellipses, les uns dans les autres, spirales
- Cercles ou ellipses contenant un ou plusieurs triangles ou des lignes formant un angle
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée

SERVICES
(1) Services de télécommunication, nommément exploitation d'un site Web pour la diffusion en 
continu de webémissions dans le domaine du sport; diffusion en continu de contenu audio, vidéo et
audiovisuel ayant trait au sport sur Internet, des réseaux informatiques mondiaux et des appareils 
mobiles; services de communication de diffusion, nommément transmission d'émissions audio et 
vidéo ayant trait au sport sur Internet, des réseaux informatiques et d'autres réseaux de 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1740002&extension=00
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communication ainsi que transmission de données, d'information, de contenu audio et d'images 
vidéo ayant trait au sport; transmission électronique et diffusion en continu de contenu numérique 
pour des tiers par des réseaux informatiques mondiaux et locaux.

(2) Services de divertissement, nommément offre de webémissions sur le sport; diffusion 
d'information sur le sport par des appareils mobiles de poche; diffusion d'information dans le 
domaine du divertissement, en l'occurrence d'analyses et de résumés avant et après les parties, 
d'entrevues et d'information sur les sportifs et les évènements sportifs; offre d'extraits, de vidéos et 
de photos non téléchargeables dans les domaines du sport, de l'esprit sportif, de l'éducation 
sportive, de l'alimentation et des programmes d'entraînement physique pour les enfants, les 
adolescents et les familles par des services de vidéo à la demande; services de divertissement, 
nommément offre de webémissions dans les domaines du sport, de l'esprit sportif, de l'éducation 
sportive, de l'alimentation et des programmes d'entraînement physique pour les enfants, les 
adolescents et les familles; services de divertissement, nommément série télévisée continue 
présentant de l'information sur le sport, des sujets éducatifs ayant trait à la santé, à l'exercice et au 
sport ainsi que des évènements sportifs, offerte par webdiffusion, par vidéo à la demande, par 
Internet, par des appareils mobiles et par d'autres réseaux de communication; services de 
divertissement, en l'occurrence concours promotionnels; diffusion d'information sur le sport par un 
réseau informatique mondial, par Internet et par d'autres voies de communication; offre de films et 
d'émissions de télévision non téléchargeables par vidéo à la demande, par des réseaux 
informatiques mondiaux et par des réseaux sans fil; services d'édition électronique, nommément 
publication des oeuvres de tiers en ligne, y compris de textes, de contenu audio et de vidéos créés 
par les utilisateurs; services de divertissement, nommément offre d'un site Web présentant des 
vidéos, des extraits et des applications multimédias non téléchargeables concernant les jeux ou le 
sport; services de divertissement et d'enseignement, nommément offre d'émissions en série ou 
non dans les domaines du sport, de l'esprit sportif, de l'alimentation, de l'éducation sportive et de 
l'entraînement physique pour les enfants, les adolescents et les familles par Internet et par des 
services de vidéo la demande.

(3) Offre d'utilisation temporaire d'applications logicielles non téléchargeables pour la visualisation, 
le téléchargement, le téléversement et le partage de fichiers vidéo et audio dans les domaines de 
l'éducation sportive, du sport, de l'alimentation et de l'entraînement physique.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 27 juillet 2015, demande no: 86705817
en liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services
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  N  de demandeo 1,740,403  Date de production 2015-08-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Irene McGhee, 714348 Baseline Road, 
Flesherton, ONTARIO N0C 1E0

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
I S.T.A.R.T. E.N.D. IDENTIFY THE LEADER D C INTRODUCE SELF

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres contenant une inscription
- Signes de ponctuation
- Points
- 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.
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes obliques
- Demi-cercles, demi-ellipses
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Un quadrilatère

Produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1740403&extension=00
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Matériel pédagogique de formation sur de petites cartes plastifiées à deux faces.

SERVICES
Ateliers et conférences dans le domaine de la communication interprofessionnelle.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 31 décembre 2014 en liaison avec les produits et en liaison avec les
services.
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  N  de demandeo 1,740,781  Date de production 2015-08-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Marvel Characters, Inc., 500 South Buena Vista
Street, Burbank, CA 91521, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

DEADPOOL
Produits
(1) Lotions après-rasage; antisudorifiques; huiles pour aromathérapie; faux cils et faux ongles; gels 
de bain; poudre de bain; masques de beauté; fard à joues; crèmes, lotions et poudres pour le corps
; rafraîchisseur d'haleine; bain moussant; eau de Cologne; cosmétiques; dentifrices; déodorants; 
poudre de bain; huiles essentielles à usage personnel; traceur pour les yeux; ombres à paupières; 
crayons à sourcils; poudre pour le visage; crèmes pour le visage; lotion pour le visage; masques de
beauté; désincrustants pour le visage; mèches odorantes pour parfumer l'air ambiant; parfums à 
usage personnel; gel capillaire; revitalisants; shampooing; mousse capillaire; crèmes capillaires; 
fixatif; crème à mains; lotions à mains; savons pour les mains; baume à lèvres; rouge à lèvres; 
étuis à rouge à lèvres; brillant à lèvres; savons liquides; maquillage; mascara; rince-bouche; 
produits de soins des ongles; brillant à ongles; durcisseurs à ongles; vernis à ongles; articles de 
toilette non médicamenteux; parfums; pot-pourri; parfums d'ambiance; crème à raser; savon de 
toilette; poudres de talc; eau de toilette; crèmes pour la peau; hydratant pour la peau; écran solaire 
total; écran solaire.

(2) Disques audio, enregistrements audio, enregistrements audio et vidéo, enregistrements 
musicaux et enregistrements vidéo, à savoir disques compacts, CD-ROM, DVD, disques 
numériques universels, disques vidéonumériques, disques optiques et disques magnéto-optiques 
préenregistrés contenant tous de la musique, des contes, des jeux, du divertissement, du 
divertissement animé, des films et des émissions de télévision; haut-parleurs; jumelles; 
calculatrices; caméscopes; appareils photo et caméras; lecteurs de CD-ROM (comme composants 
d'ordinateur); graveurs de CD-ROM (comme composants d'ordinateur); téléphones cellulaires; 
accessoires de téléphone cellulaire; étuis pour téléphones cellulaires; puces contenant des 
enregistrements musicaux; façades pour téléphones cellulaires; lecteurs de disques compacts; 
graveurs de disques compacts; jeux informatiques; cartouches et disques de jeux informatiques; 
ordinateurs; matériel informatique; claviers d'ordinateur; moniteurs d'ordinateur; souris d'ordinateur;
lecteurs de disque; logiciels, nommément jeux informatiques; téléphones sans fil; aimants 
décoratifs; appareils photo et caméras numériques; lecteurs audio et vidéo numériques; lecteurs de
DVD; graveurs de DVD; câbles électriques et optiques; agendas électroniques personnels; étuis à 
lunettes; lunettes; règles pour le bureau; casques d'écoute; appareils de karaoké; microphones; 
lecteurs MP3; modems (comme composants d'ordinateur); tapis de souris; films; enregistrements 
musicaux; lecteurs et enregistreurs de disques optiques et magnéto-optiques pour les données 
audio, vidéo et informatiques; radiomessageurs; chaînes stéréo personnelles; assistants 
numériques personnels; disques optiques et magnéto-optiques préenregistrés; imprimantes; radios

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1740781&extension=00
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; lunettes de soleil; téléphones; téléviseurs; caméras vidéo; cartouches de jeux vidéo; disques de 
jeux vidéo; visiophones; enregistrements vidéo; émetteurs-récepteurs portatifs; repose-poignets et 
accoudoirs pour le travail à l'ordinateur.

(3) Réveils; boucles de ceinture en métal précieux; cravates-ficelles avec embout en métal 
précieux; bracelets; bustes en métal précieux; éteignoirs en métal précieux; bougeoirs en métal 
précieux; breloques; horloges; boucles d'oreilles; bijoux; coffrets à bijoux en métal précieux; 
chaînes; anneaux porte-clés en métal précieux; épinglettes; coupe-papier en métal précieux; 
chaînes de cou; colliers; épingles à cravate; jetons et pièces sans valeur pécuniaire; épinglettes 
décoratives; pendentifs; bagues; anneaux à cravate-ficelle; chronomètres; pinces à cravate; 
épingles à cravate; pinces cravate; horloges murales; bracelets de montre; boîtiers de montre; 
chaînes de montre; sangles de montre; montres; alliances; montres-bracelets.

(4) Carnets d'adresses; almanachs; appliques, à savoir décalcomanies; carnets de rendez-vous; 
reproductions artistiques; trousses de peinture d'artisanat; carnets d'autographes; stylos à bille; 
cartes de baseball; reliures; serre-livres; signets; livres; autocollants pour pare-chocs; calendriers; 
bandes dessinées; crayons à dessiner; cartes de Noël; craie; tableaux noirs; livres; sous-verres en 
papier; albums de pièces de monnaie; livres à colorier; pages à colorier; crayons de couleur; livres 
de bandes dessinées; bandes dessinées; carnets de bons de réduction; décalcomanies; 
ornements de table décoratifs en papier; agendas; couches jetables pour bébés; règles à dessin; 
tableaux blancs; enveloppes; gommes à effacer; crayons-feutres; cartes éclair; cartes-cadeaux; 
papier-cadeau; globes; cartes de souhaits; livres d'or; magazines; cartes géographiques; 
marqueurs; bloc-notes; pâte à modeler; bulletins d'information; journaux; papier à lettres; carnets; 
papier pour carnets; peintures; drapeaux en papier; cotillons en papier; chapeaux de fête en papier
; décorations à gâteau en papier; décorations de fête en papier; serviettes de table en papier; sacs 
en papier pour fêtes; presse-papiers; noeuds en papier pour emballages-cadeaux; fanions en 
papier; napperons en papier; nappes en papier; dessus de table en plastique; sacs en plastique 
pour fêtes; porte-stylos et porte-crayons; crayons; taille-crayons; étuis et boîtes à stylos ou à 
crayons; stylos; périodiques; albums photos; photos; photos artistiques; livres d'images; plastiques 
pour l'emballage (non compris dans d'autres classes); portraits; cartes postales; affiches; 
attestations de prix imprimées; certificats imprimés; invitations imprimées; menus imprimés; livres 
de recettes; timbres en caoutchouc; sacs à sandwich; cartes de pointage; albums de timbres; 
articles de papeterie; agrafeuses; autocollants; cartes à collectionner; règles non graduées; papier 
à lettres; instruments d'écriture.

(5) Sacs de sport tout usage; sacs de sport; sacs à dos porte-bébés; sacs à dos; sacs de plage; 
sacs à livres; étuis à cartes de visite; porte-monnaie; porte-monnaie; sacs à couches; sacs 
polochons; sacs banane; sacs d'entraînement; sacs à main; sacs à dos; étuis porte-clés; porte-clés
en cuir; étuis à rouge à lèvres; valises; étiquettes à bagages; sacs court-séjour; sacs à main; sacs 
d'école; sacs à provisions; fourre-tout; parapluies; sacs de taille; portefeuilles.

(6) Matelas pneumatiques de camping; berceaux; lits; bancs; bibliothèques; armoires; chaises; 
pinces à photos; portemanteaux; plateaux à clavier d'ordinateur; lits d'enfant; canapés; paillettes 
décoratives; mobiles décoratifs; bureaux; pailles; plaques de pierre taillées et gravées; figurines et 
statuettes en os, plâtre, plastique, cire ou bois; mâts de drapeau; repose-pieds; mobilier, 
nommément mobilier de chambre, mobilier pour ordinateurs, mobilier de salle à manger, mobilier 
de jardin, mobilier de patio, mobilier de bureau, mobilier de salle de séjour et miroirs; décorations 
d'emballages-cadeaux en plastique; éventails; miroirs à main; coffrets à bijoux autres qu'en métal; 
breloques porte-clés autres qu'en métal; causeuses; porte-revues; matelas; décorations autres que
pour Noël en os, plâtre, plastique, cire ou bois; ottomanes; décorations de fête en plastique; socles;
cadres; oreillers et coussins; supports à plante en treillis et en métal; plaques murales décoratives; 
drapeaux en plastique; porte-noms en plastique; plaques d'immatriculation de fantaisie en 
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plastique; fanions en plastique; décorations à gâteau en plastique; coquillages; sacs de couchage; 
tables; coffres à jouets; porte-parapluies; stores vénitiens; carillons éoliens.

(7) Gants pour barbecue; articles pour boissons; verres à boire; maisons d'oiseaux; bols; balais; 
plats à gâteau; moules à gâteau; pelles à gâteau; chandeliers autres qu'en métal précieux; 
éteignoirs; bidons; figurines en céramique; sous-verres autres qu'en papier et n'étant pas du linge 
de table; boîtes pliantes à usage domestique; jarres à biscuits; emporte-pièces; tire-bouchons; 
tasses; tringles à rideaux; poches à douille de pâtisserie; prismes décoratifs en cristal; verre 
décoratif; assiettes décoratives; vaisselle; figurines en porcelaine de Chine, cristal, terre cuite, 
verre ou porcelaine; pots à fleurs; brosses à cheveux; peignes à cheveux; récipients isothermes; 
manchons isothermes pour contenants à boissons; boîtes-repas; grandes tasses; porte-serviettes 
de table; ronds de serviette autres qu'en métaux précieux; gants de cuisinier; gobelets en papier; 
assiettes en papier; moules à tarte; pelles à tarte; tasses en plastique; gourdes en plastique; 
assiettes; porte-savons; bouilloires; services à thé; contenants isothermes pour aliments ou 
boissons; brosses à dents; plateaux; sous-plats; bouteilles isothermes; corbeilles à papier.

(8) Couvertures en tricot; gants pour barbecue; linge de toilette; serviettes de bain; couvertures; 
baldaquins; linge de lit; draps; cache-sommiers; couvre-lits; jetés; calicot; sous-verres en tissu; 
napperons en dentelle; drapeaux en toile; fanions en toile; édredons; rideaux; drapeaux en tissu; 
fanions en feutre; serviettes de golf; essuie-mains; mouchoirs; capes de bain; linge de maison; 
linges à vaisselle; gants de cuisinier; taies d'oreiller; housses d'oreillers; maniques; courtepointes; 
couvertures en soie; linge de table; serviettes de table en tissu; napperons en tissu; nappes en 
tissu; jetés; serviettes; débarbouillettes; couvertures de laine.

(9) Bandanas; cache-maillots; vêtements de plage; ceintures; bavoirs; bikinis; blazers; noeuds 
papillon; soutiens-gorge; protège-pantalons; bavoirs en tissu; manteaux; robes; cache-oreilles; 
articles chaussants, nommément chaussures, chaussures d'entraînement, pantoufles, bottes et 
sandales; gants; polos; costumes d'Halloween; bandeaux; couvre-chefs, nommément casquettes 
de baseball, casquettes, casquettes à visière, tuques, toques, chapeaux mous, chapeaux, 
chapeaux à larges bords, casquettes de golf et chapeaux à bords tombants; bonneterie; vêtements
pour bébés; vestes; jeans; jerseys; fichus; maillots; jambières; mitaines; cravates; chemises de nuit
; robes de nuit; salopettes; pyjamas; pantalons; bas-culottes; polos; ponchos; vêtements 
imperméables; peignoirs; foulards; chemises; jupes; shorts; pantalons sport; vêtements de nuit; 
chaussettes; bas; chandails; pantalons d'entraînement; pulls d'entraînement; maillots de bain; 
débardeurs; collants; tee-shirts; sous-vêtements; gilets; serre-poignets.

(10) Jeux d'adresse; figurines d'action et accessoires connexes; jeux de plateau; jeux de cartes; 
jeux de badminton; ballons; bâtons de baseball; ballons de basketball; jouets de bain; balles de 
baseball; ballons de plage; jeux de poches; poupées rembourrées avec des billes; blocs de jeu de 
construction; boules de quilles; nécessaires à bulles de savon; gants de receveur; jeux d'échecs; 
bas de Noël; décorations d'arbre de Noël; figurines de collection; mobiles pour lits d'enfant; jouets 
pour lits d'enfant; disques volants jouets; poupées; vêtements de poupée; accessoires de poupée; 
jeux de poupées; jouets d'action électriques; matériel vendu comme un tout pour jeux de cartes; 
articles de pêche; balles de golf; gants de golf; repères de balle de golf; jeux électroniques de 
poche; rondelles de hockey; jouets gonflables; casse-tête; cordes à sauter; cerfs-volants; articles 
de magie; billes; jeux de manipulation; jouets mécaniques; boîtes à musique; jouets musicaux; jeux
de société; cotillons, en l'occurrence petits jouets; jeux de fête; cartes à jouer; jouets en peluche; 
ballons de boxe; marionnettes; disques à va-et-vient; patins à roulettes; balles de caoutchouc; 
planches à roulettes; planches à neige; boules à neige; ballons de soccer; toupies; jouets à presser
; jouets rembourrés; tables de tennis de table; jeux de cible; oursons en peluche; balles de tennis; 
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figurines d'action jouets; ensembles de seau et de pelle jouets; mobiles jouets; véhicules jouets; 
scooters jouets; autos jouets; trousses de modélisme; figurines jouets; tirelires; camions jouets; 
montres jouets; jouets arroseurs; jouets à remonter.

(11) Fromage; fromage avec craquelins; fromage à tartiner; fruits confits; lait au chocolat; produits 
laitiers, sauf la crème glacée, le lait glacé et le yogourt glacé; trempettes; fruits secs; yogourts à 
boire; plats congelés composés principalement de viande, de poisson, de volaille ou de légumes; 
conserves de fruits; grignotines à base de fruits; confitures; gelées; boissons à haute teneur en lait;
viandes; noix; beurre d'arachide; croustilles; grignotines à base de pommes de terre; lait en poudre
; raisins secs; mélange de grignotines composé principalement de fruits transformés, de noix 
transformées et/ou de raisins secs; soupe; préparations pour soupes; desserts sucrés à la gélatine;
yogourt.

(12) Bagels; préparations pour laits fouettés; biscuits; pain; céréales de déjeuner; grignotines à 
base de céréales; gomme; gâteaux; préparations à gâteaux; bonbons; bonbons décoratifs pour 
gâteaux; ketchup; barres-collations à base de céréales; gomme; chocolat; boissons à base de 
chocolat; boissons à base de cacao; cornets à crème glacée; bonbons; biscuits; grignotines à base
de maïs; craquelins; sandwichs à la charcuterie; desserts à la gélatine aromatisés et sucrés; 
friandises glacées; plats congelés composés principalement de pâtes alimentaires ou de riz; 
yogourt glacé; miel; crème glacée; lait glacé; réglisse; guimauves; mayonnaise; muffins; moutarde; 
nouilles; gruau; crêpes; préparations à crêpes; pâtes alimentaires; pâtisseries; sirop à crêpes; 
tartes; pizza; maïs éclaté; bretzels; crèmes-desserts; riz; petits pains; sauces à salade; sauces, 
nommément sauce à spaghettis, sauce à tacos, sauce à enchiladas et sauce tomate; sorbets; 
épices; thé; tortillas; gaufres.

(13) Eau potable; boissons énergisantes; eaux aromatisées; jus de fruits; boissons aromatisées 
aux fruits; concentrés à base de jus; limonade; punch; boissons non alcoolisées, nommément 
boissons gazeuses; boissons non alcoolisées contenant des jus de fruits; boissons fouettées; eau 
gazeuse; boissons pour sportifs; sirops pour la préparation de boissons gazeuses; eau de table; 
jus de légumes.

SERVICES
Production, présentation, distribution et location de films; production, présentation, distribution et 
location d'émissions de télévision et de radio; production, présentation, distribution et location 
d'enregistrements audio et vidéo; divertissement interactif en ligne offert sur un réseau de 
communication mondial, nommément jeux informatiques en ligne, concours, à savoir remises de 
prix, épisodes d'émissions de télévision, extraits vidéo, films et information dans les domaines de la
radio, des émissions de télévision, des films, des parcs d'attractions et des représentations devant 
public par des artistes humoristiques, dramatiques et de musique; production d'émissions de 
divertissement et d'émissions interactives pour diffusion à la télévision, par câble, par satellite, par 
des médias audio et vidéo, sur cartouches, sur disques laser, sur disques informatiques et par voie
électronique; production et offre de divertissement, de nouvelles ainsi que d'information par des 
réseaux de communication et informatiques; services de parcs d'attractions et de parcs 
thématiques; spectacles, nommément spectacles humoristiques, dramatiques et de musique; 
représentations devant public, représentations humoristiques, dramatiques et prestations de 
musique; pièces de théâtre; services d'animation, nommément prestations d'artistes professionnels
humoristiques, dramatiques et de musique.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,741,575  Date de production 2015-08-13
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Les Jeux de Bri-Bri inc., 1490 rue Arthur-Forget,
boîte postale J3L6X7, Carignan, QUÉBEC J3L 
6X7

Représentant pour signification
CHABOT, MÉDIATEURS-AVOCATS
1015 chemin de St-Jean, La Prairie, QUÉBEC, 
J5R2L6

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Insectes (excepté 3.13.1), araignées
- Cigales, grillons, criquets, sauterelles
- Scarabées
- Autres insectes
- Insectes ou araignées stylisés

Produits

 Classe 28
Jeux éducatifs pour enfants.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 janvier 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=1741575&extension=00
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  N  de demandeo 1,742,831  Date de production 2015-08-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CAMPBELL SOUP COMPANY, One Campbell 
Place, Camden, NJ 08103, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
WE ALL SOUP CAMPBELL'S

Description de l’image (Vienne)
- Couverts -- Note: Non compris les nappes et les serviettes (9.1.11), la vaisselle et les ustensiles 
classés dans la division 11.3.
- Cuillers
- Cercles
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Cercles ou ellipses avec inscriptions débordant la circonférence
- Cercles ou ellipses contenant des inscriptions disposées en cercles ou en ellipses
- Rouge, rose, orangé

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les deux cercles 
concentriques qui entourent le dessin, les mots WE ALL SOUP et CAMPBELL'S, ainsi que les 
deux lignes horizontales et les cuillères sous le mot CAMPBELL'S, sont rouges.

Produits

 Classe 29
Soupes.

SERVICES

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1742831&extension=00
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Classe 35
Promotion de la vente et de la consommation de soupe par des bons de réduction, des concours 
promotionnels ainsi que du matériel connexe imprimé et 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 1,743,294  Date de production 2015-08-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GATES CORPORATION, 1551 Wewatta Street,
Denver, CO 80202, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

POWER SERIES
Produits
Courroies de transmission pour machinerie industrielle; courroies de transmission pour machines 
et moteurs à usage industriel; courroies de transmission pour véhicules terrestres; courroies 
d'entraînement pour véhicules terrestres; courroies de commande pour véhicules terrestres. .

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 24 août 2015 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 25 février 2015, demande no: 86/
545,896 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=1743294&extension=00
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  N  de demandeo 1,743,349  Date de production 2015-08-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Fedmex Pty Ltd, Level 11, 22 Market Street, 
Sydney, New South Wales, 2000, AUSTRALIA

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

MARQUE DE COMMERCE

WORLD TRANSFORMATION MOVEMENT
Produits
Enregistrements audio électroniques dans les domaines de la physique, de la biologie, de la 
génétique, de la philosophie, de la psychologie, de la théologie, de la nature humaine, de la 
condition humaine et du développement personnel; enregistrements vidéo électroniques dans les 
domaines de la physique, de la biologie, de la génétique, de la philosophie, de la psychologie, de la
théologie, de la nature humaine, de la condition humaine et du développement personnel; 
publications en ligne dans les domaines de la physique, de la biologie, de la génétique, de la 
philosophie, de la psychologie, de la théologie, de la nature humaine, de la condition humaine et du
développement personnel; disques compacts vidéo et audio dans les domaines de la physique, de 
la biologie, de la génétique, de la philosophie, de la psychologie, de la théologie, de la nature 
humaine, de la condition humaine et du développement personnel; périodiques; dépliants; livres; 
affiches; photos.

SERVICES
Collecte de fonds, y compris pour la recherche et le développement dans les domaines de la 
science, de la physique, de la biologie, de la génétique, de la philosophie, de la psychologie, de la 
théologie, de la nature humaine, de la condition humaine et du développement personnel; collecte 
de fonds à des fins caritatives; offre de financement pour la recherche et le développement; offre 
de services d'enseignement et de formation dans les domaines de la nature humaine, de la 
condition humaine et du développement personnel; offre de services de conseil et de counseling 
ayant trait aux habitudes de vie; tenue de conférences éducatives, de cours et d'ateliers dans les 
domaines de la nature humaine, de la condition humaine et du développement personnel; offre de 
salles de conférence et d'autres installations physiques et ressources en ligne à des fins 
éducatives dans les domaines de la nature humaine, de la condition humaine et du développement
personnel; offre de services de consultation ayant trait à l'information et à la formation dans les 
domaines de la nature humaine, de la condition humaine et du développement personnel; 
publication d'imprimés, y compris de livres et de photos; production et publication de contenu audio
et audiovisuel, y compris de cassettes et de disques compacts; production de webémissions; 
publication de matériel multimédia en ligne, à savoir de contenu audio et audiovisuel ainsi que de 
livres électroniques dans les domaines de la nature humaine, de la condition humaine et du 
développement personnel; offre de services en ligne concernant l'information et la formation dans 
les domaines de la physique, de la biologie, de la génétique, de la philosophie, de la psychologie, 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1743349&extension=00
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de la théologie, de la nature humaine, de la condition humaine et du développement personnel; 
diffusion d'information, y compris en ligne, dans le domaine du développement personnel; services 
de bibliothèque de prêt; tenue de randonnées pédestres et d'activités de camping; services de 
bienfaisance, nommément information et formation dans les domaines de la nature humaine, de la 
condition humaine et du développement personnel; recherche et développement dans les 
domaines de la physique, de la biologie, de la génétique, de la philosophie, de la psychologie, de la
théologie, de la nature humaine, de la condition humaine et du développement personnel; 
compilation d'informations scientifiques dans les domaines de la nature humaine, de la condition 
humaine et du développement personnel; gestion de projets de recherche scientifique; diffusion 
d'information, y compris en ligne, dans les domaines de la physique, de la biologie et de la 
génétique; diffusion d'information à des fins scientifiques, y compris en ligne, dans les domaines de
la nature humaine et de la condition humaine; préparation et offre de manuels techniques, services
de recherche scientifique et technique et de consultation dans les domaines de la nature humaine, 
de la condition humaine et du développement personnel; counseling psychologique; 
psychothérapie; diffusion d'information, y compris en ligne, dans le domaine de la psychologie.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis aussi tôt que décembre 2009 en liaison avec les produits. Employée
: AUSTRALIE en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
AUSTRALIE le 07 décembre 2009 sous le No. 1335221 en liaison avec les produits et en liaison 
avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services



  1,743,728
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-29

Vol. 64 No. 3257 page 284

  N  de demandeo 1,743,728  Date de production 2015-08-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CAMPBELL SOUP COMPANY, One Campbell 
Place, Camden, NJ 08103, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LE MONDE EST SOUPE CAMPBELL'S

Description de l’image (Vienne)
- Couverts -- Note: Non compris les nappes et les serviettes (9.1.11), la vaisselle et les ustensiles 
classés dans la division 11.3.
- Cuillers
- Cercles
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Cercles ou ellipses contenant d'autres éléments figuratifs
- Cercles ou ellipses avec inscriptions débordant la circonférence
- Cercles ou ellipses contenant des inscriptions disposées en cercles ou en ellipses
- Rouge, rose, orangé

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les deux cercles 
concentriques qui entourent le dessin, les mots LE MONDE EST SOUPE et CAMPBELL'S, ainsi 
que les deux lignes horizontales et les cuillères sous le mot CAMPBELL'S, sont rouges.

Produits

 Classe 29
Soupes.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1743728&extension=00
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SERVICES

Classe 35
Promotion de la vente et de la consommation de soupe par des bons de réduction, des concours 
promotionnels ainsi que du matériel connexe imprimé et 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 1,743,970  Date de production 2015-08-31
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HeiQ Materials AG, Ruetistrasse 12, 8952 
Schlieren, SWITZERLAND

Représentant pour signification
SIMON LEMAY
(ROBIC), Édifice Le Delta, 2875, boulevard 
Laurier, Le Delta 3-Bureau 700, QUEBEC, 
QUEBEC, G1V2M2

MARQUE DE COMMERCE

HeiQ
Produits

 Classe 01
(1) Produits chimiques et produits chimiques auxiliaires pour l'industrie textile, nommément agents 
chimiques pour le traitement, la finition, la teinture, le blanchiment, l'assemblage, le revêtement et 
l'imprégnation de tissus, de fourrures et de cuir, de tissus tissés ou non tissés.

 Classe 02
(2) Colorants pour tissus.

 Classe 24
(3) Tissus; tissus à usage textile; produits textiles, nommément serviettes en tissu, linge de lit, 
draps, couvertures de lit, couvre-lits, housses d'oreiller, housses de coussin, housses de couette, 
housses de matelas, surmatelas, rideaux, tentures, tissus d'ameublement, nappes en tissu, 
serviette de table en tissu.

 Classe 25
(4) Vêtements, nommément chemises, débardeurs, hauts d'entraînement, maillots de sport, pulls, 
chasubles, chandails, pulls d'entraînement, tee-shirts, chemisiers, bonneterie, chaussettes, bas, 
sous-vêtements, corsages, soutiens-gorge, corsets, boxeurs, collants, pantalons, shorts, caleçons, 
culottes, combinaisons-culottes, pantalons-collants, vestes, manteaux, gilets, robes, jupes, 
peignoirs, gants, serre-poignets, costumes, bandeaux absorbants, foulards, blouses, uniformes, 
costumes, tabliers, vêtements de nuit, ceintures, colliers, cravates, robes de chambre, vêtements 
de bain, camisoles, ensembles de shorts et de hauts, tuniques, manchettes; articles chaussants, 
nommément articles chaussants de sport, articles chaussants de plage, articles chaussants 
tout-aller, articles chaussants pour enfants, articles chaussants d'escalade, articles chaussants 
d'exercice, articles chaussants pour nourrissons, articles chaussants de ski, articles chaussants 
d'extérieur, articles chaussants orthopédiques, bottes, chaussures, couvre-chaussures, sandales, 
espadrilles, pantoufles, semelles intérieures; couvre-chefs, nommément bandeaux, tuques, 
casquettes, cache-oreilles, chapeaux, bandeaux, visières, capuchons.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1743970&extension=00
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Employée: SUISSE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour SUISSE le 24 novembre
2005 sous le No. 540482 en liaison avec les produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits
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  N  de demandeo 1,744,058  Date de production 2015-08-31
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SPC RESOURCES, INC., 125 W. Home 
Avenue, Hartsville, SC 29550, 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

SONOGRIP
Produits
Adhésifs à usage industriel.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 21 août 2015, demande no: 86/
732,947 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. 4970610 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=1744058&extension=00
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  N  de demandeo 1,744,224  Date de production 2015-09-01
 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)
- Autres formes personnifiées non identifiables, autres êtres de fantaisie d'aspect humain -- Notes: 
(a) Y compris les bonshommes de neige, les épouvantails et les fantômes. -- (b) Non compris les 
nains (2.1.7), les personnages allégoriques ou mythologiques (2.1.22 ou 2.3.22), les personnages 
ailés ou cornus classés dans la division 4.1.
- Autres formes représentant un animal non identifiable, autres êtres de fantaisie ayant l'aspect 
d'un animal -- Note: Non compris les animaux fabuleux classés dans la division 4.3.
- Yeux -- Note: Y compris les yeux avec ou sans sourcils et les yeux avec larmes.
- Dents, dentiers
- Lèvres, bouches, langues

Produits
(1) (a) logiciels de jeux informatiques et logiciels de jeux vidéo, nommément jeux vidéo 
informatiques, jeux vidéo, jeux informatiques, jeux électroniques téléchargeables, jeux vidéo 
téléchargeables, jeux informatiques téléchargeables; programmes et logiciels de jeux informatiques
et électroniques, nommément jeux vidéo informatiques, jeux vidéo, jeux informatiques, jeux 
électroniques téléchargeables, jeux vidéo téléchargeables, jeux informatiques téléchargeables 
téléchargés à partir d'un réseau informatique mondial; jeux électroniques téléchargeables; 
programmes téléchargeables et à installer, nommément jeux vidéo informatiques, jeux vidéo, jeux 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1744224&extension=00
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informatiques, jeux électroniques téléchargeables, jeux vidéo téléchargeables, jeux informatiques 
téléchargeables pour appareils de jeux vidéo grand public, nommément appareils de jeux vidéo 
pour la maison, consoles de jeux vidéo, appareils de jeux vidéo; programmes téléchargeables et à 
installer, nommément jeux vidéo informatiques, jeux vidéo, jeux informatiques, jeux électroniques 
téléchargeables, jeux vidéo téléchargeables, jeux informatiques téléchargeables pour appareils de 
jeux informatiques, nommément appareils de jeux vidéo pour la maison, consoles de jeux vidéo, 
appareils de jeux vidéo; programmes de jeu pour téléphones cellulaires, nommément jeux vidéo 
informatiques, jeux vidéo, jeux informatiques, jeux électroniques téléchargeables, jeux vidéo 
téléchargeables, jeux informatiques téléchargeables; images téléchargeables pour téléphones 
mobiles; (b) instruments dentaires; (c) brosses à dents électriques ou non, également pour les 
prothèses et leurs composants, nommément têtes de brosse de rechange, appareils pour nettoyer 
les dents et les gencives au moyen d'air comprimé et de jets d'eau à haute vitesse pour la maison; 
matériel pour passer la soie dentaire, nommément soie dentaire, cure-dents, porte-cure-dents, 
autres qu'en métal précieux, outils de nettoyage de la langue pour l'hygiène personnelle; (f) jeux et 
articles de jeu, nommément jeux vidéo informatiques, jeux éducatifs pour enfants, jeux de poche 
électroniques, jouets en peluche, figurines jouets; jouets représentant des personnages 
imaginaires; jouets rembourrés et en peluche; jouets en peluche animés; jeux de poche avec 
écrans ACL; appareils de jeux vidéo pour la maison pour utilisation avec et sans téléviseur.

SERVICES
(1) (a) formation dans le domaine des soins buccodentaires pour enfants; (b) offre de logiciels 
téléchargeables en ligne pour utilisation par des tiers sur des ordinateurs et des téléphones 
mobiles, nommément de jeux vidéo électroniques pour la formation, l'éducation et le divertissement
des enfants, dans le domaine des soins buccodentaires.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: PAYS-BAS 10 mars 2015, demande no: 1306212 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 1,745,005  Date de production 2015-09-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SSAB Technology AB, Box 70, 101 21 
Stockholm, SWEDEN

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

MARQUE DE COMMERCE

GREENCOAT
Produits
Acier brut ou mi-ouvré; acier revêtu, nommément acier brut revêtu pour l'augmentation de la 
résistance à la corrosion, au rayonnement ultraviolet et à l'usure, et acier revêtu mi-ouvré pour 
l'augmentation de la résistance à la corrosion, au rayonnement ultraviolet et à l'usure; alliages 
d'acier; acier moulé; feuilles d'acier; tuyaux en acier; maisons et immeubles de bureaux en acier 
plaqué; métaux communs et leurs alliages; matériaux de construction en métal, nommément 
revêtements de toiture et de façade en métal et gouttières de drainage en métal; matériaux en 
métal pour voies ferrées; câbles et fils non électriques en métal commun; supports en métal pour 
appareils électroniques; fixations et accessoires pour le montage de matériaux de couverture et de 
façade et de matériaux de drainage d'eau de pluie; supports de fixation et de réglage en métal pour
le montage de systèmes de chauffage et de refroidissement, de systèmes de ventilation, 
d'appareils d'éclairage, de plafonds, de profilés porteurs, de portes, de cadres de fenêtre, 
d'armoires et de murs intérieurs; coffres-forts; minerais.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1745005&extension=00
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  N  de demandeo 1,745,015  Date de production 2015-09-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MASCHINENFABRIK REINHAUSEN GMBH, 
Falkensteinstrasse 8, Postfach 120360, 93025 
Regensburg, 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

MPMS
Produits
Équipement de mesure pour mesurer l'électricité et pour mesurer des propriétés physiques de 
transformateurs de puissance, de bobines électriques, de bobines d'excitation, d'interrupteurs 
d'alimentation, de capteurs électriques et d'entraînements à moteur ainsi que de changeurs de 
prise en charge sur des transformateurs de puissance et des bobines électriques; équipement de 
commande, nommément systèmes de commandes électriques pour la commande de 
transformateurs de puissance, de bobines électriques, de bobines d'excitation, d'interrupteurs 
d'alimentation, de capteurs électriques, d'entraînements à moteur et de changeurs de prise en 
charge sur des transformateurs de puissance et des bobines électriques; équipement de 
surveillance pour la surveillance de transformateurs de puissance, de bobines électriques, de 
bobines d'excitation, d'interrupteurs d'alimentation, de capteurs électriques, d'entraînements à 
moteur et de changeurs de prise en charge sur des transformateurs de puissance électrique; 
bobines électriques et bobines d'excitation; transformateurs de puissance électrique, bobines 
électriques, bobines d'excitation; interrupteurs électriques; ordinateurs; changeurs de prise en 
charge sur des transformateurs de puissance et des bobines électriques; actionneurs, régulateurs, 
moniteurs, testeurs et logiciels pour la mise en marche, le contrôle, la surveillance et l'essai 
d'installations électriques, nommément de transformateurs électriques et de génératrices, de 
transformateurs d'énergie électrique, de bobines électriques, d'interrupteurs d'alimentation, 
d'entraînements à moteur et de changeurs de prise en charge sur des transformateurs de 
puissance électrique, des bobines électriques et des bobines d'excitation; moniteurs, testeurs, 
logiciels et capteurs de pression de gaz pour la surveillance et la vérification de la pression dans 
des armoires électriques remplies de gaz, dans des isolateurs remplis de gaz et dans des poteaux 
remplis de gaz pour bobines à noyau d'air; capteurs électriques, capteurs électro-optiques, 
capteurs à fibres optiques, capteurs acoustiques, capteurs optiques, capteurs photo-électriques et 
capteurs piézoélectriques; capteurs de température, de niveau du liquide, de débit, d'humidité, 
d'ondes de surface, de son, de courant électrique, de tension électrique, d'énergie électrique, 
d'électricité, d'impédance électrique, de facteur de puissance, de déphasage et de gaz dissous; 
logiciels pour l'évaluation et la visualisation de l'état de fonctionnement et de la capacité de 
fonctionnement de transformateurs de puissance, de bobines électriques, de bobines d'excitation, 
d'interrupteurs d'alimentation, de capteurs électriques et d'entraînements à moteur, ainsi que de 
changeurs de prise en charge sur des transformateurs de puissance et des bobines électriques; 
pièces individuelles et ensembles pour les produits susmentionnés.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1745015&extension=00
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SERVICES
Assemblage, mise en service, inspection, entretien, réparation et révision pour des tiers de 
systèmes d'alimentation électrique, de réseaux électriques et de commandes électriques, de 
compteurs électriques, de moniteurs de puissance électrique, de transformateurs de puissance 
électrique, de bobines électriques, d'interrupteurs électriques, de capteurs électriques, 
d'ordinateurs, de moteurs électriques et de changeurs de prise en charge sur des transformateurs 
de puissance électrique, des bobines électriques et des bobines d'excitation; recherche, 
développement, génie, consultation, inspection, planification de projet, étude, analyse, étalonnage, 
spécification et qualification dans les domaines de l'alimentation électrique, des réseaux 
électriques, des compteurs électriques, des régulateurs d'électricité, des moniteurs de puissance 
électrique, des transformateurs de puissance électrique, des bobines électriques, des bobines 
d'excitation, des interrupteurs électriques, des capteurs électriques, des ordinateurs, des logiciels 
et des moteurs électriques et des changeurs de prise en charge sur des transformateurs de 
puissance électrique, des bobines électriques et des bobines d'excitation; planification, création, 
installation, mise en service, mise à jour, inspection, maintenance, réparation et révision de 
logiciels; sauvegarde de données.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ALLEMAGNE 10 avril 2015, demande no: 013947098 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 1,745,181  Date de production 2015-09-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TENTIPI AB, a legal entity, Abmorvägen 38, SE
-930 86 MOSKOSEL, SWEDEN

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)
- Tentes, yourtes
- Ellipses
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre

Produits
(1) Matériaux de construction (non métalliques), nommément argile pour utilisation comme 
matériau de construction, rondins pour utilisation comme matériau de construction, textiles non 
tissés en fibres synthétiques pour l'industrie de la construction; mâts en bois pour l'installation de 
tentes, mâts en fibre de verre pour l'installation de tentes, mâts en fibre de carbone pour 
l'installation de tentes et piquets de tente; bâtiments autres qu'en métal, nommément tentes, tipis et
yourtes; constructions transportables non métalliques, nommément tentes, tipis et yourtes 
transportables.

(2) Sacs de couchage.

(3) Ustensiles et contenants pour la maison ou la cuisine (non faits ni plaqués de métal précieux), 
nommément ustensiles de cuisine, bols, assiettes, contenants à boissons, contenants pour 
aliments, contenants à déchets; récipients non électriques de cuisson; peignes électriques et 
éponges de bain; brosses pour se laver; matériaux pour la brosserie; articles de nettoyage, 
nommément chiffons pour le nettoyage, linges pour le nettoyage; laine d'acier; verre brut ou 
mi-ouvré (sauf le verre utilisé en construction); verrerie de table, articles en porcelaine et articles en
terre cuite.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1745181&extension=00
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(4) Cordes, ficelle, moustiquaires, tentes, auvents, bâches, voiles; matières de rembourrage (
autres qu'en caoutchouc ou en plastique), nommément ouate pour le rembourrage, plumules pour 
le rembourrage; matières textiles fibreuses à l'état brut.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits; SUÈDE en liaison avec les 
produits; NORVÈGE en liaison avec les produits; FINLANDE en liaison avec les produits; 
DANEMARK en liaison avec les produits; ALLEMAGNE en liaison avec les produits; FRANCE en 
liaison avec les produits; PAYS-BAS en liaison avec les produits; BELGIQUE en liaison avec les 
produits; ROYAUME-UNI en liaison avec les produits; IRLANDE en liaison avec les produits; 
SUISSE en liaison avec les produits; ESPAGNE en liaison avec les produits; AUSTRALIE en 
liaison avec les produits; NOUVELLE-ZÉLANDE en liaison avec les produits; JAPON en liaison 
avec les produits; CHINE en liaison avec les produits; FÉDÉRATION DE RUSSIE en liaison avec 
les produits; RÉPUBLIQUE DE CORÉE en liaison avec les produits; BULGARIE en liaison avec les
produits; AUTRICHE en liaison avec les produits; VENEZUELA, RÉPUBLIQUE BOLIVARIENNE 
DU en liaison avec les produits; AFRIQUE DU SUD en liaison avec les produits; ÉMIRATS 
ARABES UNIS en liaison avec les produits; MONGOLIE en liaison avec les produits. Enregistrée 
dans ou pour EUIPO (UE) le 28 juillet 2015 sous le No. 012001848 en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,745,366  Date de production 2015-09-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Daniel Jutras, an individual, 525 rue du Vallon, 
Mont-Saint-Hilaire, QUEBEC J3H 6K4

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

MARQUE DE COMMERCE

AMHERST FIRE PUMP
Produits
(1) Abris pour pompe à eau.

(2) Réservoirs de pompe à eau.

(3) Système mobile de lutte contre les incendies composé d'une pompe à eau et d'un réservoir.

(4) Pompes à eau, nommément pompe à incendie.

(5) Remorques pour pompes à eau.

SERVICES
(1) Vente au détail et vente en ligne d'accessoires pour pompes à eau.

(2) Conception, fabrication et vente d'abris de pompe à eau.

(3) Conception, fabrication et vente de pompes à eau, de réservoirs pour pompe à eau et de 
remorques pour pompe à eau.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 2015 en liaison avec les produits (1) et 
en liaison avec les services (2); juin 2015 en liaison avec les produits (2), (4), (5) et en liaison avec 
les services (3); juillet 2015 en liaison avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits (3)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1745366&extension=00
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  N  de demandeo 1,745,475  Date de production 2015-09-10
 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

PIONEER
Produits
Caravanes classiques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis décembre 2000 en liaison avec les produits. Employée: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 24 janvier 2006 sous le No. 3,048,544 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1745475&extension=00


  1,745,899
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-29

Vol. 64 No. 3257 page 298

  N  de demandeo 1,745,899  Date de production 2015-09-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SBI Media Holding SA, Rue de l´Avenir 3, PO 
Box 238, 2800 Delemont, Jura, SWITZERLAND

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

matchsports
Produits

 Classe 16
(1) Papier, carton et produits faits de ces matières, nommément papier et carton pour l'emballage; 
imprimés, nommément papier d'impression, affiches en papier, manuels, curriculums, bulletins 
d'information, cartes d'information et brochures dans le domaine de l'entraînement sportif; photos; 
articles de papeterie, nommément adhésifs et colles pour le bureau et la maison; matériel éducatif 
et pédagogique imprimé, nommément manuels, livres et périodiques dans le domaine de 
l'entraînement sportif; plastiques pour l'emballage, nommément pellicules, sacs et films à bulles 
d'air.

 Classe 25
(2) Vêtements, nommément chemises, shorts, vestes, chaussettes, manches d'appoint, jambières, 
gants, vêtements de sport; articles chaussants, nommément chaussures de sport, chaussures de 
vélo; couvre-chefs, nommément casquettes.

 Classe 28
(3) Jeux et articles de jeu, nommément appareils de jeux vidéo pour utilisation avec des téléviseurs
; articles de gymnastique et de sport, nommément vélos, simulateurs de vélo intérieurs avec 
simulation vidéo interactive de randonnées à vélo extérieures et logiciel intégré pour 
l'enregistrement et la gestion de données relatives à la performance; vélos stationnaires; 
équipement d'exercice physique, nommément vélos d'exercice stationnaires, rouleaux pour vélos 
stationnaires; matériel de jeux vidéo, nommément commandes pour consoles de jeu, consoles de 
jeu.

SERVICES

Classe 38
(1) Télécommunication, nommément diffusion d'émissions interactives de sport et de 
divertissement, nommément d'émissions de télévision, d'émissions télévisées d'information et 
d'émissions de radio, par des réseaux de communication sans fil et par Internet; transmission et 
diffusion de données audio, de données vidéo et de données de capteur, nommément de vidéos, 
de nouvelles et de films, par des réseaux de communication sans fil et par Internet; diffusion en 
continu de contenu audiovisuel et multimédia par Internet, notamment de vidéos, de nouvelles et 
de films; consultation en télécommunications dans le domaine de la diffusion d'émissions 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1745899&extension=00
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interactives de sport et de divertissement, nommément d'émissions de télévision, d'émissions 
télévisées d'information et d'émissions de radio, par des réseaux de communication sans fil.

Classe 41
(2) Formation, nommément diffusion en continu de contenu audio et vidéo en direct et en ligne 
présentant le point de vue d'un sportif dans le domaine de l'entraînement sportif; formation dans le 
domaine du vélo; divertissement, nommément offre de flux vidéo d'évènements sportifs et 
d'évènements culturels, nommément de concerts, de pièces de théâtre et de spectacles de danse; 
divertissement, nommément production et distribution de films; divertissement, nommément offre 
de jeux vidéo en ligne; activités sportives et culturelles, nommément diffusion d'information ayant 
trait à l'organisation de services sportifs et de services culturels communautaires, nommément à 
l'organisation de festivals communautaires et de spectacles de danse.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: SUISSE 12 mars 2015, demande no: 52926-2015 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 1,746,101  Date de production 2015-09-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Certus Oy, Kivenhakkaajantie 4 C 11, FI-27820 
SÄKYLÄ, FINLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
RC ROLLING CUBIC

Description de l’image (Vienne)
- Dés à jouer, dominos
- Sphères
- Cercles
- Plusieurs cercles ou ellipses, juxtaposés, tangents ou se coupant
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes horizontales
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres soulignées, surlignées, encadrées ou barrées d'un ou de plusieurs traits
- Monogrammes formés par des lettres enlacées, se chevauchant ou combinées autrement
- Noir
- Blanc, gris, argent
- Jaune, or
- Bleu
- Rouge, rose, orangé

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le requérant 
revendique le noir, le gris, le blanc, le jaune, le bleu et le rouge. La moitié supérieure des mots « 
rolling cubic » est grise, la moitié inférieure de ces mots est noire, et une ligne blanche horizontale 
traverse chaque lettre en son centre. Les trois expressions « rc » et l'arrière-plan de la balle sont 
blancs. Dans la balle, les lettres « rc » de gauche figurent dans un cercle bleu, celles de droite 
figurent dans un cercle rouge et celles du haut figurent dans un cercle jaune. Les lignes qui 
traversent la balle et le contour de la balle sont noirs.

Produits
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(1) Jeux informatiques, jeux vidéo, jeux en ligne, jeux de réalité virtuelle; jeux vidéo, jeux 
informatiques et jeux de réalité virtuelle interactifs; jeux électroniques, jeux informatiques, jeux 
vidéo et jeux de réalité virtuelle téléchargeables par Internet ou d'autres réseaux de communication
.

(2) Jeux vidéo, autres qu'à pièces et que ceux conçus pour les téléviseurs uniquement; jeux 
d'adresse, jeux de cible (jeux d'action), jeux d'arcade, jeux de plateau; jeux informatiques de poche
; jeux vidéo portatifs; appareils de jeux électroniques de poche.

SERVICES
Services de divertissement, nommément offre de jeux informatiques, d'améliorations de jeux 
informatiques, d'applications de jeu, de critiques de jeux informatiques et d'information ayant trait 
aux jeux informatiques; services de divertissement, nommément offre d'accès à des jeux vidéo 
multijoueurs par Internet ou des appareils mobiles.

REVENDICATIONS
Employée: FINLANDE en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans
ou pour EUIPO (UE) le 13 janvier 2015 sous le No. 013193206 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 1,746,294  Date de production 2015-09-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GRAPHTEC CORPORATION, a legal entity, 
503-10 Shinano-cho, Totsuka-ku, Yokohama 
244-8503, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
GRAPHTEC

Produits
Oscillographes; enregistreurs électroniques à bande déroulante; pilotes pour traceurs électroniques
; traceurs électroniques, traceurs électrostatiques, traceurs numériques, traceurs de découpe; 
processeurs électroniques de graphiques, nommément traceurs de courbe X-Y; logiciels de 
conception assistée par ordinateur; systèmes de CAO/FAO constitués de numériseurs 
électroniques assistés par ordinateur qui numérisent les images dessinées à la main; réservoirs à 
température constante pour utilisation en laboratoire, enceintes à température constante pour 
utilisation en laboratoire, réservoirs à humidité constante pour utilisation en laboratoire, enceintes à
humidité constante pour utilisation en laboratoire; ordinateurs pour la gestion de données; 
appareils d'acquisition de données, nommément appareils modulaires pour l'acquisition et 
l'enregistrement de données pour l'essai d'endurance de roulements d'automobiles, l'essai de 
durabilité de moteurs dans les domaines de l'automobile, des appareils électroménagers, du 
matériel de bureau, de la fabrication de jouets et des appareils électroniques grand public, pour la 
mesure de la tension, du courant et de la température pour évaluer la meilleure utilisation de 
batteries au lithium-ion dans les domaines de la fabrication de pièces de véhicule automobile, de 
l'équipement électronique et du transport, et pour l'essai d'inverseurs d'équipement de climatisation
; enregistreurs à peigne thermique; équipement d'enregistrement électronique, nommément 
enregistreurs de stylo électronique qui enregistrent les données sur la tension, le courant et la 
température; démodulateurs; compteurs à déplacement pour calculer le nombre de franges; 
vibromètres Doppler à laser; numériseurs d'images, lecteurs optiques, lecteurs laser, numériseurs 
d'entrée et de sortie numériques; imprimantes; photocopieurs; écrans à cristaux liquides; outils de 
coupe et traceurs électriques combinés; imprimantes pour traceurs à jet d'encre; traceurs de 
découpe électriques; imprimantes thermiques; imprimantes d'étiquettes; machines électriques à 
couper les étiquettes.

REVENDICATIONS
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Employée: JAPON en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour JAPON le 12 octobre 
2012 sous le No. 5528101 en liaison avec les produits



  1,746,417
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-29

Vol. 64 No. 3257 page 304

  N  de demandeo 1,746,417  Date de production 2015-09-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Kyle Zagrodzky, 917 Auburn Lane, Brentwood, 
TN 37027, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

OsteoStrong
SERVICES

Classe 44
Services liés au bon état de santé, nommément offre d'installations spécialisées pour des 
programmes ayant trait au bon état de santé des os et des muscles offrant un accès à des 
dispositifs d'entraînement pour l'amélioration de la force, la tonification, la mise en forme, l'équilibre
et la proprioception.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 27 août 2015, demande no: 86738781 
en liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec
les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 17 mai 2016 sous le No. 
4959280 en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,747,181  Date de production 2015-09-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

THALES CANADA INC., 105 Moatfield Drive, 
Toronto, ONTARIO M3B 0A4

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

MARQUE DE COMMERCE

CROWDSTACK
Produits
(1) Logiciels pour l'analyse, l'extraction, l'annotation, la traduction et la conversion d'un format à un 
autre de texte, d'images, de contenu audio et vidéo sur des plateformes de médias sociaux, des 
sites Web et des réseaux informatiques mondiaux; logiciels utilisés pour mettre en corrélation du 
texte, des images, du contenu audio et vidéo sur des plateformes de médias sociaux, des sites 
Web et des réseaux informatiques mondiaux avec des données provenant de bases de données 
exclusives ou privées; logiciels d'analytique visuelle utilisés pour la création de résumés visuels et 
de tableaux de bord numériques interactifs permettant l'affichage et la communication de résumés 
de texte, d'images, de contenu audio et vidéo sur des plateformes de médias sociaux, des sites 
Web et des réseaux informatiques mondiaux ainsi que des analyses, des extraits, des annotations,
des corrections, des fichiers convertis et des traductions connexes.

(2) Matériel informatique, nommément claviers d'ordinateur, coupleurs, écrans vidéo, numériseurs, 
imprimantes, microprocesseurs, modems, moniteurs, ordinateurs, mémoires d'ordinateur, disques 
durs, serveurs, systèmes de stockage pour le stockage et la sauvegarde de données électroniques
soit localement soit au moyen d'un réseau informatique; logiciels pour l'exploitation et la 
surveillance de systèmes informatiques et de réseaux informatiques; programmes informatiques 
pour connecter ce qui suit : réseaux et systèmes informatiques, serveurs, serveurs de 
communication, câbles d'ordinateur et pièces pour câbles d'ordinateur, convertisseurs de 
puissance, nommément convertisseurs numériques-analogiques, convertisseurs 
analogiques-numériques et régulateurs de tension, cartes Ethernet, commutateurs, routeurs, 
commandes de serveur vidéo, répartiteurs vidéo, multiplexeurs vidéo, noeuds d'accès de 
communication, commandes de tête de réseau, dispositifs de compression, multiplexeurs, 
embrouilleurs, modulateurs, démodulateurs.

SERVICES
(1) Offre d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables pour l'analyse, l'extraction, 
l'annotation, la traduction et la conversion d'un format à un autre de texte, d'images, de contenu 
audio et vidéo sur des plateformes de médias sociaux, des sites Web et des réseaux informatiques
mondiaux.
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(2) Offre d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables pour mettre en corrélation du 
texte, des images, du contenu audio et vidéo sur des plateformes de médias sociaux, des sites 
Web et des réseaux informatiques mondiaux avec des données provenant de bases de données 
exclusives ou privées.

(3) Offre d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables d'analytique visuelle pour la 
création de résumés visuels et de tableaux de bord numériques interactifs permettant l'affichage et 
la communication de résumés de texte, d'images, de contenu audio et vidéo sur des plateformes 
de médias sociaux, des sites Web et des réseaux informatiques mondiaux ainsi que des analyses, 
des extraits, des annotations, des corrections, des fichiers convertis et des traductions connexes

(4) Services informatiques, nommément services de fournisseur d'hébergement infonuagique pour 
le stockage général de données.

(5) Services de développement et de personnalisation de logiciels; services d'intégration de 
logiciels.

(6) Services de soutien technique, nommément dépannage, à savoir diagnostic de problèmes liés 
au matériel informatique et aux logiciels.

(7) Conception, acquisition et mise en oeuvre de grappes de matériel informatique et de réseaux 
pour des tiers.

(8) Formation dans le domaine des logiciels et du matériel informatique.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 27 août 2014 en liaison avec les services (1)
, (3), (4). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services (2),
(5), (6), (7), (8)
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  N  de demandeo 1,747,623  Date de production 2015-09-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Can Pro Pet Products Ltd., 435-44550 South 
Sumas Road, Chilliwack, BRITISH COLUMBIA 
V2R 5M3

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

MARQUE DE COMMERCE

NOURISH FOR LIFE
Produits
Nourriture et gâteries pour animaux de compagnie.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,747,652  Date de production 2015-09-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Agility Association of Canada (AAC) - 
Association d'Agilité du Canada (AAC), 8041 
Observatory Drive, RR3, Granton, ONTARIO 
N0M 1V0

Représentant pour signification
NORTON ROSE FULBRIGHT CANADA LLP/
S.E.N.C.R.L.,S.R.L.
1800 - 510 West Georgia Street, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA, V6B0M3

MARQUE DE COMMERCE

AAC
Produits
(1) Imprimés, nommément livres de règlements, manuels d'élaboration de cours, manuels pour 
juges, bulletins d'information et certificats de mérite; prix, nommément rubans associés à un 
évènement.

(2) Vêtements, nommément tee-shirts, casquettes de baseball, visières; prix, nommément 
épinglettes, plaques murales.

(3) Prix, nommément trophées.

(4) Vêtements, nommément vestes; sacs, nommément sacs polochons, valises, sacs à dos.

SERVICES
(1) Services d'enseignement, de formation et pédagogiques pour juges potentiels dans le domaine 
de l'agilité canine; conception et offre de conférences et d'exposés de formation continue pour 
juges dans le domaine de l'agilité canine; approbation de compétitions d'agilité canine, suivi des 
résultats de compétitions d'agilité canine et distribution de prix dans le cadre de compétitions 
d'agilité canine.

(2) Offre d'un site Web d'information sur le dressage de chiens en agilité et les compétitions 
d'agilité canine.

(3) Tenue d'évènements d'agilité canine, suivi des résultats de compétitions d'agilité canine et 
distribution de prix dans le cadre d'évènements d'agilité canine.

(4) Vente en ligne de vêtements, de sacs, d'imprimés, nommément de livres et de magazines ainsi 
que de matériel promotionnel, nommément de bouteilles d'eau, de décalcomanies et d'insignes, de
cordons, de trophées et de plaques de reconnaissance, d'épinglettes et de bracelets.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1994 en liaison avec les produits (1) et en 
liaison avec les services (1); 1996 en liaison avec les produits (2); 1999 en liaison avec les services
(2); 2001 en liaison avec les produits (3) et en liaison avec les services (3); 2002 en liaison avec 
les services (4); 2005 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=1747652&extension=00


  1,747,702
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-29

Vol. 64 No. 3257 page 309

  N  de demandeo 1,747,702  Date de production 2015-09-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Global Sales Expansion, Inc., 11555 Heron Bay
Blvd., Suite 200, Coral Springs, FL 33076, 
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
GLOBAL SALES EXPANSION

Description de l’image (Vienne)
- Sphères armillaires, planétariums, orbites astronomiques, schémas d'atomes, schémas de 
molécules
- Orbites atomiques
- Globes terrestres
- Plus de deux flèches
- 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)

SERVICES
Services d'aide, de conseil et de consultation auprès des entreprises dans le domaine du 
commerce international; services de conseil et de consultation auprès des entreprises ayant trait à 
l'importation-exportation, à des services d'importation-exportation, à l'information et aux services de
promotion en matière d'importation-exportation; services de développement commercial, 
nommément offre de soutien au démarrage aux entreprises de tiers, à savoir élaboration de 
stratégies de marketing et de vente, offre de conseils pour le perfectionnement personnel et la 
prospection et offre de formation en gestion et en vente ainsi que de soutien au marketing et aux 
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ventes; services de consultation en matière de commerce international dans les domaines du 
commerce de marchandises, de l'échange de ressources humaines, du soutien à la gestion, du 
marketing, de la publicité, de la promotion ainsi que des études de marché et du développement 
des marchés à l'échelle nationale et internationale.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que février 2013 en liaison avec les services.
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  N  de demandeo 1,747,866  Date de production 2015-09-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GEMEINSCHAFT 
EMISSIONSKONTROLLIERTE 
VERLEGEWERKSTOFFE, KLEBSTOFFE UND
BAUPRODUKTE E.V., Völklinger Str. 4, 40219 
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 CERTIFICATION

EMICODE
Texte de la marque de certification
L'emploi de la marque de certification tel qu'autorisé par le certificateur vise à certifier la 
classification des produits dans la catégorie des produits à très basse émission tels que déterminés
par GEV selon ses essais de contrôle des émissions. Les essais de contrôle des émissions sont 
effectués par un laboratoire détenant une certification ISO 17025 qui couvre les méthodes d'essai 
de GEV. Des copies de cette norme sont mises à la disposition du public par l'Office de la propriété
intellectuelle du Canada.

Produits
(1) Adhésifs à usage industriel, nommément ciments adhésifs, adhésifs pour produits de ciment, 
adhésifs pour carreaux de sol, de plafond et de mur, adhésifs pour la pose de carreaux de 
céramique, adhésifs pour la fabrication de contreplaqué, adhésifs pour carreaux muraux, adhésifs 
pour revêtements de sol, adhésifs pour toitures, adhésifs pour revêtements muraux, ruban adhésif 
antidérapant pour revêtements de sol, produits d'étanchéité adhésifs, mortier adhésif pour la 
construction; additifs à ciment, additifs pour mortier et pour béton; agents de revêtement pour 
l'imprégnation, nommément enduits (peintures) hydrofuges pour toits, murs et planchers, ainsi que 
revêtements antiadhésifs sous forme de peinture, peintures imperméabilisantes, enduits de 
plastique, à savoir pâte ou liquide pour surfaces en bois et en métal pour la protection contre 
l'humidité, revêtements contre l'humidité pour le béton (peintures), revêtements de type peinture 
anticorrosion, peintures à l'aluminium, peinture anticorrosion, peinture antisalissure, peintures pour 
céramique, revêtements pour le bois (peintures), peintures imperméabilisantes, peintures-émail, 
peintures ignifuges, peintures pour planchers, peinture de bâtiment, peinture d'intérieur, peinture 
antidérapante, peintures à l'huile, glacis (peintures et laques), peinture pour planchers de béton, 
diluants à peinture, antirouilles pour peinture, épaississants à peinture, diluant pour peintures, 
peintures hydrofuges, peinture hydrofuge, compositions de décapage de peinture, de laque et de 
vernis, peinture isolante, matières colorantes, vernis pour la protection de planchers, vernis isolant,
résines naturelles, produits liants pour peintures et laques, épaississants à peinture et à laque; 
produits de remplissage comme agents de revêtement, servant aussi pour le nivellement de 
surfaces, nommément résines réactives et en dispersion, résines acryliques, résines artificielles, 
résines élastomères, résines époxydes, résines échangeuses d'ions, à savoir produits chimiques, 
résines de mélamine, résines phénoliques, résines polyamides, résines de polyester, résines de 
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polyéthylène, résines de polypropylène, résines de polystyrène, résines de polyuréthane, résines 
d'acétate de polyvinyle, résines de polychlorure de vinyle, résines de polychlorure de vinylidène, 
résines de silicone, résines synthétiques, résines synthétiques pour la fabrication de composés de 
moulage de plastique, résines artificielles à l'état brut, résines artificielles à l'état brut, à savoir 
matières premières sous forme de poudres, de liquides ou de pâtes, résines à l'état brut pour la 
fabrication de fenêtres d'aéronef, résines synthétiques à l'état brut, résines d'urée-formaldéhyde, 
gommes-résines, résines naturelles et résines naturelles à l'état brut; maculatures pour l'enduction,
nommément produits de nivellement à base de résines réactives et en dispersion, de résines 
acryliques, de résines artificielles, de résines élastomères, de résines époxydes, de résines 
échangeuses d'ions, à savoir de produits chimiques, de résines de mélamine, de résines 
phénoliques, de résines polyamides, de résines de polyester, de résines de polyéthylène, de 
résines de polypropylène, de résines de polystyrène, de résines de polyuréthane, de résines 
d'acétate de polyvinyle, de résines de polychlorure de vinyle, de résines de polychlorure de 
vinylidène, de résines de silicone, de résines synthétiques, de résines synthétiques pour la 
fabrication de composés de moulage de plastique, de résines artificielles à l'état brut, de résines 
artificielles à l'état brut, à savoir de matières premières sous forme de poudres, de liquides ou de 
pâtes, de résines à l'état brut pour la fabrication de fenêtres d'aéronef, de résines synthétiques à 
l'état brut, de résines d'urée-formaldéhyde, de gommes-résines, de résines naturelles, de résines 
naturelles à l'état brut; produits antirouille pour la préservation; produits de préservation du bois; 
compositions ignifuges; peinture anticorrosion; peinture antisalissure; revêtements pour le bois (
peintures); peintures hydrofuges pour toitures, murs et planchers; peintures, enduits et produits à 
vaporiser à base de plastique, nommément cellulose, résines artificielles à l'état brut, à savoir de 
matières premières sous forme de poudres, de liquides ou de pâtes pour utilisation comme 
revêtements adhésifs de surface; matériaux de construction (non métalliques), nommément 
produits de nivellement à base de ciment et de minéraux, garnitures pour joints à expansion, liants 
pour chape, boues, sous-couches, sous-couches et rubans adhésifs, sous-couches isolantes, grès 
de construction; plâtre pour la construction; tissus non tissés faits de fibres synthétiques pour 
l'industrie de la construction; rondins pour utilisation comme matériaux de construction; panneaux 
multicouches en plastique pour la construction; granules minérales pour l'industrie de la 
construction; verre en polystyrène pour la construction; asphalte pour la construction; mosaïques 
pour la construction; feutre pour la construction; marbre pour utilisation comme matériau de 
construction; mortier pour la construction; murs en béton pour la construction; argile pour utilisation
comme matériau de construction; mortier adhésif pour la construction; bois de construction; 
minéraux non métalliques pour la construction; pierres de construction; pierre de construction; 
papier de construction; matériaux de construction, à savoir revêtements en cèdre rouge; feutre 
bitumé pour la construction; pierre naturelle et artificielle; mortier, agents protecteurs pour 
bâtiments, nommément produits de jointoiement à base de résines réactives et en dispersion, de 
résines acryliques, de résines artificielles, de résines élastomères, de résines époxydes, de résines
échangeuses d'ions, à savoir de produits chimiques, de résines de mélamine, de résines 
phénoliques, de résines polyamides, de résines de polyester, de résines de polyéthylène, de 
résines de polypropylène, de résines de polystyrène, de résines de polyuréthane, de résines 
d'acétate de polyvinyle, de résines de polychlorure de vinyle, de résines de polychlorure de 
vinylidène, de résines de silicone, de résines synthétiques, de résines synthétiques pour la 
fabrication de composés de moulage de plastique, de résines artificielles à l'état brut, de résines 
artificielles à l'état brut, à savoir de matières premières sous forme de poudres, de liquides ou de 
pâtes, de résines à l'état brut pour la fabrication de fenêtres d'aéronef, de résines synthétiques à 
l'état brut, de résines d'urée-formaldéhyde, de gommes-résines, de résines naturelles et de résines
naturelles à l'état brut, mousses de polyuréthane, rubans pour sceller les joints, membranes et 
écrans pare-vapeur; pièces planes pour murs, plafonds et toits, en matériaux non métalliques, 
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nommément tuiles de toiture en pierre, tuiles de toiture, petites dalles de pavage, carreaux et dalles
de pavage non métalliques, dalles et carreaux de pierre naturelle, carreaux de céramique émaillée,
tuiles de toiture en verre, carreaux de sol en bois, carreaux ignifuges, carreaux de faïence, tuiles 
de toiture en argile, carreaux de céramique pour planchers et revêtements, carreaux de céramique 
pour revêtements de sol et revêtements intérieurs, carreaux de céramique pour revêtements de sol
et de façade, carreaux de céramique, tuiles en céramique, carreaux de sol en céramique, tuiles de 
toiture en mortier de ciment, lambris de bois, panneaux de plancher en plastique, panneaux de 
porte autres qu'en métal, panneaux de plafond autres qu'en métal, panneaux multicouches en 
plastique pour la construction, panneaux de verre, panneaux de béton, feuilles et pièces profilées 
en plastique alvéolaire pour couvrir le sol, les murs, les plafonds et les toits de bâtiments, tissus de 
fibres de verre et plastique pour le revêtement de murs.

(2) Matières minérales brutes, nommément mica brut et laine minérale brute; mousses de 
polyuréthane; produits pâteux pour joints, nommément composés d'étanchéité pour maçonnerie et 
bois, composés d'étanchéité pour joints; matériaux isolants, d'étanchéité et de protection thermique
, nommément produits d'étanchéité adhésifs, produits d'étanchéité à usage général, isolants 
électriques, fibres de verre pour la fabrication d'isolants de bâtiment, fibres de verre pour l'isolation,
isolants en fibres d'émail vitrifié, isolants acoustiques, tissus en fibres de verre pour l'isolation, 
isolants en fibres de verre pour bâtiments, isolants thermiques, tissus en fibres de verre pour 
l'isolation, isolants en fibres de verre, isolants en feuilles de métal, isolants en feutre, fibre de verre 
pour l'isolation, feuilles de métal pour l'isolation de bâtiments, laine de verre pour l'isolation, laine 
de verre pour l'isolation de bâtiments, isolants en fibres de verre; matériaux de revêtement à base 
de résines réactives et en dispersion de résines acryliques, de résines artificielles, de résines 
élastomères, de résines époxydes, de résines échangeuses d'ions, à savoir de produits chimiques,
de résines de mélamine, de résines phénoliques, de résines polyamides, de résines de polyester, 
de résines de polyéthylène, de résines de polypropylène, de résines de polystyrène, de résines de 
polyuréthane, de résines d'acétate de polyvinyle, de résines de polychlorure de vinyle, de résines 
de polychlorure de vinylidène, de résines de silicone, de résines de silicone, de résines 
synthétiques, de résines synthétiques pour la fabrication de composés de moulage de plastique, de
résines artificielles à l'état brut, de résines artificielles à l'état brut, à savoir de matières premières 
sous forme de poudres, de liquides ou de pâtes, de résines à l'état brut pour la fabrication de 
fenêtres d'aéronef, de résines synthétiques à l'état brut, de résines d'urée-formaldéhyde, de 
gommes-résines, de résines naturelles et de résines naturelles à l'état brut, ainsi que mousses de 
polyuréthane, rubans pour sceller les joints, membranes et écrans pare-vapeur pour le revêtement 
de matériaux de protection thermique et de matériaux isolants pour la protection contre l'humidité 
et contre les effets chimiques et mécaniques, y compris le revêtement d'isolants électriques, de 
fibres de verre pour la fabrication d'isolants de bâtiment, de fibres de verre pour l'isolation, 
d'isolants en fibres d'émail vitrifié, d'isolants acoustiques, de tissus en fibres de verre pour 
l'isolation, d'isolants en fibres de verre pour bâtiments, d'isolants thermiques, de tissus en fibres de 
verre pour l'isolation, d'isolants en fibres de verre, d'isolants en feuilles de métal, d'isolants en 
feutre, de fibre de verre pour l'isolation, de feuilles de métal pour l'isolation de bâtiments, de laine 
de verre pour l'isolation, de laine de verre pour l'isolation de bâtiments, d'isolants en fibres de verre;
feuilles isolantes et plaques isolantes, nommément feuilles et pièces profilées en plastique 
alvéolaire pour l'isolation de planchers, de murs, de plafonds et de toits de bâtiments, tissus de 
fibres de verre et plastique pour l'isolation de murs.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ALLEMAGNE 30 mars 2015, demande no: 302015101178.2/01 en 
liaison avec le même genre de produits (1). Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les produits. 
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Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 29 juillet 1997 sous le No. 39720820 en liaison avec les 
produits (2); ALLEMAGNE le 24 juillet 2015 sous le No. 30 2015 101 178 en liaison avec les 
produits (1)
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  N  de demandeo 1,748,031  Date de production 2015-09-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Pure Fishing, Inc., 1900 18th Street, Spirit Lake,
IA 51360, 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
BERKLEY

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

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1748031&extension=00
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  N  de demandeo 1,748,032  Date de production 2015-09-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Pure Fishing, Inc., 1900 18th Street, Spirit Lake,
IA 51360, 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
BERKLEY

Description de l’image (Vienne)
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes horizontales
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres soulignées, surlignées, encadrées ou barrées d'un ou de plusieurs traits
- Lettres liées à un élément figuratif -- Note: Les lettres représentant un être humain ou une partie 
du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un 
phénomène naturel ou un objet sont classées dans la division 27.3.
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs autres figures géométriques -- Note: Y compris les 
quadrilatères contenant des lignes courbées ou droites (excepté 26.4.11).
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

Produits
Lunettes de soleil.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1748032&extension=00
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  N  de demandeo 1,748,681  Date de production 2015-10-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Millbrook Media Ltd., 676 Whitebirch Rd, 
Millbrook, ONTARIO L0A 1G0

Représentant pour signification
JULIE MACDONELL
The Trademark Group, 2300 Yonge St., #1600, 
Toronto, ONTARIO, M4P1E4

MARQUE DE COMMERCE

GREAT LIVING
Produits
(1) Publications imprimées, nommément magazines.

(2) Publications électroniques, nommément magazines en ligne.

(3) Vêtements, nommément tee-shirts, shorts, pantalons, chapeaux, tuques et vestes.

(4) Articles promotionnels, nommément autocollants, décalcomanies, sacs à dos, tasses et 
grandes tasses.

SERVICES
(1) Exploitation d'un site Web d'information concernant les nouvelles, les évènements et le 
divertissement liés à la collectivité locale.

(2) Services de divertissement, nommément production, distribution, présentation et diffusion de 
films, d'émissions de télévision et de vidéos concernant les nouvelles, les évènements et le 
divertissement liés à la collectivité locale, par tous les types de télédiffusion ainsi que par 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=1748681&extension=00


  1,749,316
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-29

Vol. 64 No. 3257 page 318

  N  de demandeo 1,749,316  Date de production 2015-10-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bayer Intellectual Property GmbH, 
Alfred-Nobel-Straße 10, 40789, Monheim am 
Rhein, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Plusieurs triangles, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Figures triangulaires à un ou plusieurs angles coupés ou arrondis
- Bulles, masses mousseuses -- Note: Y compris les bulles de bandes dessinées.

Produits

 Classe 05
(1) Préparations pharmaceutiques, nommément anti-infectieux pour le traitement des maladies 
infectieuses; inhalateurs remplis d'anti-infectieux à usage médical; atomiseurs remplis 
d'anti-infectieux à usage médical.

 Classe 10
(2) Instruments et appareils médicaux, nommément inhalateurs et aspirateurs pour le traitement 
des maladies infectieuses; inhalateurs vendus vides à usage médical; atomiseurs vendus vides à 
usage médical. .

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1749316&extension=00
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  N  de demandeo 1,749,448  Date de production 2015-10-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LIVISTO Group GmbH, Im Südfeld 9, 48308 
Senden-Bösensell, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

Livisto
Produits

 Classe 05
(1) Préparations pharmaceutiques et vétérinaires, nommément préparations pharmaceutiques pour
le traitement des maladies, des troubles et des infections respiratoires; préparations 
pharmaceutiques vétérinaires pour le traitement des parasites; préparations pharmaceutiques 
vétérinaires pour le traitement des infections bactériennes du bétail et des animaux producteurs de 
denrées alimentaires ainsi que chez les espèces productrices de denrées alimentaires; 
préparations diététiques à usage médical pour favoriser le traitement des affections 
dermatologiques et troubles physiologiques du bétail et des animaux producteurs de denrées 
alimentaires ainsi que chez les espèces productrices de denrées alimentaires; désinfectants tout 
usage; produits pour éliminer les animaux nuisibles; nourriture médicamenteuse pour animaux, 
nommément additifs pour nourriture pour animaux servant au traitement des infections 
bactériennes et des parasites ainsi que suppléments pour nourriture pour animaux; additifs pour 
nourriture pour animaux à usage autre que médical [suppléments alimentaires pour animaux]; 
suppléments pour nourriture pour animaux.

 Classe 31
(2) Nourriture pour animaux; nourriture diététique pour animaux à usage autre que médical.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ALLEMAGNE 20 avril 2015, demande no: 3020150363146 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=1749448&extension=00
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  N  de demandeo 1,749,645  Date de production 2015-10-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Syndrom Holdings Pty Ltd, Level 1, 501 Latrobe
Street, Melbourne, Victoria 3000, AUSTRALIA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BECAUSEWECARE W

Description de l’image (Vienne)
- Autres feuilles
- Feuilles stylisées
- Deux à quatre feuilles
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif -- Note: Les lettres représentant un être humain ou une partie 
du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un 
phénomène naturel ou un objet sont classées dans la division 27.3.
- 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
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

Produits
Sacs biodégradables en papier, en plastique, en cellulose, en amidon, en fécule de maïs et en 
polymère à base de fécule de maïs, nommément sacs-cadeaux, sacs de congélation, sacs 
d'épicerie, sacs à ordures en papier et en plastique, sacs à ordures en papier et en plastique, sacs 
à provisions en papier et en plastique, sacs en papier et en plastique pour l'emballage, sacs pour 
aliments en plastique à usage domestique, sacs en papier et en plastique à usage domestique, 
sacs pour la maison en papier et en plastique pour faire des cubes de glace, sacs pour la cuisson 
au four à micro-ondes, sacs à poubelle, sacs pour le réfrigérateur, à savoir sacs pour aliments en 
plastique à usage domestique, sacs d'aspirateur, sacs matelassés en papier et en plastique pour 
l'emballage, sacs à couches jetables en plastique, sacs en papier et en plastique pour protéger les 
vêtements.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1749645&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée: AUSTRALIE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour AUSTRALIE le 11 
avril 2007 sous le No. 1170540 en liaison avec les produits. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits
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  N  de demandeo 1,749,844  Date de production 2015-10-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MEDISCA PHARMACEUTIQUE INC., 6090 
Henri-Bourassa West, Saint-Laurent, QUEBEC 
H4R 3A6

Représentant pour signification
LESPERANCE & MARTINEAU S.E.N.C.
1440 STE-CATHERINE OUEST, BUREAU 700,
MONTREAL, QUEBEC, H3G1R8

MARQUE DE COMMERCE

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

Produits
Vitamines; suppléments, nommément suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en 
général; suppléments minéraux; acides aminés; autres nutriments pour les soins de santé, à savoir
crèmes et gels topiques, préparations buvables, comprimés à dissolution rapide, comprimés à 
désintégration orale, capsules à administrer par voie orale et produits gélifiés à administrer par voie
orale, tous pour les humains, nommément vitamines, suppléments alimentaires pour la santé et le 
bien-être en général, suppléments minéraux, acides aminés et nutraceutiques, nommément 
suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en général.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1749844&extension=00
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  N  de demandeo 1,750,434  Date de production 2015-10-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Beijing Xiaoju Technology Co., Ltd., No. 2, 
North Section, 5F, Building 1, No. 9 Shangdi 
East Road, Haidian District, Beijing, CHINA

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
D

Description de l’image (Vienne)
- Demi-cercles, demi-ellipses
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Une lettre
- Rectangles
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs autres figures géométriques -- Note: Y compris les 
quadrilatères contenant des lignes courbées ou droites (excepté 26.4.11).
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Jaune, or

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le requérant 
revendique le jaune appliqué à la forme de lettre D sombre figurant au centre du carré aux coins 
arrondis.

Produits

 Classe 09

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1750434&extension=00
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Logiciels et logiciels d'application mobiles pour services d'autopartage et de location de voitures; 
logiciels d'application mobiles pour la planification et la répartition automatisées de véhicules 
automobiles; logiciels et logiciels d'application mobiles pour la coordination de services de 
transport; logiciels et logiciels d'application mobiles pour services de transport; logiciels et logiciels 
d'application mobiles pour conducteurs de véhicules motorisés et leurs passagers ainsi que leurs 
passagers potentiels pour le covoiturage; récepteurs audio-vidéo; fichiers d'images 
téléchargeables contenant des illustrations, du texte, des audioclips, des extraits vidéo, des jeux 
informatiques et des hyperliens ayant trait aux activités sportives et culturelles; système mondial de
localisation (GPS) composé d'ordinateurs, de logiciels, d'émetteurs, de récepteurs et de dispositifs 
d'interface réseau; mégaphones; machines d'enregistrement et de lecture sonores; visiophones.

SERVICES

Classe 35
(1) Administration des affaires dans les domaines du transport et de la livraison; services de 
gestion des affaires dans les domaines du transport et de la livraison; services de consultation en 
gestion des affaires dans les domaines du transport et de la livraison; publicité en ligne pour des 
tiers sur des réseaux informatiques; publicité par paiement au clic pour des tiers sur des réseaux 
informatiques; offre de temps publicitaire dans les médias; promotion de la vente des produits et 
des services de tiers par l'octroi de points d'achat; services de consultation en gestion des affaires; 
services de renseignements commerciaux dans le domaine du voyage; compilation et 
systématisation d'information dans des bases de données; réalisation d'études de marché; 
services de marketing dans le domaine de l'organisation de la distribution des produits de tiers; 
offre d'un répertoire de renseignements commerciaux en ligne sur Internet.

Classe 37
(2) Entretien et réparation de véhicules automobiles; lavage de véhicules; services d'avitaillement 
de véhicules; consultation en réparation de véhicules; consultation en entretien de véhicules; 
cirage de véhicules; services d'avitaillement et de lubrification pour véhicules et équipement; 
peinture de véhicules; services de revêtement anticorrosion pour véhicules; traitement antirouille 
pour véhicules; remise en état sur mesure de véhicules terrestres existants et de pièces 
constituantes connexes.

Classe 39
(3) Offre d'un site Web d'information sur les services de transport et la réservation de services de 
transport; transport par véhicule motorisé; organisation de voyages, nommément organisation de 
transport par véhicule; services de covoiturage, nommément jumelage de conducteurs de 
véhicules automobiles avec des personnes ayant besoin d'un moyen de transport; services de 
chauffeur; transport par taxi; transport par voiture; location de voitures; renseignements sur la 
circulation; courtage en transport; transport de voyageurs; services d'information dans le domaine 
du transport de marchandises et de personnes par voie aérienne, terrestre et maritime; réservation 
de sièges de voyage; planification d'itinéraires.

Classe 42
(4) Logiciels-services (SaaS), à savoir logiciels pour services de transport, nommément logiciels 
pour la planification de services de taxi, de services de covoiturage et de services de chauffeur; 
logiciels-services (SaaS), à savoir logiciels pour services de transport, nommément logiciels pour 
l'envoi de messages SMS et de notifications poussées à des taxis locaux et à des véhicules 
motorisés de tiers à proximité de l'appelant au moyen de téléphones mobiles; offre d'utilisation 
temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour l'offre de services de transport et de 
livraison, de réservations de services de transport et de livraison, et pour la répartition de véhicules



  1,750,434
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-29

Vol. 64 No. 3257 page 325

motorisés vers des clients; conception et développement de logiciels; offre d'utilisation temporaire 
de logiciels en ligne non téléchargeables pour conducteurs de véhicules motorisés et leurs 
passagers ainsi que leurs passagers potentiels pour le covoiturage; programmation informatique; 
maintenance de logiciels; consultation en logiciels; services de consultation dans le domaine de 
l'infonuagique; services de consultation en matière d'ordinateur et de technologie des réseaux 
informatiques; installation de logiciels; surveillance à distance de systèmes informatiques pour 
s'assurer de leur bon fonctionnement; recherche et développement de nouveaux produits pour des 
tiers.

Classe 45
(5) Services de garde du corps; services d'escorte; 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 1,750,435  Date de production 2015-10-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Beijing Xiaoju Technology Co., Ltd., No. 2, 
North Section, 5F, Building 1, No. 9 Shangdi 
East Road, Haidian District, Beijing, CHINA

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
DI DI

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

Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois de la marque est « Di Di », et leur 
traduction anglaise est « Drop Drop ».

Produits

 Classe 09
Logiciels et logiciels d'application mobiles pour services d'autopartage et de location de voitures; 
logiciels d'application mobiles pour la planification et la répartition automatisées de véhicules 
automobiles; logiciels et logiciels d'application mobiles pour la coordination de services de 
transport; logiciels et logiciels d'application mobiles pour services de transport; logiciels et logiciels 
d'application mobiles pour conducteurs de véhicules motorisés et leurs passagers ainsi que leurs 
passagers potentiels pour le covoiturage; récepteurs audio-vidéo; fichiers d'images 
téléchargeables contenant des illustrations, du texte, des audioclips, des extraits vidéo, des jeux 
informatiques et des hyperliens ayant trait aux activités sportives et culturelles; système mondial de
localisation (GPS) composé d'ordinateurs, de logiciels, d'émetteurs, de récepteurs et de dispositifs 
d'interface réseau; mégaphones; appareils de navigation pour véhicules; machines 
d'enregistrement et de lecture sonores; visiophones.

SERVICES

Classe 35

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1750435&extension=00
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(1) Administration des affaires dans les domaines du transport et de la livraison; services de 
gestion des affaires dans les domaines du transport et de la livraison; services de consultation en 
gestion des affaires dans les domaines du transport et de la livraison; publicité en ligne pour des 
tiers sur des réseaux informatiques; publicité par paiement au clic pour des tiers sur des réseaux 
informatiques; offre de temps publicitaire dans les médias; promotion de la vente des produits et 
des services de tiers par l'octroi de points d'achat; services de consultation en gestion des affaires; 
services de renseignements commerciaux dans le domaine du voyage; compilation et 
systématisation d'information dans des bases de données; réalisation d'études de marché; 
services de marketing dans le domaine de l'organisation de la distribution des produits de tiers; 
offre d'un répertoire de renseignements commerciaux en ligne sur Internet.

Classe 37
(2) Entretien et réparation de véhicules automobiles; lavage de véhicules; services d'avitaillement 
de véhicules; consultation en réparation de véhicules; consultation en entretien de véhicules; 
cirage de véhicules; services d'avitaillement et de lubrification pour véhicules et équipement; 
peinture de véhicules; services de revêtement anticorrosion pour véhicules; traitement antirouille 
pour véhicules; remise en état sur mesure de véhicules terrestres existants et de pièces 
constituantes connexes.

Classe 39
(3) Offre d'un site Web d'information sur les services de transport et la réservation de services de 
transport; transport par véhicule motorisé; organisation de voyages, nommément organisation de 
transport par véhicule; services de covoiturage, nommément jumelage de conducteurs de 
véhicules automobiles avec des personnes ayant besoin d'un moyen de transport; services de 
chauffeur; transport par taxi; transport par voiture; location de voitures; renseignements sur la 
circulation; courtage en transport; transport de voyageurs; services d'information dans le domaine 
du transport de marchandises et de personnes par voie aérienne, terrestre et maritime; réservation 
de sièges de voyage; planification d'itinéraires.

Classe 42
(4) Logiciels-services (SaaS), à savoir logiciels pour services de transport, nommément logiciels 
pour la planification de services de taxi, de services de covoiturage et de services de chauffeur; 
logiciels-services (SaaS), à savoir logiciels pour services de transport, nommément logiciels pour 
l'envoi de messages SMS et de notifications poussées à des taxis locaux et à des véhicules 
motorisés de tiers à proximité de l'appelant au moyen de téléphones mobiles; offre d'utilisation 
temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour l'offre de services de transport et de 
livraison, de réservations de services de transport et de livraison, et pour la répartition de véhicules
motorisés vers des clients; conception et développement de logiciels; offre d'utilisation temporaire 
de logiciels en ligne non téléchargeables pour conducteurs de véhicules motorisés et leurs 
passagers ainsi que leurs passagers potentiels pour le covoiturage; programmation informatique; 
maintenance de logiciels; consultation en logiciels; services de consultation dans le domaine de 
l'infonuagique; services de consultation en matière d'ordinateur et de technologie des réseaux 
informatiques; installation de logiciels; surveillance à distance de systèmes informatiques pour 
s'assurer de leur bon fonctionnement; recherche et développement de nouveaux produits pour des 
tiers.

Classe 45
(5) Services de garde du corps; services d'escorte; services de réseautage social en ligne.

REVENDICATIONS
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Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,750,456  Date de production 2015-10-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bell Flavors & Fragrances, Inc., 500 Academy 
Drive, Northbrook, IL 60062, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BELL

Description de l’image (Vienne)
- Fraises, framboises, mûres
- Un fruit
- Cloches, grelots
- Une cloche
- Noir
- Rouge, rose, orangé
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le mot BELL et le 
dessin de la cloche sont noirs. Le dessin de la fraise est rouge avec des points noirs, et les feuilles 
sont blanches avec un contour noir.

Produits
(1) Édulcorants artificiels; produits chimiques pour la fabrication d'arômes et de parfums; produits 
chimiques pour la fabrication de parfums, nommément esters, acides et aldéhydes; émulsifiants 
pour la fabrication d'aliments; résines synthétiques à l'état brut pour la fabrication de cosmétiques.

(2) Eau de Cologne; huiles essentielles à usage personnel; huiles essentielles pour aromatiser des 
boissons; huiles essentielles pour aromatisants alimentaires; huiles essentielles pour la fabrication 
de médicaments, de préparations pharmaceutiques, de parfums, de fragrances, de cosmétiques, 
de détergents, de produits nettoyants et de produits de soins personnels, nommément de produits 
de bain, de produits de soins capillaires, de produits de soins de la peau et de produits solaires; 
huiles essentielles pour la fabrication de produits parfumés, nommément de bougies, d'eau de 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1750456&extension=00
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Cologne, de parfums, d'assainisseurs d'air; encens; parfums; parfums pour la fabrication d'articles 
de toilette et de cosmétiques.

(3) Extraits de plantes pour utilisation comme aromatisant; additifs aromatisants à des fins non 
alimentaires, nommément pour ce qui suit : produits de soins buccodentaires, soie dentaire, 
baumes à lèvres, menthes pour rafraîchir l'haleine, bain de bouche et dentifrice; sirop aromatisant 
pour aliments et boissons; sauces, nommément sauce barbecue, sauce pour pâtes alimentaires, 
sauce tomate, sauce à pizza, compote de pommes, marmelade de canneberges, sauce aux fruits, 
sauce au fromage, sauce au chocolat, sauces pour salades, sauce chili, sauce soya, sauce au jus 
de viande, sauce à la viande, sauce poivrade, sauce ketchup, sauce épicée; assaisonnements.

(4) Aromatisants pour le tabac.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 05 août 2015, demande no: 86/
715,966 en liaison avec le même genre de produits (3), (4). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits
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  N  de demandeo 1,750,838  Date de production 2015-10-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ELECTROSTAR GmbH, Stuttgarter Str. 36, 
73262 Reichenbach, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
STARMIX I

Description de l’image (Vienne)
- 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
- Rouge, rose, orangé

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le mot « starmix » 
et l'étoile sur l'« i » sont rouges.

Produits

 Classe 07
(1) Appareils et équipement électriques de nettoyage, notamment aspirateurs, aspirateurs pour 
machines-outils, aspirateurs de liquides et de matières sèches, aspirateurs pour l'amiante, 
balayeuses électriques à fil et à batterie, nommément machines à nettoyer les tapis, balais 
mécaniques, balais électriques, aspirateurs, pièces de rechange et accessoires pour les produits 
susmentionnés, notamment moteurs, contenants, boyaux d'aspirateur, filtres d'aspirateur, sacs 
d'aspirateur, embouts d'aspirateur, poignées.

 Classe 08
(2) Fers à défriser.

 Classe 11

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1750838&extension=00
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(3) Séchoirs à cheveux; sèche-mains pour salles de toilette, nommément sèche-mains à air froid et
à air chaud; chauffe-eau, nommément bouilloires électriques.

 Classe 20
(4) Miroirs, nommément miroirs de rasage et miroirs de maquillage.

 Classe 21
(5) Distributeurs de savon; planches à repasser; équipement manuel pour le nettoyage, notamment
balayeuses, nommément balais, balais mécaniques non électriques.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 07 mai 2015, demande no: 014037601 en liaison avec 
le même genre de produits. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les produits. Enregistrée dans
ou pour EUIPO (UE) le 11 septembre 2015 sous le No. 014037601 en liaison avec les produits. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,750,989  Date de production 2015-10-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Heidi Chocolat Suisse SA, Industriestr. 49, 
6302 Zug, SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
HEIDI FLEURENTINE I E

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 surmontées d'un signe de dimension disproportionnée -- Note: Comprend par exemple la 
lettre i surmontée d'un point disproportionné, d'une étoile ou d'une fleur.
- 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
- 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
- Papillons
- Lettres ou chiffres représentant un animal ou une partie du corps d'un animal
- 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=1750989&extension=00
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Produits

 Classe 30
Cacao; pâtisseries; tablettes de chocolat; fondants au chocolat; biscuits secs; gaufres; pralines; 
bonbons; bonbons au chocolat; crème glacée.

SERVICES

Classe 35
Services de vente au détail dans les domaines du chocolat et des produits à base de chocolat; 
importation et exportation de chocolat ainsi que services de vente en gros dans les domaines du 
chocolat et des produits à base de chocolat.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,751,108  Date de production 2015-10-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Southern Imperial, Inc., 1400 Eddy Avenue, 
Rockford, IL 61103, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SI

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Monogrammes formés par des lettres enlacées, se chevauchant ou combinées autrement
- Chaînes, anneaux de chaînes
- Anneaux de chaînes
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un objet

Produits
(1) Crochets de présentation pour codes à barres et autres métalliques, crochets pour panneaux 
perforés, crochets pour marteaux, crochets pour horloges, crochets pour espace supplémentaire, 
crochets en j, crochets à lames, crochets barres, crochets à grillage, crochets en cascade, crochets
de présentation à tubes, crochets non rapportés et crochets de sécurité, tous pour la présentation 
de produits de détail vendus par des tiers; porte-étiquettes en métal pour crochets pour codes à 
barres, pour affichage des prix sur les étagères et pour présentoirs; porte-affichettes modulaires en
métal et chromés; pinces à affichettes standards et de grand format en métal; potences métalliques
et potences de suspension, bandes de marchandisage en métal et crochets de bandes de 
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marchandisage utilisant des pinces; attaches pour présentoirs en métal; fil et chaîne en métal pour 
suspendre les banderoles; agrafes de plafond en métal et rails pour banderoles en métal extrudé; 
attaches en métal, nommément pince de contrôle des stocks; bandes de fils en métal découpés à 
la forme et bandes distributrices extrudées, nommément pinces en métal, languettes de 
suspension et crochets pour la présentation de marchandises dans un environnement de détail; 
séparateurs de rayons en fils métalliques découpés à la forme et séparateurs de produits pour la 
présentation de produits de détail vendus par des tiers; étiquettes volantes métalliques informatives
.

(2) Étiquettes adhésives; étiquettes de prix non adhésives et affiches en papier imprimées; 
punaises.

(3) Crochets de présentation autres qu'en métal, crochets de présentation pour codes à barres et à
tige simple; dos de plastique pour crochets de présentation; porte-étiquettes autres qu'en métal 
pour crochets pour codes à barres, pour affichage des prix sur les étagères et pour présentoirs; 
porte-affiches autres qu'en métal; pinces à affichettes de grand format et de format standard autres
qu'en métal; bandes de marchandisage autres qu'en métal et potences de suspension, bandes de 
marchandisage autres qu'en métal et crochets de bandes de marchandisage utilisant des pinces; 
attaches pour présentoirs autres qu'en métal; attaches autres qu'en métal, nommément pinces de 
contrôle des stocks; bandes distributrices découpées à la forme, moulées par injection et extrudées
, nommément pinces en plastique, languettes de suspension et crochets pour la présentation de 
marchandises dans un environnement de détail; séparateurs de rayons autres qu'en métal moulés 
par injection et séparateurs de produits pour la présentation de produits de détail vendus par des 
tiers; étagères et présentoirs, y compris étagères tournantes, porte-documents et présentoirs de 
magazines; présentoirs de marchandises; étiquettes volantes en plastique; enseignes d'exposant 
en plastique.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 27 avril 2015, demande no: 86/611,425
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,751,254  Date de production 2015-10-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NOVADELTA - COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE 
CAFÉS, S.A., Avenida Infante D. Henrique, 151
-A, 1950-406 Lisboa, PORTUGAL

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
BELLISSIMO S

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

Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du terme BELLISSIMO est LOVELY.

Produits

 Classe 30
Café.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: PORTUGAL 06 octobre 2015, demande no: 554072 en liaison avec 
le même genre de produits. Employée: PORTUGAL en liaison avec les produits. Enregistrée dans 
ou pour PORTUGAL le 30 décembre 2015 sous le No. 554072 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1751254&extension=00
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  N  de demandeo 1,751,640  Date de production 2015-10-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AMORIM REVESTIMENTOS, S.A., RUA DO 
RIBEIRINHO, Nº 202, 4536-907 S. PAIO DE 
OLEIROS, PORTUGAL

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
AQUANATURA

Description de l’image (Vienne)
- Gouttes
- Flaques d'eau
- 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.
- Sceaux ou cachets
- Sceaux ou cachets présentant une autre forme
- Sceaux ou cachets avec la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels
- Sceaux ou cachets avec des inscriptions
- Carrés
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant d'autres éléments figuratifs
- Quadrilatères 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=1751640&extension=00
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 Classe 19
(1) Parquet en bois; parquet et lames de parquet; parquet en liège; stratifiés de matériaux non 
métalliques pour la construction, stratifiés autres qu'en métal, nommément revêtements de sol 
stratifiés.

 Classe 27
(2) Matériaux de revêtement de sol, nommément feuilles de liège, linoléum; revêtements de sol en 
vinyle; tapis, carpettes.

 Classe 31
(3) Liège brut.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,751,756  Date de production 2015-10-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Restaurant Equippers, Inc., 635 West Broad 
Street, Columbus, OH 43215, UNITED STATES
OF AMERICA

Représentant pour signification
R.GRANT CANSFIELD
(c/o AIRD & BERLIS LLP), BROOKFIELD 
PLACE, SUITE 1800, 181 BAY STREET, 
TORONTO, ONTARIO, M5J2T9

MARQUE DE COMMERCE

SAUBER
Produits
(1) Éviers en acier inoxydable pour cuisines commerciales.

(2) Tables en acier inoxydable pour la préparation d'aliments dans des cuisines commerciales de 
restaurant.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 27 avril 2015, demande no: 86610348 
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 08 novembre 2016 sous le 
No. 5,078,834 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=1751756&extension=00
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  N  de demandeo 1,752,055  Date de production 2015-10-26
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MATOOMA, Rond Point Benjamin Franklin, 
Cap Oméga, 34960, MONTPELLIER, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MATOOMA OO

Description de l’image (Vienne)
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Ensemble de lignes évoquant les ondes sonores ou électromagnétiques
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres soulignées, surlignées, encadrées ou barrées d'un ou de plusieurs traits
- Lettres liées à un élément figuratif -- Note: Les lettres représentant un être humain ou une partie 
du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un 
phénomène naturel ou un objet sont classées dans la division 27.3.
- Rouge, rose, orangé
- Noir

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La couleur rouge 
est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les deux OO sont en rouge. 
Les autres lettres "mat" et "ma" sont en noir. Deux lignes courbes parallèles se trouvent 
en-dessous de la première "o" et au-dessus de la seconde "o" et sont de couleur noire.

Produits

 Classe 09
Cartes à puce, nommément, carte (SIM) modules d'identification d'abonné, cartes à puces vierges, 
cartes de circuits intégrés vierges, cartes de circuits imprimés, cartes de circuits imprimés fournies 
avec circuits intégrés; adaptateurs pour cartes à puce, nommément, pour carte (SIM) modules 
d'identification d'abonné, adaptateurs pour cartes de circuits imprimés.

SERVICES

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1752055&extension=00
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Classe 38
(1) Communications par terminaux d'ordinateurs, nommément, exploitation d'un réseau étendu de 
télécommunication (WAN), fourniture de services de réseaux privés virtuels; fourniture d'accès à 
des bases de données électroniques contenant des informations de planification financière 
enregistrées sur support informatique, des informations liées à l'utilisation de cartes SIM et à la 
gestion de la consommation relative aux services de téléphonie mobile; fourniture d'accès à des 
infrastructures de télécommunication à l'intention d'utilisateurs tiers; fourniture d'accès à des 
plateformes et portails sur Internet; radiocommunication mobile, nommément, services de 
téléphonie mobile, services de téléphonie sans fil, services de radiotéléphonie mobile; services 
d'échange électronique de données, nommément, messagerie électronique, messagerie privée, 
services de messagerie numérique sans fil; services de transmission d'informations relatives à 
l'utilisation de cartes SIM et à la consommation concernant les services de téléphonie mobile, et 
mémorisées dans des bases de données accessibles à distance par le biais de l'utilisation d'une 
interface informatique en ligne; fourniture d'accès à des réseaux informatiques mondiaux 
d'information à des utilisateurs multiples pour le transfert et la diffusion d'un large éventail 
d'informations; Fourniture d'accès à un réseau informatique mondial.

Classe 42
(2) Recherche et développement de nouveaux produits informatiques pour des tiers; 
programmation pour ordinateur; analyse de systèmes informatiques; Consultation et conseils en 
matière d'informatique; conception de systèmes informatiques; consultation en matière 
d'ordinateurs; numérisation de documents; logiciel-service (SaaS), nommément, logiciels modèle 
SaaS - dans le domaine de la gestion des relations avec les clients, logiciels modèle SaaS - dans 
le domaine de la gestion comptable pour les petites et moyennes entreprises, logiciels modèle 
SaaS - dans le domaine de la gestion comptable et financière des services de téléphonie mobile; 
conseils en technologie de l'information, nommément, dans l'intégration, la configuration, la 
programmation, le contrôle et la sécurité des systèmes informatiques, des réseaux informatiques, 
de l'Internet; hébergement de serveurs; Audit en matière de technologie de l'information et 
ressources informatiques; Informatique en nuage; administration de droits d'utilisateurs sur des 
réseaux informatiques; configuration de réseaux informatiques par le biais de logiciels; 
Développement et mise en application d'algorithmes; Conception et développement de bases de 
données informatiques; Service de recherche et développement dans le domaine de la 
communication entre machines et de l'interopérabilité; élaboration (conception), installation, 
maintenance, mise à jour ou location de logiciels.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 23 octobre 2015, demande no: 014722541 en liaison 
avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Employée: EUIPO (
UE) en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour EUIPO (
UE) le 23 octobre 2015 sous le No. 014722541 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 1,752,638  Date de production 2015-10-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

THE CANADIAN BAR ASSOCIATION / 
L'ASSOCIATION DU BARREAU CANADIEN, 
865 Carling Avenue Suite 500, Ottawa, 
ONTARIO K1S 5S8

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

MARQUE DE CERTIFICATION

JEA.C
Texte de la marque de certification
La marque de certification est utilisée par les personnes autorisées par le certificateur qui 
répondent aux exigences suivantes : (i) avoir réussi les cours du programme d'études du 
certificateur (précisions disponibles auprès du certificateur et déposées auprès de l'Office de la 
propriété intellectuelle du Canada), y compris avoir réussi les examens écrits et en personne ainsi 
que l'évaluation des connaissances et des compétences développées et acquises dans le cadre de
ces cours, (ii) avoir trois ans d'expérience en tant qu'avocat de société, (iii) être membre en règle 
d'un barreau provincial au Canada, et (iv) être membre en règle du certificateur.

SERVICES

Classe 45
Services d'avocat de société, nommément services de gestion des affaires et de gestion des 
affaires juridiques exécutés par un avocat de société, services de gestion des risque d'entreprise et
des risques juridiques exécutés par un avocat de société.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 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=1752638&extension=00
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  N  de demandeo 1,753,045  Date de production 2015-11-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
9401547 CANADA LTD., 6-150 Britannia Road 
East, Mississauga, ONTARIO L4Z 2A4

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LIZO COSMETICS

Description de l’image (Vienne)
- Têtes, bustes
- Têtes en silhouette, sans détail du visage
- Autres feuilles
- Feuilles stylisées
- Une feuille

Produits

 Classe 03
(1) Cosmétiques de soins du corps et de beauté; huiles de bain à usage cosmétique; crèmes 
démaquillantes; crèmes cosmétiques; crèmes cosmétiques pour les soins de la peau; produits 
coiffants; produits cosmétiques inhibant la repousse des poils; crèmes à mains à usage 
cosmétique; trousses de cosmétiques; crèmes de massage à usage cosmétique; huiles 
cosmétiques; huiles cosmétiques pour l'épiderme; produits cosmétiques contre les coups de soleil; 
produits cosmétiques pour les cils; rouges à joues cosmétiques; savons cosmétiques; laits solaires 
à usage cosmétique; huiles solaires à usage cosmétique; produits cosmétiques de protection 
solaire; lotions cosmétiques solaires; produits cosmétiques solaires; produits solaires cosmétiques;
poudre blanche pour le visage à usage cosmétique; cosmétiques; cosmétiques et maquillage; 
cosmétiques à sourcils; crèmes pour le visage à usage cosmétique; paniers-cadeaux contenant 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1753045&extension=00


  1,753,045
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-29

Vol. 64 No. 3257 page 345

des cosmétiques; brillants à usage cosmétique; henné à usage cosmétique; tampons nettoyants 
imprégnés de cosmétiques; lotions à usage cosmétique; lait à usage cosmétique; huiles à usage 
cosmétique; crayons à usage cosmétique; huiles parfumées pour la fabrication de produits 
cosmétiques; pétrolatum à usage cosmétique.

 Classe 04
(2) Gels faits d'huiles végétales et de cires végétales pour la fabrication de cosmétiques et 
d'articles de toilette; lanoline pour la fabrication de cosmétiques; huile pour la fabrication de 
cosmétiques.

SERVICES

Classe 35
(1) Vente à domicile de cosmétiques; services de vente par correspondance dans le domaine des 
cosmétiques; recherche en marketing dans les domaines des cosmétiques, de la parfumerie et des
produits de beauté; vente en ligne de cosmétiques; offre de services d'achat à domicile de 
cosmétiques au moyen de la télévision; vente au détail de cosmétiques; vente en gros de 
cosmétiques.

Classe 42
(2) Recherche en laboratoire dans le domaine des cosmétiques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,753,122  Date de production 2015-11-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AMG (Qld) Pty Ltd, 124 Siganto Drive, 
Helensvale, QLD 4212, AUSTRALIA

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

MARQUE DE COMMERCE

AQUALUMA
Produits

 Classe 11
(1) Appareils d'éclairage résistant à l'eau et à l'épreuve des intempéries; projecteurs; lampes 
murales et luminaires muraux; appareils d'éclairage pour grande et faible hauteur et luminaires 
pour grande et faible hauteur; appareils d'éclairage commerciaux.

(2) Appareils et installations d'éclairage, nommément appareils d'éclairage à fixer aux coques de 
bateau, luminaires à éclairage dirigé vers le haut, projecteurs au sol, luminaires à éclairage dirigé 
vers le haut pour routes et chaussées, luminaires, luminaires à DEL, luminaires, appareils 
d'éclairage à DEL; appareils d'éclairage pour l'extérieur.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 09 septembre 2014 en liaison avec les 
produits (2). Employée: AUSTRALIE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
AUSTRALIE le 01 août 2006 sous le No. 1127049 en liaison avec les produits. 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=1753122&extension=00
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  N  de demandeo 1,753,281  Date de production 2015-11-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

D'ORSOGNA DOLCIARIA SRL, CONTRADA 
QUERCIA DEL CORVO, 66038 SAN VITO 
CHIETINO (CH), ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
D'ORSOGNA

Description de l’image (Vienne)
- Canards, oies, cygnes
- Oiseaux stylisés
- Cercles
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Autres motifs ornementaux
- Rouge, rose, orangé
- Brun

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le cercle en 
arrière-plan sur lequel se trouve le dessin de cygne est orange vif dans la partie inférieure, et 
passe progressivement au brun dans la partie supérieure. Les enroulements et le cercle extérieur 
sont orange vif. Le mot D'ORSOGNA a un contour brun. L'orange vif et le brun sont revendiqués 
comme caractéristiques de la marque.

Produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1753281&extension=00
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Zestes de fruits; noix de coco préparée; garnitures aux fruits séchés; fruits séchés grillés; fruits 
séchés transformés; grappes de fruits séchés et de graines constituées de graines de sésame, de 
grappes de graines de tournesol, de citrouille, de pavot, de chanvre, de chia et de quinoa; fruits 
confits; gelées alimentaires; gelées de fruits; amandes moulues; grignotines à base de noix, 
nommément amandes transformées; noix préparées, nommément amandes grillées, amandes en 
bâtonnets, en tranches et en granules, amandes mondées, farine d'amande; noix de noyer en 
granules et farine de noix de noyer; arachides en granules et arachides grillées; noix de cajou 
grillées et noix de cajou en granules; noix du Brésil grillées et noix du Brésil en granules; noix de 
macadamia; pacanes grillées, pacanes en granules et farine de pacane; noisettes grillées, 
noisettes en granules et farine de noisette; noix de coco déshydratée; graines de tournesol 
préparées; graines de citrouille préparées; graines de sésame préparées; grignotines à base de 
fruits; grignotines à base de fruits séchés; grignotines aux fruits confits; raisins secs; aliments à 
base d'avoine, nommément céréales de déjeuner, barres de céréales; aliments farineux, 
nommément blé à grains entiers, blé soufflé, grignotines à base de blé, nommément bouchées de 
blé et blé croustillant; barres de céréales; biscuits; biscuits au malt; petits-beurre; friandises [
bonbons]; caramels [bonbons]; gaufres; chocolat; confiseries, nommément pralines au chocolat, 
maïs éclaté, bonbons pétillants, pralines fourrées au chocolat; confiseries aux amandes; pralines; 
macarons [pâtisseries]; décorations en chocolat pour gâteaux; gâteaux; confiseries pour la 
décoration d'arbres de Noël, nommément chocolat, cannes en sucre, maïs éclaté, décorations à 
base de sucre; farines de noix; fondants [confiseries]; gelées de fruits [confiseries]; massepain; 
noix enrobées de chocolat; biscottes; pain d'épices; pâte d'amande; pastilles [confiseries]; 
préparations à base de céréales, nommément gruau, céréales transformées; préparations 
végétales pour utilisation comme succédanés de café; grignotines à base de céréales; grignotines 
à base de riz; décorations en bonbon pour gâteaux; bonbons; bonbons en sucre; bonbons 
dragéifiés; chocolats fourrés; grains de confiserie pour la pâtisserie, nommément grains de 
chocolat et pastilles de chocolat; meringues; gâteaux éponges; pâte de chocolat.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,753,455  Date de production 2015-11-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Belzona Polymerics Limited, Claro Road, 
Harrogate, HG1 4AY, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BELZONA

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

Produits

 Classe 01
(1) Produits chimiques, nommément produits chimiques polymères liquides ou en pâte pouvant se 
transformer pour former une couche protectrice solide ou semi-solide et utilisés pour la réparation, 
la rénovation, la remise en état et la protection de machinerie, d'équipement, de bâtiments, de toits,
de planchers, de murs et de structures.

 Classe 02
(2) Préparations, à savoir peinture pour la préservation et la protection de toits, de planchers, de 
murs, de la brique, de la pierre, du béton, du métal, du caoutchouc et du bois; revêtements, à 
savoir peinture pour utilisation sur le bois et le métal; produits de préservation du bois et 
revêtements de type peinture anticorrosion.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 24 avril 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=1753455&extension=00
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  N  de demandeo 1,754,067  Date de production 2015-11-09
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Moose Creative Pty Ltd, 29 Grange Road, 
Cheltenham, Victoria 3192, AUSTRALIA

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

MARQUE DE COMMERCE

SHOPPIES
Produits

 Classe 16
(1) Adhesive paper sheets for stationery purposes; Art paper; Craft paper; Drawing paper; Paper; 
Paper crafts materials; Cardboard; Erasers; Printing blocks; Children's painting sets; Children's 
paint-boxes; Drawing materials, namely, writing paper, pencils, envelopes, art paper, paints, paint 
brushes, paint palettes ; artists materials in the form of moulds for modelling clays; Modelling 
materials, namely modelling clay, moulds for modelling clay; Writing materials, namely, writing 
paper, pencils, envelopes, art paper, paints, paint brushes, paint palettes; Adhesive stickers; 
Adhesive glues for stationery or household purposes; Gum adhesives for stationery or household 
purposes; Pastes for stationery or household purposes; Stickers

 Classe 28
(2) Toys, games and playthings, namely, collectible figurines, collectible animal figurines, collectible
toys, namely, toy figures and collectible toy characters and collectable bendable toy characters, 
outfits for toys, pouches for toys and collector cases for toys; puppets; dolls; puzzles; packaged 
amusement and educational games, namely, electronic educational game machines for children; 
toy environments for use with toy characters, namely, play pieces in the nature of toy buildings, toy 
vehicles, toy building structures, toy construction sets; play sets for toy characters, play toy 
costumes, fantasy character toys, toy action figures and accessories therefor

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: AUSTRALIE 20 octobre 2015, demande no: 1728811 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=1754067&extension=00
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  N  de demandeo 1,754,116  Date de production 2015-11-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

VIPERA COSMETICS RYSZARD 
WRZESINSKI, ul. Armii Krajowej 10, 05-500 
Piaseczno, POLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

VIPERA
Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot étranger VIPERA est VIPER.

Produits

 Classe 03
Cosmétiques et parfumerie.

REVENDICATIONS
Employée: POLOGNE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour EUIPO (UE) le 14 
octobre 2011 sous le No. 009448151 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=1754116&extension=00
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  N  de demandeo 1,754,361  Date de production 2015-11-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Split Technology, Inc., 8601 Georgia Avenue, 
Suite 604, Silver Spring, MD 20910, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

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

SERVICES
Services de transport terrestre de passagers par véhicule automobile.

REVENDICATIONS
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=1754361&extension=00
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  N  de demandeo 1,754,365  Date de production 2015-11-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Split Technology, Inc., 8601 Georgia Avenue, 
Suite 604, Silver Spring, MD 20910, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SPLIT SHARE &amp; SAVE

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

SERVICES
Services de transport terrestre de passagers par véhicule automobile.

REVENDICATIONS
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=1754365&extension=00
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  N  de demandeo 1,754,366  Date de production 2015-11-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Split Technology, Inc., 8601 Georgia Avenue, 
Suite 604, Silver Spring, MD 20910, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SPLIT GRAB A SEAT

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

SERVICES
Services de transport terrestre de passagers par véhicule automobile.

REVENDICATIONS
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=1754366&extension=00
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  N  de demandeo 1,754,566  Date de production 2015-11-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ian James Burden, 17 Excalibur Crt, Paradise 
Point QLD 4216, AUSTRALIA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
FURNITURE WITH HEART

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

Produits

 Classe 20
Mobilier, nommément mobilier de salle de séjour, mobilier de salle à manger, mobilier de cuisine, 
mobilier de bureau et mobilier de chambre.

SERVICES

Classe 35
Vente en gros, vente au détail, importation et exportation de mobilier.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: AUSTRALIE 10 juillet 2015, demande no: 1707198 en liaison avec 
le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Employée: AUSTRALIE 
en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour AUSTRALIE 
le 10 juillet 2015 sous le No. 1707198 en liaison avec les produits et en liaison avec les services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1754566&extension=00
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  N  de demandeo 1,754,788  Date de production 2015-11-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CONTITECH SCHLAUCH GmbH, 
Vahrenwalder Str. 9, D-30165 Hannover, 
GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

PURPLE SNAKE
Produits

 Classe 17
Tuyaux flexibles en fibres synthétiques pour boissons dans l'industrie du brassage et des spiritueux
, tuyaux et tuyaux flexibles autres qu'en métal, en fibres synthétiques, pour boissons dans 
l'industrie du brassage et des spiritueux, revêtements intérieurs de tuyau flexible autres qu'en métal
, en fibres synthétiques, connecteurs non métalliques, nommément raccords non métalliques pour 
tuyaux flexibles, raccords de tuyauterie non métalliques pour tuyaux flexibles non métalliques, 
raccords coudés non métalliques pour tuyaux flexibles non métalliques, anneaux d'étanchéité non 
métalliques pour raccords de tuyaux flexible.

REVENDICATIONS
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour EUIPO (UE) le 08 
février 2011 sous le No. 009391591 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=1754788&extension=00
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  N  de demandeo 1,754,828  Date de production 2015-11-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TENACTA GROUP S.p.A., Via Piemonte 5/11, 
Azzano San Paolo, ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

CARAVAGGIO
Produits

 Classe 11
(1) Cafetières électriques.

(2) Torréfacteurs à café électriques; filtres à cafetières électriques; percolateurs électriques.

 Classe 30
(3) Café; boissons au café; succédané de café; sirop aromatisé au café pour faire des boissons.

SERVICES

Classe 43
Offre d'aliments et de boissons aux clients, nommément services de café-restaurant, services de 
cafétéria et services de cantine.

REVENDICATIONS
Employée: ITALIE en liaison avec les produits (1), (3). Enregistrée dans ou pour EUIPO (UE) le 27 
avril 2007 sous le No. 005073838 en liaison avec les produits (1), (3). Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les produits (2) et en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1754828&extension=00
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  N  de demandeo 1,754,918  Date de production 2015-11-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Consolidated Aerospace Manufacturing, LLC, 
1425 South Acacia Avenue, Fullerton, CA 
92831, 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
CAM

Description de l’image (Vienne)
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif -- Note: Les lettres représentant un être humain ou une partie 
du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un 
phénomène naturel ou un objet sont classées dans la division 27.3.

Produits

 Classe 06
Éléments d'assemblage, quincaillerie et dispositifs de fixation pour cellules et moteurs en 
aérospatiale; raccords pression pour fluides, plaquettes porte-écrou, brides, composants de 
canalisation, écrous, boulons, vis, plaquettes porte-écrou, raccords, pinces, attaches et goupilles, 
tous en métal.

SERVICES

Classe 40

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1754918&extension=00
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(1) Fabrication d'éléments d'assemblage, de quincaillerie et de dispositifs de fixation selon les 
commandes et les spécifications de tiers.

Classe 42
(2) Conception et développement de produits dans les domaines des éléments d'assemblage, de 
la quincaillerie et des dispositifs de fixation.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 13 mai 2015, demande no: 86/628,615 
en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 25 octobre 2016 sous le No. 5,066,819 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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COMMERCE
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  N  de demandeo 1,754,921  Date de production 2015-11-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Consolidated Aerospace Manufacturing, LLC, 
1425 South Acacia Avenue, Fullerton, CA 
92831, 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

CAM
Produits

 Classe 06
Éléments d'assemblage, quincaillerie et dispositifs de fixation pour cellules et moteurs en 
aérospatiale; raccords pression pour fluides, plaquettes porte-écrou, brides, composants de 
canalisation, écrous, boulons, vis, plaquettes porte-écrou, raccords, pinces, attaches et goupilles, 
tous en métal.

SERVICES

Classe 40
(1) Fabrication d'éléments d'assemblage, de quincaillerie et de dispositifs de fixation selon les 
commandes et les spécifications de tiers.

Classe 42
(2) Conception et développement de produits dans le domaine des éléments d'assemblage, de la 
quincaillerie et des dispositifs de fixation.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 13 mai 2015, demande no: 86/628,573 
en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 25 octobre 2016 sous le No. 5,066,818 en
liaison avec les produits et en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les produits et en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1754921&extension=00
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  N  de demandeo 1,755,209  Date de production 2015-11-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Language By Song Inc., 559 Durie Street, 
ground level, Toronto, ONTARIO M6S 3H2

Représentant pour signification
FORGIONE LAW OFFICE
266 AVENUE ROAD, SUITE 100, TORONTO, 
ONTARIO, M4V2G7

MARQUE DE COMMERCE

Polyglot
Produits

 Classe 09
(1) Enregistreurs de cassettes audio et vidéo; enregistreurs de cassettes audio; cassettes audio de
musique; enregistrements de musique sur CD; programmes enregistrés d'exploitation; musique 
numérique téléchargeable d'Internet; musique téléchargeable; fichiers de musique téléchargeables;
DVD contenant des films; didacticiels pour enfants; livres électroniques; bases de données 
électroniques dans le domaine de la formation linguistique enregistrées sur des supports 
informatiques; logiciels didactiques de formation linguistique; logiciels multimédia pour 
l'apprentissage de formation linguistique; cassettes audio préenregistrées; appareils 
d'enregistrement et de lecture audio et vidéo; cassettes et disques vidéo d'animation.

 Classe 14
(2) Chaînes porte-clés promotionnelles.

 Classe 16
(3) Brochures; livres pour enfants; livres éducatifs; livres de musique; livres de chansons.

 Classe 25
(4) Tee-shirts promotionnels.

 Classe 28
(5) Jeux éducatifs pour enfants; appareils de jeux éducatifs électroniques pour enfants.

SERVICES

Classe 35
(1) Production de cassettes vidéo, de disques vidéo et d'enregistrements audiovisuels 
promotionnels pour des tiers.

Classe 38
(2) Services de radiodiffusion sur Internet; radiodiffusion.

Classe 41
(3) Services d'enregistrement audio et vidéo; cours par correspondance dans le domaine de la 
formation linguistique; enseignement des langues; interprétation; services de formation linguistique;
composition musicale; services de composition musicale; exploitation d'un studio d'enregistrement; 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1755209&extension=00


  1,755,209
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-29

Vol. 64 No. 3257 page 362

production de disques de musique; offre d'un site Web dans le domaine de la formation linguistique
; offre de cours de formation linguistique par correspondance; location d'enregistrements 
phonographiques et musicaux; location de disques; interprétation gestuelle; enseignement du 
français langue seconde; tutorat; services d'enregistrement vidéo.

Classe 45
(4) Octroi de licences d'utilisation de musique.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,755,318  Date de production 2015-11-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BBY Solutions, Inc., 7601 Penn Avenue South, 
Richfield, MN 55423, 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
DST DEAD SPOT TERMINATOR T

Description de l’image (Vienne)
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Ensemble de lignes évoquant les ondes sonores ou électromagnétiques
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif -- Note: Les lettres représentant un être humain ou une partie 
du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un 
phénomène naturel ou un objet sont classées dans la division 27.3.
- Lettres soulignées, surlignées, encadrées ou barrées d'un ou de plusieurs traits

Produits
Systèmes de communication électronique constitués de matériel informatique et de logiciels pour la
création d'un réseau de données mixte avec et sans fil, les logiciels étant en l'occurrence des 
logiciels pour l'installation, la configuration et l'exploitation de LAN (de réseaux locaux); routeurs et 
routeurs sans fil.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 13 juillet 2015, demande no: 86691245
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. 
5,009,360 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=1755318&extension=00
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  N  de demandeo 1,755,372  Date de production 2015-11-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Me to We Social Enterprises Inc., 233 Carlton 
Street, Toronto, ONTARIO M5A 2L2

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

MARQUE DE COMMERCE

GOOD FOR ME. GOOD FOR WE.
Produits
(1) Cosmétiques, nommément brillants à lèvres, lotions à usage cosmétique, crèmes cosmétiques, 
baumes non médicamenteux pour la peau et les lèvres, produits pour le bain non médicamenteux 
et savon pour les mains, le corps et le visage.

(2) Anneaux en métal commun pour les clés, nommément chaînes porte-clés.

(3) Accessoires d'ordinateur, nommément tapis de souris, boîtiers à disques compacts, étuis de 
transport pour ordinateurs; CD préenregistrés contenant des enregistrements audio et vidéo dans 
les domaines de la justice sociale, des activités philanthropiques, du leadership jeunesse, du 
développement international; DVD préenregistrés contenant de l'information dans les domaines de 
la justice sociale, des activités philanthropiques, du leadership jeunesse et du développement 
international; aimants, nommément aimants décoratifs et aimants pour réfrigérateurs; accessoires 
de téléphone cellulaire, nommément étuis pour téléphones cellulaires et façades pour téléphones 
cellulaires; didacticiels de formation en matière de justice sociale, d'activités philanthropiques, de 
leadership jeunesse, de développement international.

(4) Bijoux, nommément boucles d'oreilles, colliers, bracelets, bagues et chaînes.

(5) Livres, nommément romans, livres pour enfants, livres d'activités pour enfants, manuels 
scolaires dans les domaines de la justice sociale et de l'engagement civique, livres à colorier, 
séries de livres de non-fiction dans les domaines de l'initiative personnelle, des biographies et des 
habitudes de vie; livres et magazines éducatifs, tous dans les domaines de la justice sociale, des 
activités philanthropiques, du leadership jeunesse, du développement international; cartes et 
papier, nommément cartes de souhaits, autocollants, papier à lettres, blocs-notes, enveloppes, 
agendas, albums photos, carnets et papier d'emballage; articles de bureau, nommément crayons, 
stylos, étuis à crayons, tampons en caoutchouc, reliures, agrafeuses, dévidoirs de ruban adhésif, 
sous-main et presse-papiers; sacs-repas en papier; sacs à provisions en papier.

(6) Sacs et portefeuilles; fourre-tout, valises, mallettes, sacs de sport, parapluies, sacs à dos, sacs 
de plage, sacs à couches, sacs polochons, sacs banane, sacs à main, sacs-repas, sacs à dos, 
étuis porte-clés, sacs d'école, sacs à provisions réutilisables, porte-monnaie, mallettes de toilette 
pour articles de toilette vendus vides, portefeuilles de poche et porte-cartes professionnelles, à 
savoir portefeuilles et étuis pour cartes; accessoires pour animaux de compagnie, nommément 
bandanas pour animaux de compagnie, colliers pour animaux, couvertures pour animaux, 
vêtements pour animaux de compagnie et laisses pour animaux de compagnie.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1755372&extension=00
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(7) Mobilier pour animaux de compagnie, particulièrement nichoirs pour animaux de compagnie, 
niches pour animaux de compagnie, coussins pour animaux de compagnie et lits pour animaux de 
compagnie; tapis pour bébés, nommément matelas de sieste.

(8) Bouteilles, nommément gourdes de sport et bouteilles réfrigérantes vendues vides; plats pour 
animaux de compagnie; sacs-repas autres qu'en papier, nommément sacs-repas isothermes en 
tissu, sacs-repas en plastique, sacs-repas isothermes.

(9) Couvertures et serviettes, nommément couvertures pour bébés, serviettes pour bébés et 
débarbouillettes pour bébés.

(10) Vêtements, particulièrement pantalons de yoga, chemises à manches longues, débardeurs, 
tee-shirts, chemises de golf, polos, foulards, petits bonnets, tuques, chandails, pulls d'entraînement
, pantalons d'entraînement, pantalons, pyjamas, ceintures, cravates, chapeaux, vestes, parkas, 
manteaux, dossards, chaussettes, chaussures, bottes, sandales et pantalons de sport; vêtements 
pour bébés et nourrissons, nommément pantalons pour bébés et nourrissons, shorts pour bébés et
nourrissons, ensembles une pièce pour bébés et nourrissons, bavoirs autres qu'en papier pour 
bébés et nourrissons.

(11) Jouets pour animaux de compagnie, jouets pour enfants et jouets pour nourrissons, 
nommément jouets en corde pour animaux de compagnie, balles pour animaux de compagnie, 
jouets à mordre et à tirer pour animaux de compagnie, jouets en peluche pour animaux de 
compagnie; mobiles pour bébés; jouets en peluche pour enfants et nourrissons, jouets de bain 
pour enfants et nourrissons, jeux de construction pour enfants et nourrissons, jouets multiactivités 
pour enfants et nourrissons, jouets éducatifs pour enfants et nourrissons pour le développement 
des aptitudes cognitives et des habiletés mathématiques, jouets musicaux pour enfants et 
nourrissons et jouets à dessiner pour enfants et nourrissons.

(12) Grignotines à base de fruits, nommément aliments biologiques ou non, nommément fruits 
séchés, mélange de grignotines constitué principalement de noix transformées, de grignotines à 
base de céréales et de fruits; barres-collations à base de noix et de graines, mélange montagnard 
constitué principalement de noix transformées et de fruits séchés, croustilles de chou frisé.

(13) Grignotines à base de céréales; préparations à base de céréales, nommément barres 
énergisantes aux céréales, grignotines à base de riz, barres-collations et grignotines à base de blé,
grignotines à base de maïs; produits de thé, nommément thé, boissons à base de thé, fleurs ou 
feuilles pour utilisation comme succédanés de thé; bâtonnets au sésame.

(14) Produits alimentaires naturels, nommément noix et amandes fraîches.

SERVICES
(1) Services de vente au détail en ligne et services de magasin de vente au détail de biens de 
consommation, nommément de ce qui suit : produits de soins personnels, nommément brillants à 
lèvres, lotions à usage cosmétique, crèmes cosmétiques, baumes non médicamenteux pour la 
peau et les lèvres, produits pour le bain non médicamenteux, savon pour les mains, le corps et le 
visage, accessoires pour animaux de compagnie, nommément bandanas pour animaux de 
compagnie, colliers pour animaux, couvertures pour animaux, vêtements pour animaux de 
compagnie, laisses pour animaux de compagnie, grignotines santé, bijoux, vêtements, sacs et 
portefeuilles, gourdes, produits de thé; services d'affaires, nommément organisation de collectes 
de fonds pour des tiers; services de bienfaisance, nommément organisation et tenue de 
programmes de bénévolat et de projets de services communautaires.

(2) Services de collecte de fonds à des fins caritatives.
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(3) Services de voyages nommément réservation de voyages, accompagnement de voyageurs, 
organisation de circuits touristiques et réservation de sièges pour les voyages.

(4) Services éducatifs, nommément tenue de séminaires dans les domaines de la justice sociale, 
des activités philanthropiques, du leadership jeunesse, du développement international ainsi que 
publication et distribution de matériel éducatif connexe. Services éducatifs, nommément offre de 
récompenses aux jeunes leaders pour souligner l'excellence dans le domaine de la responsabilité 
sociale, à savoir remise de prix; offre d'installations pour activités récréatives dans le but de 
favoriser le leadership chez les jeunes dans le domaine de la responsabilité sociale; services de 
bienfaisance, nommément offre de fournitures scolaires aux enfants dans le besoin.

(5) Offre de services d'hébergement temporaire, à savoir d'installations de camp de vacances.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 janvier 2010 en liaison avec les produits (
5) et en liaison avec les services (1), (4). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (1
), (2), (3), (4), (6), (7), (8), (9), (10), (11), (12), (13), (14) et en liaison avec les services (2), (3), (5)
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  N  de demandeo 1,755,421  Date de production 2015-11-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

THE CARBON FARMER INC., 11033 101 
Street, Peace River, ALBERTA T8S 1L5

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

MARQUE DE COMMERCE

WEARTH
SERVICES
Offre de programmes de responsabilisation sociale pour entreprises et de services de consultation 
en matière d'écosystème à des tiers, nommément vente et offre de services de consultation dans 
les domaines des crédits de carbone et des crédits de conservation et d'habitat pour compenser 
pour la transformation, la perturbation et la destruction d'espaces naturels; vente d'aliments 
biologiques et à base de céréales; services de plantation d'arbres, d'arbustes et de gazon; offre de 
services d'amélioration de l'habitat faunique, nommément création de nichoirs et de piles de 
broussailles pour la nidification des oiseaux et des animaux.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1755421&extension=00
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  N  de demandeo 1,755,422  Date de production 2015-11-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

THE CARBON FARMER INC., 11033 101 
Street, Peace River, ALBERTA T8S 1L5

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

MARQUE DE COMMERCE

WEARTH FARMING
SERVICES
Offre de programmes de responsabilisation sociale pour entreprises et de services de consultation 
en matière d'écosystème à des tiers, nommément vente et offre de services de consultation dans 
les domaines des crédits de carbone et des crédits de conservation et d'habitat pour compenser 
pour la transformation, la perturbation et la destruction d'espaces naturels; vente d'aliments 
biologiques et à base de céréales; services de plantation d'arbres, d'arbustes et de gazon; offre de 
services d'amélioration de l'habitat faunique, nommément création de nichoirs et de piles de 
broussailles pour la nidification des oiseaux et des animaux.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1755422&extension=00
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  N  de demandeo 1,755,627  Date de production 2015-11-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Bradley Van Rooi, 57 Kent road, P.O. Box 
M4L2X5, Toronto, ONTARIO M4L 2X5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TORONTO CITY SURFERS

Description de l’image (Vienne)
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant une figure plan-concave
- Lettres ou chiffres en perspective (décroissant vers le centre, vers l'une ou les deux extrémités)

Revendication de couleur
La couleur n'est pas revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce.

Produits

 Classe 25
Vêtements, nommément 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=1755627&extension=00
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  N  de demandeo 1,755,838  Date de production 2015-11-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

COGO, Simone, an individual, Viale S. 
Giuseppe 24 A, 1-36022 Cassola (VI), ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

THE BLOODY BEETROOTS
Produits
Bérets; casquettes; bottes; ceintures; vêtements, nommément chandails, costumes, foulards, 
tee-shirts; chapeaux; chaussures.

SERVICES
(1) Publipostage des produits et des services de tiers; reproduction de documents; mise à jour de 
matériel publicitaire pour des tiers; distribution d'échantillons; études de marketing; enquêtes 
commerciales; publication de textes publicitaires; publicité des produits et des services de tiers par 
tous les moyens de communication publique; publicité radio pour des tiers; relations publiques; 
publicité télévisée pour des tiers; agences de publicité; recherche en marketing; gestion des 
affaires d'artistes de la scène; organisation de salons à des fins commerciales ou publicitaires, 
nommément organisation et tenue d'expositions d'oeuvres d'art et de photos, organisation de 
défilés de mode à des fins commerciales; publicité en ligne sur un réseau informatique des produits
et des services de tiers; services de coupures de presse; rédaction de textes publicitaires; 
marketing, nommément offre de stratégies de marketing pour des tiers.

(2) Divertissement, à savoir concerts, concerts d'orchestre; studios de cinéma; divertissement radio
, nommément distribution d'émissions de radio, production d'émissions de radio; services éducatifs,
nommément enseignement de la musique, services éducatifs, à savoir écoles des beaux-arts; 
publication de livres; music-halls; production d'émissions, nommément de divertissement, à savoir 
d'émissions de télévision, organisation de défilés de mode à des fins promotionnelles; 
divertissement télévisé, nommément production d'émissions de télévision; services de club, 
nommément boîtes de nuit; services de discothèque; représentations devant public, nommément 
services de divertissement, à savoir concerts par un groupe de musique, spectacles de danse et 
de musique; services de studio d'enregistrement; composition musicale; organisation et tenue de 
concerts; services de disque-jockey.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 2009 en liaison avec les services (2); 
septembre 2009 en liaison avec les produits et en liaison avec les services (1).

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1755838&extension=00


  1,755,839
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-29

Vol. 64 No. 3257 page 371

  N  de demandeo 1,755,839  Date de production 2015-11-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PLM Solutions d/b/a Fence Armor, 484 Plains 
Road East, Unit 10, Burlington, ONTARIO L7T 
2E1

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

MARQUE DE COMMERCE

FENCE ARMOR
Produits

 Classe 06
Quincaillerie, nommément supports métalliques à usage général.

SERVICES

Classe 35
Vente en gros et services de magasin de détail de quincaillerie, nommément de supports 
métalliques à usage général; services de magasin de vente au détail en ligne de quincaillerie, 
nommément de supports métalliques à usage général.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 2011 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services. Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 29 juin 2015, 
demande no: 86678095 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=1755839&extension=00
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  N  de demandeo 1,756,063  Date de production 2015-11-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SLAM JAM S.r.l., Via L.F. Ferrari, 37/A, 44122 
FERRARA, ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

SLAM JAM
Produits

 Classe 18
(1) Sacs à clés; mallettes de toilette; sacs tout-aller, nommément fourre-tout et sacs polochons; 
sacs de plage; sacs de sport; ensembles de voyage (maroquinerie), nommément mallettes de 
voyage cuir et ensembles de valises en cuir; sacs à main en mailles métalliques; mallettes (
maroquinerie); porte-documents; étuis pour cartes [étuis pour cartes]; porte-monnaie; similicuir; 
bagages, nommément valises et sacs de voyage; mallettes; sacs à dos; cuir et similicuir; malles [
valises]; porte-bébés en bandoulière; sacs à main; sacs d'école; carton-cuir; cuir brut ou mi-ouvré; 
moleskine [similicuir]; parasols; parapluies; étuis pour cartes de crédit [portefeuilles]; portefeuilles; 
havresacs; étuis en cuir ou en carton-cuir; boîtes en fibre vulcanisée.

 Classe 25
(2) Bandanas [mouchoirs de cou]; ceinturons; vestes [vêtements]; blousons; tee-shirts; chemises; 
chemises à manches courtes; peignoirs; trench-coats; jupes; bonneterie; tricots (vêtements), 
nommément casquettes, vestes, polos, gants, chemises, sous-vêtements; jupes, robes, chandails; 
bas; jarretelles; jambières; jupes-shorts; pyjamas; jupons; pardessus; maillots de bain; étoles [
vêtements]; pantalons; jeans en denim; sorties de bain; gants; écharpes; vêtements en cuir, 
nommément vestes de cuir, pantalons de cuir, manteaux de cuir et ceintures de cuir; vêtements en 
similicuir, nommément vestes de similicuir, pantalons de similicuir, manteaux de similicuir et 
ceintures de similicuir; articles chaussants, nommément articles chaussants tout-aller, articles 
chaussants imperméables, articles chaussants d'exercice, articles chaussants de plage et articles 
chaussants habillés; bottes; bérets; bandeaux [vêtements]; sabots; sandales; articles chaussants 
de sport; vêtements, nommément vêtements de sport, vêtements tout-aller et vêtements de ville; 
couvre-chefs, nommément petits bonnets, tuques, casquettes de baseball et chapeaux.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1756063&extension=00
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  N  de demandeo 1,756,126  Date de production 2015-11-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TBL Licensing LLC, 200 Domain Drive, 
Stratham, NH 03885, 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

DRIVE RECYCLE WEAR
Produits

 Classe 12
Pneus.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 26 juin 2015, demande no: 86/675,329 
en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec 
les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 16 août 2016 sous le No. 
5,023,844 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=1756126&extension=00
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  N  de demandeo 1,756,293  Date de production 2015-11-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
James Piaskoski, 53 Village Walk Private, 
Manotick, ONTARIO K4M 1L1

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
A GOOD SON SENIOR TRANSPORTATION AND COMPANIONSHIP D

Description de l’image (Vienne)
- Banderoles, cartouches
- 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
- Un triangle
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant une figure en arc de cercle
- Blanc, gris, argent
- Noir
- Rouge, rose, orangé

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La bordure 
extérieure est gris argent, la bordure intérieure est blanche, et le centre est noir avec du gris foncé 
dans la partie supérieure. La lettre « d » du mot « good » est orange et entourée d'une bordure 
blanche. Le reste du texte est blanc.

SERVICES

Classe 39
(1) Services de transport de personnes âgées à diverses fins et destinations, y compris à des 
rendez-vous chez le médecin, à des rendez-vous chez le dentiste, à l'hôpital, à la pharmacie, pour 
faire des courses, à des rendez-vous pour un animal de compagnie, à l'épicerie, au centre 
commercial, pour des activités sociales, au salon ou au spa, pour les déposer ou les prendre à 
l'aéroport, pour des déplacements sur de longues distances et à l'église.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1756293&extension=00
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Classe 45
(2) Services de présence amicale pour les personnes âgées à diverses fins, y compris pour des 
sorties et des activités sociales, pour des marches et pour la promenade d'animaux de compagnie,
pour des jeux et des activités sportives, pour des rappels téléphoniques, pour des séjours à 
domicile après une opération, pour la transcription de notes du médecin, pour la planification 
d'appels en ligne, pour des visites à domicile, pour des déplacements et des voyages sur de 
longues distances, pour le classement et le règlement de factures, et pour l'organisation de 
l'exécution de travaux à domicile par des ouvriers qualifiés.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 01 octobre 2012 en liaison avec les services.
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  N  de demandeo 1,757,478  Date de production 2015-12-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Wave Life Sciences Ltd., 8 Cross Street, #10-
00 PWC Building, 048424, SINGAPORE

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
WAVE LIFE SCIENCES

Description de l’image (Vienne)
- Taches
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes épaisses, bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)

Produits

 Classe 05
Séquences nucléotidiques et réactifs chimiques à usage médical; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des maladies et des troubles génétiques; produits thérapeutiques à base d'acide 
nucléique pour le traitement de la maladie de Huntington, de la dystrophie musculaire progressive 
de Duchenne et de la maladie inflammatoire chronique de l'intestin; produits thérapeutiques à base
d'acide nucléique pour le traitement de la maladie de Huntington, de la dystrophie musculaire 
progressive de Duchenne et de la maladie inflammatoire chronique de l'intestin; préparations et 
substances pharmaceutiques et thérapeutiques pour la prévention, le traitement et le diagnostic 
des maladies neurodégénératives, nommément de la maladie d'Alzheimer, de la maladie de 
Parkinson et de la maladie de Huntington; préparations et substances pharmaceutiques et 
thérapeutiques pour la prévention, le traitement et le diagnostic des troubles du système 
immunitaire, nommément du psoriasis, de la polyarthrite rhumatoïde, du lupus, de la maladie de 
Crohn, de la maladie inflammatoire chronique de l'intestin et de la sclérose en plaques; 
préparations et substances pharmaceutiques et thérapeutiques pour le diagnostic et le traitement 
des maladies et des troubles viraux, bactériens, métaboliques, endocriniens, locomoteurs, 
cardiovasculaires, cardiopulmonaires, génito-urinaires, oncologiques, hépatologiques, 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1757478&extension=00
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ophtalmiques, respiratoires, neurologiques, gastro-intestinaux, hormonaux, inflammatoires, 
dermatologiques, psychiatriques et du système immunitaire.

SERVICES

Classe 42
Recherche et développement dans les domaines de la formulation et de l'administration de 
produits pharmaceutiques, génétiques et thérapeutiques ainsi que de médicaments; recherche 
scientifique dans les domaines des produits pharmaceutiques, des médicaments et des produits 
thérapeutiques à base d'acide nucléique; services de recherche, de développement et d'essais 
dans le domaine des produits thérapeutiques à base d'acide nucléique à des fins médicales et 
scientifiques; recherche médicale; services de recherche en laboratoire ayant trait aux produits 
pharmaceutiques.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: SINGAPOUR 27 août 2015, demande no: 40201514850Y en liaison
avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,757,612  Date de production 2015-12-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LGT Gruppe Stiftung, Herrengasse 12, 9490 
Vaduz, LIECHTENSTEIN

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

LGT. Empowering Wealth
SERVICES

Classe 36
Assurance; services financiers, nommément gestion d'actifs, courtage de valeurs mobilières, offre 
d'instruments financiers pour les dépôts, opérations sur instruments financiers, sur valeurs 
mobilières, sur actions, sur options et sur produits dérivés, placement privé de fonds de couverture,
de fonds de capital d'investissement, de valeurs mobilières et de dérivés pour des tiers, création 
d'instruments financiers structurés, et opérations sur ces instruments, pour des tiers; analyse 
financière; opérations de fiducie; gestion de portefeuilles immobiliers et location à bail de biens 
immobiliers; diffusion d'information, consultation et conseils dans le domaine de la finance; services
d'évaluation financière; gestion financière; services de financement, nommément financement par 
prêt et financement d'activités industrielles, financement de projets, financement par capital de 
risque, financement d'opérations commerciales et services hypothécaires; services de crédit et de 
prêt.

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=1757612&extension=00
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  N  de demandeo 1,757,735  Date de production 2015-12-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Unilever Canada Inc., 160 Bloor Street East, 
Suite 1400, Toronto, ONTARIO M4W 3R2

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

MARQUE DE COMMERCE

AXE ADRENALINE
Produits

 Classe 03
Produits nettoyants liquides pour le corps, nommément savons liquides pour le corps; pains de 
savon pour nettoyer et nourrir la peau, à savoir pains de savon; hydratants pour la peau; déodorant
et antisudorifique; produits de soins capillaires, nommément shampooing, revitalisant, fixatif, crème
coiffante, mousse, ainsi que crème et mousse anti-frisottis; tonique pour la peau du visage, 
nettoyants pour le visage, hydratants pour la peau, gel à raser.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1757735&extension=00


  1,757,807
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-29

Vol. 64 No. 3257 page 380

  N  de demandeo 1,757,807  Date de production 2015-12-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Giorgio Armani S.p.A., Milan, Swiss Branch 
Mendrisio, a legal entity, Via Penate, 4, 6850 
MENDRISIO, SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

SUN DI GIOIA
Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots italiens DI GIOIA est OF JOY.

Produits

 Classe 03
Parfums, eaux de toilette, déodorants à usage personnel, lotions parfumées pour le corps, crèmes 
parfumées pour le corps, gels douche parfumés.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: SUISSE 16 juin 2015, demande no: 57149/2015 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=1757807&extension=00


  1,758,079
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-29

Vol. 64 No. 3257 page 381

  N  de demandeo 1,758,079  Date de production 2015-12-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Kaarigar Handicrafts Inc., 1012, Mainland 
Street, P.O. Box V6B2T5, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA V6B 2T5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
T KAARIGAR K

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.
- Fonds partagés en deux dans le sens horizontal
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères contenant d'autres inscriptions
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Inscriptions en d'autres caractères
- Noir
- Blanc, gris, argent
- Rouge, rose, orangé

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1758079&extension=00
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Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. 1. Le mot « 
kaarigar » est blanc et son arrière-plan est orange. 2. Le caractère hindi est blanc et l'intérieur de la
boucle est orange. Son arrière-plan est noir.

Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot hindi KAARIGAR est ARTISAN. Toujours selon le
requérant, le symbole au-dessus du texte est l'équivalent hindi de la lettre K (se prononce « ka »).

Produits

 Classe 03
(1) Savon de soins du corps; désincrustants pour le corps; détergents ménagers; bâtonnets 
d'encens; huiles de massage.

 Classe 11
(2) Baignoires; abat-jour.

 Classe 14
(3) Bracelets-joncs; boutons d'oreille; boucles d'oreilles; bijoux; chaînes de cou; bijoux en argent; 
coffrets à bijoux en bois.

 Classe 20
(4) Commodes.

 Classe 25
(5) Châles et étoles.

 Classe 27
(6) Tapis et carpettes; tapis de yoga.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 23 novembre 2013 en liaison avec les produits.



  1,758,111
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-29

Vol. 64 No. 3257 page 383

  N  de demandeo 1,758,111  Date de production 2015-12-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Varo Holdings, LLC, 6687 Legend Ridge Trail, 
Niwot, Colorado 80503, 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

CASERO 1530
Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot espagnol CASERO est « home-loving ».

Produits

 Classe 33
Boissons alcoolisées, nommément téquila.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 08 octobre 2015, demande no: 
86782470 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=1758111&extension=00
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  N  de demandeo 1,758,112  Date de production 2015-12-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Varo Holdings, LLC, 6687 Legend Ridge Trail, 
Niwot, Colorado 80503, 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

CÓDIGO 1530
Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot espagnol CÓDIGO est « Code ».

Produits

 Classe 33
Boissons alcoolisées, nommément téquila.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 08 octobre 2015, demande no: 
86782531 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=1758112&extension=00


  1,758,267
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-29

Vol. 64 No. 3257 page 385

  N  de demandeo 1,758,267  Date de production 2015-12-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ladies Biotech Co., Ltd., 3F., No. 38, Yuanxi 
2nd Road, Changzhi Township, Pingtung 
County, (R.O.C.), TAIWAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BIOCODE

Produits
(1) Cosmétiques; masques de beauté; produits cosmétiques de soins de la peau; articles 
nettoyants pour les humains, nommément lait nettoyant à usage cosmétique, laits nettoyants, 
crèmes démaquillantes, crèmes nettoyantes pour la peau, lotions nettoyantes pour la peau; gel de 
bain; shampooing; articles nettoyants pour bébés, nommément lait nettoyant à usage cosmétique, 
laits nettoyants, crèmes démaquillantes, crèmes nettoyantes pour la peau, lotions nettoyantes pour
la peau; lotion pour bébés; émulsion hydratante; lait nettoyant; crème exfoliante; lotions parfumées 
pour le corps; bases de maquillage; crème pour les poches sous les yeux; démaquillant; lotions 
laiteuses de soins de la peau; lotion de soins de la peau; crème pour la poitrine; produits 
cosmétiques de soins de la peau; baume à lèvres hydratant; baume à lèvres; écran solaire total; 
fond de teint en crème; crème amincissante; produits cosmétiques amincissants; gel contour des 
yeux; crème de jour; crème de nuit; lotion nettoyante pour la peau; écran solaire en crème; savon 
liquide pour le corps des humains; savons de soins du corps.

(2) Suppléments nutritifs pour la santé et le bien-être en général; suppléments alimentaires et 
nutritifs liquides pour la santé et le bien-être en général; suppléments alimentaires sous forme de 
substituts de repas en barre pour augmenter l'énergie; suppléments alimentaires protéinés, 
nommément suppléments nutritifs pour la santé et le bien-être en général, suppléments 
alimentaires et nutritifs liquides pour la santé et le bien-être en général, suppléments alimentaires 
sous forme de substituts de repas en barre pour augmenter l'énergie; fibres végétales pour 
suppléments alimentaires, nommément suppléments à base de plantes pour la stimulation de la 
fonction hépatique, suppléments à base de plantes pour la santé et le bien-être en général, 
suppléments à base de plantes pour le traitement du cancer et suppléments à base de plantes 
pour utilisation en oncologie; suppléments alimentaires à base d'extraits de plantes, nommément 
suppléments nutritifs pour la santé et le bien-être en général, suppléments alimentaires et nutritifs 
liquides pour la santé et le bien-être en général, suppléments alimentaires sous forme de substituts
de repas en barre pour augmenter l'énergie; suppléments alimentaires vitaminiques et minéraux; 
suppléments alimentaires à base de fibres pour la santé et le bien-être en général; suppléments 
alimentaires à base de graines de lin; pilules de Cordyceps, pastilles de Cordyceps, extraits de 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1758267&extension=00
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Cordyceps; substituts de repas en boisson; suppléments alimentaires sous forme de substituts de 
repas en barre pour augmenter l'énergie; protéines en poudre servant de substitut de repas; 
préparations vitaminiques sous forme de substituts de repas en boisson et en poudre; suppléments
alimentaires de levure pour la santé et le bien-être en général; bandages pour pansements; gaze 
pour pansements; ouate pour pansements; pansements médicaux et chirurgicaux; pansements 
pour brûlures; pansements; aliments pour bébés; purificateurs d'air; coussinets pour seins; glucose
à usage culinaire; glucose alimentaire; glucose pour l'industrie alimentaire; glucose pour utilisation 
comme additif alimentaire à usage médical; tisane.

(3) Légumes séchés; légumes congelés; fruits et légumes déshydratés; fruits et légumes givrés; 
salades de fruits; laitues; légumes en conserve; maïs en conserve; fruits mélangés en conserve; 
fruits en conserve; confitures; viande salée; viande fumée; poissons salaisonnés; mollusques et 
crustacés salaisonnés; lait frais; fromages.

(4) Boissons à base de thé, nommément tisanes, thé glacé, thé instantané, thé vert, thé au 
gingembre, thés aux fruits, thé chai et boissons non alcoolisées à base de thé; thé en sachets; thé; 
grains de café; café; boissons à base de café; boissons non alcoolisées à base de chocolat; crème
glacée; bonbons; biscuits secs; grignotines à base de céréales; pain; gâteaux; condiments, 
nommément ketchup, moutarde et relish; sauces, nommément sauce au chocolat, sauce au 
fromage, compote de pommes, sauce chili, sauce épicée, sauce à la viande, sauce pour pâtes 
alimentaires; pâtes alimentaires farineuses; préparations à base de céréales, nommément barres à
base de céréales, grignotines à base de céréales, céréales de son d'avoine, céréales transformées
, céréales prêtes à manger et céréales de déjeuner; gruau; flocons d'avoine; aliments à base 
d'avoine, nommément flocons d'avoine, flocons d'avoine et de blé, céréales de son d'avoine, 
avoine broyée et avoine mondée; poudre de céréales transformées et non transformées pour la 
consommation, autres que le blé et le riz; congee; gruau instantané.

(5) Eau gazeuse; eau de Seltz; soda; eau minérale; eau distillée; boissons pour sportifs; boissons 
gazeuses, boissons gazéifiées; salsepareille; jus de fruits; extraits de fruits non alcoolisés; 
boissons non alcoolisées au jus de fruits; boissons au sorbet; jus de légumes; jus de prune noire; 
jus de canne à sucre; soupe aux prunes; thé au melon; vinaigre; boissons à base de vinaigre; 
boissons à base de vinaigre contenant des enzymes de rose; boissons à base de vinaigre 
contenant des enzymes de raisin; jus de mangue; jus d'ananas; jus d'asperge; jus de citron; jus de 
fruit de la passion; jus de goyave; jus de noix de coco; limonades; jus de raisin; moût non fermenté;
jus d'orange; jus de carambole; jus de tomate; jus de pêche; jus de kiwi; jus de pamplemousse; jus 
de pomme; jus d'abricot; jus d'orge; jus de malt; jus de carotte; boissons lactées aux haricots verts;
boissons aux fruits; boissons aux fruits légèrement alcoolisées; boissons aux fruits emballées; jus 
de prune; jus de graines de Hyptis suaveolens; eau embouteillée; eau gazeuse; thé au 
pamplemousse; boissons au sagou; boissons lactées aux arachides; boissons au lactosérum; 
boisson de malt; moût de malt; jus de grains de blé; boissons à la noix de coco; jus de graines 
d'aloès; boissons à l'aloès; boissons non alcoolisées contenant du lait; boissons aromatisées à la 
pectine; boissons aux trémelles; boissons aux algues; jus de fruits contenant du vinaigre; vinaigre 
de miel (vinaigre santé); boissons isotoniques; cocktails non alcoolisés; apéritifs non alcoolisés; 
bière non alcoolisée; boissons non alcoolisées à base de miel; boissons à base de soya, 
nommément lait de soya, sauce soya, boissons au soya sans produits laitiers; bière; préparations 
pour faire des boissons, nommément extraits de fruits naturels, nectars de fruits, concentrés de 
fruits; pastilles pour boissons effervescentes; poudres pour boissons effervescentes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 22 octobre 2015 en liaison avec les produits.
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  N  de demandeo 1,758,354  Date de production 2015-12-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LANTERRA MANAGEMENT LTD., 2811 
Dufferin Street, Toronto, ONTARIO M6B 3R9

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LANTERRA DEVELOPMENTS

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

SERVICES
Acquisition, développement, réaménagement, propriété, entretien, vente, gestion, construction et 
location de biens immobiliers commerciaux, résidentiels, industriels et de commerce au détail; 
acquisition, possession et gestion d'immeubles commerciaux pour le compte de tiers; exploitation 
d'un site Web dans les domaines de la promotion immobilière, de la gestion immobilière et des 
services immobiliers; publicité et marketing en ligne pour le compte de locataires, projets 
immobiliers constitués d'espaces résidentiels et industriels ainsi que de locaux commerciaux et de 
commerce au détail; publicité et marketing au moyen d'imprimés, nommément de feuillets, de 
dépliants, de brochures, de magazines pour le compte de locataires, projets immobiliers constitués 
d'espaces résidentiels et industriels ainsi que de locaux commerciaux et de commerce au détail.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 janvier 2000 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1758354&extension=00
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  N  de demandeo 1,758,355  Date de production 2015-12-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LANTERRA MANAGEMENT LTD., 2811 
Dufferin Street, Toronto, ONTARIO M6B 3R9

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

MARQUE DE COMMERCE

LANTERRA
SERVICES
Acquisition, développement, réaménagement, propriété, entretien, vente, gestion, construction et 
location de biens immobiliers commerciaux, résidentiels, industriels et de commerce au détail; 
acquisition, possession et gestion d'immeubles commerciaux pour le compte de tiers; exploitation 
d'un site Web dans les domaines de la promotion immobilière, de la gestion immobilière et des 
services immobiliers; publicité et marketing en ligne pour le compte de locataires, projets 
immobiliers constitués d'espaces résidentiels et industriels ainsi que de locaux commerciaux et de 
commerce au détail; publicité et marketing au moyen d'imprimés, nommément de feuillets, de 
dépliants, de brochures, de magazines pour le compte de locataires, projets immobiliers constitués 
d'espaces résidentiels et industriels ainsi que de locaux commerciaux et de commerce au détail.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 janvier 2000 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1758355&extension=00
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  N  de demandeo 1,758,356  Date de production 2015-12-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LANTERRA MANAGEMENT LTD., 2811 
Dufferin Street, Toronto, ONTARIO M6B 3R9

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

MARQUE DE COMMERCE

LANTERRA DEVELOPMENTS
SERVICES
Acquisition, développement, réaménagement, propriété, entretien, vente, gestion, construction et 
location de biens immobiliers commerciaux, résidentiels, industriels et de commerce au détail; 
acquisition, possession et gestion d'immeubles commerciaux pour le compte de tiers; exploitation 
d'un site Web dans les domaines de la promotion immobilière, de la gestion immobilière et des 
services immobiliers; publicité et marketing en ligne pour le compte de locataires, projets 
immobiliers constitués d'espaces résidentiels et industriels ainsi que de locaux commerciaux et de 
commerce au détail; publicité et marketing au moyen d'imprimés, nommément de feuillets, de 
dépliants, de brochures, de magazines pour le compte de locataires, projets immobiliers constitués 
d'espaces résidentiels et industriels ainsi que de locaux commerciaux et de commerce au détail.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 janvier 2000 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1758356&extension=00
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  N  de demandeo 1,758,690  Date de production 2015-12-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Hanchett Entry Systems, Inc., 10027 S. 51st 
Street, Phoenix, AZ 85044, 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

BONDSTAT
Produits
Détecteur de la force du champ magnétique pour serrures électromagnétiques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 mars 2008 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 26 novembre 2015, demande no: 86/
832,718 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 29 novembre 
2016 sous le No. 5,089,429 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1758690&extension=00
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  N  de demandeo 1,759,269  Date de production 2015-12-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sheltered Wings, Inc., 2120 West Greenview 
Drive Unit 4, Middleton, WI 53562, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
ADRIENNE BLANCHARD
c/o Blanchard Law Office, Ste. 408 - 130 Albert 
Street, Ottawa, ONTARIO, K1P5G4

MARQUE DE COMMERCE

THE FORCE OF OPTICS
Produits

 Classe 09
(1) Jumelles; lunettes de visée; lunettes d'observation; trépieds, nommément trépieds pour lunettes
de visée, trépieds pour lunettes d'observation et trépieds pour jumelles.

(2) Monoculaires; télémètres, nommément produits optiques utilisés pour déterminer la distance 
jusqu'à un objet, pour l'arpentage, la navigation, la photographie, le golf et les armes à feu.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis janvier 2006 en liaison avec les produits. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits (1). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 30 juin 2009 sous le No. 3646947 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=1759269&extension=00
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  N  de demandeo 1,759,359  Date de production 2015-12-14
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DS SMITH PLASTICS France, une entité légale
, 75 route de Lapoutroie, 68240 Kaysersberg, 
FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

AKYBOARD
Produits

 Classe 16
(1) Plaques, feuilles et panneaux, utilisés en support d'impression graphique, nommément plaques,
feuilles et panneaux en papier, en carton, en matière plastique ainsi que emballages en cette 
matière, notamment containers et présentoirs sur lieu de vente (PLV); plaques, feuilles et 
panneaux en matière plastique pleine et alvéolaire, produits finis et semi-finis, et dits semi-ouvrés 
en cette matière, utilisés en support d'impression graphique, nommément plaques, feuilles et 
panneaux en papier, en carton, en plastique pleine et alvéolaire ainsi que emballages en cette 
matière, notamment containers et présentoirs sur lieu de vente (PLV), caisses, boxes, 
caisse-navette, nommément caisses d'emballage en matière plastique.

(2) Plaques en polypropylène servant d'équipements pour le bâtiment et les travaux publics, 
nommément les boites de réservation, les coffrages à béton, les protections de sols et de murs 
plaques en polypropylène servant d'équipements pour les véhicules, nommément les renforts de 
tapis de coffre, renforts de sièges, protection de planchers, protections de parois, habillages de 
plancher et habillages de parois.

 Classe 17
(3) Parois plastiques à employer dans la construction et le bâtiment, nommément coffrage à béton 
notamment boîte de réservation.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 2012 en liaison avec les produits (2).
Employée: FRANCE en liaison avec les produits (1), (3). Enregistrée dans ou pour EUIPO (UE) le 
10 novembre 2009 sous le No. 007583305 en liaison avec les produits (1), (3)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1759359&extension=00
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  N  de demandeo 1,759,978  Date de production 2015-12-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Centennial College of Applied Arts and 
Technology, PO Box 631, Station A, Toronto, 
ONTARIO M1K 5E9

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CENTENNIAL COLLEGE

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

Produits
Vêtements, nommément vêtements de sport, vêtements tout-aller, vêtements ignifugés, vêtements 
d'intérieur, vêtements d'extérieur pour l'hiver, vêtements de protection, nommément lunettes de 
protection, vêtements de protection contre l'exposition aux produits chimiques, vêtements 
imperméables, vêtements sport, uniformes pour le personnel médical; couvre-chefs, nommément 
chapeaux, casquettes, tuques; articles de papeterie, nommément reliures, enveloppes, chemises 
de classement, étiquettes, blocs-notes, articles de rangement, nommément range-tout, papier, 
stylos, crayons, cartes postales; autocollants; matériel promotionnel, nommément décalcomanies, 
chaînes porte-clés, bons de réduction; publications, nommément livres, catalogues, annuaires, 
revues, magazines, manuels, bulletins d'information, périodiques, rapports.

SERVICES
Administration d'un établissement d'enseignement collégial; services éducatifs, nommément offre 
de programmes, de diplômes et de certificats techniques dans les domaines de l'administration des
affaires, des communications, des médias et du design, des communautés et de la santé, des 
sciences de l'ingénierie et des sciences appliquées, de l'hébergement, du tourisme et des arts 
culinaires, ainsi que du transport; services éducatifs, nommément offre de cours et de programmes
pour la préparation aux études collégiales et à l'université dans les domaines de l'administration 
des affaires, des communications, des médias et du design, des communautés et de la santé, des 
sciences de l'ingénierie et des sciences appliquées, de l'hébergement, du tourisme et des arts 
culinaires, ainsi que du transport; offre d'éducation à l'étranger dans les domaines de 
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l'administration des affaires, des communications, des médias et du design, des communautés et 
de la santé, des sciences de l'ingénierie et des sciences appliquées, de l'hébergement, du tourisme
et des arts culinaires, ainsi que du transport; services éducatifs, nommément programmes 
techniques et d'arts appliqués, remise de grade d'études appliquées, de diplômes et de certificats, 
placement d'apprentis et programmes d'apprentissage, formation en entreprise préalable à l'emploi
; formation continue et formation personnalisée à l'échelle nationale et internationale pour la 
promotion de carrière; sites Web de réseautage social offrant de l'information sur les divers 
programmes ainsi que sur les évènements sociaux et les activités étudiantes; exploitation d'un site 
Web d'information sur le collège.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2014 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services.
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  N  de demandeo 1,759,980  Date de production 2015-12-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Centennial College of Applied Arts and 
Technology, PO Box 631, Station A, Toronto, 
ONTARIO M1K 5E9

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CENTENNIAL COLLEGE

Description de l’image (Vienne)
- Rectangles
- Deux quadrilatères, l'un dans l'autre
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Vert
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les rectangles 
supérieur et inférieur et le mot COLLEGE sont vert lime; le rectangle du centre est gris; le mot 
CENTENNIAL est blanc.

Produits
Vêtements, nommément vêtements de sport, vêtements tout-aller, vêtements ignifugés, vêtements 
d'intérieur, vêtements d'extérieur pour l'hiver, vêtements de protection, nommément lunettes de 
protection, vêtements de protection contre l'exposition aux produits chimiques, vêtements 
imperméables, vêtements sport, uniformes pour le personnel médical; couvre-chefs, nommément 
chapeaux, casquettes, tuques; articles de papeterie, nommément reliures, enveloppes, chemises 
de classement, étiquettes, blocs-notes, articles de rangement, nommément range-tout, papier, 
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stylos, crayons, cartes postales; autocollants; matériel promotionnel, nommément décalcomanies, 
chaînes porte-clés, bons de réduction; publications, nommément livres, catalogues, annuaires, 
revues, magazines, manuels, bulletins d'information, périodiques, rapports.

SERVICES
Administration d'un établissement d'enseignement collégial; services éducatifs, nommément offre 
de programmes, de diplômes et de certificats techniques dans les domaines de l'administration des
affaires, des communications, des médias et du design, des communautés et de la santé, des 
sciences de l'ingénierie et des sciences appliquées, de l'hébergement, du tourisme et des arts 
culinaires, ainsi que du transport; services éducatifs, nommément offre de cours et de programmes
pour la préparation aux études collégiales et à l'université dans les domaines de l'administration 
des affaires, des communications, des médias et du design, des communautés et de la santé, des 
sciences de l'ingénierie et des sciences appliquées, de l'hébergement, du tourisme et des arts 
culinaires, ainsi que du transport; offre d'éducation à l'étranger dans les domaines de 
l'administration des affaires, des communications, des médias et du design, des communautés et 
de la santé, des sciences de l'ingénierie et des sciences appliquées, de l'hébergement, du tourisme
et des arts culinaires, ainsi que du transport; services éducatifs, nommément programmes 
techniques et d'arts appliqués, remise de grade d'études appliquées, de diplômes et de certificats, 
placement d'apprentis et programmes d'apprentissage, formation en entreprise préalable à l'emploi
; formation continue et formation personnalisée à l'échelle nationale et internationale pour la 
promotion de carrière; sites Web de réseautage social offrant de l'information sur les divers 
programmes ainsi que sur les évènements sociaux et les activités étudiantes; exploitation d'un site 
Web d'information sur le collège.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2014 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services.
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  N  de demandeo 1,759,981  Date de production 2015-12-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Centennial College of Applied Arts and 
Technology, PO Box 631, Station A, Toronto, 
ONTARIO M1K 5E9

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
C

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

Produits
Vêtements, nommément vêtements de sport, vêtements tout-aller, vêtements ignifugés, vêtements 
d'intérieur, vêtements d'extérieur pour l'hiver, vêtements de protection, nommément lunettes de 
protection, vêtements de protection contre l'exposition aux produits chimiques, vêtements 
imperméables, vêtements sport, uniformes pour le personnel médical; couvre-chefs, nommément 
chapeaux, casquettes, tuques; articles de papeterie, nommément reliures, enveloppes, chemises 
de classement, étiquettes, blocs-notes, articles de rangement, nommément range-tout, papier, 
stylos, crayons, cartes postales; autocollants; matériel promotionnel, nommément décalcomanies, 
chaînes porte-clés, bons de réduction; publications, nommément livres, catalogues, annuaires, 
revues, magazines, manuels, bulletins d'information, périodiques, rapports.
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SERVICES
(1) Administration d'un établissement d'enseignement collégial; services éducatifs, nommément 
offre de programmes techniques, de programmes menant à un diplôme et de programmes menant 
à un certificat dans les domaines de l'administration des affaires, des communications, des médias 
et du design, des services à la communauté et de la santé, des sciences de l'ingénierie et des 
sciences appliquées, de l'hébergement, du tourisme et de l'art culinaire, du transport; services 
éducatifs, nommément offre de cours et de programmes de préparation au collège et à l'université 
dans les domaines de l'administration des affaires, des communications, des médias et du design, 
des services à la communauté et de la santé, des sciences de l'ingénierie et des sciences 
appliquées, de l'hébergement, du tourisme et de l'art culinaire, du transport; offre d'enseignement à
l'étranger dans les domaines de l'administration des affaires, des communications, des médias et 
du design, des services à la communauté et de la santé, des sciences de l'ingénierie et des 
sciences appliquées, de l'hébergement, du tourisme et de l'art culinaire, du transport; services 
éducatifs, nommément programmes d'études techniques et d'études en arts appliqués, remise de 
diplômes et de certificats d'études appliquées, placements en apprentissage et programmes 
d'apprentissage, formation en entreprise préalable à l'emploi; éducation permanente et formation 
personnalisée à l'échelle nationale et internationale pour le perfectionnement professionnel.

(2) Sites Web de réseautage social diffusant de l'information sur les programmes du requérant, des
évènements sociaux et des activités étudiantes; exploitation d'un site Web d'information 
concernant le requérant.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2014 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 1,760,045  Date de production 2015-12-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Whole Whale LLC, Apt 8D, 209 Lincoln Place, 
Brooklyn, NY 11217, 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

WHOLE WHALE
SERVICES
(1) Services de conseil et de consultation dans les domaines de l'analyse de données 
commerciales et du marketing des produits et des services de tiers à l'aide d'applications pour 
téléphones mobiles; optimisation du référencement de sites auprès de moteurs de recherche; 
publicité des produits et des services de tiers par des médias électroniques, plus précisément par 
Internet; gestion et administration de subventions de publicité.

(2) Formation en informatique; formation à l'utilisation de logiciels d'analyse de données; cours 
dans les domaines de l'analyse de données et du développement Web.

(3) Conception et développement de sites Web et de plateformes Web pour des tiers; consultation 
sur la conception et le développement de sites Web et de plateformes Web; services de vérification
de la convivialité de sites Web; offre de logiciels en ligne non téléchargeables pour le suivi et 
l'optimisation du trafic de sites Web, des activités de commerce électronique, de la fidélisation de la
clientèle, du taux de conversion en ce qui a trait aux ventes, de la navigation de sites Web et des 
préférences des utilisateurs; services de soutien technique, nommément dépannage de matériel 
informatique et de logiciels; consultation en matériel informatique et en logiciels.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 05 octobre 2015, demande no: 
86777952 en liaison avec le même genre de services (1); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 05 octobre 
2015, demande no: 86777971 en liaison avec le même genre de services (2); ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE 05 octobre 2015, demande no: 86777983 en liaison avec le même genre de 
services (3). 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. 4964268 en liaison avec les 
services (1); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 24 mai 2016 sous le No. 4964271 en liaison avec les 
services (2); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 21 juin 2016 sous le No. 4982692 en liaison avec les 
services (3). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,760,073  Date de production 2015-12-17
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Moleskine S.A, 3412 Av Du Parc, Montréal, 
QUÉBEC H2X 2H5

MARQUE DE COMMERCE

Moleskine Restaurant
Produits

 Classe 03
(5) parfums

 Classe 05
(6) tisanes

 Classe 08
(7) couteaux de cuisine

 Classe 16
(8) livres de cuisine; sacs en papier

 Classe 18
(9) sacs à provisions

 Classe 20
(10) mobilier de salle à manger

 Classe 21
(4) Ustensils, nommément ustensils de cuisine; matériel de camping: articles de cuisines en métal 
émaillé, casseroles, sac isothermes, verres.

(11) batteries de cuisine; boîtes-repas; paniers à pique-nique; sacs isothermes; vaisselle; verrerie 
de table

 Classe 24
(12) linges à vaisselle; tissu de moleskine

 Classe 25
(18) Vêtements: nommément casquestte, chandail, tablier, vestes, vêtement tout-aller.

 Classe 29
(1) Pizza congelée; charcuterie; aliments déshydratés: nommément fruits et légumes déshydratés, 
mélange pour soupe déshydraté, viandes déshydraté, poisson déshydraté, bouillon déshydraté, 
sauce déshydraté nommément : sauce tomate déshydraté, sauce vinaigrette.

(13) barres aux fruits; conserves de viande; fromage; fruits confits; fruits congelés; fruits et légumes
en conserve; fruits et légumes séchés; huile d'olive comestible; kefir; soupes et préparations pour 
soupe; viande; viande préparée; viande séchée; yogourt

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1760073&extension=00
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 Classe 30
(14) bonbons; café; crème glacée; farine; pain; pâtisseries; pizzas; tisanes d'herbages; vinaigre

 Classe 31
(15) fleurs fraîches; fruits et légumes frais

 Classe 32
(2) Thé et infusion; kombucha.

(16) bière; boissons et jus de fruits; boissons gazéifiées; sirops pour boissons

 Classe 33
(3) Eau de vie.

(17) amers [liqueurs]; breuvages alcoolisés à base de vin; cidre; gin; vin; vins et liqueurs; vodka

SERVICES

Classe 37
(1) Équipement de cuisines

Classe 39
(2) livraison de pizzas

Classe 43
(3) café-bar; restauration [repas]; service de bar; services de bar laitier; services de restaurants 
vendant des repas à emporter; services de traiteur

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,760,077  Date de production 2015-12-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Colgate-Palmolive Canada Inc., Two Morneau 
Sobeco Centre , 895 Don Mills Road, 6th Floor, 
Toronto, ONTARIO M3C 1W3

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
FLEECY FRESH AIR AIR FRAIS

Description de l’image (Vienne)
- Bouteilles ou flacons avec anse
- Bouteilles ou flacons avec relief autre que des cannelures
- Étiquettes, collerettes -- Note: Non compris les étiquettes volantes (20.5.15).
- Autres étiquettes
- Ellipses
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'êtres humains ou de parties du corps humain
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Cercles ou ellipses contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels
- Ellipses contenant un ou plusieurs cercles ou polygones (excepté 26.1.10 ou 26.1.11)
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Têtes, bustes
- Bébés
- Couvertures de lit, coussins, édredons -- Note: Les traversins sont classés en 12.1.1.
- 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.
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- 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).
- Nuages, brouillard, vapeur, fumée
- Banderoles, cartouches
- Sources lumineuses, rayons, faisceaux de lumière
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant un ou plusieurs chiffres

Description de la marque de commerce
La marque de commerce est une étiquette bidimensionnelle appliquée à la surface d'un objet 
tridimensionnel, nommément d'une bouteille. La partie du dessin illustrée en pointillé a pour but de 
montrer l'emplacement de la marque sur la bouteille et ne fait pas partie de la marque de 
commerce.

Autorisation pour l’emploi
Selon le requérant, le portrait représente un personnage imaginaire.

Produits

 Classe 03
Assouplisseurs et conditionneurs de tissus.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 2015 en liaison avec les produits.
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  N  de demandeo 1,760,090  Date de production 2015-12-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CEYLON COLD STORES PLC, No. 117 Sir 
Chittampalam A, Gardiner Mawatha, Colombo 2
, SRI LANKA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
NECTO ELEPHANT HOUSE T O

Description de l’image (Vienne)
- Têtes, bustes
- Arlequins, clowns, pierrots, personnages carnavalesques ou grotesques, nains, magiciens
- Coiffures
- Autres coiffures
- Banderoles, cartouches
- Ellipses
- Plus de deux cercles ou ellipses, les uns dans les autres, spirales
- 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
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Tourbillons, mouvements rotatifs, tornade -- Note: Non compris les orbites astronomiques (1.13.1)
, les orbites atomiques (1.13.1), les cercles concentriques (26.1.4 ou 26.1.5) et les spirales (26.1.5)
.

Produits

 Classe 32
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Bières; eaux minérales et gazeuses ainsi qu'autres boissons non alcoolisées, nommément 
boissons gazeuses, boissons énergisantes, boissons aromatisées aux fruits, boissons gazeuses 
aromatisées aux fruits, boissons gazeuses non alcoolisées, boissons gazeuses, boissons 
gazeuses aux fruits aromatisées au thé; boissons aux fruits et jus de fruits; sirops et essences pour
faire des boissons gazeuses.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,760,180  Date de production 2015-12-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Terminal City Club Inc., 837 West Hastings 
Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6C 
1B6

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

MARQUE DE COMMERCE

THE CITY CLUB
Produits
Cravates, pinces de cravate; foulards; boutons de manchette; chaînes porte-clés; stylos; couteaux; 
coupe-papier; articles de papeterie comprenant des lettres et des enveloppes et des 
blocs-correspondance; images; cadres; serviettes de table; napperons; tasses; grandes tasses; 
verrerie pour boissons; vases; seaux à glace en métal, en céramique et en acrylique; sacs de sport
; sacs à main; valises; serviettes en tissu éponge; sorties de bain; foulards; tee-shirts; pulls 
d'entraînement; vin; scotch; clés USB à mémoire flash; rubans; parapluies; cigares.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1760180&extension=00
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  N  de demandeo 1,760,185  Date de production 2015-12-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Natural Factors Nutritional Products Ltd., 1550 
United Boulevard, Coquitlam, BRITISH 
COLUMBIA V3K 6Y2

MARQUE DE COMMERCE

OPTI OVA
Produits

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

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1760185&extension=00
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  N  de demandeo 1,760,186  Date de production 2015-12-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Natural Factors Nutritional Products Ltd., 1550 
United Boulevard, Coquitlam, BRITISH 
COLUMBIA V3K 6Y2

MARQUE DE COMMERCE

MITO MOTILE
Produits

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

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1760186&extension=00
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  N  de demandeo 1,760,220  Date de production 2015-12-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Boat Rocker Media Inc., 595 Adelaide Street 
East, Toronto, ONTARIO M5A 1N8

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

MARQUE DE COMMERCE

BOAT ROCKER MEDIA
Produits
(1) Musique téléchargeable; enregistrements vidéo téléchargeables contenant de la musique; 
enregistrements audio de musique, nommément enregistrements de musique sur cassette audio, 
CD de musique préenregistrés, enregistrements de musique en format MP3 et disques longue 
durée de musique; webémissions de nouvelles multimédias téléchargeables, webémissions de 
critique sociale téléchargeables et épisodes Web téléchargeables; émissions de télévision 
téléchargeables; images et papier peint téléchargeables; cartes de souhaits téléchargeables; 
sonneries téléchargeables.

(2) Jeux informatiques; jeux vidéo.

(3) Casques d'écoute, écouteurs et écouteurs boutons; tapis de souris; accessoires pour 
téléphones cellulaires, nommément étuis pour téléphones cellulaires, batteries pour téléphones 
cellulaires, chargeurs pour téléphones cellulaires, nettoyants pour téléphones cellulaires, 
micro-casques pour téléphones cellulaires, habillages pour téléphones cellulaires, dragonnes pour 
téléphones cellulaires, supports à téléphone cellulaire; protecteurs d'écran d'ordinateur.

(4) Cassettes vidéo et DVD contenant des webémissions de nouvelles multimédias, des 
webémissions de critique sociale, des épisodes Web, des émissions de télévision, des films et des 
enregistrements de pièces de théâtre et de prestations de musique devant public; CD 
préenregistrés de musique; appareils photo et caméras; lecteurs CD, DVD et MP3; haut-parleurs et
haut-parleurs d'ordinateur; aimants décoratifs.

SERVICES
(1) Services de divertissement, nommément production, distribution, présentation, diffusion et 
projection de webémissions de critique sociale, d'épisodes Web, d'émissions de télévision, de films
, de musique, de vidéos musicales, de vidéos de danse, de vidéos de nouvelles multimédias, de 
vidéos de critique sociale, de vidéos créées par les utilisateurs dans les domaines des nouvelles, 
des commentaires sociaux, de la télévision, du cinéma et de la musique, de disques compacts 
interactifs contenant de la musique, des vidéos musicales, des vidéos de danse, des vidéos de 
nouvelles multimédias, des vidéos de critique sociale, des vidéos créées par les utilisateurs dans 
les domaines des nouvelles, des commentaires sociaux, de la télévision, du cinéma et de la 
musique, des émissions de télévision, des films cinématographiques et des films et de CD-ROM 
contenant de la musique, des vidéos musicales, des vidéos de danse, des vidéos de nouvelles 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1760220&extension=00
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multimédias, des vidéos de critique sociale, des vidéos créées par les utilisateurs dans les 
domaines des nouvelles, des commentaires sociaux, de la télévision, du cinéma et de la musique, 
des émissions de télévision, des films cinématographiques et des films.

(2) Services de vente au détail et en gros dans les domaines des webémissions de nouvelles 
multimédias numériques, des webémissions de critique sociale, des épisodes Web, des émissions 
de télévision, du cinéma, de la musique, des vidéos musicales, des vidéos de danse, des vidéos 
de nouvelles multimédias, des vidéos de critique sociale, des vidéos créées par les utilisateurs 
dans les domaines des nouvelles, des commentaires sociaux, de la télévision, du cinéma et de la 
musique, des disques compacts interactifs contenant de la musique, des vidéos musicales, des 
vidéos de danse, des vidéos de nouvelles multimédias, des vidéos de critique sociale, des vidéos 
créées par les utilisateurs dans les domaines des nouvelles, des commentaires sociaux, de la 
télévision, du cinéma et de la musique, des émissions de télévision, des films cinématographiques 
et des films et des CD-ROM contenant de la musique, des vidéos musicales, des vidéos de danse, 
des vidéos de nouvelles multimédias, des vidéos de critique sociale, des vidéos créées par les 
utilisateurs dans les domaines des nouvelles, des commentaires sociaux, de la télévision, du 
cinéma et de la musique, des émissions de télévision, des films cinématographiques et des films.

(3) Conception et développement de jeux informatiques et vidéo; services de distribution, de 
production, de vente en gros et de vente dans le domaine des jeux informatiques et vidéo.

(4) Diffusion en continu de vidéos musicales, de vidéos de danse, de vidéos de nouvelles 
multimédias, de vidéos de critique sociale, de vidéos créées par les utilisateurs dans les domaines 
des nouvelles, des commentaires sociaux, de la télévision, du cinéma et de la musique sur Internet
.

(5) Diffusion de musique sur Internet.

(6) Services de distribution et de production dans le domaine du divertissement devant public, 
nommément des comédies musicales, des concerts, des spectacles et des représentations 
d'oeuvres dramatiques. .

(7) Divertissement, à savoir venue d'acteurs.

(8) Édition de livres et de magazines dans les domaines du divertissement, du cinéma, de la 
télévision et de la musique; édition de livres et de critiques; édition musicale.

(9) Exploitation d'un site Web offrant des forums de discussion, des bavardoirs, des histoires en 
ligne, des concours, des sites d'admirateurs, des clubs, de l'information concernant des webséries, 
des émissions de télévision, des films, de la musique, des acteurs et des musiciens, des vidéos 
musicales, des vidéos de danse, des vidéos de nouvelles multimédias, des vidéos de critique 
sociale, des vidéos créées par les utilisateurs dans les domaines des nouvelles, des commentaires
sociaux, de la télévision, du cinéma et de la musique, des webémissions de nouvelles multimédias,
des webémissions de critique sociale, des épisodes Web, des émissions de télévision, des films, 
de la musique et des concerts.

(10) Octroi de licences de propriété intellectuelle; services d'octroi de licences d'utilisation et de 
marchandisage dans les domaines des webémissions de nouvelles multimédias numériques, des 
webémissions de critique sociale, des épisodes Web, des émissions de télévision, des films, de la 
musique, des vidéos musicales, des vidéos de danse, des vidéos de nouvelles multimédias, des 
vidéos de critique sociale, des vidéos créées par les utilisateurs dans les domaines des nouvelles, 
des commentaires sociaux, de la télévision, du cinéma et de la musique, disques compacts 
interactifs contenant de la musique, des vidéos musicales, des vidéos de danse, des vidéos de 
nouvelles multimédias, des vidéos de critique sociale, des vidéos de contenu généré par les 
utilisateurs dans les domaines des nouvelles, des commentaires sociaux, de la télévision, du 
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cinéma et de la musique, des émissions de télévision, des films cinématographiques et des films et
CD-ROM contenant de la musique, des vidéos musicales, des vidéos de danse, des vidéos de 
nouvelles multimédias, des vidéos de critique sociale, des vidéos créées par les utilisateurs dans 
les domaines des nouvelles, des commentaires sociaux, de la télévision, du cinéma et de la 
musique, des émissions de télévision, des films cinématographiques et des films.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,760,625  Date de production 2015-12-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Plus Pack A/S (a Danish private limited 
company), Energivej 40, 5260 Odense S, 
DENMARK

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Carrés
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

Produits

 Classe 06
(1) Métaux communs et leurs alliages; emballages en métal, nommément contenants d'emballage 
pour produits alimentaires en papier d'aluminium, fermetures métalliques de contenant pour 
produits alimentaires.

 Classe 16
(2) Papier, carton et produits faits de ces matières non compris dans d'autres classes, nommément
papier d'emballage, étiquettes, films d'emballage en cellulose régénérée, serviettes de table en 
papier, panneaux en papier et en carton, boîtes en papier et en carton; matériel d'emballage à 
base de fécule, feuilles de plastique (extensibles) pour l'emballage, emballages en plastique, 
feuilles de plastique (à bulles d'air) pour l'empaquetage et l'emballage, sacs en plastique et en 
papier pour l'emballage, grands sacs en plastique et en papier pour l'emballage, sacs à rôtir pour le
four à micro-ondes, feuilles d'étain, feuilles de viscose pour l'emballage.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1760625&extension=00
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 Classe 20
(3) Produits (non compris dans d'autres classes) en bois, liège, roseau, jonc, osier, corne, os, ivoire
, baleine, écaille, ambre, nacre, sépiolite et substituts de toutes ces matières, et en plastique, 
nommément plateaux (autres qu'en métal), contenants d'entreposage et de transport de 
marchandises, corbeilles à pain, contenants d'emballage en plastique, boîtes en bois et en 
plastique, paniers pour l'emballage, fermetures non métalliques pour contenants, présentoirs, 
caisses en bois et en plastique.

 Classe 21
(4) Ustensiles et contenants pour la maison et la cuisine (non faits ni plaqués de métal précieux), 
nommément contenants de transport et d'entreposage de produits alimentaires, boîtes à lunch et 
contenants isothermes pour produits alimentaires.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 décembre 2010 en liaison avec les 
produits. Employée: DANEMARK en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
DANEMARK le 12 août 2004 sous le No. VR 2004 02576 en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,760,704  Date de production 2015-12-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Lingxian Mou, 908, Humei Ge, Bldg. 6, Lihu 
Garden, No. 36, Bulong Rd., Longgang Dist., 
Shenzhen, Guangdong, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
D DUSHANG

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

Produits
Cosmétiques et maquillage; peignes à fileter (machines-outils); étuis de protection pour téléphones
intelligents; chargeurs de batterie de téléphone cellulaire; dragonnes pour téléphones cellulaires; 
cordons d'alimentation; téléphones sans fil; clés USB à mémoire flash; lampes sur pied; sacs à dos
; mobilier de chambre; brosses pour animaux de compagnie; bols pour animaux de compagnie; 
ustensiles de cuisine; ornements en cristal; sacs d'entreposage en nylon et en toile pour les 
accessoires d'aspirateur; vestes; chapeaux; papier peint; jouets pour animaux de compagnie; 
jambières pour le sport.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 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=1760704&extension=00
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  N  de demandeo 1,760,715  Date de production 2015-12-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Chongqing Zhoujunji Hot-Pot Food Co., Ltd., No
. 16, Hualong Road, Jiulong Park, Jiulongpo 
District, Chongqing 4400050, CHINA

Représentant pour signification
LAPOINTE ROSENSTEIN MARCHAND 
MELANÇON, L.L.P./S.E.N.C.R.L.
1 Place Ville Marie, Suite 1300, MONTREAL, 
QUEBEC, H3B0E6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CHUANWEIWANG CHUAN WEI WANG

Description de l’image (Vienne)
- Montagnes, paysages de montagne
- Montagnes ou volcans stylisés
- Maisons, gratte-ciel
- Habitations ou bâtiments stylisés
- Fenêtres, vitraux
- Inscriptions en caractères chinois ou japonais
- Noir
- Rouge, rose, orangé
- Jaune, or

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque de 
commerce est constituée de trois caractères chinois noirs sous un dessin représentant deux 
maisons à la structure rouge et aux fenêtres jaunes. Le mot CHUANWEIWANG, qui se trouve 
entre le troisième caractère chinois en partant de la gauche et la maison de droite, est noir.

Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est, de gauche à droite, « Chuan », « 
Wei » et « Wang », et leur traduction anglaise est, respectivement, « river or Sichuan », « taste » et
« king ». Ensemble, les trois caractères chinois n'ont aucune signification. Le mot 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1760715&extension=00
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CHUANWEIWANG n'a aucune signification dans le domaine ou l'industrie ou lorsqu'il est appliqué 
aux produits énumérés dans la demande, et il n'a aucune signification géographique, n'est pas un 
terme technique et n'a aucune signification dans une langue étrangère.

Produits
Nouilles séchées; assaisonnements; épices; relish; sauces, nommément sauce barbecue; sauce 
chili; sauce au poisson; sauce aux fruits; sauce au jus de viande; sauce épicée; sauce ketchup; 
sauce à la viande; sauce pour pâtes alimentaires; sauce poivrade; sauce à pizza; sauce à salade; 
sauce pour salades; préparations pour sauces; sauces pour viandes grillées; sauce soya; sauce 
soya; sauce à spaghettis; sauce tomate; sauce teriyaki; sauce hoisin; sauce aigre-douce; sauce à 
sauté; chutney; sauces à trempette; pâte de soya; sauce au pesto; essences pour produits 
alimentaires, nommément extraits de levure pour aliments; extraits d'algues à usage alimentaire; 
extrait de malt alimentaire; extraits pour soupes; extraits de viande; extraits de volaille; extraits de 
tomate, sauf les essences éthérées et les huiles essentielles.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 13 juin 2015 en liaison avec les produits.
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  N  de demandeo 1,760,716  Date de production 2015-12-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Chongqing Zhoujunji Hot-Pot Food Co., Ltd., No
. 16, Hualong Road, Jiulong Park, Jiulongpo 
District, Chongqing 4400050, CHINA

Représentant pour signification
LAPOINTE ROSENSTEIN MARCHAND 
MELANÇON, L.L.P./S.E.N.C.R.L.
1 Place Ville Marie, Suite 1300, MONTREAL, 
QUEBEC, H3B0E6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ZHOU JUN JI

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

Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des trois caractères chinois est, de gauche à droite, « Zhou », 
« Jun », « Ji », leur traduction anglaise est respectivement « circumference », « gentleman » et « 
notes » et l'expression dans son ensemble n'a aucune signification dans les industries concernées 
ni relativement aux produits énumérés dans la demande, n'a aucune signification géographique, 
n'est pas une expression technique et n'a aucune signification dans une langue étrangère.

Produits
Nouilles séchées; assaisonnements; épices; relish; sauces, nommément sauce barbecue; sauce 
chili; sauce au poisson; sauce aux fruits; sauce au jus de viande; sauce épicée; sauce ketchup; 
sauce à la viande; sauce pour pâtes alimentaires; sauce poivrade; sauce à pizza; sauce à salade; 
sauce pour salades; préparations pour sauces; sauces pour viandes grillées; sauce soya; sauce 
soya; sauce à spaghettis; sauce tomate; sauce teriyaki; sauce hoisin; sauce aigre-douce; sauce à 
sauté; chutney; sauces à trempette; pâte de soya; sauce au pesto; essences pour produits 
alimentaires, nommément extraits de levure pour aliments; extraits d'algues à usage alimentaire; 
extrait de malt alimentaire; extraits pour soupes; extraits de viande; extraits de volaille; extraits de 
tomate, sauf les essences éthérées et les huiles essentielles.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 24 mai 2006 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1760716&extension=00
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  N  de demandeo 1,760,725  Date de production 2015-12-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Fast Braiin, LLC, a North Carolina limited 
liability company, 260 Horizon Drive Raleigh, 
North Carolina 27615, 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

FASTBRAIIN
Produits
(1) Suppléments alimentaires et nutritifs, nommément suppléments alimentaires pour la santé et le 
bien-être en général.

(2) Logiciels et CD dans les domaines de l'éducation et de la médecine et ayant trait à 
l'enseignement, à l'apprentissage et au diagnostic du TDA et du TDAH.

(3) Dépliants imprimés, brochures, manuels, livres, livrets, feuillets, prospectus d'information, 
feuillets d'information, bulletins d'information et autocollants, ainsi que trousses constituées d'au 
moins un des produits susmentionnés, dans les domaines de l'éducation et de la médecine et 
ayant trait à l'enseignement, à l'apprentissage et au diagnostic du TDA et du TDAH.

SERVICES
(1) Offre de services éducatifs, nommément tenue de séminaires, d'ateliers et de cours dans les 
domaines des techniques d'enseignement et d'apprentissage, aux éducateurs et aux parents 
d'enfants ayant un trouble déficitaire de l'attention avec hyperactivité (TDAH) et aux personnes 
ayant un trouble déficitaire de l'attention avec hyperactivité (TDAH); distribution de matériel de 
cours connexe.

(2) Services de diagnostic médical, services de recherche médicale, services de tests médicaux; 
services d'évaluation médicale et de dépistage médical ayant trait au diagnostic du TDA et du 
TDAH; traitement médical et thérapie cognitive dans les domaines du TDA et du TDAH; services 
de conseils et de traitement de santé, médicaux et psychologiques dans les domaines du TDA et 
du TDAH.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 26 juin 2015, demande no: 86/675,343 
en liaison avec le même genre de produits (1), (3) et en liaison avec le même genre de services; 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 26 juin 2015, demande no: 86/675,409 en liaison avec le même genre
de produits (1), (3). 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 02 août 2016 
sous le No. 5010990 en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1760725&extension=00
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  N  de demandeo 1,760,734  Date de production 2015-12-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

KSG Distributing Inc., 1121 Flint Meadow Dr., 
Kaysville, UT 84037, 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
EBK POWER TO STAY MOBILE

Description de l’image (Vienne)
- Ellipses
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Surfaces de forme allongée dans le sens horizontal
- Surfaces de forme allongée avec deux petits côtés convexes ou concaves
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres avec un contour double

Produits

 Classe 09
Câbles classiques pour téléphones cellulaires; chargeurs de batterie pour téléphones cellulaires; 
connecteurs, câbles, chargeurs et adaptateurs électriques et électroniques pour ordinateurs, 
lecteurs audionumériques, enregistreurs audionumériques, enregistreurs et lecteurs 
vidéonumériques, radios, appareils de jeux informatiques, appareils photo et caméras, 
haut-parleurs, appareils de système mondial de localisation (GPS), téléphones, périphériques 
d'ordinateur et appareils électroniques numériques mobiles et de poche permettant l'accès Internet 
ainsi que l'envoi, la réception,et le stockage d'appels téléphoniques, de télécopies, de courriels, de 
photos numériques, de fichiers audio, de fichiers vidéo et de fichiers audio et vidéo; périphériques 
d'ordinateur, nommément claviers, numériseurs, caméras Web, haut-parleurs.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1760734&extension=00
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Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 29 juin 2015, demande no: 86677708 
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 avril 2016 sous le No. 
4935622 en liaison avec les produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,760,792  Date de production 2015-12-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

Skinnovating Solution
Produits

 Classe 03
(1) Cosmétiques; produits de soins du corps et de beauté pour la peau.

 Classe 05
(2) Produits pharmaceutiques dermatologiques, nommément gels, sérums, baumes et savons de 
soins de la peau pour le traitement de l'acné, pour le traitement des cicatrices et des rides, et pour 
le traitement de la peau sèche et des signes de vieillissement de la peau; produits de remplissage 
dermique injectables; lotions pharmaceutiques pour le traitement de l'acné, pour le traitement des 
cicatrices et des rides, et pour le traitement de la peau sèche et des signes de vieillissement de la 
peau; crèmes pharmaceutiques pour le traitement de l'acné, pour le traitement des cicatrices et 
des rides, et pour le traitement de la peau sèche et des signes de vieillissement de la peau; 
préparations pharmaceutiques dermatologiques; préparations et substances pharmaceutiques, 
nommément produits injectables à application intradermique ou sous-cutanée pour la définition du 
visage et des muscles, et pour le resserrement et le lissage de la peau, produits de remplissage à 
base d'acide hyaluronique pour le traitement des rides et pour l'augmentation des lèvres.

 Classe 10
(3) Instruments chirurgicaux; appareils chirurgicaux à usage médical, nommément appareils de 
microdermabrasion, appareils de thérapie électrique à basse fréquence, appareils de thérapie 
électromagnétique à haute fréquence; appareils médicaux à ultrasons.

SERVICES

Classe 35
(1) Services de magasin de vente au détail en ligne de cosmétiques et de produits de beauté, 
nommément de crèmes; services de publicité, de marketing et de promotion, nommément collecte 
d'information d'études de marché, analyse de données et de statistiques d'études de marché, 
création de stratégies et de concepts de marketing pour des tiers, services d'étude de marché, 
offre d'information d'études de marché, offre de rapports de marketing, publicité des produits et des
services de tiers, promotion de la vente de produits et de services par des concours promotionnels 
et par la distribution d'imprimés connexes, promotion de la vente de produits et de services au 
moyen d'un programme de fidélisation de la clientèle, promotion de produits et de services par la 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1760792&extension=00
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distribution de cartes de remise; promotion, publicité et marketing de sites Web en ligne, 
nommément publicité des produits et des services de tiers par des médias électroniques, plus 
précisément par Internet.

Classe 41
(2) Tenue de cours de médecine; offre de cours de médecine; offre de cours de formation médicale
; services éducatifs ayant trait à la médecine.

Classe 44
(3) Consultation dans le domaine des soins du corps et de beauté; services de consultation ayant 
trait aux cosmétiques; services de consultation et d'information ayant trait aux produits 
pharmaceutiques; services de consultation et d'information par Internet ayant trait aux produits 
pharmaceutiques; conseils pharmaceutiques; services de pharmacie.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ALLEMAGNE 16 juillet 2015, demande no: 3020152136074 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 24 août 2015 sous le No. 302015213607 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 1,760,911  Date de production 2015-12-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Aegis Environmental Management, Inc., 11400 
Vanstory Drive, Huntersville, NC 28078, 
UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
KENNETH R. CLARK
(AIRD & BERLIS LLP), BROOKFIELD PLACE, 
SUITE 1800, 181 BAY STREET, BOX 754, 
TORONTO, ONTARIO, M5J2T9

MARQUE DE COMMERCE

AEGIS MICROBE SHIELD
Produits
(1) Agents chimiques à appliquer sur les tissus pour éliminer les odeurs.

(2) Traitements antimicrobiens pour l'élimination des moisissures et des bactéries à appliquer sur 
des tissus, du plastique et des matériaux de construction.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 janvier 1994 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 25 juin 2015, demande no: 86/674176 
en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec 
les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 25 octobre 2016 sous le No. 
5,066,857 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1760911&extension=00
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  N  de demandeo 1,760,929  Date de production 2015-12-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Strong-Bridge LLC, 10940 NE 33rd Place, Suite
102, Bellevue, WA 98004, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

STRONG-BRIDGE CONSULTING
SERVICES
Services de consultation en gestion et en affaires dans les domaines de la direction de 
programmes et de projets, de l'expérience client, de la réalisation de stratégies, de la réalisation de
produits, de l'architecture de solutions ainsi que des gains d'efficacité dans les processus et les 
opérations.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 mars 2013 en liaison avec les services. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 29 juillet 2015, demande no: 86708232
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. 
4,945,365 en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1760929&extension=00
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  N  de demandeo 1,760,932  Date de production 2015-12-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Strong-Bridge LLC, 10940 NE 33rd Place, Suite
102, Bellevue, WA 98004, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
STRONG-BRIDGE CONSULTING EXPERIENCE MATTERS.

Description de l’image (Vienne)
- Segments de cercle ou d'ellipse (excepté 26.2.7)
- Une ligne ou une bande
- Lignes épaisses, bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)

SERVICES
Services de consultation en gestion et en affaires dans les domaines de la direction de 
programmes et de projets, de l'expérience client, de la réalisation de stratégies, de la réalisation de
produits, de l'architecture de solutions ainsi que des gains d'efficacité dans les processus et les 
opérations.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 mars 2013 en liaison avec les services. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 29 juillet 2015, demande no: 86708234
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. 
4,945,366 en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1760932&extension=00
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  N  de demandeo 1,761,251  Date de production 2015-12-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Kellogg Company, One Kellogg Square, P.O. 
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

Indexes
NUTRI GRAIN A

Description de l’image (Vienne)
- Épis de céréales (froment, seigle, orge, etc.), épis de maïs, épis de sorgho
- 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 formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres en perspective (décroissant vers le centre, vers l'une ou les deux extrémités)

Produits
Barres de céréales; grignotines à base de céréales; grignotines à base de céréales; aliments 
transformés à base de céréales utilisés comme aliments de déjeuner, grignotines ou ingrédients 
pour préparer d'autres aliments; gaufres.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1761251&extension=00
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  N  de demandeo 1,761,261  Date de production 2015-12-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Buzz Indexes Inc., 181 Bay Street, Suite 3830, 
Toronto, ONTARIO M5J 2T3

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

MARQUE DE COMMERCE

BUZZ INDEXES
SERVICES
Diffusion d'information financière ayant trait à l'analyse de placements financiers, à la recherche de
titres de placement financier, aux fonds communs de placement et à l'investissement de capitaux; 
services d'analyse de placements financiers et de recherche concernant des actions; services de 
courtage en placement financier; conseils en placement; gestion financière; gestion financière par 
Internet; services de conseil en planification financière et en placement; services de courtage de 
valeurs mobilières; organisation de bourses des valeurs pour le commerce d'actions et d'autres 
valeurs financières; services de plateformes-services (PaaS), à savoir plateformes logicielles pour 
utilisation dans le domaine des services financiers pour les opérations sur valeurs mobilières; 
services de consultation en placement de capitaux; services de placement de capitaux; gestion de 
placements; gestion de portefeuilles de valeurs mobilières; réalisation d'enquêtes auprès des 
entreprises et d'études de marché pour des tiers; collecte d'information pour étude de marché; 
services informatisés d'étude 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=1761261&extension=00
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  N  de demandeo 1,761,409  Date de production 2015-12-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NanoPharmaceuticals LLC, 1 Discovery Drive, 
Rensselaer, NY 12144, 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

NANO-DIAMINO-TETRAC
Produits
Agents et préparations pharmaceutiques pour le traitement de la dégénérescence maculaire, des 
tumeurs solides, des hémopathies malignes, des troubles oculaires, de l'angiogenèse, de l'arthrite, 
des troubles dermatologiques, nommément des troubles inflammatoires de la peau, nommément 
de la rosacée, de la poïkilodermie, du psoriasis, de l'acné, des troubles gastro-intestinaux, des 
troubles métaboliques, nommément de la rétinopathie diabétique, des troubles inflammatoires des 
articulations (de l'arthrite), de la fibrose du foie et du pancréas et de la formation de plaques 
d'athérosclérose, des infections du système nerveux périphérique, des maladies des yeux, des 
oreilles, du nez, de la peau, de la bouche et de la gorge, des infections du système nerveux central
, des troubles hormonaux, nommément de la déminéralisation osseuse causée par la sécrétion ou 
l'administration d'une quantité excessive d'hormones thyroïdiennes, de parathormones ou de 
corticostéroïdes, du diabète, des maladies et des troubles oculaires, des troubles cardiaques, des 
maladies des articulations, du cancer (traitement préventif ou non), de l'hyperthyroïdie, de la 
maladie d'Alzheimer et des maladies respiratoires, pour la chimiothérapie et le radiodiagnostic in 
vivo et à usage thérapeutique; préparations pharmaceutiques radioactives pour le diagnostic in 
vivo; anorexigènes; préparations pharmaceutiques, nommément système d'administration de 
médicaments constitué d'un produit injectable à base de polymères, de gouttes pour les yeux ainsi 
que de comprimés et de capsules à prendre par voie orale pour l'administration continue de divers 
agents thérapeutiques; lotion, crème, onguent et timbres transdermiques médicaux, tous pour le 
traitement de l'inflammation de la peau.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 29 juin 2015, demande no: 86/676,911 
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=1761409&extension=00
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  N  de demandeo 1,761,418  Date de production 2015-12-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Elemi Pty Ltd, 115 Jane Street, West End, 
Queensland 4101, AUSTRALIA

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

MARQUE DE COMMERCE

INGROWN-X-IT
Produits
Produits nettoyants pour utilisation avec des produits épilatoires; produits de soins de la peau non 
médicamenteux; cosmétiques de soins du corps et de beauté; produits cosmétiques inhibant la 
repousse des poils.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1978 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1761418&extension=00


  1,761,528
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-29

Vol. 64 No. 3257 page 430

  N  de demandeo 1,761,528  Date de production 2015-12-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TRYO AEROSPACE, S.L., Carretera Campo 
Real km 2,100, 28500 28.500 Arganda del Rey,
Madrid, SPAIN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TRYO AEROSPACE

Description de l’image (Vienne)
- Tourbillons, mouvements rotatifs, tornade -- Note: Non compris les orbites astronomiques (1.13.1)
, les orbites atomiques (1.13.1), les cercles concentriques (26.1.4 ou 26.1.5) et les spirales (26.1.5)
.
- Plusieurs croissants ou demi-lunes
- Cercles
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Noir
- Blanc, gris, argent
- Bleu

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La forme circulaire 
à gauche du mot TRYO est présentée en trois couleurs. La couleur foncée est le noir. La couleur 
moyenne est le bleu. La couleur claire est le gris.

Produits
Équipement de communication, nommément ordinateurs, téléphones, télécopieurs, radios; 
convertisseurs électriques; récepteurs radio; récepteurs de télévision; postes de radio; 
transpondeurs; dispositifs d'identification par radiofréquence, nommément transpondeurs; 
séparateurs et multiplexeurs de signaux de radiofréquence; multiplexeurs; détecteurs infrarouges 
passifs; détecteurs infrarouges passifs; antennes pour systèmes de communication par satellite; 
antennes paraboliques; satellites pour la communication; satellites pour la transmission de signaux;
satellites à usage scientifique; émetteurs-récepteurs de signaux de satellite; logiciels de 
photo-interprétation pour l'imagerie par satellite; plateformes et équipement de lancement de 
missiles.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1761528&extension=00
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SERVICES
Services de recherche dans le domaine de l'aérospatiale; services de génie électrique, mécanique 
et thermique pour systèmes de communication par satellite; programmation informatique pour la 
télécommunication; recherche dans le domaine des systèmes de communication par satellite; 
conception d'équipement à radiofréquences passif et actif et d'antennes; conseils techniques dans 
les domaines des communications par satellite et de l'observation de la Terre.

REVENDICATIONS
Employée: EUIPO (UE) en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée 
dans ou pour EUIPO (UE) le 15 décembre 2014 sous le No. 013135272 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



  1,761,752
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-29

Vol. 64 No. 3257 page 432

  N  de demandeo 1,761,752  Date de production 2016-01-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Our Daily Brett Ltd., 2509 - 14th Street SW, 
Calgary, ALBERTA T2T 3T8

Représentant pour signification
BURNET, DUCKWORTH & PALMER LLP
2400, 525 - 8TH AVENUE S.W., CALGARY, 
ALBERTA, T2P1G1

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
OUR DAILY BRETT

Description de l’image (Vienne)
- Rectangles
- Deux quadrilatères, l'un dans l'autre
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres

Produits
(1) Plats préparés, nommément plats principaux prêts à manger, plats principaux prêts à cuire, 
plats principaux prêts à réchauffer, mets préparés; salades préparées, sandwichs, produits de 
boulangerie-pâtisserie, nommément pains et pâtisseries; desserts préparés, nommément tartes, 
biscuits, carrés au chocolat, desserts à base de fruits, desserts à base de lait et desserts glacés, 
soupes préparées et ragoûts préparés.

(2) Grignotines, nommément grignotines spécialisées à base de maïs éclaté, de graines et de 
céréales; grignotines à base de viande, nommément charqui de boeuf maison; grignotines à base 
de légumes, nommément croustilles de chou frisé, grignotines aux légumes déshydratés, 
craquelins à base de légumes déshydratés et trempettes à base de légumes; craquelins, crostinis, 
grignotines à base de musli et trempettes pour grignotines.

(3) Produits alimentaires, nommément fruits et légumes frais; produits laitiers, nommément yogourt
et fromage; boissons, nommément café, thé, jus et boissons à base de thé; compotes et confitures 
à base de fruits; trempettes pour grignotines.

(4) Sacs réutilisables, nommément sacs en toile, sacs à provisions réutilisables et sacs d'épicerie.

(5) Vêtements et accessoires, nommément chapeaux, tee-shirts, pulls d'entraînement et tabliers.

SERVICES
(1) Services de traiteur.

(2) Services de livraison d'aliments.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1761752&extension=00
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(3) Services de livraison de paniers-cadeaux.

(4) Services de plats à emporter.

(5) Services de conseil en matière de menus.

(6) Services de restaurant en magasin.

(7) Services d'épicerie.

(8) Services de planification d'évènements, nommément réservation d'espace, de mobilier, de 
couverts, de linge de maison et de tentes à louer; planification d'évènements, nommément 
établissement de calendriers de production, réservation de personnel pour des évènements, 
planification et obtention de divertissement, y compris de musiciens, de disques-jockeys et de 
haut-parleurs, coordination des besoins techniques, nommément pour le son, l'audiovisuel et 
l'éclairage, ainsi que coordination des invitations, des listes d'invités et du soutien sur les lieux 
d'évènements.

(9) Services de vente au détail de produits alimentaires, d'articles de cuisine, nommément de 
verres et de grandes tasses, de livres, de linge de maison, de tabliers, d'assiettes, de couverts, de 
livres de cuisine, de paniers-cadeaux, de verres à cocktail, d'équipement pour faire des cocktails, 
d'ingrédients pour cocktails, d'ingrédients pour aliments spécialisés, de magazines, de cartes de 
souhaits, de cartes pour fêtes et de savons, nommément de détergent à lessive, de savon à 
vaisselle, de nettoyant tout usage pour la maison et de savon pour les mains et le corps.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 29 septembre 2014 en liaison avec les 
produits (1), (2), (3) et en liaison avec les services; septembre 2015 en liaison avec les produits (4).
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (5)
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  N  de demandeo 1,761,753  Date de production 2016-01-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Our Daily Brett Ltd., 2509 - 14th Street SW, 
Calgary, ALBERTA T2T 3T8

Représentant pour signification
BURNET, DUCKWORTH & PALMER LLP
2400, 525 - 8TH AVENUE S.W., CALGARY, 
ALBERTA, T2P1G1

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
GOOD HONEST FOOD

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

Produits
(1) Plats préparés, nommément plats principaux prêts à manger, plats principaux prêts à cuire, 
plats principaux prêts à réchauffer, mets préparés; salades préparées, sandwichs, produits de 
boulangerie-pâtisserie, nommément pains et pâtisseries; desserts préparés, nommément tartes, 
biscuits, carrés au chocolat, desserts à base de fruits, desserts à base de lait et desserts glacés, 
soupes préparées et ragoûts préparés.

(2) Grignotines, nommément grignotines spécialisées à base de maïs éclaté, de graines et de 
céréales; grignotines à base de viande, nommément charqui de boeuf maison; grignotines à base 
de légumes, nommément croustilles de chou frisé, grignotines aux légumes déshydratés, 
craquelins à base de légumes déshydratés et trempettes à base de légumes; craquelins, crostinis, 
grignotines à base de musli et trempettes pour grignotines.

(3) Produits alimentaires, nommément fruits et légumes frais; produits laitiers, nommément yogourt
et fromage; boissons, nommément café, thé, jus et boissons à base de thé; compotes et confitures 
à base de fruits; trempettes pour grignotines.

(4) Vêtements et accessoires, nommément chapeaux, tee-shirts, pulls d'entraînement et tabliers.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1761753&extension=00
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SERVICES
(1) Services de traiteur.

(2) Services de livraison d'aliments.

(3) Services de livraison de paniers-cadeaux.

(4) Services de plats à emporter.

(5) Services de conseil en matière de menus.

(6) Services de restaurant en magasin.

(7) Services d'épicerie.

(8) Services de planification d'évènements, nommément réservation d'espace, de mobilier, de 
couverts, de linge de maison et de tentes à louer; planification d'évènements, nommément 
établissement de calendriers de production, réservation de personnel pour des évènements, 
planification et obtention de divertissement, y compris de musiciens, de disques-jockeys et de 
haut-parleurs, coordination des besoins techniques, nommément pour le son, l'audiovisuel et 
l'éclairage, ainsi que coordination des invitations, des listes d'invités et du soutien sur les lieux 
d'évènements.

(9) Services de vente au détail de produits alimentaires, d'articles de cuisine, nommément de 
verres et de grandes tasses, de livres, de linge de maison, de tabliers, d'assiettes, de couverts, de 
livres de cuisine, de paniers-cadeaux, de verres à cocktail, d'équipement pour faire des cocktails, 
d'ingrédients pour cocktails, d'ingrédients pour aliments spécialisés, de magazines, de cartes de 
souhaits, de cartes pour fêtes et de savons, nommément de détergent à lessive, de savon à 
vaisselle, de nettoyant tout usage pour la maison et de savon pour les mains et le corps.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 29 septembre 2014 en liaison avec les 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,761,754  Date de production 2016-01-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Our Daily Brett Ltd., 2509 - 14th Street SW, 
Calgary, ALBERTA T2T 3T8

Représentant pour signification
BURNET, DUCKWORTH & PALMER LLP
2400, 525 - 8TH AVENUE S.W., CALGARY, 
ALBERTA, T2P1G1

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
GOOD.HONEST.FOOD

Produits
(1) Plats préparés, nommément plats principaux prêts à manger, plats principaux prêts à cuire, 
plats principaux prêts à réchauffer, mets préparés; salades préparées, sandwichs, produits de 
boulangerie-pâtisserie, nommément pains et pâtisseries; desserts préparés, nommément tartes, 
biscuits, carrés au chocolat, desserts à base de fruits, desserts à base de lait et desserts glacés, 
soupes préparées et ragoûts préparés.

(2) Grignotines, nommément grignotines spécialisées à base de maïs éclaté, de graines et de 
céréales; grignotines à base de viande, nommément charqui de boeuf maison; grignotines à base 
de légumes, nommément croustilles de chou frisé, grignotines aux légumes déshydratés, 
craquelins à base de légumes déshydratés et trempettes à base de légumes; craquelins, crostinis, 
grignotines à base de musli et trempettes pour grignotines.

(3) Produits alimentaires, nommément fruits et légumes frais; produits laitiers, nommément yogourt
et fromage; boissons, nommément café, thé, jus et boissons à base de thé; compotes et confitures 
à base de fruits; trempettes pour grignotines.

(4) Sacs réutilisables, nommément sacs en toile, sacs à provisions réutilisables et sacs d'épicerie.

(5) Vêtements et accessoires, nommément chapeaux, tee-shirts, pulls d'entraînement et tabliers.

SERVICES
(1) Services de traiteur.

(2) Services de livraison d'aliments.

(3) Services de livraison de paniers-cadeaux.

(4) Services de plats à emporter.

(5) Services de conseil en matière de menus.

(6) Services de restaurant en magasin.

(7) Services d'épicerie.
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(8) Services de planification d'évènements, nommément réservation d'espace, de mobilier, de 
couverts, de linge de maison et de tentes à louer; planification d'évènements, nommément 
établissement de calendriers de production, réservation de personnel pour des évènements, 
planification et obtention de divertissement, y compris de musiciens, de disques-jockeys et de 
haut-parleurs, coordination des besoins techniques, nommément pour le son, l'audiovisuel et 
l'éclairage, ainsi que coordination des invitations, des listes d'invités et du soutien sur les lieux 
d'évènements.

(9) Services de vente au détail de produits alimentaires, d'articles de cuisine, nommément de 
verres et de grandes tasses, de livres, de linge de maison, de tabliers, d'assiettes, de couverts, de 
livres de cuisine, de paniers-cadeaux, de verres à cocktail, d'équipement pour faire des cocktails, 
d'ingrédients pour cocktails, d'ingrédients pour aliments spécialisés, de magazines, de cartes de 
souhaits, de cartes pour fêtes et de savons, nommément de détergent à lessive, de savon à 
vaisselle, de nettoyant tout usage pour la maison et de savon pour les mains et le corps.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 29 septembre 2014 en liaison avec les 
produits (1), (2), (3) et en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits (4), (5)
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  N  de demandeo 1,761,756  Date de production 2016-01-04
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Catherine Agostini, 4818 rue lucerne, montreal, 
QUÉBEC H8Y 2E2

MARQUE DE COMMERCE

Latitude bien-Être
SERVICES

Classe 41
services de mentor spécialisé dans le domaine du développement de carrière

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=1761756&extension=00
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  N  de demandeo 1,761,791  Date de production 2015-12-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CHUN WAH EDWARD KIANG, Unit 27- 6333 
No. 1 Road, Richmond, British Columbia, 
BRITISH COLUMBIA V7C 1T7

Représentant pour signification
LIM & COMPANY
7480 WESTMINSTER HIGHWAY, Units 300 & 
320, RICHMOND, BRITISH COLUMBIA, 
V6X1A1

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
WATAMI HÉ MIN WATAMI JU SHI WU

Description de l’image (Vienne)
- Rectangles
- Plus de deux quadrilatères, les uns dans les autres
- Quadrilatères contenant d'autres inscriptions
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- 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 verticales
- Lignes ou bandes droites
- Inscriptions en caractères chinois ou japonais
- Blanc, gris, argent
- Rouge, rose, orangé

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Tous les 
caractères non romains (caractères chinois et japonais) sont blancs. Le mot WATAMI sous le 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1761791&extension=00
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rectangle est rouge. La bordure extérieure du rectangle est rouge. La bordure intérieure du 
rectangle est blanche. Les deux lignes verticales à l'intérieur du rectangle sont blanches. Les trois 
quadrilatères à l'intérieur du rectangle sont rouges.

Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction des caractères chinois au centre du rectangle correspond aux 
caractères japonais dans le coin inférieur gauche du rectangle. Selon le requérant, la 
translittération des caractères chinois au centre du rectangle est « hé min ». Selon le requérant, la 
translittération des caractères japonais est WATAMI, soit le mot qui figure sous le rectangle. Selon 
le requérant, la traduction anglaise du mot WATAMI est « japanese food for all people ». Selon le 
requérant, la translittération des caractères chinois dans le coin supérieur droit du rectangle est « ju
shi wu ». Selon le requérant, la traduction anglaise des caractères chinois est « house food place »
. Cette traduction renvoie au terme « izakaya », qui désigne un type d'établissement japonais 
décontracté qui sert des boissons et de la nourriture. Les caractères chinois dans le coin supérieur 
droit sont présentés de façon à mettre l'accent sur la nourriture plutôt que sur les boissons.

Produits
(a) Produits alimentaires japonais, nommément sushis, sushis en bouchées, sushis roulés, sushi 
roulés à la main, sushis en cornet, sashimis, saumon fumé, kimchis, imitation de chair de crabe, 
poisson, produits de la mer, mollusques et crustacés, et tempuras; (b) plats préparés, nommément 
plats au porc, plats au boeuf, plats au poulet, teppanyaki, aliments à la japonaise en brochettes, 
plats principaux et hors-d'oeuvre sautés; (c) ingrédients pour la préparation de sushis, nommément
riz, gingembre et sauce soya; (d) plats prêts à manger composés de riz et/ou de nouilles avec de la
sauce, de la chair de poisson, du tofu, de la volaille et/ou des légumes.

SERVICES
(a) Exploitation d'un izakaya (restaurant japonais); (b) services de plats à emporter et à livrer; (c) 
services de bar; (d) services de traiteur spécialisés dans les plats japonais préparés, les sushis et 
les tempuras ainsi que les plats préparés au porc, au boeuf, au poulet, aux légumes et aux produits
de la mer; (e) services de réception, nommément offre de salles de réception pour occasions 
spéciales; (f) mise sur pied et courtage de franchises dans les domaines des izakayas (restaurants 
japonais) et des établissements offrant des services de plats à emporter, de livraison et de bar; (g) 
réalisation d'études de marché concernant les franchises dans les domaines des izakayas (
restaurants japonais) et des établissements offrant des services de plats à emporter, de livraison et
de bar; (h) négociation de baux pour franchises dans les domaines des izakayas (restaurants 
japonais) et des établissements offrant des services de plats à emporter, de livraison et de bar; (i) 
offre d'aide technique, d'aide à la gestion et de services de consultation pour franchises dans les 
domaines des izakayas (restaurants japonais) et des établissements offrant des services de plats à
emporter, de livraison et de bar; (j) négociation et préparation contrats de franchisage et de 
contrats connexes dans le domaine du franchisage d'izakayas (restaurants japonais) et 
d'établissements offrant des services de plats à emporter, de livraison et de bar; (k) offre de 
services de formation concernant l'exploitation de franchises dans les domaines des izakayas (
restaurants japonais) et des établissements offrant des services de plats à emporter, de livraison et
de bar; (l) gestion, supervision et offre d'aide technique pour franchises dans les domaines des 
izakayas (restaurants japonais) et des établissements offrant des services de plats à emporter, de 
livraison et de bar.

REVENDICATIONS
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Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,762,104  Date de production 2016-01-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Mammoth Mug Inc., 171 Pine Valley Dr, 
Kitchener, ONTARIO N2P 2V8

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

MARQUE DE COMMERCE

MAMMOTH MUG
Produits

 Classe 21
Grandes tasses.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 14 janvier 2015 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 27 novembre 2015, demande no: 86/
833,156 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 09 août 2016 
sous le No. 5,016,582 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1762104&extension=00
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  N  de demandeo 1,762,186  Date de production 2016-01-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

LOVTENDER
Produits

 Classe 03
(1) Cosmétiques; cosmétiques décoratifs; vernis à ongles.

(2) Produits de soins des ongles, nommément préparations de soins des ongles, nommément 
crèmes, huiles, dissolvant à vernis à ongles, crème nourrissante pour les ongles.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 24 juillet 2015, demande no: 014410609 en liaison 
avec le même genre de produits. Employée: EUIPO (UE) en liaison avec les produits (2). 
Enregistrée dans ou pour EUIPO (UE) le 25 mars 2016 sous le No. 014410609 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=1762186&extension=00
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  N  de demandeo 1,762,209  Date de production 2016-01-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

RESIDENTIAL INCOME FUND L.P., 39 
Wynford Drive, Suite 400, Don Mills, ONTARIO 
M3C 3K5

Représentant pour signification
LUDLOWLAW
1530-439 University Avenue, Toronto, 
ONTARIO, M5G1Y8

MARQUE DE COMMERCE

RLP
Produits

 Classe 09
(1) Publications électroniques, nommément livres, cahiers d'exercices, magazines, bulletins 
d'information, bulletins, brochures, dépliants, rapports et manuels, billets de blogues; programmes 
informatiques pour la recherche de propriétés résidentielles et commerciales.

 Classe 14
(2) Chaînes porte-clés.

 Classe 16
(3) Publications et imprimés, nommément manuels, magazines, brochures, dépliants, bulletins 
d'information, affiches, présentations, banderoles, feuillets et matériel didactique ou pédagogique 
imprimé, nommément manuels, répertoires et rapports dans les domaines du courtage immobilier 
et des services de courtage immobilier; articles de papeterie, nommément reliures, papier à en-tête
, enveloppes, chemises de classement, livres d'or, invitations, étiquettes, blocs-notes, range-tout, 
papier, stylos, crayons, blocs-notes, cartes postales; cartes professionnelles; formulaires 
commerciaux; affiches; décalcomanies; articles promotionnels, nommément drapeaux, ballons, 
macarons, cartes de souhaits, cartes de correspondance, crayons, stylos et grandes tasses à café;
aimants, nommément aimants pour réfrigérateurs.

 Classe 24
(4) Banderoles.

 Classe 25
(5) Vêtements pour hommes, femmes et enfants, nommément chemises, tee-shirts, polos, 
débardeurs, vestes, chandails, pulls d'entraînement, pantalons d'entraînement, casquettes, 
manteaux et gilets.

SERVICES

Classe 35
(1) Services de publicité et de promotion offerts à des tiers, nommément : diffusion de publicités 
par un réseau de communication électronique en ligne, services de publicité pour la promotion de 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1762209&extension=00
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transactions immobilières, diffusion de matériel publicitaire et de publicités au moyen de dépliants, 
de contacts personnels, d'enseignes, d'imprimés ainsi que de médias et de médias électroniques; 
services de publicité, nommément publicité des produits et des services de tiers.

Classe 36
(2) Services de courtage immobilier, services d'agence immobilière et services de conseil 
concernant l'achat et la vente de biens immobiliers; services de franchisage dans le domaine des 
ventes de biens immobiliers, nommément réalisation d'études de marché sur les emplacements de 
franchises dans le domaine des ventes de biens immobiliers; services de formation pour les 
opérations de franchisage et les franchisés dans le domaine des ventes de biens immobiliers; 
conseils concernant l'activité d'achat et de vente de biens immobiliers; maintien et supervision de 
franchisés dans le domaine de la vente de biens immobiliers, nommément réponses aux questions 
et aux demandes de franchisés pour aider et surveiller la nature et la qualité des services 
immobiliers offerts par des franchisés; organisation et tenue d'un programme de récompenses et 
d'incitation pour les franchisés dans le domaine des ventes de biens immobiliers; conseils ayant 
trait à l'exploitation, la gestion et la promotion d'agences immobilières; programmes de dotation en 
personnel et de mentorat pour agents immobiliers; services d'agence immobilière; société de 
courtage immobilier.

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



  1,762,243
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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Vol. 64 No. 3257 page 446

  N  de demandeo 1,762,243  Date de production 2016-01-06
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MOOSE CREATIVE MANAGEMENT PTY LTD,
29 Grange Road, Cheltenham, Victoria 3192, 
AUSTRALIE

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

MARQUE DE COMMERCE

GROSSERIES
Produits

 Classe 09
(1) Computer games and computer game programs, namely, video games and interactive video 
games for use with gaming consoles, personal computers, and hand-held video game devices; 
computer game programs for use in connection with multiplayer interactive games played over the 
internet; computer software concerned with children's education and entertainment, namely, 
educational software, computer video games and computer games for children; computer game 
software that permits multiplayer computer games manufactured by others to be played 
interactively over a global computer network; Computer programs for playing games; downloadable
electronic games via the internet and wireless devices; downloadable online interactive computer 
game programs having single and multi-player capability; downloadable software, namely, 
videogames and interactive videogames.

 Classe 16
(2) Craft kits for painting/posters; Craft kits for papier mache model construction; Craft paper; Paper
and paper products for use in art and craft activities, namely patterned templates, stickers sheets, 
art paper, stickers, paper drawing templates; Adhesive backed films for use as decorative trim; 
Stationery, namely, writing paper, pencils, envelopes, art paper; stencils; stickers and transfers; 
sticker albums; Adhesive stickers; Stickers being decalcomanias; Stickers being stationery; 
Booklets relating to games; Rule books for playing games; Trading cards other than for games; 
Printed instructions and booklets for use with board games.

 Classe 28
(3) Board games; Card games; Construction games; Games and playthings in craft kit form; 
Electronic educational teaching games; Packaged amusement and educational games, namely, 
electronic educational game machines for children; Electronic games incorporating their own visual 
display facilities; Toys, games and playthings, namely, collectible figurines, collectible animal 
figurines, collectible toys, namely, toy figures and collectible toy characters and collectable 
bendable toy characters, outfits for toys, pouches for toys and collector cases for toys; Games 
adapted for use with an external display screen or monitor; Games adapted for use with dot matrix 
liquid crystal displays; Hand held computer games; Hand held electronic games; Miniatures for use 
in playing games; Models for use with hobby games; Toy card games; Trading cards being card 
games; Action figures being toys or playthings; Action toys; Children's toys namely, action figure 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1762243&extension=00
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toys and collectible toy figures; Construction toys; Educational toys; Electronic activity toys; Model 
toys; Models being toys or playthings; Craft toys sold complete; Craft toys sold in kit form; toy 
environments for use with toy characters, namely, play pieces in the nature of toy buildings, toy 
vehicles, toy building structures, toy construction sets.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: AUSTRALIE 16 novembre 2015, demande no: 1734464 en liaison 
avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,762,244
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-29

Vol. 64 No. 3257 page 448

  N  de demandeo 1,762,244  Date de production 2016-01-06
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MOOSE CREATIVE MANAGEMENT PTY LTD,
29 Grange Road, Cheltenham, Victoria 3192, 
AUSTRALIE

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

MARQUE DE COMMERCE

GROSSERY
Produits

 Classe 09
(1) Computer games and computer game programs, namely, video games and interactive video 
games for use with gaming consoles, personal computers, and hand-held video game devices; 
computer game programs for use in connection with multiplayer interactive games played over the 
internet; computer software concerned with children's education and entertainment, namely, 
educational software, computer video games and computer games for children; computer game 
software that permits multiplayer computer games manufactured by others to be played 
interactively over a global computer network; Computer programs for playing games; downloadable
electronic games via the internet and wireless devices; downloadable online interactive computer 
game programs having single and multi-player capability; downloadable software, namely, 
videogames and interactive videogames.

 Classe 16
(2) Craft kits for painting/posters; Craft kits for papier mache model construction; Craft paper; Paper
and paper products for use in art and craft activities, namely patterned templates, stickers sheets, 
art paper, stickers, paper drawing templates; Adhesive backed films for use as decorative trim; 
Stationery, namely, writing paper, pencils, envelopes, art paper; stencils; stickers and transfers; 
sticker albums; Adhesive stickers; Stickers being decalcomanias; Stickers being stationery; 
Booklets relating to games; Rule books for playing games; Trading cards other than for games; 
Printed instructions and booklets for use with board games.

 Classe 28
(3) Board games; Card games; Construction games; Games and playthings in craft kit form; 
Electronic educational teaching games; Packaged amusement and educational games, namely, 
electronic educational game machines for children; Electronic games incorporating their own visual 
display facilities; Toys, games and playthings, namely, collectible figurines, collectible animal 
figurines, collectible toys, namely, toy figures and collectible toy characters and collectable 
bendable toy characters, outfits for toys, pouches for toys and collector cases for toys; Games 
adapted for use with an external display screen or monitor; Games adapted for use with dot matrix 
liquid crystal displays; Hand held computer games; Hand held electronic games; Miniatures for use 
in playing games; Models for use with hobby games; Toy card games; Trading cards being card 
games; Action figures being toys or playthings; Action toys; Children's toys namely, action figure 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1762244&extension=00
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toys and collectible toy figures; Construction toys; Educational toys; Electronic activity toys; Model 
toys; Models being toys or playthings; Craft toys sold complete; Craft toys sold in kit form; toy 
environments for use with toy characters, namely, play pieces in the nature of toy buildings, toy 
vehicles, toy building structures, toy construction sets.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: AUSTRALIE 16 novembre 2015, demande no: 1734463 en liaison 
avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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  N  de demandeo 1,762,673  Date de production 2016-01-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

EHPLabs, LLC, a Delaware limited liability 
company, c/o Genysis Labs, 391 Orange Street
, Salt Lake City, UT 84104, UNITED STATES 
OF AMERICA

Représentant pour signification
CHRISTOPHER D. HEER
(HEER LAW), SUITE 500, 36 LOMBARD 
STREET, TORONTO, ONTARIO, M5C2X3

MARQUE DE COMMERCE

EHP LABS
Produits

 Classe 05
(1) Suppléments nutritifs pour la santé et le bien-être en général; suppléments protéinés, 
nommément protéines comme substitut de repas; suppléments alimentaires pour l'accroissement 
de la masse musculaire, pour la réduction des tissus adipeux et pour favoriser la récupération 
musculaire; suppléments vitaminiques et minéraux.

(2) Suppléments alimentaires et nutritifs, à savoir protéines en poudre, barres contenant des 
protéines et boissons fouettées prêtes à boire contenant des protéines.

 Classe 18
(3) Sacs de sport; sacs de sport tout usage.

 Classe 25
(4) Vêtements, nommément chemises, shorts, pantalons, sous-vêtements, couvre-chefs, 
nommément chapeaux et casquettes, chandails et shorts de compression, soutiens-gorge de sport,
pulls d'entraînement, débardeurs, collants, chandails, chaussettes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 décembre 2012 en liaison avec les 
produits (1). Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 10 novembre 2015, 
demande no: 86/814,509 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les produits (2), (3), (4)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1762673&extension=00
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  N  de demandeo 1,762,674  Date de production 2016-01-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

EHPLabs, LLC, a Delaware limited liability 
company, c/o Genysis Labs, 391 Orange Street
, Salt Lake City, UT 84104, UNITED STATES 
OF AMERICA

Représentant pour signification
CHRISTOPHER D. HEER
(HEER LAW), SUITE 500, 36 LOMBARD 
STREET, TORONTO, ONTARIO, M5C2X3

MARQUE DE COMMERCE

OXYWHEY
Produits

 Classe 05
(1) Suppléments nutritifs pour la santé et le bien-être en général; suppléments protéinés, 
nommément protéines comme substitut de repas; suppléments alimentaires pour l'accroissement 
de la masse musculaire.

(2) Suppléments alimentaires et nutritifs, à savoir protéines en poudre, barres contenant des 
protéines et boissons fouettées prêtes à boire contenant des protéines.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 mai 2014 en liaison avec les produits (1). 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 10 novembre 2015, demande no: 86/
814,512 en liaison avec le même genre de produits. 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=1762674&extension=00
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  N  de demandeo 1,762,675  Date de production 2016-01-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

EHPLabs, LLC, a Delaware limited liability 
company, c/o Genysis Labs, 391 Orange Street
, Salt Lake City, UT 84104, UNITED STATES 
OF AMERICA

Représentant pour signification
CHRISTOPHER D. HEER
(HEER LAW), SUITE 500, 36 LOMBARD 
STREET, TORONTO, ONTARIO, M5C2X3

MARQUE DE COMMERCE

OXYSHRED
Produits

 Classe 05
Suppléments nutritifs pour la santé et le bien-être en général; suppléments alimentaires pour la 
réduction des tissus adipeux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 décembre 2012 en liaison avec les 
produits. Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 09 novembre 2015, demande 
no: 86/814,494 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 juin 2016 
sous le No. 4,988,531 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1762675&extension=00
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  N  de demandeo 1,762,744  Date de production 2016-01-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GREAT WHITE SHARK ENTERPRISES, INC., 
2041 Vista Parkway, Level 2, West Palm Beach
, FL 33411, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ATTACK LIFE
Produits

 Classe 25
Vêtements et accessoires, nommément chemises, tee-shirts, polos, pulls d'entraînement, 
pantalons, shorts, vestes, chandails, gants, chaussettes; couvre-chefs, nommément casquettes, 
chapeaux, visières; articles chaussants, nommément articles chaussants tout-aller, chaussures de 
golf et bottes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 07 janvier 2016, demande no: 
86869093 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=1762744&extension=00


  1,762,790
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-29
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  N  de demandeo 1,762,790  Date de production 2016-01-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
SKY VENTURE GROUP INC., 1200 Bay Street,
Suite 202, Toronto, ONTARIO M5R 2A5

MARQUE DE COMMERCE

OCEAN SKY
Produits
Livres; livres éducatifs; grandes tasses, grandes tasses à café, grandes tasses de voyage, tasses; 
tapis de souris d'ordinateur; affiches, étuis de protection pour téléphones mobiles; chaînes 
porte-clés.

SERVICES
Consultation en gestion de personnel; services d'analyse et de recherche financières; services de 
consultation en analyse financière; analyse de placements financiers et recherche de titres de 
placement financier; services de recherche sur les opérations de change; tenue de cours dans le 
domaine des opérations de change; édition électronique en ligne de livres et de périodiques; 
mentorat personnalisé dans le domaine de la promotion de carrière; services de mentorat 
personnalisé dans le domaine des finances personnelles; services éducatifs dans le domaine de la 
planification financière; services éducatifs, nommément tenue de cours et de conférences dans les 
domaines de l'amélioration de la situation financière et de la formation en vente; consultation en 
publicité et en gestion des affaires; conseils sur l'organisation et la gestion des affaires; conseils et 
information concernant la gestion des affaires commerciales; services de conseil ayant trait à la 
gestion des affaires et aux activités commerciales; consultation en affaires dans le domaine du 
réseautage d'affaires; offre et exploitation d'un site Web interactif contenant de l'information dans 
les domaines des opérations de change, de l'amélioration de la situation financière ainsi que de la 
formation en vente et de la consultation en affaires; offre de renseignements commerciaux dans le 
domaine des médias sociaux; offre de consultation en marketing dans le domaine des médias 
sociaux; services de mentorat et de consultation pour artistes, musiciens, personnalités publiques, 
vedettes, athlètes, entreprises, chefs de marque, orateurs et artistes dans les domaines de la 
publicité, du marketing, de l'auto-promotion, de la gestion d'images, des relations publiques, de la 
gestion de marque, de la gestion de crise, de la promotion de carrière, des stratégies relatives aux 
médias sociaux et des stratégies relatives au marketing sur Internet; offre de stratégies de 
marketing pour des tiers; services de consultation dans les domaines du marketing et de la 
publicité; services d'étude de marché; services de consultation dans les domaines de l'image de 
marque, de la publicité et du marketing; création de publicités pour des tiers; placement de 
publicités pour des tiers dans les médias imprimés, à la télévision et sur Internet; élaboration de 
stratégies de marketing pour des tiers; services d'agence de publicité; création et gestion de 
campagnes de publicité et de marketing dans les médias sociaux pour des tiers; services de 
marketing par médias sociaux, nommément gestion des comptes de médias sociaux de tiers; 
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services de consultation dans les domaines du marketing et de la publicité par des médias sociaux;
création de campagnes de marketing virales pour les clients par l'utilisation des médias sociaux.

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



  1,762,792
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-29

Vol. 64 No. 3257 page 456

  N  de demandeo 1,762,792  Date de production 2016-01-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Performance Designed Products LLC, 2300 
West Empire Avenue, Suite 600, Burbank, CA 
91504, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

QUADBOOST
Produits
Micro-casques pour jouer à des jeux vidéo; micro-casques de jeu conçus pour jouer à des jeux 
vidéo; micro-casques pour consoles de jeu.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2015 en liaison avec les produits. Date 
de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 18 décembre 2015, demande no: 86/
854,559 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=1762792&extension=00
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  N  de demandeo 1,762,809  Date de production 2016-01-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PHARMA MAR, S.A., Polígono Industrial La 
Mina Norte, Avda. de los Reyes 1. 28770, 
Colmenar Viejo, Madrid, SPAIN

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

APLIDIN
Produits
Produits et préparations pharmaceutiques pour utilisation dans le domaine thérapeutique de 
l'oncologie humaine.

REVENDICATIONS
Employée: EUIPO (UE) en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour EUIPO (UE) le 11 
juillet 2002 sous le No. 1381417 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=1762809&extension=00
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  N  de demandeo 1,762,927  Date de production 2016-01-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ecolab USA Inc., 370 Wabasha Street North, 
Saint Paul, MN 55102, 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

SOLIDPOWER
Produits
Agents et additifs chimiques pour la fabrication de détergents; détergents pour les procédés 
industriels et de fabrication; produits chimiques de nettoyage, nommément dégraissants, 
détartrants et produits de trempage, tous à usage commercial et industriel; produits chimiques pour
les processus de lavage de la vaisselle; produits chimiques de traitement de l'eau; dégraissants 
chimiques; détergents pour le lavage de la vaisselle; produits de prétrempage pour ustensiles de 
table, vaisselle et batteries de cuisine; après-shampooings (détergents); additifs de rinçage pour 
lave-vaisselle; produits nettoyants, polissants, récurants et abrasifs pour ustensiles de table, 
vaisselle et batteries de cuisine; désinfectants et assainissants pour le lavage de la vaisselle; 
distributeurs permettant de mesurer et de doser le détergent à vaisselle ainsi que systèmes de 
commande informatisés pour le fonctionnement de distributeurs permettant de mesurer et de doser
le détergent à vaisselle; logiciels d'exploitation de systèmes de commande informatisés pour le 
fonctionnement de distributeurs permettant de mesurer et de doser le détergent à vaisselle.

SERVICES
Installation, réparation et entretien de lave-vaisselle et de systèmes de commande.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 11 janvier 2016, demande no: 86/
870,923 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=1762927&extension=00
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  N  de demandeo 1,762,928  Date de production 2016-01-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ecolab USA Inc., 370 Wabasha Street North, 
Saint Paul, MN 55102, 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

TRUPOWER
Produits
Agents et additifs chimiques pour la fabrication de détergents; détergents pour les procédés 
industriels et de fabrication; produits chimiques de nettoyage, nommément dégraissants, 
détartrants et produits de trempage, tous à usage commercial et industriel; produits chimiques pour
les processus de lavage de la vaisselle; produits chimiques de traitement de l'eau; dégraissants 
chimiques; détergents pour le lavage de la vaisselle; produits de prétrempage pour ustensiles de 
table, vaisselle et batteries de cuisine; après-shampooings (détergents); additifs de rinçage pour 
lave-vaisselle; produits nettoyants, polissants, récurants et abrasifs pour ustensiles de table, 
vaisselle et batteries de cuisine; désinfectants et assainissants pour le lavage de la vaisselle; 
distributeurs permettant de mesurer et de doser le détergent à vaisselle ainsi que systèmes de 
commande informatisés pour le fonctionnement de distributeurs permettant de mesurer et de doser
le détergent à vaisselle; logiciels d'exploitation de systèmes de commande informatisés pour le 
fonctionnement de distributeurs permettant de mesurer et de doser le détergent à vaisselle.

SERVICES
Installation, réparation et entretien de lave-vaisselle et de systèmes de commande.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 11 janvier 2016, demande no: 86/
870,924 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=1762928&extension=00
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  N  de demandeo 1,763,051  Date de production 2016-01-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TeamViewer GmbH, Jahnstrasse 30, 73037 
Goeppingen, 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

Description de l’image (Vienne)
- Deux flèches
- Flèches combinées avec un autre élément figuratif (excepté a 24.15.13 et a 24.15.15)
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant d'autres éléments figuratifs
- Parallélépipèdes
- Carrés
- 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
Logiciels téléchargeables d'accès et de commande à distance d'un ordinateur; logiciels 
téléchargeables de collaboration en ligne, nommément pour les réunions et les présentations en 
ligne; logiciels enregistrés de partage de bureaux, de commande à distance de bureaux 
d'ordinateurs et de collaboration Web par le partage d'écrans d'ordinateur.

SERVICES

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1763051&extension=00
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(1) Transmission assistée par ordinateur de messages et d'images par le partage de bureaux, la 
commande à distance de bureaux d'ordinateurs et la collaboration Web, à savoir par le partage 
d'écrans d'ordinateur.

(2) Offre d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables de partage de bureaux, de 
commande à distance de bureaux d'ordinateurs et de collaboration Web par le partage d'écrans 
d'ordinateur.

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



  1,763,052
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-29
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  N  de demandeo 1,763,052  Date de production 2016-01-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TeamViewer GmbH, Jahnstrasse 30, 73037 
Goeppingen, 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

Indexes
TEAMVIEWER

Description de l’image (Vienne)
- Deux flèches
- Flèches combinées avec un autre élément figuratif (excepté a 24.15.13 et a 24.15.15)
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant d'autres éléments figuratifs
- Parallélépipèdes
- Carrés
- 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
Logiciels téléchargeables d'accès et de commande à distance d'un ordinateur; logiciels 
téléchargeables de collaboration en ligne, nommément pour les réunions et les présentations en 
ligne; logiciels enregistrés de partage de bureaux, de commande à distance de bureaux 
d'ordinateurs et de collaboration Web par le partage d'écrans d'ordinateur.

SERVICES
(1) Transmission de messages et d'images assistée par ordinateur par le partage de bureau, le 
contrôle à distance de bureaux d'ordinateurs et la collaboration Web, à savoir partage d'écran 
d'ordinateur.

(2) Offre d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables de partage de bureaux, de 
commande à distance de bureaux d'ordinateurs et de collaboration Web par le partage d'écrans 
d'ordinateur.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1763052&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 1,763,087  Date de production 2016-01-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Henkel AG & Co. KGaA, Henkelstrasse 67, D 
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

DON'T JUST GET CLEAN. GET PERSIL 
PROCLEAN.
Produits
Détergents à lessive.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits. Cet engistrement sera sujet aux 
dispositions de l'article 67(1) de la Loi sur les marques de Commerce, vu l'enregistrement Nos 
NFLD1784 and NFLD1785 selon les lois de Terre-neuve en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1763087&extension=00
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  N  de demandeo 1,763,233  Date de production 2016-01-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Tall Tale Spirit Company Inc., 185 
Frederick Street, Suite B101, Toronto, 
ONTARIO M5A 4L4

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

MARQUE DE COMMERCE

NOXX & DUNN
Produits
Boissons alcoolisées, nommément rhum.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1763233&extension=00
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  N  de demandeo 1,763,376  Date de production 2016-01-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SeeClickFix, Inc., 746 Chapel Street, Suite 207,
New Haven, CT 06510, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Autres outils (excepté 14.7.18 à 14.7.23)
- Clefs de serrage, tournevis
- Coeurs -- Note: Y compris les coeurs représentés comme symboles ou figurant sur des jeux de 
cartes.

Produits
Logiciel dans le domaine de l'offre de gestion des relations avec la clientèle (GRC), nommément 
logiciel de soumission, de stockage, de gestion, de suivi, d'analyse, de vérification de la réalisation 
de projets et de communication de données ayant trait à l'automatisation de l'entretien et de 
l'aménagement de lieux publics et d'espaces communs privés; logiciel pour signaler des problèmes
liés à l'entretien de lieux publics, comme des lampadaires en panne, à des graffitis et à l'entretien 
de lieux privés, comme la présence de débris de verre dans un parc de stationnement payant; 
plateformes logicielles de réseautage social; logiciel permettant aux personnes ou aux organismes 
de créer des sondages, de voter sur certaines questions, de modifier leur vote ainsi que d'assurer 
le suivi des réponses et d'afficher les données d'une façon graphiquement unique; logiciel, 
nommément application qui permet à du personnel de service sur place d'envoyer, de recevoir et 
de mettre à jour des rapports sur des problèmes de sécurité et d'entretien dans des espaces 
publics ou dans des espaces communs privés, à l'aide d'un appareil mobile; logiciel téléchargeable
pour signaler des problèmes liés à la sécurité, à l'entretien et à l'aménagement d'espaces publics 
et d'espaces communs privés; logiciel téléchargeable, à savoir application mobile pour utilisation 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1763376&extension=00
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par les gouvernements, les organisations et les citoyens, pour communiquer en ligne, nommément 
pour la transmission en ligne d'information définie par l'utilisateur concernant des problèmes liés à 
l'entretien d'espaces publics.

SERVICES
Offre d'un site Web contenant un logiciel en ligne non téléchargeable qui permet aux utilisateurs de
communiquer des problèmes liés à l'entretien et à l'aménagement de lieux publics et d'espaces 
communs privés; services de logiciel-service (SaaS) contenant des logiciels pour signaler des 
problèmes liés à l'entretien et à l'aménagement de lieux publics et d'espaces communs privés.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 06 octobre 2015 en liaison avec les produits 
et en liaison avec les services. Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 12 
janvier 2016, demande no: 86/873,192 en liaison avec le même genre de produits et en liaison 
avec le même genre de services
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  N  de demandeo 1,763,408  Date de production 2016-01-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CONTINENTAL REIFEN DEUTSCHLAND 
GmbH, Vahrenwalder Strasse 9, 30165, 
Hannover, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

VanContact
Produits

 Classe 12
Pneus de véhicule.

REVENDICATIONS
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour EUIPO (UE) le 11 
mars 2015 sous le No. 013405402 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=1763408&extension=00
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  N  de demandeo 1,763,410  Date de production 2016-01-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Faith Baptist Church of Greenville, 500 West 
Lee Road, Taylors, SC 29687, 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

FREEDOM THAT LASTS
SERVICES

Classe 45
Services religieux d'apostolat chrétien pour les personnes au prise avec des dépendances.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 2014 en liaison avec les services. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 27 août 2013 sous le No. 4390707 en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1763410&extension=00
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  N  de demandeo 1,763,453  Date de production 2016-01-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
InovoBiologic Inc., Suite 409 104-1240 
Kensington Rd. NW, Calgary, ALBERTA T2N 
4X7

MARQUE DE COMMERCE

RICHBERRY ACTIVE
Produits

 Classe 05
Suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en général; suppléments à base de plantes 
pour la santé et le bien-être en général; suppléments nutritifs pour la santé et le bien-être en 
général.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 25 juin 2013 en liaison avec les produits.
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  N  de demandeo 1,763,463  Date de production 2016-01-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ArtMost Vision Inc., Trust Company Complex, 
Ajeltake Road, Ajeltake Island, Majuro, 
MARSHAL ISLANDS

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PVS SOFTOK

Produits

 Classe 09
Lunettes; accessoires de lunettes, nommément chaînes et cordons pour lunettes; montures de 
lunettes; lunettes de soleil; lunettes pour myopes; lunettes pour presbytes; lunettes pour 
astigmates; verres de contact; étuis ajustés pour verres de contact; verres de lunettes; contenants 
pour verres de contact; verres correcteurs (optiques); verres de lunettes; lunettes de prescription; 
oculaires; lentilles optiques; verres optiques; condenseurs optiques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 15 janvier 2016 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1763463&extension=00
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  N  de demandeo 1,763,568  Date de production 2016-01-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

YM Inc. (Sales), 50 Dufflaw Avenue, Toronto, 
ONTARIO M6A 2W1

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

MARQUE DE COMMERCE

URBAN ACTIVE
Produits
Vêtements tout-aller, habillés, de ville et de sport pour hommes, femmes et enfants; accessoires de
mode, nommément bagues, boucles d'oreilles, colliers, bracelets, foulards, ceintures, chaussettes, 
sacs à main, lunettes de soleil; accessoires pour temps froid, nommément mitaines, gants, foulards
, chapeaux, tuques; articles chaussants, nommément chaussures, bottes, pantoufles et sandales.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1763568&extension=00
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  N  de demandeo 1,764,134  Date de production 2016-01-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Groundlink Holdings LLC, 137 West 37th Street
, Floor 2, New York, NY 10018, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ON TIME EVERY TIME
Produits

 Classe 09
Plateforme logicielle pour appareils mobiles, appareils munis d'Internet et centres d'appels, 
nommément logiciels qui planifient et font un suivi des véhicules automobiles pour des clients dans
le domaine de l'offre de services de voiture.

SERVICES

Classe 38
(1) Services de messagerie électronique, nommément acheminement d'appels, offre de services 
de messagerie texto et offre de notifications poussées à des fournisseurs de services de véhicules 
automobiles à proximité de l'appelant.

Classe 42
(2) Services de logiciel-service offrant des logiciels de planification, de répartition et de suivi de 
véhicules automobiles; services informatiques, nommément offre de site Web pour des tiers 
permettant aux utilisateurs dans le domaine de la gestion du transport d'automatiser la planification
et la répartition de véhicules automobiles à un endroit donné pour des clients dans le domaine de 
l'offre de services de voiture.

(3) Services de technologies d'affaires, nommément offre d'une plateforme-service (PaaS) offrant 
des plateformes logicielles pour la réservation et la facturation pour fournisseurs de services de 
location de voiture.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 janvier 2014 en liaison avec les produits 
et en liaison avec les services. Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 22 juillet
2015, demande no: 86/700,737 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le 
même genre de services (1), (2). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services (1), (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 17 mai 2016 sous le No. 4,958,786 en liaison avec les produits et en liaison avec 
les services (1), (2)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1764134&extension=00
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  N  de demandeo 1,764,135  Date de production 2016-01-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Groundlink Holdings LLC, 137 West 37th Street
, Floor 2, New York, NY 10018, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ON TIME ANYWHERE
Produits

 Classe 09
Plateforme logicielle pour appareils mobiles, appareils munis d'Internet et centres d'appels, 
nommément logiciels qui planifient et font un suivi des véhicules automobiles pour des clients dans
le domaine de l'offre de services de voiture.

SERVICES

Classe 42
Services de logiciel-service offrant des logiciels pour la planification, la répartition et le suivi de 
véhicules automobiles; services informatiques, nommément offre d'un site Web pour des tiers qui 
permet aux utilisateurs dans le domaine de la gestion du transport d'automatiser la planification et 
la répartition de véhicules automobiles à un endroit donné.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 22 juillet 2015, demande no: 86/
700,762 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=1764135&extension=00
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  N  de demandeo 1,764,155  Date de production 2016-01-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

REST-WELL MATTRESS COMPANY LTD., 
14922 54A Avenue, Surrey, BRITISH 
COLUMBIA V3S 5X7

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

MARQUE DE COMMERCE

PURE ENERGY SLEEP SYSTEM
Produits
Matelas; matelas de lit d'enfant; matelas pour enfants; sommiers à ressorts; bases de matelas; 
bases de matelas de lit d'enfant; bases de matelas pour enfants; oreillers; linge de lit, y compris 
couettes, housses de couette, édredons, draps, housses de matelas, taies d'oreiller et 
couvre-oreillers à volant; lits et produits réglables pour le sommeil, nommément matelas réglables, 
sommiers réglables et accessoires pour sommiers réglables, nommément télécommandes, pieds, 
roulettes autres qu'en métal, supports de tête de lit en métal, câbles de synchronisation et moteurs 
de remplacement; lits pour animaux de compagnie.

SERVICES
Fabrication de ce qui suit : matelas, matelas de lit d'enfant, matelas pour enfants, sommiers à 
ressorts, bases de matelas, bases de matelas de lit d'enfant, bases de matelas pour enfants, 
oreillers, linge de lit, y compris couettes, housses de couette, édredons, draps, housses de matelas
, taies d'oreiller et couvre-oreillers à volant, lits et produits réglables pour le sommeil, nommément 
matelas réglables, sommiers réglables et accessoires pour sommiers réglables, nommément 
télécommandes, pieds, roulettes autres qu'en métal, supports de tête de lit en métal, câbles de 
synchronisation et moteurs de remplacement, ainsi que lits pour animaux de compagnie.

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=1764155&extension=00
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  N  de demandeo 1,764,312  Date de production 2016-01-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Melissa Lloyd, 20 Amherst Heights, St. John's, 
NEWFOUNDLAND AND LABRADOR A1E 3J1

Représentant pour signification
STEWART HAYNE
(COX & PALMER), PO BOX 2380 CENTRAL, 
1100 PURDY'S WHARF TOWER ONE, 1959 
UPPER WATER STREET, HALIFAX, NOVA 
SCOTIA, B3J3E5

MARQUE DE COMMERCE

DOODLELovely
Produits

 Classe 09
(1) Pièces pour étuis de téléphone cellulaire.

 Classe 16
(2) Calendriers, papier à notes, carnets, livres à colorier.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1764312&extension=00
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  N  de demandeo 1,764,370  Date de production 2016-01-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Menarini International Operations Luxembourg 
S.A., 1, Avenue de la Gare, L-1611, 
LUXEMBOURG

Représentant pour signification
FETHERSTONHAUGH & CO.
1100-150 York street, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3S5

MARQUE DE COMMERCE

ZOFIL
Produits

 Classe 05
Produits pharmaceutiques, nommément médicaments pour le traitement de l'hypertension artérielle
essentielle légère à modérée et des patients subissant un infarctus aigu du myocarde.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1764370&extension=00
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  N  de demandeo 1,764,851  Date de production 2016-01-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CycleLabs Solutions inc., 152A Rue Dante, 
Montréal, QUEBEC H2S 1J9

Représentant pour signification
ME CINDY BÉLANGER
(LEGAULT JOLY THIFFAULT S.E.N.C.R.L.), 
CENTRE DE COMMERCE MONDIAL, 380, 
RUE SAINT-ANTOINE OUEST, BUREAU 7100
, MONTREAL, QUEBEC, H2Y3X7

MARQUE DE COMMERCE

SMARTHALO
Produits
(1) Appareil électronique sans fil à faible puissance pour vélos, vélos électriques et véhicules 
automobiles, capable de transmettre et de recevoir des données dans le domaine de la navigation 
routière à l'aide d'une application pour téléphones mobiles, de donner des directives à l'utilisateur 
grâce à un cercle lumineux, nommément des indications routières, des notifications d'appel et de 
message texte et des indications quant au chemin parcouru, ainsi que système d'éclairage frontal 
de nuit et système d'alarme à détection de mouvement.

(2) Application pour téléphones mobiles capable de transmettre et de recevoir des données dans le
domaine de la navigation routière à l'aide d'un appareil électronique sans fil à faible puissance, de 
suivre les données de navigation et de communiquer avec d'autres utilisateurs par un réseau social
sur le Web.

SERVICES
Offre d'information de navigation routière, suivi de données de navigation, offre de notifications 
d'appel et de message texte et offre d'un système d'alarme, le tout en connectant un appareil 
électronique sans fil à faible puissance à une application pour téléphones 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=1764851&extension=00


  1,764,928
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-29

Vol. 64 No. 3257 page 479

  N  de demandeo 1,764,928  Date de production 2016-01-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

STELLA & DOT LLC, 8000 Marina Blvd., Suite 
400, Brisbane, CA 94005, UNITED STATES OF
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

COVET BY STELLA & DOT
Produits

 Classe 14
Bijoux.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1764928&extension=00


  1,764,979
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-29

Vol. 64 No. 3257 page 480

  N  de demandeo 1,764,979  Date de production 2016-01-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Jay-lor International Inc., 071213 10th Line, 
East Garafraxa, ONTARIO L9W 6Z9

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

MARQUE DE COMMERCE

BECAUSE SIMPLICITY MATTERS
Produits
Mélangeurs d'aliments verticaux pour animaux, nommément wagons basculants et épandeurs de 
fumier; accessoires pour l'agriculture, nommément wagons basculants et épandeurs de fumier 
tractés.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1764979&extension=00


  1,764,985
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-29

Vol. 64 No. 3257 page 481

  N  de demandeo 1,764,985  Date de production 2016-01-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Purechannelapps Limited, 3 Old Ladies Court, 
Battle, East Sussex TN33 OEN, UNITED 
KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

TREMOLO
Produits

 Classe 09
Logiciels de commerce électronique pour permettre aux utilisateurs de communiquer par 
messagerie électronique, nommément par courriel sur un réseau informatique mondial; logiciels 
pour l'accès à des fichiers de musique téléchargeables, à des films, à des webémissions de 
nouvelles multimédias et à des balados.

SERVICES

Classe 35
(1) Publicité et promotion des produits et des services de tiers par tous les moyens de 
communication publique; offre de stratégies de marketing pour des tiers; offre de consultation en 
marketing dans le domaine des médias sociaux; marketing direct des produits et des services de 
tiers; promotion des produits et des services de tiers par des médias électroniques, plus 
précisément par Internet; exploitation d'un site Web pour la communication et les échanges entre 
fournisseurs et acheteurs de divers produits et services; diffusion d'information sur les biens et les 
services de consommation offerts par des tiers, sur des réseaux informatiques et sans fil mondiaux
; offre d'un guide publicitaire consultable en ligne portant sur les produits et les services de 
commerçants en ligne; offre d'un répertoire de renseignements commerciaux en ligne sur des 
réseaux informatiques et sans fil mondiaux.

Classe 38
(2) Offre d'accès multiutilisateur à des réseaux informatiques mondiaux pour le transfert et la 
diffusion de diverses informations; offre de liaisons de communication en ligne pour diriger les 
utilisateurs d'un site Web vers d'autres pages Web; services de webdiffusion de nouvelles; offre de 
babillards électroniques interactifs pour la transmission de messages entre utilisateurs de réseaux 
informatiques et sans fil mondiaux concernant l'achat et la vente de produits.

Classe 41
(3) Offre d'un site Web de nouvelles, d'éditoriaux et d'opinions sur l'actualité.

Classe 45
(4) Exploitation d'un site Web de réseautage social en ligne.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1764985&extension=00


  1,764,985
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-29

Vol. 64 No. 3257 page 482

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ROYAUME-UNI 03 août 2015, demande no: 014437925 en liaison 
avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services (1), (3), (4); EUIPO (
UE) 03 août 2015, demande no: 014437925 en liaison avec le même genre de services (2), (3), (4)
. Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les produits et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour EUIPO (UE) le 03 décembre 2015 sous le No. 014437925 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



  1,765,226
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-29

Vol. 64 No. 3257 page 483

  N  de demandeo 1,765,226  Date de production 2016-01-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HealthCraft Products, Inc., 2790 Fenton Road, 
Ottawa, ONTARIO K1T 3T7

Représentant pour signification
TIM BAKER
(SMUGLERS LLP), 66B Glynn Ave., Ottawa, 
ONTARIO, K1K1S8

MARQUE DE COMMERCE

Mobo
Produits
Produits de santé pour le support et l'équilibre pour la salle de bain, la chambre ainsi que pour les 
déplacement sécuritaires et l'accessibilité, nommément anneaux d'appui, barres d'appui, sièges de 
bain, côtés de lit, cannes ainsi qu'ensembles de barres d'appui et accessoires de bain, 
nommément porte-savons, porte-rouleaux de papier hygiénique, anneaux à serviettes et crochets à
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=1765226&extension=00


  1,765,343
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-29

Vol. 64 No. 3257 page 484

  N  de demandeo 1,765,343  Date de production 2016-01-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

I.A. Michael Investment Counsel Ltd., a legal 
entity, 18 King Street East, Suite 1010, Toronto,
ONTARIO M5C 1C4

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

MARQUE DE COMMERCE

INVEST YOUR MONEY WHERE WE INVEST OURS
Produits
Bulletins d'information, brochures et feuillets publicitaires dans le domaine des fonds de placement,
vidéos en ligne contenant de l'information sur les fonds de placement.

SERVICES
Conseils en placement; offre de conseils en placement, marketing de produits de placement au 
moyen de conférences, d'apparitions à la télévision et à la radio, de la distribution de lettres d'avis 
d'investissement et de prospectus; tenue de conférences concernant l'évolution des fonds de 
placement, les stratégies de placement et les marchés des capitaux en général; exploitation d'un 
site Web d'information dans le domaine des placements de fonds; offre d'information et de 
recherche en ligne concernant les fonds de placement; création, gestion, administration et 
distribution de fonds de placement; création, gestion, administration et distribution de fonds 
communs de placement, de caisses communes et de comptes gérés; gestion de portefeuilles, de 
comptes courants imposables, de comptes enregistrés, nommément de régimes enregistrés 
d'épargne-retraite (REER), de régimes enregistrés d'épargne-études (REEE), de fonds enregistrés 
de revenu de retraite (FERR), de comptes d'épargne libre d'impôt (CELI), de comptes de retraite 
immobilisés (CRI) et de fonds de revenu viager (FRV), tous les services susmentionnés étant pour 
des tiers; services de planification financière; analyse de placements.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 26 janvier 2016 en liaison avec les produits 
et en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1765343&extension=00


  1,765,389
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-29

Vol. 64 No. 3257 page 485

  N  de demandeo 1,765,389  Date de production 2016-01-28
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

VIGNERONS DE LA MEDITERRANEE, société
anonyme, Z.I. de Plaisance 12 rue du Rec de 
Veyret, 11100 Narbonne, 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

ATTITUDE
Produits

 Classe 33
Vins d'Appellation d'Origine Protégée et vins d'Indication Géographique Protégée Pays d'Oc à 
l'exclusion des bières, cidres et autres boissons alcoolisées aromatisées.

REVENDICATIONS
Employée: FRANCE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 30 mars 
2012 sous le No. 123909563 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=1765389&extension=00


  1,765,446
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-29

Vol. 64 No. 3257 page 486

  N  de demandeo 1,765,446  Date de production 2016-01-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Neocell Corporation, 17500 Gillette Avenue, 
Irvine, CA 92614, 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
NEOCELL C

Description de l’image (Vienne)
- Signes de ponctuation
- 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.

Produits

 Classe 03
(1) Crèmes cosmétiques pour les soins de la peau; produits de soins de la peau non 
médicamenteux; produits de soins de la peau non médicamenteux, nommément crèmes, lotions, 
gels, toniques, nettoyants et produits gommants; produits de soins de la peau, nommément sérum 
pour la peau non médicamenteux; produits antirides de soins de la peau.

 Classe 05
(2) Suppléments nutritifs pour la santé et le bien-être en général; suppléments alimentaires pour 
favoriser la santé des articulations et la fonction musculaire; suppléments alimentaires pour 
améliorer la santé des cheveux, de la peau et des ongles; suppléments alimentaires contenant des
antioxydants pour la santé et le bien-être en général; supplémentaires alimentaires pour animaux 
de compagnie pour la santé et le bien-être en général, sous forme de gâteries pour animaux de 
compagnie.

SERVICES

Classe 35
Services de vente en gros et de magasin de vente au détail de cosmétiques, de produits de soins 
de la peau, de suppléments alimentaires et de suppléments pour animaux de compagnie.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1765446&extension=00


  1,765,446
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits (2). Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 26 mai 2015 sous le No. 4,743,493 en liaison avec les produits (2). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services



  1,765,457
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-29

Vol. 64 No. 3257 page 488

  N  de demandeo 1,765,457  Date de production 2016-01-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CertainTeed Ceilings Corporation, 20 Moores 
Road, Malvern, PA 19355, 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

SERENO
Produits
Matériaux de construction autres qu'en métal, nommément panneaux de plafond et carreaux de 
plafond en fibres minérales.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1765457&extension=00


  1,765,484
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-29

Vol. 64 No. 3257 page 489

  N  de demandeo 1,765,484  Date de production 2016-01-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GRAN DEPOSITO ACETO BALSAMICO 
GIUSEPPE GIUSTI S.R.L., Via Quattroville 155
, 41123 LESIGNANA, MODENA (MO), ITALY

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
GRAN DEPOSITO ACETO BALSAMICO DI GIUSEPPE GIUSTI MODENA CASA FONDATA NEL 
1605 PREMIATA ALLE ESPOSIZIONI DI VIENNA PARIGI, BRUXELES, FIRENZE, BOLOGNA, 
MODENA 1885E 91

Description de l’image (Vienne)
- Cadres et encadrements
- Cadres et encadrements entiers
- Autres motifs ornementaux
- Plus de deux médailles ou pièces de monnaie
- Une médaille ou pièce de monnaie
- Une médaille ou pièce de monnaie avec la représentation d'une tête humaine ou d'un être humain
- Une médaille ou pièce de monnaie avec un autre élément figuratif
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant une figure en bande ondulée ou en dents de scie, sur un ou plusieurs 
côtés
- Rectangles
- Bâtons avec ailes (bâton de Mercure)
- Balances, poids
- Balances à deux plateaux
- Parchemins à bords roulés ou frangés
- Serpents
- Serpent(s) et baguette

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1765484&extension=00


  1,765,484
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COMMERCE
2017-03-29

Vol. 64 No. 3257 page 490

Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots italiens ACETO BALSAMICO est « balsamic 
vinegar », la traduction anglaise des mots italiens GRAN DEPOSITO est « ample storage of », la 
traduction anglaise du terme italien CASA FONDATA NEL 1605 est « company founded in 1605 », 
et la traduction anglaise des mots italiens PREMIATA ALLE ESPOSIZIONI est « awards given at 
the exhibitions ». Selon le requérant, le mot MODENA désigne le lieu d'origine du vinaigre 
balsamique utilisé relativement à la marque et n'a aucune traduction en anglais ni en français. 
Selon le requérant, les mots DI GIUSEPPE GUISTI renvoient au nom de la personne qui a fondé 
l'entreprise du requérant en 1605 et n'ont aucune traduction en anglais ni en français.

Produits

 Classe 29
(1) Glaçage alimentaire à base de vinaigre balsamique de Modena et de vinaigre balsamique 
traditionnel de Modena.

 Classe 30
(2) Vinaigre; vinaigre aromatisé; vinaigre de vin; vinaigre de cidre de pommes; vinaigre balsamique
, vinaigre balsamique de Modena; vinaigre balsamique traditionnel de Modena; crèmes 
balsamiques à usage culinaire; sauces, nommément sauce au fromage, sauce au chocolat, sauces
pour la salade, sauce à la viande, sauce pour pâtes alimentaires, sauces pour salades, 
préparations pour sauces, sauce tomate, sauce à spaghettis, sauce tartare; condiments au vinaigre
balsamique; sauces pour la salade à base de vinaigre balsamique; condiments à base de vinaigre 
balsamique de Modena et de vinaigre balsamique traditionnel de Modena, aromatisés aux fruits, 
aux épices et aux herbes; vinaigrettes; sel à base de vinaigre balsamique; sel à base de vinaigre 
balsamique de Modena; sel de table; sel de cuisine; panettone à base de vinaigre balsamique; 
panettone à base de vinaigre balsamique de Modena; panettone; chocolats à base de vinaigre 
balsamique; chocolats à base de vinaigre balsamique de Modena; chocolats; bonbons au caramel 
à base de vinaigre balsamique de Modena; bonbons au caramel à base de vinaigre balsamique; 
bonbons; condiments, nommément huile pimentée pour utilisation comme assaisonnement ou 
condiment, chutneys (condiments), condiment à base de pâte de soya.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1995 en liaison avec les produits.



  1,765,552
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-29

Vol. 64 No. 3257 page 491

  N  de demandeo 1,765,552  Date de production 2016-01-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Cox Automotive, Inc., 6205 Peachtree 
Dunwoody Road, Atlanta, GA 30328, 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

READY LOGISTICS
SERVICES

Classe 39
Services de transport de véhicules automobiles pour des tiers, à savoir transport et transfert de 
véhicules automobiles; transport de véhicules automobiles et services d'expédition de voitures et 
de camions; transport de véhicules automobiles et de véhicules terrestres; offre d'un site Web 
interactif doté d'une technologie permettant aux utilisateurs de consulter, de suivre et de vérifier 
l'emplacement et l'état de véhicules automobiles pendant le 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=1765552&extension=00


  1,765,953
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-29

Vol. 64 No. 3257 page 492

  N  de demandeo 1,765,953  Date de production 2016-02-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LOVELAND PRODUCTS, INC., 3005 Rocky 
Mountain Avenue 80538, Loveland, CO 80538, 
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

MAKAZE YIELD PRO
Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot bosniaque et serbe MAKASE est SCISSORS et la
traduction anglaise du mot japonais MAKASE est STORM CAUSED BY THE DEVIL, EVIL WIND.

Produits
Herbicides.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 23 novembre 2010 sous le No. 3880973 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=1765953&extension=00


  1,766,147
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-29

Vol. 64 No. 3257 page 493

  N  de demandeo 1,766,147  Date de production 2016-02-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Beijing Brisky Technology Development Co.,Ltd
, 2-201 building J, No.8 Beichen East Road, 
Chaoyang District, Beijing, CHINA

Représentant pour signification
MARK W. TIMMIS
(MARK TIMMIS LAW CORPORATION), 2595 
CAVENDISH AVENUE, VICTORIA, BRITISH 
COLUMBIA, V8R2G5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BRISKY I Y

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
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif -- Note: Les lettres représentant un être humain ou une partie 
du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un 
phénomène naturel ou un objet sont classées dans la division 27.3.
- Lettres traversées ou barrées par des lettres, des chiffres ou un élément figuratif

Produits

 Classe 12
(1) Avions à turbopropulseurs; avions à turboréacteurs; montgolfières; véhicules amphibies; 
aéroplanes; avions; dirigeables; roues de train d'atterrissage d'avion; pare-chocs pour véhicules; 
aéronefs; harnais de sécurité pour sièges de voiture automobile.

 Classe 28
(2) Modèles réduits d'avions; modèles réduits d'aéronefs; disques volants; commandes pour jouets;
jouets éducatifs; appareils de jeu; petits jouets; poupées; jeux d'échecs; balles et ballons de sport; 
tapis roulants.

SERVICES

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1766147&extension=00


  1,766,147
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-29

Vol. 64 No. 3257 page 494

Classe 35
(1) Services de recherche et de placement de cadres; médiation d'affaires commerciales pour des 
tiers; gestion des affaires et conseils en affaires; services d'agence de publicité; agences 
d'importation et d'exportation; services d'approvisionnement, à savoir achat d'équipement lourd; 
gestion de bases de données; agents d'approvisionnement; tests psychologiques pour la sélection 
de personnel; vente au détail de jouets.

Classe 37
(2) Réparation et entretien d'aéronefs; lavage de véhicules; traitement antirouille pour véhicules; 
avitaillement en carburant d'aéronefs; entretien de véhicules; offre d'information sur la construction,
la réparation et l'entretien d'aéronefs; reconditionnement de moteurs; permutation et équilibrage de
pneus; services de traitement antirouille; réparation d'aéronefs.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 31 janvier 2015 en liaison avec les produits (2); 01 mars 2015 en 
liaison avec les services (1). Employée au CANADA depuis avant 31 janvier 2015 en liaison avec 
les produits (1); 01 mars 2015 en liaison avec les services (2).



  1,766,217
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-29

Vol. 64 No. 3257 page 495

  N  de demandeo 1,766,217  Date de production 2016-02-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Optrex Limited, 103 - 105 Bath Road, SL1 3UH,
Slough, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
OPTREX

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

Produits

 Classe 03
(1) Gouttes non médicamenteuses pour les yeux, lotions pour les yeux et produits en vaporisateur 
pour les yeux à usage cosmétique.

 Classe 05
(2) Préparations ophtalmiques; solutions stériles à appliquer dans les yeux et sur les paupières 
pour nettoyer, soulager et rafraîchir les yeux secs, irrités, inconfortables, injectés de sang ou 
fatigués; solutions antiseptiques; lotions, gouttes et produits en vaporisateur médicamenteux et non
médicamenteux pour les yeux pour nettoyer, soulager et rafraîchir les yeux secs, irrités, 
inconfortables, injectés de sang ou fatigués et pour traiter les infections oculaires. .

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1766217&extension=00


  1,766,253
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-29

Vol. 64 No. 3257 page 496

  N  de demandeo 1,766,253  Date de production 2016-02-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Dermata Therapeutics, LLC, 3525 Del Mar 
Heights Road, #322, San Diego, CA, 92130, 
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

DERMATA
Produits

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques pour le traitement de la dermatite, de l'eczéma, du psoriasis, de 
l'acné rosacée, de l'acné vulgaire, de la dermatite atopique et des maladies pigmentaires.

SERVICES

Classe 42
Services de développement de médicaments.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 26 août 2015, demande no: 86/738465
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=1766253&extension=00


  1,766,521
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-29

Vol. 64 No. 3257 page 497

  N  de demandeo 1,766,521  Date de production 2016-02-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sellas Life Sciences Group AG, Baarerstr. 75, 
Zug CH-6300, SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

SELLAS
Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot grec ancien SELLAS est « truth, wisdom ».

SERVICES
Recherche et développement scientifiques à des fins médicales, pharmaceutiques et 
biopharmaceutiques; consultation dans le domaine de la recherche et du développement médicaux
, pharmaceutiques et biopharmaceutiques; réalisation d'essais cliniques et conception de produits 
pharmaceutiques, de produits biopharmaceutiques et de produits thérapeutiques; conception de 
vaccins anticancéreux ainsi que de traitements contre le cancer et les troubles du système nerveux
central (SNC); préparations pharmaceutiques et biopharmaceutiques pour le traitement du cancer 
et des troubles du système nerveux central.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 03 janvier 2016, demande no: 
86863987 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=1766521&extension=00


  1,766,581
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-29

Vol. 64 No. 3257 page 498

  N  de demandeo 1,766,581  Date de production 2016-02-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Joshua Salazar, 14806 SW 85th Ter., Miami, 
FL 33193, UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
SANDER R. GELSING
(Warren Sinclair LLP), 600, 4911 - 51 Street, 
Red Deer, ALBERTA, T4N6V4

MARQUE DE COMMERCE

ROLLING BLUNTS
Produits

 Classe 25
(1) Vêtements de sport.

 Classe 34
(2) Cigarillos.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1766581&extension=00


  1,766,617
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-29

Vol. 64 No. 3257 page 499

  N  de demandeo 1,766,617  Date de production 2016-02-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Boston Biomedical, Inc., 640 Memorial Drive, 
Cambridge, MA 02139, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
STEWART MCKELVEY
PURDY'S WHARF TOWER ONE, 1959 UPPER
WATER STREET, SUITE 900, P.O. BOX 997, 
HALIFAX, NOVA SCOTIA, B3J2X2

MARQUE DE COMMERCE

BB503
Produits

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques pour le traitement du cancer et des maladies associées aux kinases
modulées par des cellules souches cancéreuses et à d'autres protéines kinases; préparations 
pharmaceutiques constituées de d'un inhibiteur de kinases pour le traitement du cancer et des 
maladies associées aux kinases modulées par des cellules souches cancéreuses et à d'autres 
protéines kinases; ingrédients actifs, à savoir inhibiteur de kinases pour préparations 
pharmaceutiques servant au traitement du cancer et des maladies associées aux kinases 
modulées par des cellules souches cancéreuses et à d'autres protéines kinases.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 07 août 2015, demande no: 86718224 
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=1766617&extension=00


  1,766,618
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-29

Vol. 64 No. 3257 page 500

  N  de demandeo 1,766,618  Date de production 2016-02-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Boston Biomedical, Inc., 640 Memorial Drive, 
Cambridge, MA 02139, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
STEWART MCKELVEY
PURDY'S WHARF TOWER ONE, 1959 UPPER
WATER STREET, SUITE 900, P.O. BOX 997, 
HALIFAX, NOVA SCOTIA, B3J2X2

MARQUE DE COMMERCE

BB608
Produits

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques pour le traitement du cancer et des maladies liées à une activité 
aberrante de la voie STAT3; préparations pharmaceutiques constituées d'une petite molécule pour 
le traitement du cancer et des maladies liées à une activité aberrante de la voie STAT3; ingrédients
actifs, à savoir petite molécule pour utilisation dans des préparations pharmaceutiques pour le 
traitement du cancer et des maladies liées à une activité aberrante de la voie STAT3.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 07 août 2015, demande no: 86718241 
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=1766618&extension=00


  1,766,634
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-29

Vol. 64 No. 3257 page 501

  N  de demandeo 1,766,634  Date de production 2016-02-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BZANY, LLC, P.O. Box 474, Keego Harbor, MI 
48320, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

BZANY
Produits

 Classe 28
Jouets multiactivités pour enfants.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2012 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 05 août 2015, demande no: 86/
715,137 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=1766634&extension=00


  1,766,820
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-29

Vol. 64 No. 3257 page 502

  N  de demandeo 1,766,820  Date de production 2016-02-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Cosmoledo Corporation, Vanterpool Plaza, 2nd 
Floor, Wickhams Cay 1, Road Town, Tortola, 
VIRGIN ISLANDS (BRITISH)

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

MARQUE DE COMMERCE

CLEARSOULS
SERVICES

Classe 38
(1) Services d'acheminement et de jonction pour télécommunications; services de communication 
personnelle; enregistrement, stockage et transmission subséquente de messages vocaux et de 
messages texte par téléphone; services de télégramme; transmission de télégrammes; services de
messagerie électronique avec ou sans fil, services de radiomessagerie, services de messagerie 
numérique sans fil; services de messagerie texte cellulaire; services de messagerie numérique 
sans fil; enregistrement, stockage et transmission subséquente de messages vocaux et de 
messages texte par téléphone; bavardoirs virtuels fonctionnant par messagerie texte; services de 
messagerie vocale; courriel; services de messagerie électronique avec ou sans fil, services de 
radiomessagerie, services de messagerie numérique sans fil; offre de services de courriel; offre 
d'accès multiutilisateur à des réseaux informatiques mondiaux pour le transfert et la diffusion de 
diverses informations; offre d'accès à des réseaux informatiques mondiaux; offre d'un babillard 
électronique dans les domaines des services religieux et de la consultation psychologique ou 
médicale; offre de bavardoirs pour le réseautage social; offre d'un service de bavardage sur 
Internet.

Classe 44
(2) Services d'évaluation psychologique; consultation psychologique; services d'évaluation 
psychologique; conseils médicaux; conseils en alimentation; services d'ergothérapie; services de 
counselling psychologique; offre de psychothérapie pour adultes, enfants ou nourrissons; diffusion 
d'information dans les domaines du counseling, de l'évaluation, de la thérapie et du traitement en 
psychologie; conseils médicaux ayant trait au stress; consultation ayant trait à l'ergothérapie; 
counseling ayant trait à l'apaisement psychologique des troubles médicaux; counseling ayant trait 
au traitement psychologique des troubles médicaux; services de thérapie en santé mentale.

Classe 45
(3) Services d'évangélisation et services religieux; services religieux; offre de services religieux en 
ligne sur un site Web interactif; services de conseil religieux; conseil conjugal; services de prières 
religieuses; organisation de réunions religieuses; offre d'un site Web d'information sur les services 
religieux et la religion; offre de conseils sur les services religieux et la religion; services religieux, 
nommément offre de soutien affectif aux familles; services de counseling pour personnes en deuil.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1766820&extension=00


  1,766,820
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COMMERCE
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Employée: ÎLES VIERGES (BRITANNIQUES) en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour EUIPO (UE) le 28 janvier 2016 sous le No. 015051329 en liaison avec les services. Emploi 
projeté au CANADA en liaison avec les services



  1,766,873
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-29

Vol. 64 No. 3257 page 504

  N  de demandeo 1,766,873  Date de production 2016-02-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Worldwide Protective Products, LLC, 4255 
McKinley Parkway, Hamburg, NY 14075, 
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
TASSET T

Description de l’image (Vienne)
- Écus contenant d'autres éléments figuratifs ou des inscriptions
- Écus contenant des inscriptions
- Écus avec des éléments figuratifs ou des inscriptions à l'extérieur
- Écus avec des éléments figuratifs ou des inscriptions à l'extérieur, disposés autrement

Produits

 Classe 09
Gants de protection à usage industriel.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 18 septembre 2015, demande no: 
86761493 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. 4,968,151 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=1766873&extension=00


  1,766,904
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-29

Vol. 64 No. 3257 page 505

  N  de demandeo 1,766,904  Date de production 2016-02-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ZipRecruiter, Inc., 401 Wilshire Blvd., 11th Floor
, Santa Monica, CA 90401, 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

ZIPRECRUITER
Produits

 Classe 09
Logiciels, logiciels téléchargeables et applications mobiles téléchargeables pour la saisie 
d'information de gestion de personnel pour les nouveaux employés, pour les activités d'importation 
et d'intégration associées au système de paie, pour la gestion des congés payés, pour la 
communication avec les employés par courriels et messages texte ou au moyen d'un portail Web, 
pour le stockage des documents de ressources humaines et pour l'offre d'un portail libre-service 
pour employés servant à la gestion de l'information sur les employés; modèles et formulaires 
téléchargeables pour l'offre d'un portail libre-service pour employés servant à la gestion de 
l'information sur les employés dans les domaines du recrutement et de l'embauche de personnel.

SERVICES

Classe 41
(1) Offre de publications non téléchargeables en ligne, à savoir de modèles et de formulaires de 
recrutement dans les domaines du recrutement et de l'embauche de personnel.

Classe 42
(2) Services informatiques, nommément offre d'un site Web offrant l'utilisation temporaire de 
logiciels non téléchargeables pour le recrutement de personnel en ligne, l'affichage d'offres 
d'emploi en ligne, la présélection et les entrevues en ligne des candidats et le stockage des 
curriculum vitae en ligne.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 04 mars 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=1766904&extension=00


  1,766,920
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-29

Vol. 64 No. 3257 page 506

  N  de demandeo 1,766,920  Date de production 2016-02-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DUCA DI SALAPARUTA S.p.A., a legal entity, 
Via Vincenzo Florio, 1, 91025 - Marsala (TP), 
ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

NAWARI
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=1766920&extension=00


  1,766,963
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-29

Vol. 64 No. 3257 page 507

  N  de demandeo 1,766,963  Date de production 2016-02-08
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Pierre Drouin, 4 rue Jules Montour, 
Trois-Rivieres, QUÉBEC G9B 2K7

MARQUE DE COMMERCE

OPTIBED
Produits

 Classe 20
Matelas et surmatelas de formes brevetés avec et sans enveloppe, fait ou agencé de différents 
matériaux adaptés, soit: ressorts, eau, polyuréthane flexible, latex, mousse mémoire, air.

SERVICES

Classe 42
Conception de matelas et surmatelas de formes brevetés, avec et sans enveloppe, fait ou agencé 
de différents matériaux adaptés, soit: ressort, eau, polyuréthane flexible, latex, mousse mémoire, 
air.

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=1766963&extension=00


  1,767,204
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-29

Vol. 64 No. 3257 page 508

  N  de demandeo 1,767,204  Date de production 2016-02-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TRIHQ INC., 1012 Hubrey Road, London, 
ONTARIO N6N 1B5

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TRIHQ

Description de l’image (Vienne)
- Plusieurs triangles, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Triangles avec la pointe en bas
- Figures triangulaires à un ou plusieurs angles coupés ou arrondis

Produits
Tuyaux flexibles et ensembles de tuyaux flexibles, nommément tuyaux flexibles pour outils 
pneumatiques, tuyaux à air, tuyaux de raccordement pour radiateurs de véhicule, boyaux 
d'accouplement de freins à air de camion, tuyaux en matières textiles, tuyaux flexibles pour 
climatiseurs, boyaux d'arrosage, tuyaux flexibles pour applications marines, tuyaux flexibles pour 
l'eau potable, tuyaux flexibles en toile, tuyaux flexibles en tissu, boyaux d'incendie et tuyaux 
flexibles d'aspiration, tuyaux flexibles d'aspiration et de retour d'eau, tuyaux flexibles d'aspiration et 
de retour de pétrole, tuyaux flexibles d'aspiration et de retour de boues et d'effluents, tuyaux 
pneumatiques et à air, tuyaux flexibles pour outils pneumatiques, tuyaux flexibles hydrauliques et 
tuyaux flexibles pour crics hydrauliques, tuyaux de raccordement pour radiateurs de véhicule, 
flexibles de frein à air pour camions, tuyaux flexibles pour climatiseurs, tuyaux flexibles pour 
aspirateurs, tuyaux flexibles et raccords approuvés par le département des Transports des 
États-Unis pour freins à air ou carburant, tuyaux flexibles hydrauliques pour entraînements 
hydrostatiques, conduites hydrauliques d'excavatrice et de camion, excavatrices et hayons 
élévateurs, tuyaux flexibles de perçage pneumatique pour marteaux perforateurs, tuyaux flexibles à
béton, tuyaux flexibles antiabrasion pour le transport de granules de plastique, d'aliments ou 
d'aliments pour animaux, ainsi que raccords, accessoires, jauges, valves, pinces et adaptateurs 
connexes; pièces et équipement hydrauliques et pneumatiques, nommément unités d'alimentation,
pompes et moteurs hydrauliques et pneumatiques, sous-ensembles hydrauliques et pneumatiques,
collecteurs, ensembles de tubes, accumulateurs, supports pour accumulateurs, valves, boîtes de 
valves, raccords et valves en laiton, soupapes de sûreté, collecteurs de valve, pièces et 
équipement de filtration, chariots de filtration, appareils de traitement de l'air, sécheurs à air 
réfrigéré, cylindres, actionneurs rotatifs, pinces pneumatiques, systèmes à vide, ventouses, 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1767204&extension=00
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reniflards et générateurs de vide, valves à aiguille, régulateurs de débit, clapets anti-retour et 
électrovannes, robinets de canalisation, actionneurs à électroaimant, manuels ou pilotés, 
distributeurs à action proportionnelle et servodistributeurs, dispositifs de sécurité hydraulique, 
robinets à tournant, clapets à bille, vannes de purge, clapets anti-retour et robinets doseurs, 
soupapes à collecteur et à membrane, raccords rapides, pièces et équipement d'instrumentation, 
nommément contrôleurs d'instrumentation et de système ainsi qu'alarmes de système, régulateurs 
de pression et de contrepression, régulateurs de vaporisation, systèmes d'analyse, systèmes de 
permutation, systèmes d'évacuation pour collecteurs d'évent, pièces et équipement de lubrification,
lubrificateurs, huiles hydrauliques et lubrifiants.

SERVICES
Vente, inspection, entretien, assemblage et réparation des produits suivants : tuyaux flexibles et 
ensembles de tuyaux flexibles, nommément ensembles de tuyaux flexibles fabriqués sur mesure, 
ensembles de tuyaux flexibles préfrabriqués, systèmes de suivi de tuyaux flexibles, raccords 
hydrauliques, boyaux d'arrosage, tuyaux flexibles pour applications marines, tuyaux flexibles pour 
l'eau potable, tuyaux flexibles en toile, de tuyaux flexibles en tissu, boyaux d'incendie et tuyaux 
flexibles d'aspiration, tuyaux flexibles d'aspiration et de retour d'eau, tuyaux flexibles d'aspiration et 
de retour de pétrole, tuyaux flexibles industriels, tuyaux flexibles d'aspiration et de retour de boues 
et d'effluents, tuyaux pneumatiques et à air, tuyaux flexibles pour outils pneumatiques, tuyaux 
flexibles hydrauliques et tuyaux flexibles pour crics hydrauliques, tuyaux de raccordement pour 
radiateurs de véhicule, flexibles de frein à air pour camions, tuyaux flexibles pour climatiseurs, 
tuyaux flexibles pour aspirateurs, tuyaux flexibles et raccords approuvés par le département des 
Transports des États-Unis pour freins à air ou carburant, tuyaux flexibles hydrauliques pour 
entraînements hydrostatiques, conduites hydrauliques pour excavatrices et camions, hayons 
élévateurs et excavatrices, tuyaux flexibles de perçage pneumatique pour marteaux perforateurs, 
tuyaux flexibles à béton, tuyaux flexibles antiabrasion pour le transport de granules de plastique, 
d'aliments ou d'aliments pour animaux, ainsi que raccords, accessoires, jauges, valves, pinces et 
adaptateurs connexes; vente, inspection, entretien, assemblage et réparation des produits suivants
: pièces et équipement hydrauliques et pneumatiques, nommément unités d'alimentation, pompes 
et moteurs hydrauliques et pneumatiques, sous-ensembles hydrauliques et pneumatiques, 
collecteurs, ensembles de tubes, accumulateurs, supports pour accumulateurs, valves, boîtes de 
valves, raccords et valves en laiton, soupapes de sûreté, collecteurs de valve, pièces et 
équipement de filtration, chariots de filtration, appareils de traitement de l'air, sécheurs à air 
réfrigéré, cylindres, actionneurs rotatifs, pinces pneumatiques, systèmes à vide, ventouses, 
reniflards et générateurs de vide, valves à aiguille, régulateurs de débit, clapets anti-retour et 
électrovannes, robinets de canalisation, actionneurs à électroaimant, manuels ou pilotés, 
distributeurs à action proportionnelle et servodistributeurs, dispositifs de sécurité hydraulique, 
robinets à tournant, clapets à bille, vannes de purge, clapets anti-retour et robinets doseurs, 
soupapes à collecteur et à membrane, raccords rapides, pièces et équipement d'instrumentation, 
nommément contrôleurs d'instrumentation et de système ainsi qu'alarmes de système, régulateurs 
de pression et de contrepression, régulateurs de vaporisation, systèmes d'analyse, systèmes de 
permutation, systèmes d'évacuation pour collecteurs d'évent, pièces et équipement de lubrification,
lubrificateurs, huiles hydrauliques et lubrifiants; pliage, évasement et installation de tubes, 
étanchéification de tuyaux flexibles et de tubes ainsi que d'ensembles de tuyaux flexibles et de 
tubes; formation ayant trait à la taille de cylindres hydrauliques et pneumatiques, aux tuyaux 
flexibles hydrauliques et pneumatiques, au sertissage, à l'évasement et à la sélection de raccords, 
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au pliage de tubes et à la résolution de problèmes concernant les tuyaux flexibles et les tubes 
hydrauliques et pneumatiques; vente, inspection, entretien, assemblage et réparation de lignes 
d'emballage et de machines de moulage par injection.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que février 2015 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services.
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  N  de demandeo 1,767,331  Date de production 2016-02-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Amer Sports Italia S.p.A., Via Priula, n. 78, 
Nervesa Della Battagli 31040, ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

QUEENAX
Produits
Équipement d'exercice, nommément systèmes d'entraînement physique fonctionnels et 
personnalisables, en l'occurrence appareils d'entraînement physique modulaires à usages 
multiples, nommément poulies d'exercice, cordes d'escalade, cordes à sauter, barres d'exercice, 
sacs de frappe, poids et haltères, bancs d'haltérophilie, cordes d'escalade, échelles de corde, filets 
d'escalade, cerceaux suspendus, mâts à grimper, bandes de soutien, courroies d'exercice, 
poignées d'exercice, rallonges pour poignées d'exercice, hamacs d'exercice, minitrampolines, 
plateformes de pliométrie, rouleaux d'exercice, mousquetons, planches abdominales suspendues, 
cordes serpentiformes tubulaires et élastiques, anneaux de suspension, rings de boxe, sacs de 
frappe, gants de combat, ballons de vitesse de boxe, barres de flexion-extension, barres de 
traction, barres fixes, barres d'entraînement, barres d'entraînement courbes, espaliers, barres 
d'exercice, dispositifs d'ancrage pour équipement d'exercice, tablettes pour barres, disques, poids, 
ballons lestés, ballons d'entraînement montés sur tendeurs élastiques, ballons d'entraînement au 
mur, demi-ballons d'exercice, sacs pour liquides, tapis d'entraînement, tapis de yoga, plateformes 
d'entraînement souples, poids, mini-haltères, haltères, haltères russes, poids sous forme de 
disques, appareils d'haltérophilie, câbles d'exercice et poulies d'exercice, appareils d'exercice pour 
la rotation du torse, appareils d'exercice pour l'extension et la flexion du tronc, bancs d'exercice et 
stations d'étirement.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 11 août 2015, demande no: 86721608 
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=1767331&extension=00
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  N  de demandeo 1,767,383  Date de production 2016-02-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LE HOLDINGS LTD., Sertus Chambers, P.O. 
Box 2547, Cassia Court, Camana Bay, Grand 
Cayman, CAYMAN ISLANDS

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LE SPORTS

Description de l’image (Vienne)
- Segments ou secteurs de cercle ou d'ellipse avec un ou plusieurs quadrilatères
- Secteurs de cercle ou d'ellipse (excepté 26.2.7)
- Segments ou secteurs de cercle ou d'ellipse, accolés ou se coupant
- Lignes ou bandes formant un angle -- Note: Y compris les chevrons et les pointes de flèches 
formées par des lignes ou des bandes.
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

Produits

 Classe 09
Logiciels de gestion de bases de données; logiciels de traitement d'images; programmes 
informatiques pour la gestion de documents; logiciels de transmission d'images à des téléphones 
mobiles; compteurs de vitesse; téléphones intelligents; écouteurs; chargeurs de batterie pour 
véhicules automobiles; chargeurs de piles et de batteries pour appareils photo et caméras; 
chargeurs pour téléphones mobiles; lunettes; capteurs d'accélération; détecteurs de mouvement; 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1767383&extension=00
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capteurs optiques; capteurs de pression; détecteurs de proximité; sondes de température; 
détecteurs thermiques; téléviseurs; puces électroniques pour la fabrication de circuits intégrés; 
puces d'ordinateur; casques de moto; casques de soudeur; alarmes antivol; alarmes de sécurité et 
avertisseurs d'incendie; casques de sport; batteries pour véhicules automobiles; piles et batteries 
pour appareils photo et caméras; batteries pour téléphones cellulaires; accumulateurs électriques; 
piles et batteries à usage général.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,767,598
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-29

Vol. 64 No. 3257 page 514

  N  de demandeo 1,767,598  Date de production 2016-02-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

KCI Licensing, Inc., 12930 1H-10 West, San 
Antonio, TX 78249-2248, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ABTHERA
Produits

 Classe 05
Pansements et pansements chirurgicaux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 2010 en liaison avec les produits. Date
de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 13 août 2015, demande no: 86/724,164 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 janvier 2016 sous le No. 
4,881,716 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1767598&extension=00
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  N  de demandeo 1,767,672  Date de production 2016-02-12
 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

Bellino
Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot italien « Bellino » est « beautiful, pretty, sweet 
and nice ».

Produits
Accessoires pour sondes d'alimentation, nommément bouchon pour fermer une sonde 
d'alimentation.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1767672&extension=00
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  N  de demandeo 1,767,884  Date de production 2016-02-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Solegear Bioplastic Technologies Inc., 300-110 
Hastings St W, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA V6B 1G8

MARQUE DE COMMERCE

GOOD NATURED
Produits

 Classe 09
(1) Étuis conçus pour contenir ou protéger des téléphones portatifs ou des ordinateurs tablettes 
ainsi que de l'équipement et des accessoires associés aux téléphones portatifs ou aux ordinateurs 
tablettes; étuis pour téléphones mobiles; tasses et cuillères à mesurer.

 Classe 11
(2) Lampes électriques; pieds de lampe; lampes de bureau; lampes sur pied; plafonniers; lumières 
murales; lanternes; crépines d'évier.

 Classe 16
(3) Reliures; planchettes à pince; porte-stylos et porte-crayons; distributeurs de trombones; boîtes 
à courrier; ensembles de bureau; range-tout; supports de classement; classeurs à compartiments.

 Classe 20
(4) Boîtes de rangement en plastique; étagères de rangement; cadres; tabourets-escabeaux; 
tabourets; boîtes à rabats en plastique; étagères en plastique pour le rangement.

 Classe 21
(5) Corbeilles à papier; bacs de recyclage; poubelles; poubelles; porte-poussière; contenants pour 
aliments; paniers à linge; mannes à linge; bouteilles en plastique; tasses en plastique; assiettes de 
table en plastique; bols en plastique; contenants pour plats à emporter; produits de rangement et 
d'organisation, nommément articles de rangement et contenants pour la maison et la cuisine, 
nommément range-ustensiles, range-tiroirs de cuisine, range-tout pour comptoir de cuisine, articles
de rangement muraux, range-placards, articles de rangement de chevet et articles de rangement 
pour la salle de bain; passoire.

 Classe 27
(6) Tapis pour véhicules automobiles.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1767884&extension=00
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  N  de demandeo 1,767,952  Date de production 2016-02-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Vaudeville Productions Ltd, 1 Stormont Road, 
London N6 4NS, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

THE NEXT GREAT MAGICIAN
Produits

 Classe 09
(1) Émissions préparées pour la télévision; films; enregistrements audio et vidéo contenant des 
émissions de télévision de spectacles de magie sur des disques compacts et des disques 
vidéonumériques.

 Classe 16
(2) Imprimés, nommément publications dans le domaine du divertissement, livres; articles de 
papeterie, nommément papeterie, articles de papeterie pour l'écriture, reliures, étuis pour articles 
de papeterie, étiquettes de papeterie, autocollants de papeterie, calendriers imprimés, 
reproductions graphiques, reproductions artistiques et papier d'emballage; calendriers, livres de 
bandes dessinées.

SERVICES

Classe 41
Production de divertissement télévisé; services de vidéotransmission par Internet dans le domaine 
des spectacles de magie télévisés.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ROYAUME-UNI 01 février 2016, demande no: 3147494 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=1767952&extension=00
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  N  de demandeo 1,767,996  Date de production 2016-02-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

KABUSHIKI KAISHA MIYAKE DESIGN 
JIMUSHO (ALSO TRADING AS MIYAKE 
DESIGN STUDIO), 1-23 Ohyama-cho, 
Shibuya-ku, Tokyo, 151-0063, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ISSEY MIYAKE

Autorisation pour l’emploi
Le consentement d'Issey Miyake a été déposé.

Produits

 Classe 18
(1) Sacs à main; sacs de voyage; mallettes de toilette vendues vides; pochettes de rangement de 
maquillage, d'articles de toilette, de pièces de monnaie, de cartes professionnelles; havresacs; 
sacs de type Boston; fourre-tout; étuis porte-clés; portefeuilles de poche; portefeuilles; 
porte-monnaie; sacs-pochettes; sacs à dos; sacs à cordon coulissant; pochettes à bijoux; étuis à 
clés; parapluies; sacs à bandoulière; parasols.

 Classe 25
(2) Vêtements d'extérieur, nommément shorts, chemisiers, tee-shirts, robes, costumes, jupes, 
pantalons, manteaux, vestes, gilets, chandails, pantalons courts, maillots de bain; chapeaux, 
casquettes, ceintures pour vêtements, foulards, étoles, cache-nez, pantalons-collants, gants; 
tenues habillées; chemises; robes; robes de soirée; maillots, nommément maillots sans manche, 
maillots de sport et maillots d'équipe; chasubles; uniformes scolaires; uniformes de sport; chemises
pour costumes; vêtements de nuit; sous-vêtements; bonnets de bain; camisoles; tabliers [
vêtements]; châles; étoles en fourrure; chaussettes et bas; cravates; mouchoirs de cou; bandanas; 
cache-oreilles [vêtements]; bonnets de nuit; ceintures montées; articles chaussants, nommément 
chaussures, sandales, demi-bottes; costumes de mascarade; vêtements sport; bottes de sport.

REVENDICATIONS
Employée: JAPON en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour JAPON le 15 octobre 
2004 sous le No. 4810546 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=1767996&extension=00
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  N  de demandeo 1,768,047  Date de production 2016-02-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Kin Eron Lui, 1511 40th Ave W, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA V6M 1V7

Représentant pour signification
GEORGE LEE LAW CORPORATION
608-4538 KINGSWAY, BURNABY, BRITISH 
COLUMBIA, V5H4T9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SNO SWISS ORGANIC

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

Produits

 Classe 03
Crèmes de beauté; crèmes de beauté pour les soins du corps; gels de beauté; lotions de beauté; 
masques de beauté; laits de beauté; sérums de beauté; cosmétiques de soins du corps et de 
beauté; lait démaquillant à usage cosmétique; crèmes démaquillantes; crèmes cosmétiques; 
crèmes cosmétiques pour les soins de la peau; trousses de cosmétiques; huiles cosmétiques; 
crèmes de beauté pour le visage et le corps.

SERVICES

Classe 35
Vente au détail de cosmétiques.

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=1768047&extension=00
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  N  de demandeo 1,768,096  Date de production 2016-02-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Natural Factors Nutritional Products Ltd., 1550 
United Boulevard, Coquitlam, BRITISH 
COLUMBIA V3K 6Y2

MARQUE DE COMMERCE

TRAVELBIOTIC
Produits

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

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1768096&extension=00
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  N  de demandeo 1,768,122  Date de production 2016-02-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Saul Zaentz Company, 2600 Tenth Street, 
Berkeley, CA 94710, 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

MIDDLE-EARTH
Produits
Pièces de monnaie à collectionner.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 18 décembre 2015, demande no: 86/
853,635 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 13 décembre 
2016 sous le No. 5,098,802 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=1768122&extension=00
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  N  de demandeo 1,768,174  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

Description de l’image (Vienne)
- Montagnes, paysages de montagne
- Montagnes ou volcans stylisés
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse

Produits
Havresacs; sacs, nommément sacs de sport, sacs à dos et sacoches de messager; armatures de 
havresacs; havresacs pour les activités sportives et de plein air; sacs de couchage; matelas de 
camping; tentes; vestes et pantalons imperméables; vestes de randonnée pédestre; vestes en 
duvet; manteaux; vestes; shorts; hauts en molleton; chandails; chandails à capuchon; blouses; 
tee-shirts; foulards; ceintures; caleçons longs; hauts servant de couche de base; vêtements 
d'extérieur pour l'hiver; bottes de marche; chaussures de marche; sandales; bottes d'hiver; 
casquettes; vêtements, bottes, chaussures et chapeaux pour les activités sportives et de plein air, 
nommément pour le camping, l'équitation, la pêche, la chasse; vêtements isothermes, nommément
couches de base isothermes, vestes isothermes; vestes; pantalons; surpantalons; culottes; pulls 
d'entraînement; tricots, nommément hauts en tricot et bas en tricot; chemises; chapeaux; 
passe-montagnes; mitaines; gants; sous-vêtements isothermes; chaussettes; guêtres; bottes; 
bottes d'escalade.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1768174&extension=00
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JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-29

Vol. 64 No. 3257 page 523

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ROYAUME-UNI 01 septembre 2015, demande no: 3125004 en 
liaison avec le même genre de produits. Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les produits. 
Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI le 18 décembre 2015 sous le No. 3125004 en liaison 
avec les produits



  1,768,393
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-29

Vol. 64 No. 3257 page 524

  N  de demandeo 1,768,393  Date de production 2016-02-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ATLANTIS CONSULTING GROUP INC, Suite 
309 1585 Markham Road, Toronto, ONTARIO 
M1B 2W1

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

MARQUE DE COMMERCE

ATLANTIS BM POS
SERVICES
Système logiciel de point de vente pour le traitement des paiements et pour des activités de 
magasin diverses, nommément pour l'offre de rapports de paiements détaillés, le suivi des 
paiements, le traitement intégré de cartes de crédits, les crédits et les retours en magasin, la 
sécurité et le contrôle pour gestionnaires, la gestion des changements de prix, les fermetures de 
magasin automatisées, la gestion du temps et des présences, les mises de côté et les commandes
spéciales, la gestion et le transferts des stocks, l'inventaire physique, le réapprovisionnement 
automatique, le soutien sans fil, le contrôle des stocks, la distribution de produits, la mise à jour des
dossiers de clients, la production de rapports concernant la vérification et le contrôle, 
l'automatisation de la chaîne logistique, les paramètres de sécurité et la production de rapports 
connexes, l'achat centralisé, les rapports financiers, les rapports sur les ventes, la vérification et le 
suivi du rendement des employés, les commissions de ventes et les comptes débiteurs, les 
analyses détaillées.

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=1768393&extension=00


  1,768,483
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-29

Vol. 64 No. 3257 page 525

  N  de demandeo 1,768,483  Date de production 2016-02-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MASISA S.A., Av. Apoquindo 3650, Piso 10, 
Las Condes, Santiago, CHILE

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

MARQUE DE COMMERCE

MASISA, YOUR WORLD, YOUR STYLE
Produits

 Classe 19
Matériaux de construction, notamment panneaux en bois d'oeuvre.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1768483&extension=00


  1,768,938
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-29

Vol. 64 No. 3257 page 526

  N  de demandeo 1,768,938  Date de production 2016-02-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bendix Foreign Exchange Corporation, 366 Bay
Street, Toronto, ONTARIO M5H 4B2

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

MARQUE DE COMMERCE

FUSION FX
SERVICES

Classe 36
Services de change; opérations de change.

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=1768938&extension=00


  1,769,031
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-29

Vol. 64 No. 3257 page 527

  N  de demandeo 1,769,031  Date de production 2016-02-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ROTEKS TEKSTIL IHRACAT SANAYI VE 
TICARET ANONIM SIRKETI, Atatürk Organize 
Sanayi Bölgesi, 10002 Sokak, No:26, Çigli - 
Izmir, TURKEY

Représentant pour signification
NEOMARK LTD.
8540 PLACE BELLEFONTAINE, MONTREAL, 
QUEBEC, H1K1R7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
C.O.J CUP OF JOE DENIM C

Description de l’image (Vienne)
- Récipients à boire, coupes (trophées)
- Tasses, tasses avec soucoupe
- 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
- Segments de cercle ou d'ellipse (excepté 26.2.7)
- Plusieurs triangles, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Triangles avec surface ou partie de la surface foncée

Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, COJ est un terme inventé qui ne peut être traduit en anglais ni en français.

Produits

 Classe 25
Vêtements, nommément jeans, manteaux en denim, vestes en denim, pantalons en denim, 
pantalons, vestes, pardessus, manteaux, jupes, costumes, chandails de sport, gilets, chemises, 
doublures confectionnées en cuir (parties de vêtements), tee-shirts, pulls d'entraînement, robes, 
bermudas, shorts, pyjamas, chandails, ensembles d'entraînement, vêtements imperméables, 
vêtements de plage, maillots de bain, costumes de bain; vêtements de sport; vêtements de 
dessous, nommément boxeurs, soutiens-gorge, caleçons, pantalons, chaussettes; articles 
chaussants, nommément chaussures, sauf les chaussures orthopédiques, sandales, bottes 
imperméables, bottes de marche, bottillons, chaussures de sport, pantoufles; pièces de chaussure,
nommément pièces de talon, semelles intérieures pour articles chaussants, tiges d'articles 
chaussants; couvre-chefs, nommément casquettes, bonnets, casquettes de sport, chapeaux, 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1769031&extension=00
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bérets; gants (vêtements); combinés-slips; ceintures (vêtements); camisoles; sarongs; foulards; 
foulards de cou; châles; cols amovibles pour robes et chemises; cravates; noeuds papillon; 
cravates; porte-jarretelles.

SERVICES

Classe 35
Publicité des produits et des services de tiers; gestion des affaires; services d'administration des 
affaires; tâches administratives, nommément services de secrétariat et services administratifs; 
vente au détail de vêtements; vente au détail de articles chaussants; vente en gros de vêtements; 
vente en gros d'articles chaussants; vente en ligne de vêtements; vente en ligne d'articles 
chaussants; services de commandes postales de vêtements; services de vente par 
correspondance dans le domaine des articles chaussants.

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



  1,769,133
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-29

Vol. 64 No. 3257 page 529

  N  de demandeo 1,769,133  Date de production 2016-02-23
 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

Indexes
A

Description de l’image (Vienne)
- Une flèche
- Flèches combinées avec une lettre, un monogramme ou un chiffre
- Flèches formant une autre figure géométrique
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Une lettre

Produits

 Classe 20
(1) Mobilier d'extérieur, mobilier de camping.

 Classe 22
(2) Tentes, sacs pour tentes, tapis de sol, revêtements de sol pour tentes, auvents pour tentes, 
pompes pour tentes, auvents.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ROYAUME-UNI 02 septembre 2015, demande no: 3125126 en 
liaison avec le même genre de produits. Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les produits. 
Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI le 11 décembre 2015 sous le No. 3125126 en liaison 
avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1769133&extension=00


  1,769,134
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-29

Vol. 64 No. 3257 page 530

  N  de demandeo 1,769,134  Date de production 2016-02-23
 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

Indexes
A AIRGO

Description de l’image (Vienne)
- Une flèche
- Flèches combinées avec une lettre, un monogramme ou un chiffre
- Flèches formant une autre figure géométrique

Produits

 Classe 10
(1) Mobilier d'extérieur, mobilier de camping.

 Classe 22
(2) Tentes, sacs pour tentes, tapis de sol, revêtements de sol pour tentes, auvents pour tentes, 
pompes pour tentes, auvents.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ROYAUME-UNI 02 septembre 2015, demande no: 3125124 en 
liaison avec le même genre de produits. Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les produits. 
Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI le 11 décembre 2015 sous le No. 3125124 en liaison 
avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1769134&extension=00


  1,769,338
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-29

Vol. 64 No. 3257 page 531

  N  de demandeo 1,769,338  Date de production 2016-02-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Cycling Sports Group, Inc., 1 Cannondale Way 
Wilton, Connecticut, MA 06897, 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
C

Description de l’image (Vienne)
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Une lettre

Produits

 Classe 12
(1) Vélos, composants de vélos, nommément freins, pédaliers, pédales, cadres, moyeux, selles, 
tiges de selle, potences, rallonges de guidon, roues, fourches et amortisseurs, sacs de transport 
pour fixer à un vélo ainsi que pompes à vélo.

 Classe 25
(2) Vêtements, nommément vestes, gilets, chapeaux, chemises, shorts, chaussettes, pantalons et 
vêtements imperméables, tous conçus pour le vélo.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1769338&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 09 octobre 2001 sous le No. 2,496,751 en liaison avec les produits



  1,769,501
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-29

Vol. 64 No. 3257 page 533

  N  de demandeo 1,769,501  Date de production 2016-02-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Nudge Consulting Inc., 301-2990 Quebec St, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V5T 4P7

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

MARQUE DE COMMERCE

INSIDE GREEN
Produits
(1) Outils de jardinage.

(2) Images artistiques; reproductions artistiques; livres; calendriers; cartes-cadeaux; cartes 
géographiques; cartes de correspondance; carnets; cartes postales et cartes de souhaits; affiches; 
autocollants.

(3) Sacs à provisions; fourre-tout.

(4) Pots à plantes; gants de jardinage; grandes tasses; arrosoirs.

(5) Banderoles.

(6) Vêtements, nommément tee-shirts, vêtements tout-aller, tabliers, gants, chaussettes.

(7) Thé.

 Classe 31
(8) Plantes d'intérieur vivantes.

SERVICES
(1) Services de recrutement de bénévoles; sensibilisation du public aux questions et aux initiatives 
environnementales; sensibilisation du public aux avantages d'un mode de vie écologique; offre d'un
site Web et de plateformes de médias sociaux, nommément de bavardoirs, de babillards 
électroniques, de blogues, de plateformes de partage de photos, de partage de vidéos et de 
réseautage social contenant de l'information sur les modes de vie écologiques et les questions 
environnementales.

(2) Organisation et tenue de conférences, d'ateliers, de cours, de lectures, d'évènements 
communautaires, de concerts et d'activités éducatives pour favoriser la sensibilisation du public et 
la conscientisation sociale concernant les questions environnementales, les modes de vie 
écologiques et les contes concernant les plantes; organisation d'échanges de plantes; organisation
et tenue de concours de mode de vie écologique entre les municipalités; production de films et de 
vidéos; exploitation d'un blogue ayant trait aux modes de vie écologiques et aux questions 
environnementales.

(3) Services de reproduction de plantes; diffusion d'information concernant l'identification de 
plantes à des fins horticoles.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1769501&extension=00
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(4) Don de plantes d'intérieur en pot à des citadins pour promouvoir les modes de vie écologiques; 
préparation de paniers-cadeaux sur commande. .

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



  1,769,725
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-29

Vol. 64 No. 3257 page 535

  N  de demandeo 1,769,725  Date de production 2016-02-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

JT INTERNATIONAL SA, a legal entity, 8, rue 
Kazem Radjavi, 1202 Geneva, SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

PLOOM TECH
Produits

 Classe 34
Appareils pour produire de la vapeur, nommément atomiseurs à tabac; 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, liquide pour cigarettes électroniques; tabac à priser; 
articles pour fumeurs, nommément cendriers, graines de tabac transformées; papier à cigarettes, 
tubes à cigarettes et allumettes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: SUISSE 27 août 2015, demande no: 60299/2015 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=1769725&extension=00


  1,769,913
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-29

Vol. 64 No. 3257 page 536

  N  de demandeo 1,769,913  Date de production 2016-02-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LA GALVANINA S.P.A, Via della Torretta 2 - 
47923, RIMINI RN, ITALY

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
LOLLY GALVANINA FRU.IT

Description de l’image (Vienne)
- Produits de chocolaterie, confiserie -- Note: Y compris les gommes à mâcher.
- Sucettes
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant une figure en arc de cercle
- Surfaces de forme allongée dans le sens horizontal
- Polygones de forme allongée -- Note: Non compris les triangles, classés dans la division 26.3, les
quadrilatères, classés dans la division 26.4.
- Triangles ou lignes formant un angle avec un ou plusieurs quadrilatères
- Plusieurs triangles, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres

Produits

 Classe 30
Crème glacée; desserts à la crème glacée; boissons à la crème glacée; sucettes glacées; sorbets (
glaces).

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1769913&extension=00
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REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 24 février 2016, demande no: 015142425 en liaison 
avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,769,941
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-29

Vol. 64 No. 3257 page 538

  N  de demandeo 1,769,941  Date de production 2016-02-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GASEOSAS COLOMBIANAS S.A.S., AV CRA 
39 NO. 17-40, BOGOTA, COLOMBIA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
COLOMBIANA LA NUESTRA M

Description de l’image (Vienne)
- Aigles, faucons, vautours, condors
- Oiseaux en vol ou à ailes largement déployées
- 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 avec un contour double
- Surfaces de forme allongée dans le sens horizontal
- Surfaces de forme allongée avec deux petits côtés convexes ou concaves
- Bleu
- Jaune, or
- Rouge, rose, orangé

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. L'aigle est bleu sur 
un arrière-plan jaune, le mot « Colombiana » est rouge avec des ombres bleues dans les parties 
supérieure et inférieure, et se trouve sur un arrière-plan jaune, les mots « la nuestra » sont jaunes 
sur un fond bleu à l'intérieur d'un arrière-plan jaune.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1769941&extension=00
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Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots espagnols COLOMBIANA LA NUESTRA est « 
Colombian, Ours ».

Produits

 Classe 32
Boissons gazeuses non alcoolisées; boissons non alcoolisées et non gazeuses, nommément jus 
de fruits, eau.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,770,111
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-29

Vol. 64 No. 3257 page 540

  N  de demandeo 1,770,111  Date de production 2016-03-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Credit Karma Inc., 760 Market Street, 10th 
Floor, San Francisco, CA 94102, 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

CREDIT KARMA
Produits

 Classe 09
Logiciels de surveillance de la cote de solvabilité des consommateurs ainsi que de rapports et 
d'alertes connexes; logiciels pour l'offre d'outils financiers et de conseils financiers, nommément 
logiciels pour l'offre de cotes de solvabilité, de rapports de solvabilité, de calculatrices pour le 
paiement de dettes, pour l'amortissement financier, l'accessibilité de prêts hypothécaires et les 
prêts simples, pour simuler l'effet d'opérations financières sur les cote de solvabilité et pour l'offre 
de conseils dans les domaines du crédit, des placements et du financement par prêt; logiciels pour 
l'offre de services de publicité et de promotion pour des tiers basés sur des rapports de solvabilité.

SERVICES

Classe 35
(1) Surveillance de la cote de solvabilité des consommateurs à des fins commerciales; offre de 
services de publicité et de promotion pour des tiers basés sur des rapports de solvabilité; offre 
d'articles, de nouvelles et d'autre information dans les domaines de la finance, des prêts et de la 
surveillance du crédit; services d'affaires, nommément offre d'un forum en ligne permettant aux 
utilisateurs d'obtenir des conseils dans les domaines de la finance, des prêts et de la surveillance 
du crédit; conseils et renseignements en affaires dans les domaines de la finance, des prêts et de 
la surveillance du crédit. .

(2) Surveillance de la cote de solvabilité des consommateurs; offre de services de publicité et de 
promotion pour des tiers basés sur des rapports de solvabilité.

Classe 36
(3) Services financiers, nommément offre de services de conseil et d'information financiers dans 
les domaines des prêts et des cotes de solvabilité.

Classe 45
(4) Services liés au vol d'identité et à la fraude; suivi de rapports de solvabilité et de dossiers 
publics ainsi que surveillance d'Internet pour faciliter la détection et la prévention du vol d'identité et
de la fraude.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1770111&extension=00


  1,770,111
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-29

Vol. 64 No. 3257 page 541

Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services (2). Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 23 août 2011 sous le No. 4,014,356 en liaison avec les services (2).
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services (1), (3), (4)



  1,770,214
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-29

Vol. 64 No. 3257 page 542

  N  de demandeo 1,770,214  Date de production 2016-03-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

RENEW LIFE CANADA INC., 8-1273 North 
Service Road East, Oakville, ONTARIO L6H 
1A7

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

MARQUE DE COMMERCE

PARASMART
Produits

 Classe 05
Suppléments naturels pour réduire les toxines dans le corps, améliorer les fonctions hépatiques, 
réduire la constipation, améliorer la santé intestinale, améliorer les fonctions de l'appareil urinaire, 
améliorer la santé gastro-entérologique, améliorer l'écoulement biliaire, favoriser la perte de poids, 
accroître l'énergie et traiter les troubles digestifs; suppléments alimentaires pour réduire les toxines
dans le corps, améliorer les fonctions hépatiques, réduire la constipation, améliorer la santé 
intestinale, améliorer les fonctions de l'appareil urinaire, améliorer la santé gastro-entérologique, 
améliorer l'écoulement biliaire, favoriser la perte de poids, accroître l'énergie et traiter les troubles 
digestifs; suppléments nutritifs pour réduire les toxines dans le corps, améliorer les fonctions 
hépatiques, réduire la constipation, améliorer la santé intestinale, améliorer les fonctions de 
l'appareil urinaire, améliorer la santé gastro-entérologique, améliorer l'écoulement biliaire, favoriser 
la perte de poids, accroître l'énergie et traiter les troubles digestifs; compléments alimentaires pour 
réduire les toxines dans le corps, améliorer les fonctions hépatiques, réduire la constipation, 
améliorer la santé intestinale, améliorer les fonctions de l'appareil urinaire, améliorer la santé 
gastro-entérologique, améliorer l'écoulement biliaire, favoriser la perte de poids, accroître l'énergie 
et traiter les troubles digestifs; nutraceutiques pour réduire les toxines dans le corps, améliorer les 
fonctions hépatiques, réduire la constipation, améliorer la santé intestinale, améliorer les fonctions 
de l'appareil urinaire, améliorer la santé gastro-entérologique, améliorer l'écoulement biliaire, 
favoriser la perte de poids, accroître l'énergie et traiter les troubles digestifs; suppléments à base 
de plantes pour réduire les toxines dans le corps, améliorer les fonctions hépatiques, réduire la 
constipation, améliorer la santé intestinale, améliorer les fonctions de l'appareil urinaire, améliorer 
la santé gastro-entérologique, améliorer l'écoulement biliaire, favoriser la perte de poids, accroître 
l'énergie et traiter les troubles digestifs; suppléments vitaminiques; suppléments minéraux; herbes 
médicinales et remèdes à base de plantes, tous les produits susmentionnés servant à réduire les 
toxines dans le corps, à améliorer les fonctions hépatiques, à réduire la constipation, à améliorer la
santé intestinale, à améliorer les fonctions de l'appareil urinaire, à améliorer la santé 
gastro-entérologique, à améliorer l'écoulement biliaire, à favoriser la perte de poids, à accroître 
l'énergie et à traiter les troubles digestifs.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1770214&extension=00


  1,770,214
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-29

Vol. 64 No. 3257 page 543

Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,770,217
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-29

Vol. 64 No. 3257 page 544

  N  de demandeo 1,770,217  Date de production 2016-03-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

RENEW LIFE CANADA INC., 8-1273 North 
Service Road East, Oakville, ONTARIO L6H 
1A7

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

MARQUE DE COMMERCE

CANDISMART
Produits

 Classe 05
Suppléments naturels pour réduire les toxines dans le corps, améliorer les fonctions hépatiques, 
réduire la constipation, améliorer la santé intestinale, améliorer les fonctions de l'appareil urinaire, 
améliorer la santé gastro-entérologique, améliorer l'écoulement biliaire, favoriser la perte de poids, 
accroître l'énergie et traiter les troubles digestifs; suppléments alimentaires pour réduire les toxines
dans le corps, améliorer les fonctions hépatiques, réduire la constipation, améliorer la santé 
intestinale, améliorer les fonctions de l'appareil urinaire, améliorer la santé gastro-entérologique, 
améliorer l'écoulement biliaire, favoriser la perte de poids, accroître l'énergie et traiter les troubles 
digestifs; suppléments nutritifs pour réduire les toxines dans le corps, améliorer les fonctions 
hépatiques, réduire la constipation, améliorer la santé intestinale, améliorer les fonctions de 
l'appareil urinaire, améliorer la santé gastro-entérologique, améliorer l'écoulement biliaire, favoriser 
la perte de poids, accroître l'énergie et traiter les troubles digestifs; compléments alimentaires pour 
réduire les toxines dans le corps, améliorer les fonctions hépatiques, réduire la constipation, 
améliorer la santé intestinale, améliorer les fonctions de l'appareil urinaire, améliorer la santé 
gastro-entérologique, améliorer l'écoulement biliaire, favoriser la perte de poids, accroître l'énergie 
et traiter les troubles digestifs; nutraceutiques pour réduire les toxines dans le corps, améliorer les 
fonctions hépatiques, réduire la constipation, améliorer la santé intestinale, améliorer les fonctions 
de l'appareil urinaire, améliorer la santé gastro-entérologique, améliorer l'écoulement biliaire, 
favoriser la perte de poids, accroître l'énergie et traiter les troubles digestifs; suppléments à base 
de plantes pour réduire les toxines dans le corps, améliorer les fonctions hépatiques, réduire la 
constipation, améliorer la santé intestinale, améliorer les fonctions de l'appareil urinaire, améliorer 
la santé gastro-entérologique, améliorer l'écoulement biliaire, favoriser la perte de poids, accroître 
l'énergie et traiter les troubles digestifs; suppléments vitaminiques; suppléments minéraux; herbes 
médicinales et remèdes à base de plantes, tous les produits susmentionnés servant à réduire les 
toxines dans le corps, à améliorer les fonctions hépatiques, à réduire la constipation, à améliorer la
santé intestinale, à améliorer les fonctions de l'appareil urinaire, à améliorer la santé 
gastro-entérologique, à améliorer l'écoulement biliaire, à favoriser la perte de poids, à accroître 
l'énergie et à traiter les troubles digestifs.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1770217&extension=00


  1,770,217
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-29

Vol. 64 No. 3257 page 545

Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,770,339
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-29

Vol. 64 No. 3257 page 546

  N  de demandeo 1,770,339  Date de production 2016-03-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Dynamic Green Products LLC, 3130 Paseo 
Mercado, Oxnard, CA 93036, UNITED STATES
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

NV EARTH
Produits

 Classe 04
Lubrifiants tout usage; lubrifiants industriels; huiles industrielles; huiles lubrifiantes; huiles 
lubrifiantes pour moteurs à deux temps et à quatre temps, scies à chaîne, dispositifs à barres et à 
chaînes ainsi que moteurs à refroidissement par air et par eau; huile à moteur à deux temps.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 15 octobre 2015, demande no: 86/
789,817 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1770339&extension=00


  1,770,351
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-29

Vol. 64 No. 3257 page 547

  N  de demandeo 1,770,351  Date de production 2016-03-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Cree, Inc., 4600 Silicon Drive, Durham, NC 
27703, 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

SCREEN MASTER
Produits

 Classe 09
Diodes électroluminescentes (DEL).

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2009 en liaison avec les produits. Date 
de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 03 septembre 2015, demande no: 86/
747,140 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 25 octobre 2016
sous le No. 5,067,029 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1770351&extension=00


  1,770,400
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-29

Vol. 64 No. 3257 page 548

  N  de demandeo 1,770,400  Date de production 2016-03-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Nina Soyfer, 85 Kendleton drive, Etobicoke, 
ONTARIO M9V 1T9

MARQUE DE COMMERCE

Integrated Arts Method IAM
SERVICES

Classe 41
(1) Organisation et tenue de concerts; enseignement de l'art; tenue de cours (enseignement 
collégial); tenue de cours (enseignement secondaire); tenue de cours (enseignement primaire); 
tenue de formation collégiale à distance; services de recherche en éducation; services éducatifs, à 
savoir écoles des beaux-arts; formation en méditation; composition musicale; enseignement de la 
musique; transcription musicale; spectacles de danse et de musique; éducation physique; cours de
piano; préparation de présentations audiovisuelles; production de disques de musique; offre d'un 
site Web interactif dans le domaine de l'éducation des jeunes enfants; publication de livres et de 
revues électroniques en ligne; publication de textes musicaux; publication de manuels scolaires; 
édition de publications électroniques; camps d'été; tutorat.

(2) Ateliers dans le domaine de l'enseignement et de l'apprentissage efficaces de la musique; 
ateliers dans le domaine de l'enseignement et de l'apprentissage efficaces de la peinture et du 
dessin; ateliers dans le domaine de l'enseignement et de l'apprentissage efficaces de la danse; 
ateliers dans le domaine de l'enseignement et de l'apprentissage efficaces des méthodes 
d'éducation originales; ateliers dans le domaine de la psychologie éducative; ateliers dans le 
domaine de la recherche scientifique en éducation, y compris de la théorie de la charge cognitive, 
de la neuroscience de l'éducation, de l'apprentissage accéléré, de l'apprentissage neuromimétique,
de l'apprentissage socio-émotionnel et de l'apprentissage multisensoriel; ateliers dans le domaine 
de l'enseignement et de l'apprentissage efficaces de l'approche d'apprentissage expérientiel; offre 
de conseils aux étudiants pour la formation des enseignants au niveau post-secondaire; offre de 
conseils aux étudiants pour la formation des enseignants au niveau primaire; offre de conseils aux 
étudiants pour la formation des enseignants au niveau des études supérieures.

Classe 45
(3) Services de résolution de conflits.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 09 juin 2015 en liaison avec les services (2); 09 février 
2016 en liaison avec les services (1), (3).

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1770400&extension=00


  1,770,748
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-29

Vol. 64 No. 3257 page 549

  N  de demandeo 1,770,748  Date de production 2016-03-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
SamTron RealEstate Corp., 396-8B, 3110 8th 
Street E., Saskatoon, SASKATCHEWAN S7H 
0W2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
S SAMTRON

Description de l’image (Vienne)
- Autres corps géométriques
- Vert
- Noir

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les trois surfaces 
horizontales du dessin de S tridimensionnel sont vertes; les deux surfaces verticales sont 
transparentes; les sections où se superposent les surfaces verticales et horizontales sont vertes. 
Le mot « SAMTRON » est noir.

Produits

 Classe 01
(1) Fumier pour l'agriculture.

 Classe 31
(2) Nourriture en granules pour animaux; nourriture pour chats; aliments pour le bétail.

SERVICES

Classe 35
(1) Services de gestion de projets d'affaires pour des projets de construction.

Classe 36
(2) Agences de courtage de valeurs mobilières sur les marchés étrangers et de transactions sur les
commissions de contrats à terme standardisés sur les marchés étrangers; agences spécialisées 
dans les opérations visant des contrats à terme sur marchandises; opérations sur marchandises.

Classe 37

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1770748&extension=00


  1,770,748
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-29

Vol. 64 No. 3257 page 550

(3) Services d'entrepreneur en construction de bâtiments; services de construction de bâtiments; 
supervision de la construction de bâtiments.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 janvier 2012 en liaison avec les services (
1). Employée au CANADA depuis aussi tôt que 01 janvier 2012 en liaison avec les services (3). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services (2)



  1,770,890
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-29

Vol. 64 No. 3257 page 551

  N  de demandeo 1,770,890  Date de production 2016-03-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

2381875 Ontario Inc. o/a Perfect Blend Bakery, 
1-2009 Lawrence Avenue West, North York, 
ONTARIO M9N 3V2

Représentant pour signification
LOOPSTRA NIXON LLP
WOODBINE PLACE, 135 QUEENS PLATE 
DRIVE, SUITE 600, TORONTO, ONTARIO, 
M9W6V7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PERFECT BLEND T B

Description de l’image (Vienne)
- Récipients à boire, coupes (trophées)
- Tasses, tasses avec soucoupe
- Plus de deux cercles ou ellipses, les uns dans les autres, spirales
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif -- Note: Les lettres représentant un être humain ou une partie 
du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un 
phénomène naturel ou un objet sont classées dans la division 27.3.

SERVICES

Classe 43
Services de café.

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=1770890&extension=00


  1,770,946
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-29

Vol. 64 No. 3257 page 552

  N  de demandeo 1,770,946  Date de production 2016-03-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NES Jewelry, Inc., 20 West 33rd Street, New 
York, NY 10001, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
N

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Une lettre
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres

Produits

 Classe 14
Bijoux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre 2007 en liaison avec les produits.
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 16 septembre 2008 sous le No. 3,502,146 en liaison avec les 
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1770946&extension=00


  1,771,037
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-29

Vol. 64 No. 3257 page 553

  N  de demandeo 1,771,037  Date de production 2016-03-07
 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

BLUESYNC
Produits

 Classe 10
Système de surveillance cardiaque constitué d'un stimulateur cardiaque, d'un moniteur et d'un 
logiciel pour la transmission sans fil de données de surveillance des patients et de données 
techniques sur les paramètres du système au moyen d'un téléphone intelligent ou d'un ordinateur 
tablette.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 08 janvier 2016, demande no: 86/
869926 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=1771037&extension=00


  1,771,082
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-29

Vol. 64 No. 3257 page 554

  N  de demandeo 1,771,082  Date de production 2016-03-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Parijat Industries (India) Pvt. Ltd., M-77, 
M-Block Market, Greater Kailash -II, New Delhi 
-110048, INDIA

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

IKWIN
Produits

 Classe 05
Fongicide, herbicides, pesticides, préparations vétérinaires, nommément insecticides et 
désinfectants, nommément désinfectants 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=1771082&extension=00


  1,771,268
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-29

Vol. 64 No. 3257 page 555

  N  de demandeo 1,771,268  Date de production 2016-03-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Miles Leutner, 16 Shorncliffe Avenue, P.O. Box 
H3A1P4, Westmount, QUEBEC H3Y 1A7

Représentant pour signification
SELENA ALTRO
4141 SHERBROOKE ST. W., SUITE 650, 
WESTMOUNT, QUEBEC, H3Z1B8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LEUTNER WEALTH

Description de l’image (Vienne)
- Quadrilatères avec lignes
- 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
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes verticales

SERVICES
Planification financière; planification financière de la retraite; planification successorale; services de
planification, de conseil, d'information et de consultation en matière d'impôt et de fiscalité; 
consultation et information en matière d'assurance; planification de fiducies successorales; 
services de financement, nommément services de conseil dans le domaine des placements; 
services financiers, nommément réunion de capitaux empruntés et de capitaux propres pour des 
tiers; consultation et conseils financiers dans les domaines des fusions et des acquisitions; conseils
ayant trait aux placements, nommément analyse de placements financiers et recherche de titres de
placement financier, ainsi que conseils en placement et planification de placements; services 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1771268&extension=00
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COMMERCE
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Vol. 64 No. 3257 page 556

financiers et de placement, nommément gestion et courtage dans les domaines des actions, des 
obligations, des options et d'autres valeurs mobilières, ainsi que placement des fonds de tiers; 
services financiers, nommément offre d'un portefeuille complet pour clients à valeur nette élevée 
composé de comptes et de fonds communs de placement distincts pour placements en actions et 
en instruments à taux fixe; services financiers, nommément conseils en placement, gestion de 
placements, consultation en placement et placement de fonds pour des tiers; placement de fonds 
pour des tiers; offre de services financiers concernant les valeurs mobilières et autres instruments 
et produits financiers, nommément négociation de valeurs mobilières ainsi que d'instruments et de 
produits financiers, ainsi que placements connexes pour des tiers; gestion de placements de fonds 
de couverture, de valeurs mobilières et de dérivés pour des tiers.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services



  1,771,301
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-29

Vol. 64 No. 3257 page 557

  N  de demandeo 1,771,301  Date de production 2016-03-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SAZABY LEAGUE, Ltd., No. 49-13, 
Motoyoyogi-cho, Shibuya-ku, Tokyo, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
AGETE

Produits
(1) Bijoux; ornements de bijou, nommément ornements de chapeau en métaux précieux, 
épinglettes décoratives, ornements pour cheveux; bagues [bijoux]; amulettes [bijoux]; bracelets [
bijoux]; bracelets-joncs; broches [bijoux]; breloques pour colliers et bracelets; fermoirs pour bijoux; 
chaînes de bijouterie; bracelets de cheville [bijoux]; colliers [bijoux]; pendentifs; boucles d'oreilles; 
boucles pour oreilles percées; ras-de-cou; pinces à écharpe [bijoux]; épinglettes [bijoux]; chaînes 
porte-clés [bijoux]; montres et horloges; chaînes de montre; bracelets et sangles de montre; 
bracelets de montre; boutons de manchette et épingles à cravate; ornements pour chaussures en 
métal précieux; coffrets à bijoux; plaques commémoratives en métal; médailles commémoratives; 
perles de fantaisie pour la confection de bijoux; pierres précieuses brutes et mi-ouvrées ainsi que 
leurs imitations; métaux précieux.

(2) Bijoux; ornements de bijou, nommément ornements de chapeau en métaux précieux, 
épinglettes décoratives, ornements pour cheveux; bagues [bijoux]; bracelets [bijoux]; 
bracelets-joncs; broches [bijoux]; breloques pour colliers et bracelets; fermoirs pour bijoux; chaînes
de bijouterie; bracelets de cheville [bijoux]; colliers [bijoux]; pendentifs; boucles d'oreilles; boucles 
pour oreilles percées; ras-de-cou; pinces à écharpe [bijoux]; épinglettes [bijoux]; chaînes porte-clés
[bijoux]; montres et horloges; chaînes de montre; bracelets et sangles de montre; bracelets de 
montre; boutons de manchette et épingles à cravate; ornements pour chaussures en métal 
précieux; coffrets à bijoux; plaques commémoratives en métal; médailles commémoratives; perles 
de fantaisie pour la confection de bijoux; pierres précieuses brutes et mi-ouvrées ainsi que leurs 
imitations.

(3) Porte-monnaie et portefeuilles; sacs de transport tout usage; sacs-pochettes; sacs à dos, sacs 
à livres, sacs de sport, sacs de ceinture et sacs à main; sacs en cuir; pochettes pour maquillage, 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1771301&extension=00
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clés, portefeuilles, porte-monnaie, téléphones cellulaires et mouchoirs; sacs de voyage; fourre-tout;
sacs à bandoulière; sacs d'écolier; sacs à provisions en cuir; valises; malles [bagages]; étuis pour 
cartes professionnelles; porte-cartes; étuis pour clés; sacs de plage; sacs polochons; housses à 
vêtements de voyage; mallettes; mallettes de toilette vendues vides; sacs à cosmétiques vendus 
vides; contenants d'emballage industriel en cuir; parapluies; parasols; bâtons de marche; cannes; 
peaux d'animaux et cuirs bruts; cuir brut ou mi-ouvré; vêtements pour animaux de compagnie; 
articles de sellerie; armatures de sac à main.

(4) Porte-monnaie et portefeuilles; sacs-pochettes; sacs en cuir; pochettes pour maquillage, clés, 
portefeuilles, porte-monnaie, téléphones cellulaires et mouchoirs; étuis pour cartes 
professionnelles; porte-cartes; étuis pour clés; mallettes de toilette vendues vides; sacs à 
cosmétiques vendus vides; contenants d'emballage industriel en cuir; cuir brut ou mi-ouvré.

(5) Chemisiers; vêtements pour le bas du corps; camisoles; cardigans; manteaux; robes; robes du 
soir; vestes [vêtements]; chasubles; layette; pantalons; parkas; polos; vêtements imperméables; 
peignoirs; chemises; shorts; vêtements de ski; jupes; habits de neige; costumes; pulls 
d'entraînement; pantalons d'entraînement; chandails; tee-shirts; débardeurs; ensembles 
d'entraînement; uniformes, nommément uniformes de sport et uniformes scolaires; robes de 
mariage; coupe-vent; jeans; vêtements de plage; vêtements de nuit; vêtements de bain; collants; 
sous-vêtements; kimonos; gants; tabliers; cache-oreilles; foulards; cravates [vêtements]; masques 
de sommeil; chaussettes; mouchoirs de cou; bandanas; couvre-chefs, nommément chapeaux, 
casquettes, bijoux pour la tête, fichus, bandeaux absorbants, chapeaux imperméables et chapeaux
de soleil; ceintures [vêtements]; jarretelles; bretelles; ceintures montées; articles chaussants, 
nommément articles chaussants de sport, articles chaussants tout-aller, articles chaussants pour 
enfants, chaussures, bottes, sandales et bottillons; costumes de mascarade; coupe-vent; anoraks; 
collants de sport; bandeaux; serre-poignets [vêtements]; combinaisons de surf.

(6) Gants; cache-oreilles; foulards; cravates [vêtements]; mouchoirs de cou; bandanas; 
couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes, bijoux pour la tête, fichus, bandeaux absorbants,
chapeaux imperméables et chapeaux de soleil; ceintures [vêtements].

SERVICES
(1) Services de magasin de vente en gros et au détail de tissus et de literie; services de magasin 
de vente en gros et au détail de ce qui suit : vêtements, nommément chemisiers, vêtements pour le
bas du corps, camisoles, cardigans, manteaux, robes, robes du soir, vestes [vêtements], chasubles
, layette, pantalons, parkas, polos, vêtements imperméables, peignoirs, chemises, shorts, 
vêtements de ski, jupes, habits de neige, costumes, pulls d'entraînement, pantalons d'entraînement
, chandails, tee-shirts, débardeurs, hauts [vêtements], ensembles d'entraînement, uniformes, robes
de mariage, coupe-vent, jeans, vêtements de plage, vêtements de nuit, vêtements de bain, collants
, sous-vêtements, kimonos, gants, tabliers, cache-oreilles, foulards, cravates [vêtements], masques
de sommeil, chaussettes, mouchoirs de cou, bandanas et couvre-chefs; services de magasin de 
vente en gros et au détail d'articles chaussants; services de magasin de vente en gros et au détail 
de ce qui suit : sacs, grands sacs et pochettes, nommément sacs à main et portefeuilles, sacs de 
transport tout usage, sacs-pochettes, sacs à dos, sacs à livres, sacs de sport, sacs de ceinture, 
sacs à main, sacs en cuir, pochettes pour maquillage, clés et autres articles personnels, sacs de 
voyage, fourre-tout, sacs à bandoulière, sacs d'écolier, sacs à provisions en cuir, valises, malles [
bagagerie], étuis pour cartes professionnelles, porte-cartes, étuis pour clés, sacs de plage, sacs 
polochons, housses à vêtements de voyage, sacs à roulettes et mallettes; services de magasin de 
vente en gros et au détail de ce qui suit : articles personnels, nommément bijoux, ornements de 
bijou, bagues [bijoux], amulettes [bijoux], bracelets [bijoux], bracelets-joncs, broches [bijoux], 
breloques pour colliers et bracelets, fermoirs pour bijoux, chaînes de bijouterie, bracelets de 
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cheville [bijoux], colliers [bijoux], pendentifs, boucles d'oreilles, boucles pour oreilles percées, 
ras-de-cou, pinces à écharpe [bijoux], épinglettes [bijoux], boutons de manchette et épingles à 
cravate, ceintures [vêtements], jarretelles, bretelles, ceintures montées, mouchoirs, serviettes [en 
tissu], éventails plats à main, brassards pour retenir les manches, ornements pour cheveux, 
mallettes de toilette vendues vides, faux ongles, faux cils, parapluies, parasols, cannes et bâtons 
de marche; services de magasin de vente en gros et au détail de mobilier; services de magasin de 
vente en gros et au détail d'appareils et d'instruments électriques, nommément d'accessoires 
d'appareils et d'instruments électriques, nommément d'étuis pour téléphones intelligents, 
ordinateurs tablettes et ordinateurs portatifs; services de magasin de vente en gros et au détail de 
ce qui suit : instruments tranchants manuels, outils à main et accessoires en métal, nommément 
coupe-ongles, couteaux, fourchettes et cuillères de table; services de magasin de vente en gros et 
au détail d'ustensiles de cuisine; services de magasin de vente en gros et au détail de cosmétiques
, de dentifrices et de savons; services de magasin de vente en gros et au détail de fleurs et 
d'arbres; services de magasin de vente en gros et au détail d'imprimés, nommément de magazines
, de livres, de livres de photos, de calendriers, d'affiches; services de magasin de vente en gros et 
au détail de papiers et d'articles de papeterie; services de magasin de vente en gros et au détail de
jouets et de poupées; services de magasin de vente en gros et au détail d'instruments de musique 
et de disques; services de magasin de vente en gros et au détail de montres, d'horloges et 
d'articles de lunetterie; services de magasin de vente en gros et au détail de tabac et d'articles pour
fumeurs, nommément de briquets pour fumeurs, de pipes, de pipes électroniques, de cigarettes 
électroniques, de boîtes à cigares et à cigarettes, de coupe-cigares et de machines à rouler les 
cigarettes; services de magasin de vente en gros et au détail de coffrets à bijoux; services de 
magasin de vente en gros et au détail de bougies; services de magasin de vente en gros et au 
détail de décorations murales et de revêtements de sol; services de magasin de vente en gros et 
au détail de disques vidéo et de cassettes vidéo préenregistrés.

(2) Services de magasin de vente en gros et au détail de ce qui suit : bijoux, ornements de bijou, 
nommément ornements de chapeau en métaux précieux, épinglettes décoratives, ornements pour 
cheveux, bagues [bijoux], bracelets [bijoux], bracelets-joncs, broches [bijoux], breloques pour 
colliers et bracelets, fermoirs pour bijoux, chaînes de bijouterie, bracelets de cheville [bijoux], 
colliers [bijoux], pendentifs, boucles d'oreilles, boucles pour oreilles percées, ras-de-cou, pinces à 
écharpe [bijoux], épinglettes [bijoux], chaînes porte-clés [bijoux], montres et horloges, chaînes de 
montre, bracelets et sangles de montre, bracelets de montre, boutons de manchette et épingles à 
cravate, ornements pour chaussures en métal précieux, coffrets à bijoux, plaques commémoratives
en métal, médailles commémoratives, perles de fantaisie pour la confection de bijoux, pierres 
précieuses brutes et mi-ouvrées ainsi que leurs imitations, sacs à main et portefeuilles, 
sacs-pochettes, sacs en cuir, pochettes pour maquillage, clés, portefeuilles, porte-monnaie, 
téléphones cellulaires et mouchoirs, étuis pour cartes professionnelles, porte-cartes, étuis pour clés
, mallettes de toilette vendues vides, sacs à cosmétiques vendus vides, contenants d'emballage 
industriel en cuir, cuir brut ou mi-ouvré, gants, cache-oreilles, foulards, cravates [vêtements], 
mouchoirs de cou, bandanas, couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes, bijoux pour la tête,
fichus, bandeaux absorbants, chapeaux imperméables et chapeaux de soleil, ceintures [vêtements]
.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: JAPON 04 mars 2016, demande no: 2016-023997 en liaison avec le
même genre de produits (1), (3), (5). Employée: JAPON en liaison avec les produits (2), (4), (6) et 
en liaison avec les services (2). Enregistrée dans ou pour JAPON le 16 janvier 2009 sous le No. 
5196814 en liaison avec les services (2); JAPON le 02 septembre 2016 sous le No. 5878001 en 
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liaison avec les produits (2), (4), (6). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (1), (3
), (5) et en liaison avec les services (1)
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  N  de demandeo 1,771,342  Date de production 2016-03-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ringers Technologies LLC, 8846 N. Sam 
Houston Pkwy West, Suite 110, Houston, TX 
77064, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SUPERCUFF
Produits
(1) Gants ignifuges; gants de protection contre les accidents, nommément gants qui offrent une 
protection contre la chaleur, le feu, la corrosion, les produits chimiques corrosifs, les objets 
tranchants et la saleté; gants de protection à usage industriel qui offrent une protection contre la 
chaleur, le feu, la corrosion, les produits chimiques corrosifs, les objets tranchants et la saleté; 
gants de protection en métal pour couper la viande; gants de protection pour le travail.

(2) Gants de vélo; gants de cycliste; gants; gants, nommément ceux en peau, en cuir brut ou en 
fourrure; gants de moto; gants d'équitation; gants de ski; gants de planche à neige; gants 
isothermes pour le surf, le kayak, la planche nautique, la plongée sous-marine, la planche à bras, 
le ski nautique et la motomarine.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 23 octobre 2007 sous le No. 3,322,012 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1771342&extension=00
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  N  de demandeo 1,771,616  Date de production 2016-03-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
SHOPBUZZ INC., 2-157 Harwood Ave. N, Suite
#221, Ajax, ONTARIO L1Z 0B6

MARQUE DE COMMERCE

SHOPBUZZ
Produits
(1) Lotion pour bébés, crème pour bébés, huile pour bébés, savon pour bébés et lingettes pour 
bébés; nettoyants pour le visage, crème pour le visage et lotion pour le visage; shampooings et 
revitalisants; colorants capillaires; produits épilatoires; savons de soins du corps et gel douche; 
déodorants pour le corps; lotion et crème pour la peau; dentifrice; rince-bouches; gel et mousse à 
raser; produits de soins des lèvres; produits de soins des ongles; parfums; rouges à lèvres et 
brillants à lèvres; traceur pour les yeux et mascara; produits nettoyants tout usage et détergents 
ménagers.

(2) Couches pour bébés; suppléments nutritifs pour la santé et le bien-être en général; 
suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en général; vitamines; gouttes pour les yeux;
serviettes hygiéniques et tampons hygiéniques; trousses de premiers soins; pansements adhésifs, 
bandages pour pansements et pansements; préparations pharmaceutiques pour les plaies, le 
soulagement de la douleur, les allergies et les éruptions cutanées; médicaments contre la toux, 
antidiarrhéiques et médicaments contre la nausée; assainisseurs d'air.

(3) Rasoirs et lames de rasoir.

(4) Piles et batteries à usage général.

(5) Livres éducatifs.

(6) Brosses à dents et soie dentaire.

(7) Jouets pour bébés; jeux éducatifs pour enfants.

(8) Céréales de déjeuner; fruits séchés; soupes.

(9) Pâtes alimentaires déshydratées; gruau.

SERVICES
(1) Vente en gros et vente au détail en ligne de produits de soins pour bébés, de cosmétiques de 
beauté, de produits de beauté, de produits de soins capillaires, de produits de soins du corps, de 
produits alimentaires, de produits de soins de santé, nommément de trousses de premiers soins, 
de pansements de premiers soins, de suppléments nutritifs et alimentaires, de vitamines, de 
préparations pharmaceutiques et de médicaments ainsi que de produits d'entretien ménager, 
nommément d'assainisseurs d'air, de piles et batteries à usage général, de produits nettoyants tout
usage et de détergents ménagers.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1771616&extension=00
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(2) Exploitation d'un site Web d'information pédagogique et éducative dans les domaines des 
produits de soins non médicamenteux pour bébés, des cosmétiques de beauté, des produits de 
beauté, des produits de soins capillaires, des produits de soins du corps, des produits alimentaires,
des produits de soins de santé, nommément des trousses de premiers soins, des pansements de 
premiers soins, des suppléments nutritifs et alimentaires, des vitamines, des préparations 
pharmaceutiques et des médicaments ainsi que des produits d'entretien ménager, nommément 
des assainisseurs d'air, des piles et des batteries à usage général, des produits nettoyants tout 
usage et des détergents ménagers.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 novembre 2015 en liaison avec les produits et en liaison avec les
services (1); 16 février 2016 en liaison avec les services (2).
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  N  de demandeo 1,771,676  Date de production 2016-03-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Viking River Cruises (Bermuda) Ltd., Clarendon
House, 2 Church Street , HM11, Hamilton, 
BERMUDA

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

MARQUE DE COMMERCE

THINKING MAN
SERVICES

Classe 39
(1) Transport de passagers et de marchandises par bus, par train et par bateau de croisière; 
services de voyage en navire de croisière; services de navire de croisière; services d'agence de 
voyages, nommément services de réservation pour le transport de passagers et de marchandises; 
services de transport pour des circuits touristiques; organisation de croisières; services de 
réservation pour le transport; services de réservation de navires de croisière; offre de transport 
pour des excursions; offre de renseignements sur les voyages et le transport et de conseils sur les 
hôtels et les restaurants aux touristes et aux voyageurs d'affaires.

Classe 41
(2) Préparation, organisation et tenue d'évènements de divertissement social, nommément 
spectacles de danse, de représentations théâtrales et de concerts, fêtes, dégustations de vin et 
d'aliments, spectacles, spectacles de boîte de nuit et spectacles de variétés et d'humour; services 
de divertissement et d'enseignement, à savoir spectacles de danse et prestations de musique 
devant public; diffusion d'information dans le domaine du divertissement pour passagers, 
nommément pour fêtes, dégustations de vin et d'aliments, spectacles, spectacles de boîte de nuit 
et spectacles de variétés et d'humour, productions théâtrales et comédies musicales, 
programmation dans le domaine de la musique, du théâtre et des films; services de divertissement,
nommément organisation et tenue de fêtes, de dégustations de vin et d'aliments, organisation de 
concours de jeux d'adresse et de hasard pour passagers à bord, de spectacles, de spectacles de 
boîte de nuit, de spectacles de variétés et d'humour, de pièces de théâtre et de comédies 
musicales; services de divertissement, nommément jeux de casino; services éducatifs, 
nommément tenue de cours de cuisine, ainsi qu'exposés et conférences dans les domaines de la 
musique, du théâtre et du cinéma, de l'histoire, des actualités et des langues; services de jeux 
vidéo d'arcade; bibliothèques; programmation télévisuelle interactive en cabine; services de club 
de santé, nommément offre d'enseignement, de cours et d'équipement dans le domaine de 
l'exercice physique; organisation et tenue d'évènements artistiques et de spectacles à caractère 
culturel, nommément de spectacles de chant et de danse ainsi que de pièces de théâtre et de 
circuits touristiques culturels; organisation d'expositions culturelles et éducatives relativement à des
touristiques locales pour passagers; organisation et tenue de visites guidées de navires de 
croisière; exploitation de circuits touristiques et organisation d'excursions, à savoir préparation, 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1771676&extension=00
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organisation et tenue de visites guidées de musées, de galeries, de sites historiques et culturels, 
de vignobles, d'expositions d'oeuvres d'art, de bars, de restaurants, de fermes, de salles de concert
, de marchés agricoles, de résidences, de festivals, de parcs, de points d'intérêt ainsi que 
d'attractions et d'entreprises locales.

Classe 43
(3) Services de restauration (alimentation), nommément services de restaurant et de bar, services 
de café, services de comptoir d'aliments et de boissons, services de casse-croûte, et offre de repas
aux chambres; offre d'hébergement temporaire dans des hôtels, d'autres établissements 
d'hébergement et sur des navires de croisière; services d'hôtel; services de restaurant; services 
d'agence de voyages, nommément réservations pour des tiers de chambres d'hôtel, de restaurants
et offre d'hébergement temporaire dans des hôtels, d'autres établissements d'hébergement et sur 
des navires de croisière; services de réservation pour des tiers de chambres d'hôtel, de restaurants
et offre d'hébergement temporaire dans des hôtels, d'autres établissements d'hébergement et sur 
des navires de croisière; services de consultation et de conseil dans le domaine des services de 
voyages.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 04 novembre 2015, demande no: 86/
809,376 en liaison avec le même genre de services (1); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 04 novembre 
2015, demande no: 86/809,379 en liaison avec le même genre de services (2); ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE 04 novembre 2015, demande no: 86/809,384 en liaison avec le même genre de 
services (3). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,771,677  Date de production 2016-03-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Viking River Cruises (Bermuda) Ltd., Clarendon
House, 2 Church Street, HM11, Hamilton, 
BERMUDA

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

MARQUE DE COMMERCE

THINKING PERSON
SERVICES

Classe 39
(1) Transport de passagers et de marchandises par bus, par train et par bateau de croisière; 
services de voyage en navire de croisière; services de navire de croisière; services d'agence de 
voyages, nommément services de réservation pour le transport de passagers et de marchandises; 
services de transport pour des circuits touristiques; organisation de croisières; services de 
réservation pour le transport; services de réservation de navires de croisière; offre de transport 
pour des excursions; offre de renseignements sur les voyages et le transport et de conseils sur les 
hôtels et les restaurants aux touristes et aux voyageurs d'affaires.

Classe 41
(2) Préparation, organisation et tenue d'évènements de divertissement social, nommément 
spectacles de danse, de représentations théâtrales et de concerts, fêtes, dégustations de vin et 
d'aliments, spectacles, spectacles de boîte de nuit et spectacles de variétés et d'humour; services 
de divertissement et d'enseignement, à savoir spectacles de danse et prestations de musique 
devant public; diffusion d'information dans le domaine du divertissement pour passagers, 
nommément pour fêtes, dégustations de vin et d'aliments, spectacles, spectacles de boîte de nuit 
et spectacles de variétés et d'humour, productions théâtrales et comédies musicales, 
programmation dans le domaine de la musique, du théâtre et des films; services de divertissement,
nommément organisation et tenue de fêtes, de dégustations de vin et d'aliments, organisation de 
concours de jeux d'adresse et de hasard pour passagers à bord, de spectacles, de spectacles de 
boîte de nuit, de spectacles de variétés et d'humour, de pièces de théâtre et de comédies 
musicales; services de divertissement, nommément jeux de casino; services éducatifs, 
nommément tenue de cours de cuisine, ainsi qu'exposés et conférences dans les domaines de la 
musique, du théâtre et du cinéma, de l'histoire, des actualités et des langues; services de jeux 
vidéo d'arcade; bibliothèques; programmation télévisuelle interactive en cabine; services de club 
de santé, nommément offre d'enseignement, de cours et d'équipement dans le domaine de 
l'exercice physique; organisation et tenue d'évènements artistiques et de spectacles à caractère 
culturel, nommément de spectacles de chant et de danse ainsi que de pièces de théâtre et de 
circuits touristiques culturels; organisation d'expositions culturelles et éducatives relativement à des
touristiques locales pour passagers; organisation et tenue de visites guidées de navires de 
croisière; exploitation de circuits touristiques et organisation d'excursions, à savoir préparation, 
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organisation et tenue de visites guidées de musées, de galeries, de sites historiques et culturels, 
de vignobles, d'expositions d'oeuvres d'art, de bars, de restaurants, de fermes, de salles de concert
, de marchés agricoles, de résidences, de festivals, de parcs, de points d'intérêt ainsi que 
d'attractions et d'entreprises locales.

Classe 43
(3) Services de restauration (alimentation), nommément services de restaurant et de bar, services 
de café, services de comptoir d'aliments et de boissons, services de casse-croûte, et offre de repas
aux chambres; offre d'hébergement temporaire dans des hôtels, d'autres établissements 
d'hébergement et sur des navires de croisière; services d'hôtel; services de restaurant; services 
d'agence de voyages, nommément réservations pour des tiers de chambres d'hôtel, de restaurants
et offre d'hébergement temporaire dans des hôtels, d'autres établissements d'hébergement et sur 
des navires de croisière; services de réservation pour des tiers de chambres d'hôtel, de restaurants
et offre d'hébergement temporaire dans des hôtels, d'autres établissements d'hébergement et sur 
des navires de croisière; services de consultation et de conseil dans le domaine des services de 
voyages.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 04 novembre 2015, demande no: 86/
809,397 en liaison avec le même genre de services (1); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 04 novembre 
2015, demande no: 86/809,401 en liaison avec le même genre de services (2); ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE 04 novembre 2015, demande no: 86/809,403 en liaison avec le même genre de 
services (3). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,771,678  Date de production 2016-03-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Viking River Cruises (Bermuda) Ltd., Clarendon
House, 2 Church Street, HM11, Hamilton, 
BERMUDA

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

MARQUE DE COMMERCE

THE THINKING MAN'S CRUISE
SERVICES

Classe 39
(1) Transport de passagers et de marchandises par bus, par train et par bateau de croisière; 
services de voyage en navire de croisière; services de navire de croisière; services d'agence de 
voyages, nommément services de réservation pour le transport de passagers et de marchandises; 
services de transport pour des circuits touristiques; organisation de croisières; services de 
réservation pour le transport; services de réservation de navires de croisière; offre de transport 
pour des excursions; offre de renseignements sur les voyages et le transport et de conseils sur les 
hôtels et les restaurants aux touristes et aux voyageurs d'affaires.

Classe 41
(2) Préparation, organisation et tenue d'évènements de divertissement social, nommément 
spectacles de danse, de représentations théâtrales et de concerts, fêtes, dégustations de vin et 
d'aliments, spectacles, spectacles de boîte de nuit et spectacles de variétés et d'humour; services 
de divertissement et d'enseignement, à savoir spectacles de danse et prestations de musique 
devant public; diffusion d'information dans le domaine du divertissement pour passagers, 
nommément pour fêtes, dégustations de vin et d'aliments, spectacles, spectacles de boîte de nuit 
et spectacles de variétés et d'humour, productions théâtrales et comédies musicales, 
programmation dans le domaine de la musique, du théâtre et des films; services de divertissement,
nommément organisation et tenue de fêtes, de dégustations de vin et d'aliments, organisation de 
concours de jeux d'adresse et de hasard pour passagers à bord, de spectacles, de spectacles de 
boîte de nuit, de spectacles de variétés et d'humour, de pièces de théâtre et de comédies 
musicales; services de divertissement, nommément jeux de casino; services éducatifs, 
nommément tenue de cours de cuisine, ainsi qu'exposés et conférences dans les domaines de la 
musique, du théâtre et du cinéma, de l'histoire, des actualités et des langues; services de jeux 
vidéo d'arcade; bibliothèques; programmation télévisuelle interactive en cabine; services de club 
de santé, nommément offre d'enseignement, de cours et d'équipement dans le domaine de 
l'exercice physique; organisation et tenue d'évènements artistiques et de spectacles à caractère 
culturel, nommément de spectacles de chant et de danse ainsi que de pièces de théâtre et de 
circuits touristiques culturels; organisation d'expositions culturelles et éducatives relativement à des
touristiques locales pour passagers; organisation et tenue de visites guidées de navires de 
croisière; exploitation de circuits touristiques et organisation d'excursions, à savoir préparation, 
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organisation et tenue de visites guidées de musées, de galeries, de sites historiques et culturels, 
de vignobles, d'expositions d'oeuvres d'art, de bars, de restaurants, de fermes, de salles de concert
, de marchés agricoles, de résidences, de festivals, de parcs, de points d'intérêt ainsi que 
d'attractions et d'entreprises locales.

Classe 43
(3) Services de restauration (alimentation), nommément services de restaurant et de bar, services 
de café, services de comptoir d'aliments et de boissons, services de casse-croûte, et offre de repas
aux chambres; offre d'hébergement temporaire dans des hôtels, d'autres établissements 
d'hébergement et sur des navires de croisière; services d'hôtel; services de restaurant; services 
d'agence de voyages, nommément réservations pour des tiers de chambres d'hôtel, de restaurants
et offre d'hébergement temporaire dans des hôtels, d'autres établissements d'hébergement et sur 
des navires de croisière; services de réservation pour des tiers de chambres d'hôtel, de restaurants
et offre d'hébergement temporaire dans des hôtels, d'autres établissements d'hébergement et sur 
des navires de croisière; services de consultation et de conseil dans le domaine des services de 
voyages.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 04 novembre 2015, demande no: 86/
809,386 en liaison avec le même genre de services (1); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 04 novembre 
2015, demande no: 86/809,389 en liaison avec le même genre de services (2); ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE 04 novembre 2015, demande no: 86/809,391 en liaison avec le même genre de 
services (3). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,771,679  Date de production 2016-03-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Viking River Cruises (Bermuda) Ltd., Clarendon
House, 2 Church Street, HM11, Hamilton, 
BERMUDA

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

MARQUE DE COMMERCE

THE THINKING PERSON'S CRUISE
SERVICES

Classe 39
(1) Transport de passagers et de marchandises par bus, par train et par bateau de croisière; 
services de voyage en navire de croisière; services de navire de croisière; services d'agence de 
voyages, nommément services de réservation pour le transport de passagers et de marchandises; 
services de transport pour des circuits touristiques; organisation de croisières; services de 
réservation pour le transport; services de réservation de navires de croisière; offre de transport 
pour des excursions; offre de renseignements sur les voyages et le transport et de conseils sur les 
hôtels et les restaurants aux touristes et aux voyageurs d'affaires.

Classe 41
(2) Préparation, organisation et tenue d'évènements de divertissement social, nommément 
spectacles de danse, de représentations théâtrales et de concerts, fêtes, dégustations de vin et 
d'aliments, spectacles, spectacles de boîte de nuit et spectacles de variétés et d'humour; services 
de divertissement et d'enseignement, à savoir spectacles de danse et prestations de musique 
devant public; diffusion d'information dans le domaine du divertissement pour passagers, 
nommément pour fêtes, dégustations de vin et d'aliments, spectacles, spectacles de boîte de nuit 
et spectacles de variétés et d'humour, productions théâtrales et comédies musicales, 
programmation dans le domaine de la musique, du théâtre et des films; services de divertissement,
nommément organisation et tenue de fêtes, de dégustations de vin et d'aliments, organisation de 
concours de jeux d'adresse et de hasard pour passagers à bord, de spectacles, de spectacles de 
boîte de nuit, de spectacles de variétés et d'humour, de pièces de théâtre et de comédies 
musicales; services de divertissement, nommément jeux de casino; services éducatifs, 
nommément tenue de cours de cuisine, ainsi qu'exposés et conférences dans les domaines de la 
musique, du théâtre et du cinéma, de l'histoire, des actualités et des langues; services de jeux 
vidéo d'arcade; bibliothèques; programmation télévisuelle interactive en cabine; services de club 
de santé, nommément offre d'enseignement, de cours et d'équipement dans le domaine de 
l'exercice physique; organisation et tenue d'évènements artistiques et de spectacles à caractère 
culturel, nommément de spectacles de chant et de danse ainsi que de pièces de théâtre et de 
circuits touristiques culturels; organisation d'expositions culturelles et éducatives relativement à des
touristiques locales pour passagers; organisation et tenue de visites guidées de navires de 
croisière; exploitation de circuits touristiques et organisation d'excursions, à savoir préparation, 
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organisation et tenue de visites guidées de musées, de galeries, de sites historiques et culturels, 
de vignobles, d'expositions d'oeuvres d'art, de bars, de restaurants, de fermes, de salles de concert
, de marchés agricoles, de résidences, de festivals, de parcs, de points d'intérêt ainsi que 
d'attractions et d'entreprises locales.

Classe 43
(3) Services de restauration (alimentation), nommément services de restaurant et de bar, services 
de café, services de comptoir d'aliments et de boissons, services de casse-croûte, et offre de repas
aux chambres; offre d'hébergement temporaire dans des hôtels, d'autres établissements 
d'hébergement et sur des navires de croisière; services d'hôtel; services de restaurant; services 
d'agence de voyages, nommément réservations pour des tiers de chambres d'hôtel, de restaurants
et offre d'hébergement temporaire dans des hôtels, d'autres établissements d'hébergement et sur 
des navires de croisière; services de réservation pour des tiers de chambres d'hôtel, de restaurants
et offre d'hébergement temporaire dans des hôtels, d'autres établissements d'hébergement et sur 
des navires de croisière; services de consultation et de conseil dans le domaine des services de 
voyages.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 04 novembre 2015, demande no: 86/
809,406 en liaison avec le même genre de services (1); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 04 novembre 
2015, demande no: 86/809,409 en liaison avec le même genre de services (2); ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE 04 novembre 2015, demande no: 86/809,414 en liaison avec le même genre de 
services (3). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,771,680  Date de production 2016-03-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sievecorp Europe B.V., Potklei 20 A, 9351 VS 
Leek, NETHERLANDS

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

MARQUE DE COMMERCE

HAPPYHYDRATION
Produits

 Classe 29
(1) Succédanés de produits laitiers, nommément boissons à base de soya, de riz, d'amandes, de 
blé, de noix de coco et d'autres produits solides de bonne aptitude à la mouture pour utilisation 
comme succédané de produit laitier.

 Classe 30
(2) Boissons à base de thé; boissons à base de café; café; thé.

 Classe 32
(3) Jus, nommément jus de fruits, jus de légumes, jus de noix de coco; boissons gazeuses, 
nommément boissons gazeuses aromatisées aux fruits et à base de fruits; boissons non 
alcoolisées, nommément jus de fruits crus, boissons aromatisées aux fruits, boissons à base de 
noix de coco, boissons à base de thé, boissons à base de café; jus de fruits [boissons]; eaux [
boissons]; sirops pour boissons.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: PAYS-BAS 10 septembre 2015, demande no: 1316786 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 27 novembre 2015 sous le No. 0982194 en 
liaison avec les produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,771,865  Date de production 2016-03-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Encycle Corporation, 171 E. Liberty St Suite 
220, Toronto, ONTARIO M6K 3P6

Représentant pour signification
PARLEE MCLAWS LLP
1700 Enbridge Centre, 10175-101 Street NW, 
EDMONTON, ALBERTA, T5J0H3

MARQUE DE COMMERCE

SWARM LOGIC
Produits
Logiciels et micrologiciels pour la gestion de la consommation d'énergie résidentielle, commerciale 
et industrielle; régulateurs électroniques pour la gestion de la consommation d'énergie résidentielle
, commerciale et industrielle.

SERVICES
Services de consultation dans les domaines de la gestion de la consommation d'énergie et de 
l'efficacité énergétique.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 25 octobre 2015 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.
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  N  de demandeo 1,771,883  Date de production 2016-03-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

XPO LOGISTICS, INC., FIVE GREENWICH 
OFFICE PARK, GREENWICH, CT 06831, 
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

#WEAREXPO
SERVICES
Services de logistique et de chaîne logistique, nommément transport et livraison de marchandises 
pour des tiers par avion, par navire ou par camion; transport et livraison de produits par voie 
aérienne, routière et maritime; services de courtage de fret et de courtage en transport; services 
d'expédition de fret; services d'expédition de fret, nommément offre de services de transport 
d'expéditions et de livraisons nationales, internationales et de récupération de biens et services 
d'emballage sur place; services de courtage de fret pour chargements pleins et partiels, 
expéditions accélérées et chargements de transport lourd pour des tiers par avion, par navire, par 
camion ou par services intermodaux; services d'expédition accélérée et de logistique, nommément 
services d'expédition accélérée pour expéditions routières, aériennes et transfrontalières; services 
d'expédition pour produits et matières exigeant une manipulation spécialisée, nommément produits
thermosensibles, produits hautement réglementés, matières dangereuses, produits de grande 
valeur, produits de haute sécurité et fret gouvernemental; diffusion d'information et de données sur 
Internet dans les domaines de l'expédition et de la logistique concernant la collecte et la livraison 
de biens en transit, nommément de conteneurs et de contenants de livraison; services de chaîne 
logistique et de logistique inverse, nommément entreposage, transport et livraison de documents, 
de produits et d'autre fret pour des tiers par avion, par navire ou par camion; services de suivi, 
nommément suivi électronique de documents de fret; offre d'informations et de données de suivi 
sur Internet dans les domaines de l'expédition et de la logistique concernant l'expédition et la 
livraison de produits pour des tiers; repérage d'expéditions de colis pour respecter les délais de 
livraison à des fins commerciales; services de logistique de transport, nommément planification 
d'expédition de produits et de matières exigeant une manipulation spécialisée, nommément de 
produits thermosensibles, de produits hautement réglementés, de matières dangereuses, de 
produits de grande valeur, de produits de haute sécurité et de fret gouvernemental pour les 
utilisateurs de services de transport.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 2015 en liaison avec les services.
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  N  de demandeo 1,772,106  Date de production 2016-03-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
SOLEGEAR BIOPLASTIC TECHNOLOGIES 
INC., 300-110 Hastings St W, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA V6B 1G8

MARQUE DE COMMERCE

BETTER EVERYDAY PRODUCTS
Produits

 Classe 09
(1) Étuis conçus pour contenir ou protéger des téléphones portatifs ou des ordinateurs tablettes 
ainsi que de l'équipement et des accessoires associés aux téléphones portatifs ou aux ordinateurs 
tablettes; étuis pour téléphones mobiles; tasses et cuillères à mesurer.

 Classe 11
(2) Lampes électriques; pieds de lampe; lampes de bureau; lampes sur pied; plafonniers; lumières 
murales; lanternes; crépines d'évier.

 Classe 16
(3) Reliures; planchettes à pince; porte-stylos et porte-crayons; distributeurs de trombones; boîtes 
à courrier; ensembles de bureau; range-tout; supports de classement; classeurs à compartiments.

 Classe 20
(4) Boîtes de rangement en plastique; étagères de rangement; cadres; tabourets-escabeaux; 
tabourets; boîtes à rabats en plastique; étagères en plastique pour le rangement.

 Classe 21
(5) Corbeilles à papier; bacs de recyclage; poubelles; poubelles; porte-poussière; contenants pour 
aliments; paniers à linge; mannes à linge; bouteilles en plastique; tasses en plastique; assiettes de 
table en plastique; bols en plastique; contenants pour plats à emporter; produits de rangement et 
d'organisation, nommément articles de rangement et contenants pour la maison et la cuisine, 
nommément range-ustensiles, range-tiroirs de cuisine, range-tout pour comptoir de cuisine, articles
de rangement muraux, range-placards, articles de rangement de chevet et articles de rangement 
pour la salle de bain; passoire.

 Classe 27
(6) Tapis pour véhicules automobiles.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,772,345  Date de production 2016-03-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Kelia Nature, S.L.U., Calle Pic de Peguera, 11, 
17003 Girona, SPAIN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
AMIETTE BAKING WELLBEING A

Description de l’image (Vienne)
- Ellipses
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs autres figures géométriques -- Note: Y compris les
cercles ou ellipses contenant des lignes courbées ou droites (excepté 26.1.10).
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif -- Note: Les lettres représentant un être humain ou une partie 
du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un 
phénomène naturel ou un objet sont classées dans la division 27.3.
- Brun
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le brun et le blanc 
sont revendiqués comme caractéristiques de la marque de commerce. L'ovale est brun, et les 
lettres sont blanches.

Produits

 Classe 29

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1772345&extension=00
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(1) Beignets de pommes de terre; huiles alimentaires; viande; poisson; marmelade de fruits; 
croustilles de fruits; fruits confits; légumineuses séchées; légumineuses en conserve; légumes en 
conserve; légumes séchés; légumes cuits; gelées; marmelade; compotes de fruits; oeufs; lait; 
trempettes au fromage; trempettes à base de produits laitiers.

 Classe 30
(2) Épices; pâte à gâteau; pizza; pain; thé; cacao; sucre; riz; tapioca; sagou; miel; sirops et 
mélasses; sel; moutarde; vinaigre; pâtisseries, gâteaux, tartelettes et biscuits secs (biscuits); 
friandises [bonbons]; viennoiseries; chocolats à la liqueur; chocolat pour confiseries et pain; 
croissants; meringues; panettone; baguettes; bagels; brioches; biscuits secs [sucrés ou salés]; 
gressins minces; gressins épais; pain hyposodique; pain et brioches; petits pains; pain grillé; pain 
sans gluten; pain précuit; pain de blé entier; pain frais; pain pita; pumpernickel; croûtons; 
pâtisseries congelées; petits fours [gâteaux]; préparations pour pâtisseries; pâtisseries; crêpes; 
crème glacée; farine; levure; amidons alimentaires naturels; ferments à pâte.

SERVICES

Classe 35
(1) Publicité des produits et des services de tiers par tous les moyens de communication publique; 
gestion des affaires; services de vente en gros de produits de boulangerie-pâtisserie; services de 
vente au détail d'aliments; services de vente au détail de produits de boulangerie-pâtisserie; 
présentation de produits dans les médias à des fins de vente au détail; services de commerce 
électronique, nommément diffusion d'information sur les produits de tiers par des réseaux de 
télécommunication à des fins de publicité et de vente; services d'importation et d'exportation; 
services de vente en gros d'aliments.

Classe 43
(2) Services de restauration (alimentation), nommément services de traiteur de plats minute, 
restaurants; offre d'information ayant trait à la préparation d'aliments et de boissons, nommément à
l'aide de livres, de blogues et d'un site Web; services de préparation d'aliments et de boissons pour
des tiers; services de préparation d'aliments pour des tiers; services de bar laitier; services de bar; 
services de restaurant; cafétérias; services de consultation ayant trait à la préparation d'aliments.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 17 septembre 2015, demande no: 14391528 en liaison 
avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Employée: 
ESPAGNE en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
EUIPO (UE) le 05 février 2016 sous le No. 014391528 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 1,772,399  Date de production 2016-03-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Debbie Christianson, 4504 8A street NE , P.O. 
Box T2E4J7, Calgary, ALBERTA T2E 4J7

MARQUE DE COMMERCE

Best Friend on Board
Produits

 Classe 16
Décalcomanies; décalcomanies promotionnelles.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1772399&extension=00
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  N  de demandeo 1,772,661  Date de production 2016-03-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Spinal Simplicity, LLC, 10995 Quivira Road, 
Overland Park, KS 66210, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

WOLFF'S LAW
Produits

 Classe 10
Appareils et instruments médicaux et chirurgicaux, nommément dispositif de fixation pour la greffe 
orthopédique ou la chirurgie orthopédique.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 16 septembre 2015, demande no: 86/
758,058 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=1772661&extension=00
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  N  de demandeo 1,772,669  Date de production 2016-03-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

THE HONEYMOONERS
SERVICES

Classe 41
(1) Services de divertissement, nommément série d'émissions de télévision de comédie offerte au 
moyen de la télévision, par câble ou par des systèmes satellites.

(2) Services de divertissement, nommément pièces de théâtre; services de divertissement, 
nommément série d'émissions de télévision de comédie offerte par Internet et sur des appareils de 
communication portatifs et sans fil; offre d'émissions de télévision de divertissement continues et 
non téléchargeables de comédie par des services de vidéo à la demande et diffusion d'information 
dans le domaine du divertissement par Internet et sur des appareils de communication portatifs et 
sans fil.

(3) Services de divertissement, nommément séries télévisées.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 02 septembre 2007 en liaison avec les 
services (1). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services (3). Enregistrée 
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 24 septembre 1985 sous le No. 1,362,559 en liaison 
avec les services (3). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services (2)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1772669&extension=00
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  N  de demandeo 1,772,768  Date de production 2016-03-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Cansel Survey Equipment Inc, 3900 North 
Fraser Way, Burnaby, BRITISH COLUMBIA 
V5J 5H6

MARQUE DE COMMERCE

Cansel CONNECT
Produits

 Classe 09
Logiciel d'accès à un réseau de GNSS de haute précision dans le domaine de l'arpentage.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 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=1772768&extension=00


  1,772,982
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-29

Vol. 64 No. 3257 page 582

  N  de demandeo 1,772,982  Date de production 2016-03-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Edward G. O'Neil, 8560 W. Sunset Blvd., Ste. 
400, West Hollywood, CA 90069, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
SMART & BIGGAR
2300 - 1055 West Georgia Street, P.O. Box 
11115, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, 
V6E3P3

MARQUE DE COMMERCE

WORLDSTARS
SERVICES

Classe 41
Services de divertissement, nommément organisation et tenue de compétitions d'arts du spectacle 
pour les artistes et les interprètes. .

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2006 en liaison avec les services. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 23 janvier 2007 sous le No. 3,201,894 en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1772982&extension=00
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  N  de demandeo 1,772,984  Date de production 2016-03-17
 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
HARDIESTORE

SERVICES

Classe 35
Services de magasin de vente au détail en ligne de matériaux de construction, de vêtements, 
d'enseignes et de panneaux; services de magasin de vente au détail en ligne de produits de 
marketing et de promotion sur mesure pour entreprises; services de promotion pour les détaillants, 
les fournisseurs, les distributeurs et les entrepreneurs par la préparation de publicités et de 
produits promotionnels personnalisés; offre d'un site Web et d'un répertoire en ligne, en 
l'occurrence de publicités et d'information de marketing pour utilisation par des détaillants, des 
fournisseurs, des distributeurs et des installateurs de produits de construction; portail Web 
contenant de l'information dans les domaines de la construction et des matériaux de construction; 
offre d'un site Web pour les constructeurs, les entrepreneurs et les professionnels de la vente dans
le domaine de la construction pour la passation de commandes et le suivi de commandes de 
matériaux de construction.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 2006 en liaison avec les services. Date 
de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 01 octobre 2015, demande no: 86/775,058 
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=1772984&extension=00
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  N  de demandeo 1,772,985  Date de production 2016-03-17
 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

HARDIESTORE
SERVICES

Classe 35
Services de magasin de vente au détail en ligne de matériaux de construction, de vêtements, 
d'enseignes et de panneaux; services de magasin de vente au détail en ligne de produits de 
marketing et de promotion sur mesure pour entreprises; services de promotion pour les détaillants, 
les fournisseurs, les distributeurs et les entrepreneurs par la préparation de publicités et de 
produits promotionnels personnalisés; offre d'un site Web et d'un répertoire en ligne, en 
l'occurrence de publicités et d'information de marketing pour utilisation par des détaillants, des 
fournisseurs, des distributeurs et des installateurs de produits de construction; portail Web 
contenant de l'information dans les domaines de la construction et des matériaux de construction; 
offre d'un site Web pour les constructeurs, les entrepreneurs et les professionnels de la vente dans
le domaine de la construction pour la passation de commandes et le suivi de commandes de 
matériaux de construction.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 2006 en liaison avec les services. Date 
de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 01 octobre 2015, demande no: 86/775,051 
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=1772985&extension=00
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  N  de demandeo 1,772,990  Date de production 2016-03-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BROWNS SOCIAL HOUSE LIMITED, 207A - 
3540 WEST 41st AVENUE, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA V6N 3E6

Représentant pour signification
ACCUPRO TRADEMARK SERVICES LLP
SUITE 702 - 401 WEST GEORGIA STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B5A1

MARQUE DE COMMERCE

A STATEMENT IN A GLASS
Produits
Boissons alcoolisées, nommément bière, vin et liqueurs.

SERVICES
Services de restaurant et de bar.

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=1772990&extension=00
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  N  de demandeo 1,773,007  Date de production 2016-03-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Desktop Metal, Inc., 29 Hartwell Ave., Lexington
MA 02421, 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

DESKTOP METAL
Produits

 Classe 06
(1) Métaux et alliages de métaux; alliages de métaux pour fabrication ultérieure.

 Classe 07
(2) Imprimantes 3D; machines d'impression sur tôle, machines de formage des métaux, 
machines-outils pour le travail des métaux.

 Classe 09
(3) Logiciels de fabrication assistée par ordinateur (FAO) pour imprimantes 3D et pour machines 
de fabrication de métaux; programmes informatiques enregistrés sur des supports de données (
logiciels) conçus pour la construction et la fabrication automatisée (CAO et FAO).

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 21 septembre 2015, demande no: 86/
763182 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=1773007&extension=00
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  N  de demandeo 1,773,097  Date de production 2016-03-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PICK MY LOAD INC., 4226 Rue De Mentana, 
Montréal, QUEBEC H2J 3B2

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

MARQUE DE COMMERCE

PICK MY LOAD
Produits

 Classe 09
Logiciel de gestion des affaires dans les domaines du transport et de la livraison de marchandises; 
logiciel de demande et de coordination de services de transport de marchandises, nommément 
logiciel de courtage de transport de marchandises entre expéditeurs et conducteurs; logiciel, 
nommément logiciel qui permet aux utilisateurs de localiser, de visualiser, de suivre et de surveiller 
des véhicules automobiles, des itinéraires de voyage et des emplacements pour le ramassage et la
livraison de marchandises; logiciel qui permet une communication électronique entre utilisateurs de
ce logiciel, nommément entre conducteurs et expéditeurs relativement au transport de 
marchandises; logiciel de traitement de paiements électroniques et de facturation pour la 
réservation de transport de marchandises et le transport de marchandises.

SERVICES

Classe 41
(1) Formation dans le domaine du développement, de l'installation et de la maintenance régulière 
de logiciels, nommément d'applications logicielles et de bases de données dans les domaines du 
transport et de la livraison de marchandises.

Classe 42
(2) Offre de logiciel-service (SaaS) permettant à des tiers de consulter et d'utiliser des logiciels 
pour la gestion des affaires dans les domaines du transport et de la livraison de marchandises; 
offre de logiciel-service (SaaS) permettant à des tiers de consulter et d'utiliser des logiciels de 
demande et de coordination de services de transport de marchandises, nommément des logiciels 
de courtage de transport de marchandises entre expéditeurs et conducteurs; offre de 
logiciel-service (SaaS) permettant à des tiers de consulter et d'utiliser des logiciels, nommément 
des logiciels qui permettent aux utilisateurs de localiser, de visualiser, de suivre et de surveiller des
véhicules automobiles, des itinéraires de voyage et des emplacements pour le ramassage et la 
livraison de marchandises; offre de logiciel-service (SaaS) permettant à des tiers de consulter et 
d'utiliser des logiciels qui permettent la communication électronique entre les utilisateurs de ces 
logiciels, nommément entre les conducteurs et les expéditeurs; offre de logiciel-service (SaaS) 
permettant à des tiers de consulter et d'utiliser des logiciels de traitement de paiements 
électroniques et de facturation pour la réservation de transport de marchandises et le transport de 
marchandises; configuration, personnalisation, intégration, consultation et soutien dans le domaine 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1773097&extension=00
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du développement, de l'installation et de la maintenance régulière de logiciels, nommément 
d'applications logicielles et de bases de données dans les domaines du transport et de la livraison 
de marchandises.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,773,104  Date de production 2016-03-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Peter Stoppel, Kümmertsweiler 13, 88079 
Kressbronn, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

WEIGI
Produits

 Classe 29
(1) Fruits séchés.

 Classe 31
(2) Arbres fruitiers et matériel de propagation d'arbres fruitiers, nommément boutures, bulbes, 
tissus végétaux et parties de plantes; fruits frais.

REVENDICATIONS
Employée: EUIPO (UE) en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour EUIPO (UE) le 14 
février 2013 sous le No. 011196409 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=1773104&extension=00
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  N  de demandeo 1,773,390  Date de production 2016-03-21
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DOMAINE DU SEUIL, une entité légale, 4690 
route du Seuil Château du Seuil, Division du 
Puyricard, F-13540 AIX EN PROVENCE, 
FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

GRAND SEUIL
Produits

 Classe 33
Boissons alcoolisées (à l'exception des bières et des vins), nommément, boissons aux fruits 
alcoolisées, cocktails alcoolisés; vins d'appellation d'origine; vins d'appellation d'origine contrôlée 
Coteaux d'Aix en Provence; digestifs (alcools et liqueurs), nommément liqueurs; spiritueux, 
nommément, cognac, vodka, rhum, whisky, tequila; extraits ou essences alcooliques, nommément,
extraits de fruits avec alcool

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 19 février 2016, demande no: 015128671 en liaison 
avec le même genre de produits. Employée: FRANCE en liaison avec les produits. Enregistrée 
dans ou pour EUIPO (UE) le 23 juin 2016 sous le No. 015128671 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=1773390&extension=00
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  N  de demandeo 1,773,447  Date de production 2016-03-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Lumizone Global Inc., #217, 18525 - 53rd 
Avenue, Surrey, BRITISH COLUMBIA V3S 7A4

Représentant pour signification
MARK W. TIMMIS
(MARK TIMMIS LAW CORPORATION), 2595 
CAVENDISH AVENUE, VICTORIA, BRITISH 
COLUMBIA, V8R2G5

MARQUE DE COMMERCE

LUMIZONE
SERVICES
Services de gestion de la chaîne logistique, nommément services de chaîne logistique ainsi que 
fourniture et prévision de la demande pour des tiers; services de commerce, nommément 
commerce mondial de poteaux en acier et en aluminium, d'appareils d'éclairage pour l'extérieur, de
poteaux intelligents et de poteaux de caméra.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 février 2016 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1773447&extension=00


  1,773,536
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-29

Vol. 64 No. 3257 page 592

  N  de demandeo 1,773,536  Date de production 2016-03-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Marine Polymer Technologies, Inc., 107 Water 
Street, Danvers, MA 01923, 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
MRDH D

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

Produits

 Classe 05
Pansements imprégnés d'une préparation pharmaceutique pour arrêter le saignement, faciliter la 
fermeture de plaies et favoriser la cicatrisation de plaies.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 17 juillet 2007 sous le No. 3,265,870 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1773536&extension=00
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  N  de demandeo 1,773,569  Date de production 2016-03-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Encycle Therapeutics Inc., 101 College St, 
Suite 332, Toronto, ONTARIO M5G 1L7

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

MARQUE DE COMMERCE

ENCYCLE
SERVICES
(1) Synthèse de macrocycles par l'utilisation de réactifs amphotériques pour la découverte de 
médicaments et la découverte de nouveaux usages thérapeutiques pour des produits 
pharmaceutiques existants; recherche dans le domaine de la chimie pour la découverte et la 
production de produits pharmaceutiques thérapeutiques; diffusion d'information sur la recherche 
médicale et scientifique dans les domaines des produits pharmaceutiques et des essais cliniques; 
services de recherche médicale; recherche et analyse scientifiques dans les domaines de la 
découverte de médicaments et du développement de médicaments pharmaceutiques; services de 
découverte de médicaments; services de recherche pharmaceutique; recherche et développement 
pharmaceutiques; recherche clinique dans les domaines des sciences gastroentériques et de la 
médecine connexe; développement de préparations pharmaceutiques et de médicaments; services
d'évaluation de produits pharmaceutiques; évaluations préliminaires dans le domaine des 
nouveaux produits pharmaceutiques; offre d'information scientifique aux scientifiques, aux 
médecins et aux fournisseurs de soins de santé dans les domaines de la biochimie, de la 
biotechnologie, de la chimie, de la découverte, de la recherche et du développement 
pharmaceutiques, de la recherche clinique et des essais cliniques dans le domaine des produits 
pharmaceutiques, de la science et de la recherche médicales ainsi que des évaluations de produits
pharmaceutiques; recherche scientifique, recherche pharmaceutique, recherche médicale, 
consultation technique et développement de produits pour des tiers dans le domaine du 
développement de produits pharmaceutiques.

(2) Acquisition, octroi de licences d'utilisation et dessaisissement de droits d'utilisation concernant 
les brevets et la propriété intellectuelle pour des activités de recherche et de développement dans 
les domaines médical et pharmaceutique; octroi de licences d'utilisation de propriété intellectuelle 
exclusive; services de commercialisation des résultats de recherche et de développement; 
commercialisation de projets de recherche et de développement dans les domaines de la 
médecine, de l'industrie pharmaceutique, de la biologie, de la chimie et de la technologie médicale.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2013 en liaison avec les services (1); 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=1773569&extension=00
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  N  de demandeo 1,773,620  Date de production 2016-03-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ROBBINEX INC., a legal entity, 41 Stuart Street
, Hamilton, ONTARIO L8L 1B5

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

MARQUE DE COMMERCE

COSATA
SERVICES

Classe 35
Analyse d'entreprises à des fins d'évaluation; services de consultation auprès des entreprises; 
services de conseil ayant trait à l'achat et à la vente d'entreprises; services de consultation en 
acquisition d'entreprises; consultation en acquisition et en fusion d'entreprises; évaluation 
d'entreprise; évaluation d'entreprises et évaluations d'affaires commerciales; consultation en 
affaires dans les domaines des acquisitions et des fusions d'entreprises; consultation en fusion 
d'entreprises.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1773620&extension=00
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  N  de demandeo 1,773,643  Date de production 2016-03-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Roche Diagnostics GmbH, Sandhofer Strasse 
116, 68305 Mannheim, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

VIVODX
Produits

 Classe 01
(1) Réactifs et nécessaires comprenant principalement des réactifs pour la science et la recherche 
en lien avec le dépistage et l'analyse de maladies infectieuses et d'agents liés aux maladies 
infectieuses.

 Classe 05
(2) Réactifs et trousses comprenant principalement des réactifs pour la recherche médicale, les 
laboratoires cliniques, les laboratoires médicaux et les diagnostics médicaux pour la détection et 
l'analyse de maladies infectieuses et d'agents causaux de maladies infectieuses.

 Classe 10
(3) Équipement médical, nommément dispositif de bioanalyse pour la détection de bactéries 
résistantes aux médicaments et l'évaluation de la sensibilité aux antibiotiques à partir d'échantillons
cliniques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1773643&extension=00
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  N  de demandeo 1,773,646  Date de production 2016-03-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Roche Diagnostics GmbH, Sandhofer Strasse 
116, 68305 Mannheim, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

GENEWEAVE
Produits

 Classe 01
(1) Réactifs et nécessaires comprenant principalement des réactifs pour la science et la recherche 
en lien avec le dépistage et l'analyse de maladies infectieuses et d'agents liés aux maladies 
infectieuses.

 Classe 05
(2) Réactifs et trousses comprenant principalement des réactifs pour la recherche médicale, les 
laboratoires cliniques, les laboratoires médicaux et les diagnostics médicaux pour la détection et 
l'analyse de maladies infectieuses et d'agents causaux de maladies infectieuses.

 Classe 10
(3) Équipement médical, nommément dispositif de bioanalyse pour la détection de bactéries 
résistantes aux médicaments et l'évaluation de la sensibilité aux antibiotiques à partir d'échantillons
cliniques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1773646&extension=00
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  N  de demandeo 1,773,695  Date de production 2016-03-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Snubbertech Ltd., RPO Village Landing, P.O. 
Box PO Box 48038, St. Albert, ALBERTA T8N 
5V9

Représentant pour signification
FIELD LLP
400-444 7 Avenue SW, Calgary, ALBERTA, 
T2P0X8

MARQUE DE COMMERCE

GT-RIG
Produits

 Classe 07
Équipement, nommément équipement de champs de pétrole, nommément appareils de forage 
sous pression, appareils de complétion, appareils de reconditionnement.

SERVICES

Classe 37
(1) Réparation d'équipement de champs de pétrole; recertification d'équipement de champs de 
pétrole; remise à neuf d'équipement de champs de pétrole; usinage, découpage au laser, coupe au
jet de plasma, gravure au laser, sablage, soudage, fabrication sur mesure et services d'installations
de peinture dédiés à la réparation d'équipement de tiers dans les domaines du forage de puits de 
pétrole et du matériel d'entretien; services de reconditionnement, nommément réparation et 
modification de puits de pétrole et de gaz; services de curage sous pression, nommément 
réparation et modification de puits de pétrole et de gaz; services de conseil dans le domaine du 
forage de puits de pétrole et de gaz; diffusion d'information sur Internet sur l'entretien d'équipement
pour l'industrie pétrolière et gazière; construction et réparation, nommément montage et 
exploitation de plateformes d'appareils de forage modulaires pour le reconditionnement de puits de
pétrole et de gaz; construction et réparation de puits de pétrole et de gaz en mer; installation, 
entretien et réparation de systèmes informatiques et de matériel informatique pour surveiller le 
fonctionnement et le rendement d'appareils de forage de puits de pétrole et de gaz.

Classe 42
(2) Technique, conception et modélisation tridimensionnelle d'équipement de champs de pétrole et 
de pièces connexes.

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=1773695&extension=00
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  N  de demandeo 1,773,796  Date de production 2016-03-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ACCO Brands Corporation, Four Corporate 
Drive, Lake Zurich, IL 60047, UNITED STATES 
OF AMERICA

Représentant pour signification
BEVERLY BROOKS
(c/o ACCO Brands Canada Inc..), 7381 
Bramalea Road, Mississauga, ONTARIO, 
L5S1C4

MARQUE DE COMMERCE

ACCO
Produits
(1) Verrous pour ordinateurs et accessoires d'ordinateur; portes de verrouillage d'ordinateurs, 
nommément verrous pour ordinateurs portatifs et ordinateurs de bureau; supports d'ordinateur 
spécialement conçus pour soutenir un ordinateur; bras de moniteur pour ordinateurs; stations 
d'accueil; protecteurs d'écran pour assurer la confidentialité, spécialement conçus pour ordinateurs
; stylets pour ordinateurs; boules de commande; souris d'ordinateur; tapis de souris; claviers; 
repose-poignets pour le travail à l'ordinateur; chargeurs de pile pour ordinateurs et téléphones; 
adaptateurs de courant pour ordinateurs; limiteurs de surtension; pointeurs électroniques lumineux 
sans fil; concentrateurs USB; casques d'écoute; étuis de transport pour ordinateurs; housses et 
étuis de protection pour ordinateurs tablettes; supports pour téléphones intelligents; aimants pour 
le bureau; pointeurs laser; écrans de projection.

(2) Relieuses pour le bureau; matériel de reliure pour livres et papiers; déchiqueteuses; sacs en 
plastique et en papier pour papier déchiqueté; massicots et pièces de rechange connexes; 
perforatrices pour le bureau et pièces de rechange connexes; pelliculeuses pour la maison et le 
bureau; tableaux blancs; tableaux effaçables à sec; marqueurs à pointe feutre, surligneurs, 
marqueurs pour tableaux effaçables à sec, marqueurs pour tableaux blancs; gommes à effacer; 
tableaux noirs; craie; boîtes de rangement pour solutions et lingettes de nettoyage pour tableaux 
blancs et tableaux effaçables à sec; contenants de rangement pour marqueurs et gommes à 
effacer; tableaux de papier; chevalets; étuis à chevalets; reliures en carton; chemises de 
classement; reliures pour le bureau; chemises de présentation; couvertures à documents; 
pochettes à documents; porte-documents; protège-documents, nommément housses de protection
pour feuilles de papier; intercalaires; papier; papier registre; blocs de papier à écrire; papier réglé; 
supports à étiquettes adhésives; pince-notes; distributeurs de trombones; punaises; épingles à 
babillard; élastiques; dégrafeuses; doigtiers en caoutchouc; pastels; supports à instruments 
d'écriture; taille-crayons; plateaux à documents; porte-cartes professionnelles; porte-copies; 
porte-lettres; supports à bloc-notes; livres comptables; carnets de rendez-vous; semainiers; 
journaux vierges; agendas personnels; calendriers; tableaux à lettres; étuis de plastique 
transparents pour insignes.

(3) Crochets autres qu'en métal pour le bureau, nommément pour accrocher des tableaux et des 
blocs-correspondance; armoires (mobilier).

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1773796&extension=00
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(4) Plateaux et tiroirs à clavier; coussins de soutien dorsal à usage autre que médical; repose-pieds
; babillards; barres d'affichage; séparations; cloisons pour cubicules de bureau; cintres et supports.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2005 en liaison avec les produits (1); 2007 
en liaison avec les produits (2), (3), (4). Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
17 mars 2016, demande no: 86943747 en liaison avec le même genre de produits. Employée: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits (1), (2), (4). Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 15 novembre 2016 sous le No. 5080951 en liaison avec les produits
(1), (2), (4)
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  N  de demandeo 1,773,811  Date de production 2016-03-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SOLEN CIKOLATA GIDA SANAYI VE 
TICARET ANONIM SIRKETI, 4.Organize 
Sanayi Bölgesi 83412 Nolu Cad. No:4, 
Sehitkamil Gaziantep, TURKEY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LUPPO DREAM BAR CARAMEL

Description de l’image (Vienne)
- Produits de chocolaterie, confiserie -- Note: Y compris les gommes à mâcher.
- Bâtons de chocolat
- 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).
- Deux quadrilatères, l'un dans l'autre
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Quadrilatères contenant d'autres éléments figuratifs
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Blanc, gris, argent
- Rouge, rose, orangé
- Jaune, or
- Brun
- Violet

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les mots LUPPO 
et CARAMEL sont blancs sur un arrière-plan orange. Les mots DREAM et BAR sont or. La barre 
de chocolat est brune avec des lignes ondulées brun foncé sur le dessus et brun caramel où la 
barre se brise. L'arrière-plan de tout le dessin est violet.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1773811&extension=00
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Produits

 Classe 30
Café; cacao; boissons à base de café et de cacao; boissons non alcoolisées au chocolat; pâtes 
alimentaires; dumplings turcs farcis; nouilles; pâtisseries et produits de boulangerie-pâtisserie, 
nommément biscuits, gâteaux, pain; thé; thé glacé; confiseries, nommément confiseries aux 
amandes, confiseries au chocolat, morceaux de sucre cristallisé pour la confiserie, gelées de fruits 
pour la confiserie, pâtes de fruits pour la confiserie, confiseries glacées, confiseries aux arachides, 
confiseries au sucre; chocolats; biscuits secs; craquelins; gaufrettes comestibles; chocolat aux 
produits laitiers; tartelettes; chocolat et confiseries au caramel; gommes à mâcher; crème glacée; 
grignotines à base de céréales; maïs éclaté; avoine broyée; croustilles de maïs; céréales de 
déjeuner; blé transformé; orge broyée; avoine transformée; seigle transformé; riz.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,773,891  Date de production 2016-03-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DAVANTI TYRES LIMITED, Unit 4, North 
Florida Road, St Helens, WA11 9UB, UNITED 
KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

WINTOURA
Produits

 Classe 12
Pneus, autres que des pneus de vélo (électrique); pneus pleins, pneus semi-pneumatiques et 
pneumatiques, autres que des pneus de vélo (électrique); jantes et enjoliveurs pour roues de 
véhicule en tous genres, non conçus pour les vélos (électriques).

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 25 novembre 2015, demande no: 014834774 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=1773891&extension=00
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  N  de demandeo 1,773,954  Date de production 2016-03-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

EVER-SAFETY ENTERPRISE CORP LIMITED,
RM 1708, MODERN BUILDING, SOUTH 
ZHONGSHAN ROAD, NANJING, CHINA

Représentant pour signification
HKRTP LIMITED
507-7535 ALDERBRIDGE WAY, RICHMOND, 
BRITISH COLUMBIA, V6X4L2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
EVER SAFETY S

Description de l’image (Vienne)
- Globes terrestres
- Globes terrestres avec la seule représentation des méridiens et des parallèles
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un corps céleste ou un phénomène naturel
- Lettres ou chiffres représentant un objet
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes horizontales
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres soulignées, surlignées, encadrées ou barrées d'un ou de plusieurs traits

Produits

 Classe 25
Vêtements pour bébés; casquettes; vêtements tout-aller; articles chaussants tout-aller; vêtements 
pour enfants; articles chaussants pour enfants; vêtements habillés; articles chaussants d'hiver; 
vêtements de sport; articles chaussants de sport.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1773954&extension=00
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  N  de demandeo 1,774,000  Date de production 2016-03-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HP Hewlett Packard Group LLC, 11445 
Compaq Center Drive West, Houston, TX 
77070, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

HPE HELION
Produits

 Classe 09
Logiciels pour le développement, le déploiement et la gestion de systèmes informatiques et 
d'applications. Logiciels qui offrent un accès Web à des applications et à des services par un 
système d'exploitation Web ou une interface de portail.

SERVICES

Classe 42
Services informatiques, nommément intégration d'environnements infonuagiques publics et privés; 
services de consultation dans le domaine de l'infrastructure infonuagique; services de consultation 
technique dans les domaines de l'architecture de centre de données, des solutions infonuagiques 
publiques et privées, ainsi que de l'évaluation et de la mise en oeuvre de technologies et de 
services Internet pour l'infrastructure de centre de données et l'infrastructure infonuagique; services
de soutien technique, nommément services de gestion d'infrastructure à distance et sur place pour 
la surveillance, l'administration et la gestion de systèmes d'application et de TI en infonuagique 
publique et privée; logiciels-services, nommément hébergement de logiciels d'infrastructure 
infonuagique et de centre de données destinés à des tiers pour la gestion de bases de données et 
le développement d'applications.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 novembre 2015 en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services. Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
20 novembre 2015, demande no: 86/827,850 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=1774000&extension=00
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  N  de demandeo 1,774,591  Date de production 2016-03-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Beneli Inc., 20 Penrose Cres, Steinbach, 
MANITOBA R5G 2E6

Représentant pour signification
SMART & BIGGAR
2300 - 1055 West Georgia Street, P.O. Box 
11115, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, 
V6E3P3

MARQUE DE COMMERCE

ICE
Produits

 Classe 05
(1) Suppléments d'ail; nutraceutiques d'ail.

 Classe 29
(2) Extrait d'ail; extrait d'ail vieilli; ail transformé; pâte d'ail; gelée d'ail; ail haché; ail en tranches.

 Classe 30
(3) Poudre d'ail; sauce à l'ail fermentée; moutarde.

 Classe 31
(4) Ail frais; gousses d'ail; bulbilles d'ail.

(5) Graines d'ail; légumes; concombres; tomates; carottes; pois; citrouilles; maïs; persil; aneth; 
origan; basilic; oignons; cantaloup; melons d'eau; radis; laitue; choux; haricots verts; haricots 
jaunes; betteraves; brocoli; céleris; aubergine; endives; échalotes; courge; poireaux; amarante; 
okra; haricot de Lima; soya; piments; pommes de terre; colza; orge; blé; seigle; avoine; graines de 
tournesol; bettes à carde; navet; choux de Bruxelles; pomme; haskap; amélanche; petites poires; 
prunes; fraises; cerises; bleuets; framboises; mûres; kiwi; poires.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 2013 en liaison avec les produits (4).
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (1), (2), (3), (5)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1774591&extension=00
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  N  de demandeo 1,774,657  Date de production 2016-03-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Rosenberger Hochfrequenztechnik GmbH & Co
. KG, Hauptstr. 1, 83413, Fridolfing, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

HFM
Produits
Composants électroniques, nommément interrupteurs et circuits d'alimentation électriques et 
électroniques, régulateurs de courant électrique et éléments de raccordement, nommément 
connecteurs d'alimentation électrique, connecteurs de câble et connecteurs de carte de circuits 
imprimés, y compris broches, fiches et connecteurs USB; ports USB, câbles électriques, câbles à 
fibres optiques, câbles à fibres optiques, fibres optiques et faisceaux de câbles optiques, prises de 
courant, raccords pour machines, douilles électriques, boîtiers distributeurs, composants 
d'installation pour équipement électrique ou électronique, nommément boîtiers protecteurs avec 
distributeurs électriques intégrés et boîtiers protecteurs avec circuits électroniques intégrés, 
modules de raccord, conduits d'air et supports muraux pour l'équipement électrique et électronique 
susmentionné.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ALLEMAGNE 08 octobre 2015, demande no: 30 2015 055 818 en 
liaison avec le même genre de produits. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les produits. 
Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 27 octobre 2015 sous le No. 30 2015 055 818 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=1774657&extension=00
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  N  de demandeo 1,774,792  Date de production 2016-03-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Wagner Industries, 5508 Dorset St, Burnaby, 
BRITISH COLUMBIA V5J 1L5

MARQUE DE COMMERCE

Micro-Tyvalls
Produits

 Classe 09
Combinaisons jetables contre la saleté.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 30 mars 2016 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1774792&extension=00
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  N  de demandeo 1,774,813  Date de production 2016-03-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NIKE Innovate C.V., One Bowerman Drive, 
Beaverton, OR 97005-6453, 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

BETTER FOR IT
Produits

 Classe 25
Vêtements, nommément chemises, tee-shirts, chandails, vestes; articles chaussants, nommément 
articles chaussants de sport, articles chaussants tout-aller, sandales, pantoufles et bottes.

SERVICES

Classe 41
Éducation physique et sanitaire; offre d'entraînement physique; services de divertissement, 
nommément organisation, gestion et tenue d'une gamme d'activités et d'évènements athlétiques et 
sportifs et participation à des programmes culturels, nommément des exposés, des ateliers et des 
conférences dans le domaine de l'éducation physique et sanitaire; tenue de cours d'entraînement 
physique; services de club de santé.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 09 mars 2015 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=1774813&extension=00
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  N  de demandeo 1,774,828  Date de production 2016-03-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Destiny Health, Inc., 200 West Monroe Street, 
Suite 1900, Chicago, IL 60606, 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

VITALITY GOALS
SERVICES
(1) Services liés aux soins de santé, nommément services visant la santé, nommément offre 
d'information et de mesures incitatives aux bénéficiaires de régimes de soins médicaux pour 
encourager leur participation à des activités qui favorisent la santé et récompenser les 
comportements sains, ainsi que diffusion d'information sur la santé et les soins médicaux de même
que sur les avantages de régimes de soins médicaux sur un réseau informatique mondial; offre 
d'aide, de programmes de fidélisation incitatifs, de programmes de récompenses et de consultation
aux entreprises pour aider leurs employés à adopter des changements en matière de santé, de 
bien-être et d'alimentation dans leur vie quotidienne afin d'augmenter leur productivité et de 
diminuer les coûts de leurs soins de santé; offre de services visant la santé, nommément offre 
d'information et de méthodes aux commanditaires d'un régime de soins médicaux pour leur 
permettre d'ajuster les coûts d'adhésion des participants à ce régime en fonction de l'engagement 
de ceux-ci à adopter des comportements qui favorisent la santé et le bien-être.

(2) Produits et services d'assurance liés à la santé, nommément offre, administration, gestion et 
fourniture de régimes d'assurance de soins médicaux traditionnels et prépayés, de régimes 
d'assurance de soins médicaux destinés aux consommateurs, d'arrangements pour le 
remboursement des soins de santé, de services de comptes d'épargne-santé, de services de 
gestion de régimes d'assurance-santé et de régimes d'assurance de soins médicaux prépayés 
pour le compte de tiers; fournisseur de services applicatifs, nommément mise à disposition, 
hébergement, gestion, développement, recherche, analyse et maintenance d'applications, de 
logiciels et de bases de données, ainsi que production de rapports connexes, pour des tiers dans 
les domaines des programmes d'assurance vie, d'assurance santé et de bien-être pour les 
employés; services d'assurance et services administratifs, nommément souscription et 
administration d'assurance vie, d'assurance maladie ou d'assurance médicale; financement de 
soins de santé, nommément programmes et stratégies de fidélisation de la clientèle concernant 
uniquement l'assurance vie et l'assurance santé/médicale; diffusion d'information ayant trait à ce 
qui précède; émission de bons de valeur concernant des arrangements et des programmes de 
fidélisation de la clientèle se rapportant exclusivement à l'assurance vie, à l'assurance maladie ou 
à l'assurance médicale; services d'assurance, nommément administration d'un régime d'assurance
maladie; régimes de soins médicaux prépayés offrant des programmes visant la santé qui 
récompensent les membres pour leur participation à des activités de prévention, de mise en forme,
de modification du style de vie et d'éducation. Consultation en affaires pour aider les entreprises à 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1774828&extension=00
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sensibiliser leurs employés aux avantages à adopter des changements en matière de santé, de 
bien-être et d'alimentation dans leur vie quotidienne afin d'augmenter leur productivité et de 
diminuer les coûts de leurs soins de santé; services d'assurance et services administratifs pour des
régimes d'assurance vie et des régimes d'assurance maladie comprenant un programme visant la 
santé; offre de bases de données d'information sur l'assurance, nommément sur l'assurance 
maladie pour les employés.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 30 septembre 2011 en liaison avec les 
services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services (2)
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  N  de demandeo 1,774,829  Date de production 2016-03-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Destiny Health, Inc., 200 West Monroe Street, 
Suite 1900, Chicago, IL 60606, 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

VITALITY HEALTH REVIEW
SERVICES
(1) Services liés aux soins de santé, nommément services visant la santé, nommément offre 
d'information et de mesures incitatives aux bénéficiaires de régimes de soins médicaux pour 
encourager leur participation à des activités qui favorisent la santé et récompenser les 
comportements sains, ainsi que diffusion d'information sur la santé et les soins médicaux de même
que sur les avantages de régimes de soins médicaux sur un réseau informatique mondial; offre 
d'aide, de programmes de fidélisation incitatifs, de programmes de récompenses et de consultation
aux entreprises pour aider leurs employés à adopter des changements en matière de santé, de 
bien-être et d'alimentation dans leur vie quotidienne afin d'augmenter leur productivité et de 
diminuer les coûts de leurs soins de santé; offre de services visant la santé, nommément offre 
d'information et de méthodes aux commanditaires d'un régime de soins médicaux pour leur 
permettre d'ajuster les coûts d'adhésion des participants à ce régime en fonction de l'engagement 
de ceux-ci à adopter des comportements qui favorisent la santé et le bien-être.

(2) Produits et services d'assurance liés à la santé, nommément offre, administration, gestion et 
fourniture de régimes d'assurance de soins médicaux traditionnels et prépayés, de régimes 
d'assurance de soins médicaux destinés aux consommateurs, d'arrangements pour le 
remboursement des soins de santé, de services de comptes d'épargne-santé, de services de 
gestion de régimes d'assurance-santé et de régimes d'assurance de soins médicaux prépayés 
pour le compte de tiers; fournisseur de services applicatifs, nommément mise à disposition, 
hébergement, gestion, développement, recherche, analyse et maintenance d'applications, de 
logiciels et de bases de données, ainsi que production de rapports connexes, pour des tiers dans 
les domaines des programmes d'assurance vie, d'assurance santé et de bien-être pour les 
employés; services d'assurance et services administratifs, nommément souscription et 
administration d'assurance vie, d'assurance maladie ou d'assurance médicale; financement de 
soins de santé, nommément programmes et stratégies de fidélisation de la clientèle concernant 
uniquement l'assurance vie et l'assurance santé/médicale; diffusion d'information ayant trait à ce 
qui précède; émission de bons de valeur concernant des arrangements et des programmes de 
fidélisation de la clientèle se rapportant exclusivement à l'assurance vie, à l'assurance maladie ou 
à l'assurance médicale; services d'assurance, nommément administration d'un régime d'assurance
maladie; régimes de soins médicaux prépayés offrant des programmes visant la santé qui 
récompensent les membres pour leur participation à des activités de prévention, de mise en forme,
de modification du style de vie et d'éducation. Consultation en affaires pour aider les entreprises à 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1774829&extension=00
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sensibiliser leurs employés aux avantages à adopter des changements en matière de santé, de 
bien-être et d'alimentation dans leur vie quotidienne afin d'augmenter leur productivité et de 
diminuer les coûts de leurs soins de santé; services d'assurance et services administratifs pour des
régimes d'assurance vie et des régimes d'assurance maladie comprenant un programme visant la 
santé; offre de bases de données d'information sur l'assurance, nommément sur l'assurance 
maladie pour les employés.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 30 septembre 2011 en liaison avec les 
services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services (2)
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  N  de demandeo 1,774,830  Date de production 2016-03-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Destiny Health, Inc., 200 West Monroe Street, 
Suite 1900, Chicago, IL 60606, 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

VITALITY SQUARES
SERVICES
(1) Services liés aux soins de santé, nommément services visant la santé, nommément offre 
d'information et de mesures incitatives aux bénéficiaires de régimes de soins médicaux pour 
encourager leur participation à des activités qui favorisent la santé et récompenser les 
comportements sains, ainsi que diffusion d'information sur la santé et les soins médicaux de même
que sur les avantages de régimes de soins médicaux sur un réseau informatique mondial; offre 
d'aide, de programmes de fidélisation incitatifs, de programmes de récompenses et de consultation
aux entreprises pour aider leurs employés à adopter des changements en matière de santé, de 
bien-être et d'alimentation dans leur vie quotidienne afin d'augmenter leur productivité et de 
diminuer les coûts de leurs soins de santé; offre de services visant la santé, nommément offre 
d'information et de méthodes aux commanditaires d'un régime de soins médicaux pour leur 
permettre d'ajuster les coûts d'adhésion des participants à ce régime en fonction de l'engagement 
de ceux-ci à adopter des comportements qui favorisent la santé et le bien-être.

(2) Produits et services d'assurance liés à la santé, nommément offre, administration, gestion et 
fourniture de régimes d'assurance de soins médicaux traditionnels et prépayés, de régimes 
d'assurance de soins médicaux destinés aux consommateurs, d'arrangements pour le 
remboursement des soins de santé, de services de comptes d'épargne-santé, de services de 
gestion de régimes d'assurance-santé et de régimes d'assurance de soins médicaux prépayés 
pour le compte de tiers; fournisseur de services applicatifs, nommément mise à disposition, 
hébergement, gestion, développement, recherche, analyse et maintenance d'applications, de 
logiciels et de bases de données, ainsi que production de rapports connexes, pour des tiers dans 
les domaines des programmes d'assurance vie, d'assurance santé et de bien-être pour les 
employés; services d'assurance et services administratifs, nommément souscription et 
administration d'assurance vie, d'assurance maladie ou d'assurance médicale; financement de 
soins de santé, nommément programmes et stratégies de fidélisation de la clientèle concernant 
uniquement l'assurance vie et l'assurance santé/médicale; diffusion d'information ayant trait à ce 
qui précède; émission de bons de valeur concernant des arrangements et des programmes de 
fidélisation de la clientèle se rapportant exclusivement à l'assurance vie, à l'assurance maladie ou 
à l'assurance médicale; services d'assurance, nommément administration d'un régime d'assurance
maladie; régimes de soins médicaux prépayés offrant des programmes visant la santé qui 
récompensent les membres pour leur participation à des activités de prévention, de mise en forme,
de modification du style de vie et d'éducation. Consultation en affaires pour aider les entreprises à 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1774830&extension=00
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sensibiliser leurs employés aux avantages à adopter des changements en matière de santé, de 
bien-être et d'alimentation dans leur vie quotidienne afin d'augmenter leur productivité et de 
diminuer les coûts de leurs soins de santé; services d'assurance et services administratifs pour des
régimes d'assurance vie et des régimes d'assurance maladie comprenant un programme visant la 
santé; offre de bases de données d'information sur l'assurance, nommément sur l'assurance 
maladie pour les employés.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 30 avril 2013 en liaison avec les services (1).
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services (2)
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  N  de demandeo 1,774,831  Date de production 2016-03-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Destiny Health, Inc., 200 West Monroe Street, 
Suite 1900, Chicago, IL 60606, 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

VITALITY WHEEL
SERVICES
Services liés aux soins de santé, nommément services visant la santé, nommément offre 
d'information et de mesures incitatives aux bénéficiaires de régimes de soins médicaux pour 
encourager leur participation à des activités qui favorisent la santé et récompenser les 
comportements sains, ainsi que diffusion d'information sur la santé et les soins médicaux de même
que sur les avantages de régimes de soins médicaux sur un réseau informatique mondial; offre 
d'aide, de programmes de fidélisation incitatifs, de programmes de récompenses et de consultation
aux entreprises pour aider leurs employés à adopter des changements en matière de santé, de 
bien-être et d'alimentation dans leur vie quotidienne afin d'augmenter leur productivité et de 
diminuer les coûts de leurs soins de santé; offre de services visant la santé, nommément offre 
d'information et de méthodes aux commanditaires d'un régime de soins médicaux pour leur 
permettre d'ajuster les coûts d'adhésion des participants à ce régime en fonction de l'engagement 
de ceux-ci à adopter des comportements qui favorisent la santé et le bien-être; produits et services 
d'assurance liés à la santé, nommément offre, administration, gestion et fourniture de régimes 
d'assurance de soins médicaux traditionnels et prépayés, de régimes d'assurance de soins 
médicaux destinés aux consommateurs, d'arrangements pour le remboursement des soins de 
santé, de services de comptes d'épargne-santé, de services de gestion de régimes 
d'assurance-santé et de régimes d'assurance de soins médicaux prépayés pour le compte de tiers;
fournisseur de services applicatifs, nommément mise à disposition, hébergement, gestion, 
développement, recherche, analyse et maintenance d'applications, de logiciels et de bases de 
données, ainsi que production de rapports connexes, pour des tiers dans les domaines des 
programmes d'assurance vie, d'assurance santé et de bien-être pour les employés; services 
d'assurance et services administratifs, nommément souscription et administration d'assurance vie, 
d'assurance maladie ou d'assurance médicale; financement de soins de santé, nommément 
programmes et stratégies de fidélisation de la clientèle concernant uniquement l'assurance vie et 
l'assurance santé/médicale; diffusion d'information ayant trait à ce qui précède; émission de bons 
de valeur concernant des arrangements et des programmes de fidélisation de la clientèle se 
rapportant exclusivement à l'assurance vie, à l'assurance maladie ou à l'assurance médicale; 
services d'assurance, nommément administration d'un régime d'assurance maladie; régimes de 
soins médicaux prépayés offrant des programmes visant la santé qui récompensent les membres 
pour leur participation à des activités de prévention, de mise en forme, de modification du style de 
vie et d'éducation. Consultation en affaires pour aider les entreprises à sensibiliser leurs employés 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1774831&extension=00
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aux avantages à adopter des changements en matière de santé, de bien-être et d'alimentation 
dans leur vie quotidienne afin d'augmenter leur productivité et de diminuer les coûts de leurs soins 
de santé; services d'assurance et services administratifs pour des régimes d'assurance vie et des 
régimes d'assurance maladie comprenant un programme visant la santé; offre de bases de 
données d'information sur l'assurance, nommément sur l'assurance maladie pour les employés.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services



  1,774,833
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-29

Vol. 64 No. 3257 page 617

  N  de demandeo 1,774,833  Date de production 2016-03-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Destiny Health, Inc., 200 West Monroe Street, 
Suite 1900, Chicago, IL 60606, 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

VITALITY POINTS
SERVICES
(1) Services liés aux soins de santé, nommément services visant la santé, nommément offre 
d'information et de mesures incitatives aux bénéficiaires de régimes de soins médicaux pour 
encourager leur participation à des activités qui favorisent la santé et récompenser les 
comportements sains, ainsi que diffusion d'information sur la santé et les soins médicaux de même
que sur les avantages de régimes de soins médicaux sur un réseau informatique mondial; offre 
d'aide, de programmes de fidélisation incitatifs, de programmes de récompenses et de consultation
aux entreprises pour aider leurs employés à adopter des changements en matière de santé, de 
bien-être et d'alimentation dans leur vie quotidienne afin d'augmenter leur productivité et de 
diminuer les coûts de leurs soins de santé; offre de services visant la santé, nommément offre 
d'information et de méthodes aux commanditaires d'un régime de soins médicaux pour leur 
permettre d'ajuster les coûts d'adhésion des participants à ce régime en fonction de l'engagement 
de ceux-ci à adopter des comportements qui favorisent la santé et le bien-être.

(2) Produits et services d'assurance liés à la santé, nommément offre, administration, gestion et 
fourniture de régimes d'assurance de soins médicaux traditionnels et prépayés, de régimes 
d'assurance de soins médicaux destinés aux consommateurs, d'arrangements pour le 
remboursement des soins de santé, de services de comptes d'épargne-santé, de services de 
gestion de régimes d'assurance-santé et de régimes d'assurance de soins médicaux prépayés 
pour le compte de tiers; fournisseur de services applicatifs, nommément mise à disposition, 
hébergement, gestion, développement, recherche, analyse et maintenance d'applications, de 
logiciels et de bases de données, ainsi que production de rapports connexes, pour des tiers dans 
les domaines des programmes d'assurance vie, d'assurance santé et de bien-être pour les 
employés; services d'assurance et services administratifs, nommément souscription et 
administration d'assurance vie, d'assurance maladie ou d'assurance médicale; financement de 
soins de santé, nommément programmes et stratégies de fidélisation de la clientèle concernant 
uniquement l'assurance vie et l'assurance santé/médicale; diffusion d'information ayant trait à ce 
qui précède; émission de bons de valeur concernant des arrangements et des programmes de 
fidélisation de la clientèle se rapportant exclusivement à l'assurance vie, à l'assurance maladie ou 
à l'assurance médicale; services d'assurance, nommément administration d'un régime d'assurance
maladie; régimes de soins médicaux prépayés offrant des programmes visant la santé qui 
récompensent les membres pour leur participation à des activités de prévention, de mise en forme,
de modification du style de vie et d'éducation. Consultation en affaires pour aider les entreprises à 
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sensibiliser leurs employés aux avantages à adopter des changements en matière de santé, de 
bien-être et d'alimentation dans leur vie quotidienne afin d'augmenter leur productivité et de 
diminuer les coûts de leurs soins de santé; services d'assurance et services administratifs pour des
régimes d'assurance vie et des régimes d'assurance maladie comprenant un programme visant la 
santé; offre de bases de données d'information sur l'assurance, nommément sur l'assurance 
maladie pour les employés.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 30 septembre 2011 en liaison avec les 
services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services (2)
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  N  de demandeo 1,774,834  Date de production 2016-03-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Destiny Health, Inc., 200 West Monroe Street, 
Suite 1900, Chicago, IL 60606, 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

VITALITY CHECK
SERVICES
(1) Services liés aux soins de santé, nommément services visant la santé, nommément offre 
d'information et de mesures incitatives aux bénéficiaires de régimes de soins médicaux pour 
encourager leur participation à des activités qui favorisent la santé et récompenser les 
comportements sains, ainsi que diffusion d'information sur la santé et les soins médicaux de même
que sur les avantages de régimes de soins médicaux sur un réseau informatique mondial; offre 
d'aide, de programmes de fidélisation incitatifs, de programmes de récompenses et de consultation
aux entreprises pour aider leurs employés à adopter des changements en matière de santé, de 
bien-être et d'alimentation dans leur vie quotidienne afin d'augmenter leur productivité et de 
diminuer les coûts de leurs soins de santé; offre de services visant la santé, nommément offre 
d'information et de méthodes aux commanditaires d'un régime de soins médicaux pour leur 
permettre d'ajuster les coûts d'adhésion des participants à ce régime en fonction de l'engagement 
de ceux-ci à adopter des comportements qui favorisent la santé et le bien-être.

(2) Produits et services d'assurance liés à la santé, nommément offre, administration, gestion et 
fourniture de régimes d'assurance de soins médicaux traditionnels et prépayés, de régimes 
d'assurance de soins médicaux destinés aux consommateurs, d'arrangements pour le 
remboursement des soins de santé, de services de comptes d'épargne-santé, de services de 
gestion de régimes d'assurance-santé et de régimes d'assurance de soins médicaux prépayés 
pour le compte de tiers; fournisseur de services applicatifs, nommément mise à disposition, 
hébergement, gestion, développement, recherche, analyse et maintenance d'applications, de 
logiciels et de bases de données, ainsi que production de rapports connexes, pour des tiers dans 
les domaines des programmes d'assurance vie, d'assurance santé et de bien-être pour les 
employés; services d'assurance et services administratifs, nommément souscription et 
administration d'assurance vie, d'assurance maladie ou d'assurance médicale; financement de 
soins de santé, nommément programmes et stratégies de fidélisation de la clientèle concernant 
uniquement l'assurance vie et l'assurance santé/médicale; diffusion d'information ayant trait à ce 
qui précède; émission de bons de valeur concernant des arrangements et des programmes de 
fidélisation de la clientèle se rapportant exclusivement à l'assurance vie, à l'assurance maladie ou 
à l'assurance médicale; services d'assurance, nommément administration d'un régime d'assurance
maladie; régimes de soins médicaux prépayés offrant des programmes visant la santé qui 
récompensent les membres pour leur participation à des activités de prévention, de mise en forme,
de modification du style de vie et d'éducation. Consultation en affaires pour aider les entreprises à 
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sensibiliser leurs employés aux avantages à adopter des changements en matière de santé, de 
bien-être et d'alimentation dans leur vie quotidienne afin d'augmenter leur productivité et de 
diminuer les coûts de leurs soins de santé; services d'assurance et services administratifs pour des
régimes d'assurance vie et des régimes d'assurance maladie comprenant un programme visant la 
santé; offre de bases de données d'information sur l'assurance, nommément sur l'assurance 
maladie pour les employés.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 30 septembre 2011 en liaison avec les 
services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services (2)
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  N  de demandeo 1,774,835  Date de production 2016-03-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Destiny Health, Inc., 200 West Monroe Street, 
Suite 1900, Chicago, IL 60606, 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

VITALITY STATUS
SERVICES
(1) Services liés aux soins de santé, nommément services visant la santé, nommément offre 
d'information et de mesures incitatives aux bénéficiaires de régimes de soins médicaux pour 
encourager leur participation à des activités qui favorisent la santé et récompenser les 
comportements sains, ainsi que diffusion d'information sur la santé et les soins médicaux de même
que sur les avantages de régimes de soins médicaux sur un réseau informatique mondial; offre 
d'aide, de programmes de fidélisation incitatifs, de programmes de récompenses et de consultation
aux entreprises pour aider leurs employés à adopter des changements en matière de santé, de 
bien-être et d'alimentation dans leur vie quotidienne afin d'augmenter leur productivité et de 
diminuer les coûts de leurs soins de santé; offre de services visant la santé, nommément offre 
d'information et de méthodes aux commanditaires d'un régime de soins médicaux pour leur 
permettre d'ajuster les coûts d'adhésion des participants à ce régime en fonction de l'engagement 
de ceux-ci à adopter des comportements qui favorisent la santé et le bien-être.

(2) Produits et services d'assurance liés à la santé, nommément offre, administration, gestion et 
fourniture de régimes d'assurance de soins médicaux traditionnels et prépayés, de régimes 
d'assurance de soins médicaux destinés aux consommateurs, d'arrangements pour le 
remboursement des soins de santé, de services de comptes d'épargne-santé, de services de 
gestion de régimes d'assurance-santé et de régimes d'assurance de soins médicaux prépayés 
pour le compte de tiers; fournisseur de services applicatifs, nommément mise à disposition, 
hébergement, gestion, développement, recherche, analyse et maintenance d'applications, de 
logiciels et de bases de données, ainsi que production de rapports connexes, pour des tiers dans 
les domaines des programmes d'assurance vie, d'assurance santé et de bien-être pour les 
employés; services d'assurance et services administratifs, nommément souscription et 
administration d'assurance vie, d'assurance maladie ou d'assurance médicale; financement de 
soins de santé, nommément programmes et stratégies de fidélisation de la clientèle concernant 
uniquement l'assurance vie et l'assurance santé/médicale; diffusion d'information ayant trait à ce 
qui précède; émission de bons de valeur concernant des arrangements et des programmes de 
fidélisation de la clientèle se rapportant exclusivement à l'assurance vie, à l'assurance maladie ou 
à l'assurance médicale; services d'assurance, nommément administration d'un régime d'assurance
maladie; régimes de soins médicaux prépayés offrant des programmes visant la santé qui 
récompensent les membres pour leur participation à des activités de prévention, de mise en forme,
de modification du style de vie et d'éducation. Consultation en affaires pour aider les entreprises à 
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sensibiliser leurs employés aux avantages à adopter des changements en matière de santé, de 
bien-être et d'alimentation dans leur vie quotidienne afin d'augmenter leur productivité et de 
diminuer les coûts de leurs soins de santé; services d'assurance et services administratifs pour des
régimes d'assurance vie et des régimes d'assurance maladie comprenant un programme visant la 
santé; offre de bases de données d'information sur l'assurance, nommément sur l'assurance 
maladie pour les employés.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 30 septembre 2011 en liaison avec les 
services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services (2)
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  N  de demandeo 1,774,836  Date de production 2016-03-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Destiny Health, Inc., 200 West Monroe Street, 
Suite 1900, Chicago, IL 60606, 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

VITALITY HEALTHYFOOD
SERVICES
(1) Services liés aux soins de santé, nommément services visant la santé, nommément offre 
d'information et de mesures incitatives aux bénéficiaires de régimes de soins médicaux pour 
encourager leur participation à des activités qui favorisent la santé et récompenser les 
comportements sains, ainsi que diffusion d'information sur la santé et les soins médicaux de même
que sur les avantages de régimes de soins médicaux sur un réseau informatique mondial; offre 
d'aide, de programmes de fidélisation incitatifs, de programmes de récompenses et de consultation
aux entreprises pour aider leurs employés à adopter des changements en matière de santé, de 
bien-être et d'alimentation dans leur vie quotidienne afin d'augmenter leur productivité et de 
diminuer les coûts de leurs soins de santé; offre de services visant la santé, nommément offre 
d'information et de méthodes aux commanditaires d'un régime de soins médicaux pour leur 
permettre d'ajuster les coûts d'adhésion des participants à ce régime en fonction de l'engagement 
de ceux-ci à adopter des comportements qui favorisent la santé et le bien-être.

(2) Produits et services d'assurance liés à la santé, nommément offre, administration, gestion et 
fourniture de régimes d'assurance de soins médicaux traditionnels et prépayés, de régimes 
d'assurance de soins médicaux destinés aux consommateurs, d'arrangements pour le 
remboursement des soins de santé, de services de comptes d'épargne-santé, de services de 
gestion de régimes d'assurance-santé et de régimes d'assurance de soins médicaux prépayés 
pour le compte de tiers; fournisseur de services applicatifs, nommément mise à disposition, 
hébergement, gestion, développement, recherche, analyse et maintenance d'applications, de 
logiciels et de bases de données, ainsi que production de rapports connexes, pour des tiers dans 
les domaines des programmes d'assurance vie, d'assurance santé et de bien-être pour les 
employés; services d'assurance et services administratifs, nommément souscription et 
administration d'assurance vie, d'assurance maladie ou d'assurance médicale; financement de 
soins de santé, nommément programmes et stratégies de fidélisation de la clientèle concernant 
uniquement l'assurance vie et l'assurance santé/médicale; diffusion d'information ayant trait à ce 
qui précède; émission de bons de valeur concernant des arrangements et des programmes de 
fidélisation de la clientèle se rapportant exclusivement à l'assurance vie, à l'assurance maladie ou 
à l'assurance médicale; services d'assurance, nommément administration d'un régime d'assurance
maladie; régimes de soins médicaux prépayés offrant des programmes visant la santé qui 
récompensent les membres pour leur participation à des activités de prévention, de mise en forme,
de modification du style de vie et d'éducation. Consultation en affaires pour aider les entreprises à 
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sensibiliser leurs employés aux avantages à adopter des changements en matière de santé, de 
bien-être et d'alimentation dans leur vie quotidienne afin d'augmenter leur productivité et de 
diminuer les coûts de leurs soins de santé; services d'assurance et services administratifs pour des
régimes d'assurance vie et des régimes d'assurance maladie comprenant un programme visant la 
santé; offre de bases de données d'information sur l'assurance, nommément sur l'assurance 
maladie pour les employés.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 30 avril 2013 en liaison avec les services (1).
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services (2)
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  N  de demandeo 1,774,837  Date de production 2016-03-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Destiny Health, Inc., 200 West Monroe Street, 
Suite 1900, Chicago, IL 60606, 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

VITALITY HEALTHYCARE
SERVICES
(1) Services liés aux soins de santé, nommément services visant la santé, nommément offre 
d'information et de mesures incitatives aux bénéficiaires de régimes de soins médicaux pour 
encourager leur participation à des activités qui favorisent la santé et récompenser les 
comportements sains, ainsi que diffusion d'information sur la santé et les soins médicaux de même
que sur les avantages de régimes de soins médicaux sur un réseau informatique mondial; offre 
d'aide, de programmes de fidélisation incitatifs, de programmes de récompenses et de consultation
aux entreprises pour aider leurs employés à adopter des changements en matière de santé, de 
bien-être et d'alimentation dans leur vie quotidienne afin d'augmenter leur productivité et de 
diminuer les coûts de leurs soins de santé; offre de services visant la santé, nommément offre 
d'information et de méthodes aux commanditaires d'un régime de soins médicaux pour leur 
permettre d'ajuster les coûts d'adhésion des participants à ce régime en fonction de l'engagement 
de ceux-ci à adopter des comportements qui favorisent la santé et le bien-être.

(2) Produits et services d'assurance liés à la santé, nommément offre, administration, gestion et 
fourniture de régimes d'assurance de soins médicaux traditionnels et prépayés, de régimes 
d'assurance de soins médicaux destinés aux consommateurs, d'arrangements pour le 
remboursement des soins de santé, de services de comptes d'épargne-santé, de services de 
gestion de régimes d'assurance-santé et de régimes d'assurance de soins médicaux prépayés 
pour le compte de tiers; fournisseur de services applicatifs, nommément mise à disposition, 
hébergement, gestion, développement, recherche, analyse et maintenance d'applications, de 
logiciels et de bases de données, ainsi que production de rapports connexes, pour des tiers dans 
les domaines des programmes d'assurance vie, d'assurance santé et de bien-être pour les 
employés; services d'assurance et services administratifs, nommément souscription et 
administration d'assurance vie, d'assurance maladie ou d'assurance médicale; financement de 
soins de santé, nommément programmes et stratégies de fidélisation de la clientèle concernant 
uniquement l'assurance vie et l'assurance santé/médicale; diffusion d'information ayant trait à ce 
qui précède; émission de bons de valeur concernant des arrangements et des programmes de 
fidélisation de la clientèle se rapportant exclusivement à l'assurance vie, à l'assurance maladie ou 
à l'assurance médicale; services d'assurance, nommément administration d'un régime d'assurance
maladie; régimes de soins médicaux prépayés offrant des programmes visant la santé qui 
récompensent les membres pour leur participation à des activités de prévention, de mise en forme,
de modification du style de vie et d'éducation. Consultation en affaires pour aider les entreprises à 
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sensibiliser leurs employés aux avantages à adopter des changements en matière de santé, de 
bien-être et d'alimentation dans leur vie quotidienne afin d'augmenter leur productivité et de 
diminuer les coûts de leurs soins de santé; services d'assurance et services administratifs pour des
régimes d'assurance vie et des régimes d'assurance maladie comprenant un programme visant la 
santé; offre de bases de données d'information sur l'assurance, nommément sur l'assurance 
maladie pour les employés.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,775,036  Date de production 2016-03-31
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Destiny Health, Inc., 200 West Monroe Street, 
Suite 1900, Chicago, IL 60606, 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

POINTS VITALITÉ
SERVICES
Services liés aux soins de santé, nommément services visant la santé, nommément offre 
d'information et de mesures incitatives aux bénéficiaires de régimes de soins médicaux pour 
encourager leur participation à des activités qui favorisent la santé et récompenser les 
comportements sains, ainsi que diffusion d'information sur la santé et les soins médicaux de même
que sur les avantages de régimes de soins médicaux sur un réseau informatique mondial; offre 
d'aide, de programmes de fidélisation incitatifs, de programmes de récompenses et de consultation
aux entreprises pour aider leurs employés à adopter des changements en matière de santé, de 
bien-être et d'alimentation dans leur vie quotidienne afin d'augmenter leur productivité et de 
diminuer les coûts de leurs soins de santé; offre de services visant la santé, nommément offre 
d'information et de méthodes aux commanditaires d'un régime de soins médicaux pour leur 
permettre d'ajuster les coûts d'adhésion des participants à ce régime en fonction de l'engagement 
de ceux-ci à adopter des comportements qui favorisent la santé et le bien-être; produits et services 
d'assurance liés à la santé, nommément offre, administration, gestion et fourniture de régimes 
d'assurance de soins médicaux traditionnels et prépayés, de régimes d'assurance de soins 
médicaux destinés aux consommateurs, d'arrangements pour le remboursement des soins de 
santé, de services de comptes d'épargne-santé, de services de gestion de régimes 
d'assurance-santé et de régimes d'assurance de soins médicaux prépayés pour le compte de tiers;
fournisseur de services applicatifs, nommément mise à disposition, hébergement, gestion, 
développement, recherche, analyse et maintenance d'applications, de logiciels et de bases de 
données, ainsi que production de rapports connexes, pour des tiers dans les domaines des 
programmes d'assurance vie, d'assurance santé et de bien-être pour les employés; services 
d'assurance et services administratifs, nommément souscription et administration d'assurance vie, 
d'assurance maladie ou d'assurance médicale; financement de soins de santé, nommément 
programmes et stratégies de fidélisation de la clientèle concernant uniquement l'assurance vie et 
l'assurance santé/médicale; diffusion d'information ayant trait à ce qui précède; émission de bons 
de valeur concernant des arrangements et des programmes de fidélisation de la clientèle se 
rapportant exclusivement à l'assurance vie, à l'assurance maladie ou à l'assurance médicale; 
services d'assurance, nommément administration d'un régime d'assurance maladie; régimes de 
soins médicaux prépayés offrant des programmes visant la santé qui récompensent les membres 
pour leur participation à des activités de prévention, de mise en forme, de modification du style de 
vie et d'éducation. Consultation en affaires pour aider les entreprises à sensibiliser leurs employés 
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aux avantages à adopter des changements en matière de santé, de bien-être et d'alimentation 
dans leur vie quotidienne afin d'augmenter leur productivité et de diminuer les coûts de leurs soins 
de santé; services d'assurance et services administratifs pour des régimes d'assurance vie et des 
régimes d'assurance maladie comprenant un programme visant la santé; offre de bases de 
données d'information sur l'assurance, nommément sur l'assurance maladie pour les employés.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,775,039  Date de production 2016-03-31
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Destiny Health, Inc., 200 West Monroe Street, 
Suite 1900, Chicago, IL 60606, 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

CARRÉS VITALITÉ
SERVICES
Services liés aux soins de santé, nommément services visant la santé, nommément offre 
d'information et de mesures incitatives aux bénéficiaires de régimes de soins médicaux pour 
encourager leur participation à des activités qui favorisent la santé et récompenser les 
comportements sains, ainsi que diffusion d'information sur la santé et les soins médicaux de même
que sur les avantages de régimes de soins médicaux sur un réseau informatique mondial; offre 
d'aide, de programmes de fidélisation incitatifs, de programmes de récompenses et de consultation
aux entreprises pour aider leurs employés à adopter des changements en matière de santé, de 
bien-être et d'alimentation dans leur vie quotidienne afin d'augmenter leur productivité et de 
diminuer les coûts de leurs soins de santé; offre de services visant la santé, nommément offre 
d'information et de méthodes aux commanditaires d'un régime de soins médicaux pour leur 
permettre d'ajuster les coûts d'adhésion des participants à ce régime en fonction de l'engagement 
de ceux-ci à adopter des comportements qui favorisent la santé et le bien-être; produits et services 
d'assurance liés à la santé, nommément offre, administration, gestion et fourniture de régimes 
d'assurance de soins médicaux traditionnels et prépayés, de régimes d'assurance de soins 
médicaux destinés aux consommateurs, d'arrangements pour le remboursement des soins de 
santé, de services de comptes d'épargne-santé, de services de gestion de régimes 
d'assurance-santé et de régimes d'assurance de soins médicaux prépayés pour le compte de tiers;
fournisseur de services applicatifs, nommément mise à disposition, hébergement, gestion, 
développement, recherche, analyse et maintenance d'applications, de logiciels et de bases de 
données, ainsi que production de rapports connexes, pour des tiers dans les domaines des 
programmes d'assurance vie, d'assurance santé et de bien-être pour les employés; services 
d'assurance et services administratifs, nommément souscription et administration d'assurance vie, 
d'assurance maladie ou d'assurance médicale; financement de soins de santé, nommément 
programmes et stratégies de fidélisation de la clientèle concernant uniquement l'assurance vie et 
l'assurance santé/médicale; diffusion d'information ayant trait à ce qui précède; émission de bons 
de valeur concernant des arrangements et des programmes de fidélisation de la clientèle se 
rapportant exclusivement à l'assurance vie, à l'assurance maladie ou à l'assurance médicale; 
services d'assurance, nommément administration d'un régime d'assurance maladie; régimes de 
soins médicaux prépayés offrant des programmes visant la santé qui récompensent les membres 
pour leur participation à des activités de prévention, de mise en forme, de modification du style de 
vie et d'éducation. Consultation en affaires pour aider les entreprises à sensibiliser leurs employés 
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aux avantages à adopter des changements en matière de santé, de bien-être et d'alimentation 
dans leur vie quotidienne afin d'augmenter leur productivité et de diminuer les coûts de leurs soins 
de santé; services d'assurance et services administratifs pour des régimes d'assurance vie et des 
régimes d'assurance maladie comprenant un programme visant la santé; offre de bases de 
données d'information sur l'assurance, nommément sur l'assurance maladie pour les employés.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,775,075  Date de production 2016-03-31
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Cane+Austin, LLC, 200 Westage Business Ctr 
Drive, Suite 231, Fishkill, NY 12524-2273, 
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

MIRACLE PAD
Produits

 Classe 03
(1) Préparations topiques non médicamenteuses pour les humains pour nettoyer la peau, pour 
prévenir ou soulager les symptômes de l'acné et d'autres affections de la peau, pour la protection 
de la peau, écrans solaires pour la peau non médicamenteux ainsi qu'applicateurs ou tampons 
pour les articles susmentionnés vendus comme un tout.

 Classe 05
(2) Préparations topiques médicamenteuses pour les humains pour nettoyer la peau, pour prévenir 
ou soulager les symptômes de l'acné et d'autres d'affections de la peau, pour la protection de la 
peau, écrans solaires pour la peau non médicamenteux ainsi qu'applicateurs ou tampons pour les 
articles susmentionnés vendus comme un tout.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 10 juin 2014 sous le No. 4,547,439 en liaison avec les produits (2); 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 24 juin 2014 sous le No. 4,555,321 en liaison avec les produits (1). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,775,188  Date de production 2016-04-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Canadian School of Natural Nutrition, Bldg. 
B109 11685 Yonge Street, Richmond Hill, 
ONTARIO L4E 0K7

Représentant pour signification
R. WILLIAM WRAY & ASSOCIATES
P.O. BOX 2760, STATION D, 151 SLATER 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W8

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Papillons
- Arbres ou arbustes défeuillés
- Un arbre ou un arbuste
- Arbres ou arbustes stylisés

Produits
(a) Matériel de cours, nommément manuels pour les élèves et les enseignants, aide-mémoire pour 
les élèves et les enseignants, transparents pour rétroprojecteurs pour utilisation dans les salles de 
classe ainsi qu'organigrammes; (b) matériel de présentation pour le grand public, nommément 
livres vendus aux élèves et au grand public.

SERVICES
(a) services éducatifs offerts aux élèves au moyen d'un programme reconnu menant à l'obtention 
d'un diplôme dans les domaines de l'alimentation et des soins de santé préventifs, et par l'offre de 
conseils en santé et en alimentation selon une approche holistique tenant compte des aspects 
physiques, psychologiques et spirituels au public; (b) présentation d'exposés et enseignement en 
matière d'alimentation aux élèves, en classe ou au moyen de cours par correspondance; (c) 
perfectionnement professionnel d'instructeurs offrant de l'enseignement en matière d'alimentation 
par la participation à des cours, l'apprentissage par correspondance et des examens connexes; (d)
présentation d'exposés et enseignement en matière d'alimentation aux élèves par Internet; (e) 
perfectionnement professionnel d'instructeurs offrant de l'enseignement en matière d'alimentation 
par Internet; (f) services liés à l'alimentation et de soins de santé préventifs intégrant une approche 
holistique tenant compte des aspects physiques, psychologiques et spirituels, nommément 
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évaluation des besoins alimentaires des clients, offre de plans personnalisés comprenant des 
recommandations concernant certains aliments complets, les habitudes de vie et les suppléments, 
ainsi que des plans de repas personnalisés, des conseils de magasinage et des idées de recettes; 
services d'enseignement et de formation, nommément tenue de cours, de séminaires, de 
conférences et d'ateliers dans le domaine de l'alimentation par Internet et distribution de matériel 
de cours connexe; publication de livres, de revues et de bulletins d'information; services 
d'association, nommément promotion des intérêts, de l'avancement professionnel et de l'éducation 
des consultants en alimentation ainsi que promotion des relations, de la communication et des 
échanges d'idées entre les consultants en alimentation, les universitaires, les professionnels, les 
élèves et d'autres personnes; (g) création de moyens de communication et aide à la 
communication entre des personnes pour échanger sur des questions et discuter de questions 
présentant un intérêt pour les consultants en alimentation, en ligne, nommément par des forums de
clavardage, des groupes de discussion et des listes de diffusion, offre de services d'information 
dans le domaine de l'alimentation, par Internet.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,775,234  Date de production 2016-04-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Karsten Manufacturing Corporation, 2201 West 
Desert Cove, Phoenix, AZ 85029, 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
GMAX

Produits

 Classe 28
Bâtons de golf.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 22 juillet 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 12 avril 2016 sous le No. 4,936,888 en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,775,441  Date de production 2016-04-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

KOHLER CO., 444 Highland Drive, Kohler, WI 
53044, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SWEEPSHIELD
Produits

 Classe 11
Diffuseurs pour robinets.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,775,650  Date de production 2016-04-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

EarLens Corporation, a Delaware Corporation, 
4045-A Campbell Avenue, Menlo Park, CA 
94025, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
EARLENS

Description de l’image (Vienne)
- Oreilles
- 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)
.
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Lignes ou bandes pointillées

Produits
Prothèses auditives; appareils auditifs pour personnes malentendantes. .

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 11 novembre 2015, demande no: 86/
817,073 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 15 novembre 
2016 sous le No. 5,083,602 en liaison avec les produits. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits
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  N  de demandeo 1,775,732  Date de production 2016-04-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FAST RETAILING CO., LTD., 717-1, Sayama, 
Yamaguchi City, Yamaguchi 754-0894, 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
UUUUUUUUUUUU

Description de l’image (Vienne)
- Surfaces ou fonds couverts d'une inscription répétée
- Carrés

Produits

 Classe 25
Vêtements, nommément vêtements tout-aller, vestes, vestes en molleton, vestes à capuchon, 
vestes en duvet, coupe-vent, manteaux, pardessus, chasubles, vêtements imperméables, 
chandails, chandails tricotés, hauts tricotés, chemises tricotées, cardigans, gilets, petites vestes, 
chemises, polos, layette, vestes et pantalons imperméables, pulls, robes de mariage, pantalons, 
pantalons extensibles, pantalons de jogging, pulls d'entraînement, pantalons d'entraînement, 
costumes, jupes, robes, pantalons-collants, cache-maillots, peignoirs de plage, vestes de plage, 
vêtements de bain, maillots de bain, robes de nuit, robes de chambre, déshabillés, peignoirs 
japonais (Nemaki), vêtements de nuit, pyjamas, vêtements d'intérieur, sorties de bain, 
sous-vêtements, dessous, gilets de corps, vêtements de dessous, corsets, combinaisons-culottes, 
caleçons, petites culottes, slips, culottes, shorts, caleçons, soutiens-gorge, jupons, bonneterie, 
camisoles, tee-shirts, débardeurs, blouses, jerseys, vêtements traditionnels japonais, nommément 
kimonos, jeans, gants, mitaines, foulards, cravates, châles, bandanas, fichus, gaines, foulards 
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cache-nez, cache-oreilles, chaussettes et bas, jarretelles, fixe-chaussettes, bretelles, ceintures 
montées, ceintures pour vêtements, écharpes, bonnets de douche, masques de sommeil, 
costumes de mascarade, vêtements de sport, vêtements d'entraînement, serre-poignets, collants, 
anoraks, parkas; couvre-chefs, nommément chapeaux, chapeaux tricotés, casquettes; articles 
chaussants, nommément articles chaussants tout-aller, articles chaussants de sport, articles 
chaussants de plage, articles chaussants d'entraînement, chaussures, chaussures habillées, 
bottes, sandales, sabots, pantoufles.

SERVICES

Classe 35
Publicité des produits et des services de tiers; promotion de la vente de produits et de services au 
moyen d'un programme de fidélisation de la clientèle; promotion de produits et de services par la 
distribution de cartes de remise; promotion de la vente de produits et de services de tiers par 
l'octroi de points d'achat pour l'utilisation d'une carte de crédit; promotion de la vente de produits et 
de services par des concours promotionnels et par la distribution d'imprimés connexes; offre de 
stratégies de marketing pour des tiers; recherche en marketing; services de gestion des affaires; 
consultation en gestion des affaires en matière de stratégie, de marketing, de production, de 
personnel et de vente au détail; services de mannequin pour la publicité ou la promotion des 
ventes; organisation de défilés de mode à des fins promotionnelles; défilés de mode à des fins 
commerciales; tenue et organisation d'expositions, de salons professionnels et de salons 
commerciaux dans le domaine des vêtements; services d'administration des affaires; offre de 
tâches administratives, nommément classement, récupération, organisation, tenue à jour et gestion
de dossiers professionnels, services de soutien, administration de bureau, service à la clientèle et 
soutien administratif de la haute direction; vente au détail ou vente en gros de tissus, de literie, de 
serviettes, de vêtements, de couches, d'articles chaussants, de couvre-chefs, de sacs, de 
pochettes, de sacs à main, de parfumerie, d'horloges, de montres, de crochets de support, de 
housses à vêtements, de revêtements en papier pour tiroirs, de lunettes optiques, de lunettes, de 
lunettes de soleil, de bijoux, d'ornements personnels en métal précieux, de foulards et de 
cache-nez, de cosmétiques, d'articles de toilette, de dentifrices, de savons, de détergents, de 
papier, d'articles de papeterie, de jouets, d'articles de sport, de lunettes de protection, de pierres 
précieuses semi-ouvrées, d'imitations de pierres précieuses, d'équipement de cuisine, d'outils de 
nettoyage et d'ustensiles de nettoyage.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: JAPON 28 mars 2016, demande no: 2016-034448 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 1,775,943  Date de production 2016-04-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
JUN MA, 63 Littleside St, Richmond Hill, 
ONTARIO L4E 4T8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
DONG FANG GONG

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

Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des trois caractères chinois est « orient palace ». Selon 
le requérant, la translittération des trois caractères chinois est « Dong » « Fang », « Gong ».

SERVICES

Classe 35
(1) Services d'importation et d'exportation; services de gestion hôtelière; exploitation d'un grand 
magasin; exploitation d'une épicerie; exploitation d'un magasin de vin; exploitation d'un vignoble et 
d'un établissement vinicole.

Classe 36
(2) Services de courtage immobilier et de gestion immobilière, nommément acquisition de biens 
immobiliers pour des tiers, choix et aménagement de sites immobiliers.

Classe 37
(3) Construction de biens résidentiels; construction; supervision et gestion de projets de 
construction.

Classe 39
(4) Transport de marchandises, nommément services de transport par camion; services 
d'emballage, de mise en caisse et d'entreposage.

Classe 41
(5) Offre de services de karaoké; enseignement professionnel dans le domaine des services 
alimentaires.
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Classe 43
(6) Services de restaurant; services de bar; services de traiteur; services de restauration rapide; 
services de comptoir de plats à emporter; services d'hôtel; services de motel; services de 
réservation d'hôtels.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,775,990  Date de production 2016-04-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
JUN MA, 63 Littleside St, Richmond Hill, 
ONTARIO L4E 4T8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
DONG FANG GONG

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

Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des trois caractères chinois est « orient palace ». Selon 
le requérant, la translittération des trois caractères chinois est « Dong » « Fang », « Gong ».

SERVICES

Classe 35
(1) Services d'importation et d'exportation; services de gestion hôtelière; exploitation d'un grand 
magasin; exploitation d'une épicerie; exploitation d'un magasin de vin; exploitation d'un vignoble et 
d'un établissement vinicole.

Classe 36
(2) Services de courtage immobilier et de gestion immobilière, nommément acquisition de biens 
immobiliers pour des tiers, choix et aménagement de sites immobiliers.

Classe 37
(3) Construction de biens résidentiels; construction; supervision et gestion de projets de 
construction.

Classe 39
(4) Transport de marchandises, nommément services de transport par camion; services 
d'emballage, de mise en caisse et d'entreposage.

Classe 41
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(5) Offre de services de karaoké; enseignement professionnel dans le domaine des services 
alimentaires.

Classe 43
(6) Services de restaurant; services de bar; services de traiteur; services de restauration rapide; 
services de comptoir de plats à emporter; services d'hôtel; services de motel; services de 
réservation d'hôtels.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,776,074  Date de production 2016-04-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
JUN MA, 63 Littleside St, Richmond Hill, 
ONTARIO L4E 4T8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CHINA LANZHOU BEEF NOODLE ZHONG GUO LAN ZHOU NIU ROU LA MIAN

Description de l’image (Vienne)
- Figures ou corps géométriques personnifiés, assemblages de figures ou de corps géométriques 
représentant un personnage
- Hommes stylisés
- Autres hommes
- Taches
- Inscriptions en caractères chinois ou japonais

Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise approximative des huit mots chinois est « China Lanzhou
Beef Hand-made Noodle ». Toujours selon le requérant, la translittération des huit mots chinois est 
« Zhong », « Guo », « Lan », « Zhou », « Niu », « Rou », « La », « Mian ».

SERVICES

Classe 35
(1) Services d'importation et d'exportation; services de gestion hôtelière; exploitation d'un grand 
magasin; exploitation d'épiceries; exploitation d'un magasin de vin; exploitation d'un vignoble et 
d'un établissement vinicole.

Classe 36
(2) Services de courtage immobilier et de gestion immobilière, nommément acquisition de biens 
immobiliers pour des tiers, choix et aménagement de sites immobiliers.

Classe 37
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(3) Construction de biens résidentiels; construction; supervision et gestion de projets de 
construction.

Classe 41
(4) Offre de services de karaoké; enseignement professionnel dans le domaine des services 
alimentaires.

Classe 43
(5) Services de restaurant; services de bar; services de traiteur; services de restauration rapide; 
services de comptoir de plats à emporter; services d'hôtel; services de motel; services de 
réservation d'hôtels.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,776,081  Date de production 2016-04-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
JUN MA, 63 Littleside St, Richmond Hill, 
ONTARIO L4E 4T8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ZHONG GUO LAN ZHOU NIU ROU LA MIAN

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

Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise approximative des huit mots chinois est « China Lanzhou
Beef Hand-made Noodle ». Toujours selon le requérant, la translittération des huit mots chinois est 
« Zhong », « Guo », « Lan », « Zhou », « Niu », « Rou », « La », « Mian ».

SERVICES

Classe 35
(1) Services d'importation et d'exportation; services de gestion hôtelière; exploitation d'un grand 
magasin; exploitation d'épiceries; exploitation d'un magasin de vin; exploitation d'un vignoble et 
d'un établissement vinicole.

Classe 36
(2) Services de courtage immobilier et de gestion immobilière, nommément acquisition de biens 
immobiliers pour des tiers, choix et aménagement de sites immobiliers.

Classe 37
(3) Construction de biens résidentiels; construction; supervision et gestion de projets de 
construction.

Classe 41
(4) Offre de services de karaoké; enseignement professionnel dans le domaine des services 
alimentaires.

Classe 43
(5) Services de restaurant; services de bar; services de traiteur; services de restauration rapide; 
services de comptoir de plats à emporter; services d'hôtel; services de motel; services de 
réservation d'hôtels.

REVENDICATIONS
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Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,776,103  Date de production 2016-04-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
JUN MA, 63 Littleside St, Richmond Hill, 
ONTARIO L4E 4T8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TANG QING ROU LAN WEI CHUN HOU YI WAN LA MIAN XIANG PIAO SHEN ZHOU HE BAN 
DAO ROU GUAN SHUAI CHEN MIAO SHOU SHEN JI YU GUAN HUA XIA ZHONG GUO LAN 
ZHOU NIU ROU LA MIAN

Description de l’image (Vienne)
- Figures ou corps géométriques personnifiés, assemblages de figures ou de corps géométriques 
représentant un personnage
- Hommes stylisés
- Autres hommes
- Taches
- Rectangles
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Quadrilatères contenant d'autres inscriptions
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Inscriptions en caractères chinois ou japonais

Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise approximative des quinze mots chinois de gauche est « 
Clear soup », « well-cooked meat », et « tasty flavored noodles ». La translittération des quinze 
caractères chinois est « Tang », « Qing », « Rou », « Lan », « Wei », « Chun », « Hou », « Yi », « 
Wan », « La », « Mian », « Xiang », « Piao », « Shen », « Zhou ». Selon le requérant, la traduction 
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anglaise approximative des quinze mots chinois de droite est « outstanding stirring », « blending », 
« mashing », « rubbing », « slamming », et « stretching skills ». La translittération des quinze 
caractères chinois est « He », « Ban », « Dao », « Rou », « Guan », « Shuai », « Chen », « Miao »,
« Shou », « Shen », « Ji », « Yu », « Guan », « Hua », « Xia ». Selon le requérant, la traduction 
anglaise des deux mots chinois dans la partie gauche de la boîte centrale supérieure est « muslim 
». Leur translittération est « Qing », « Zhen ». Selon le requérant, la traduction anglaise des trois 
mots chinois dans la partie centrale de la boîte centrale supérieure est « orient palace ». Leur 
translittération est « dong », « fang », « gong ». Selon le requérant, la traduction anglaise 
approximative des huit mots chinois dans la partie droite de la boîte centrale supérieure est « china
lanzhou beef hand-made noodle ». La translittération des huit caractères chinois est « Zhong », « 
Guo », « Lan », « Zhou », « Niu », « Rou », « La », « Mian ».

SERVICES

Classe 35
(1) Services d'importation et d'exportation; services de gestion hôtelière; exploitation d'un grand 
magasin; exploitation d'épiceries; exploitation d'un magasin de vin; exploitation d'un vignoble et 
d'un établissement vinicole.

Classe 36
(2) Services de courtage immobilier et de gestion immobilière, nommément acquisition de biens 
immobiliers pour des tiers, choix et aménagement de sites immobiliers.

Classe 37
(3) Construction de biens résidentiels; construction; supervision et gestion de projets de 
construction.

Classe 41
(4) Offre de services de karaoké; enseignement professionnel dans le domaine des services 
alimentaires.

Classe 43
(5) Services de restaurant; services de bar; services de traiteur; services de restauration rapide; 
services de comptoir de plats à emporter; services d'hôtel; services de motel; services de 
réservation d'hôtels.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,776,155  Date de production 2016-04-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Destiny Health, Inc., 200 West Monroe Street, 
Suite 1900, Chicago, IL 60606, 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

ROUE DE VITALITÉ
SERVICES
Services liés aux soins de santé, nommément services visant la santé, nommément offre 
d'information et de mesures incitatives aux bénéficiaires de régimes de soins médicaux pour 
encourager leur participation à des activités qui favorisent la santé et récompenser les 
comportements sains, ainsi que diffusion d'information sur la santé et les soins médicaux de même
que sur les avantages de régimes de soins médicaux sur un réseau informatique mondial; offre 
d'aide, de programmes de fidélisation incitatifs, de programmes de récompenses et de consultation
aux entreprises pour aider leurs employés à adopter des changements en matière de santé, de 
bien-être et d'alimentation dans leur vie quotidienne afin d'augmenter leur productivité et de 
diminuer les coûts de leurs soins de santé; offre de services visant la santé, nommément offre 
d'information et de méthodes aux commanditaires d'un régime de soins médicaux pour leur 
permettre d'ajuster les coûts d'adhésion des participants à ce régime en fonction de l'engagement 
de ceux-ci à adopter des comportements qui favorisent la santé et le bien-être; produits et services 
d'assurance liés à la santé, nommément offre, administration, gestion et fourniture de régimes 
d'assurance de soins médicaux traditionnels et prépayés, de régimes d'assurance de soins 
médicaux destinés aux consommateurs, d'arrangements pour le remboursement des soins de 
santé, de services de comptes d'épargne-santé, de services de gestion de régimes 
d'assurance-santé et de régimes d'assurance de soins médicaux prépayés pour le compte de tiers;
fournisseur de services applicatifs, nommément mise à disposition, hébergement, gestion, 
développement, recherche, analyse et maintenance d'applications, de logiciels et de bases de 
données, ainsi que production de rapports connexes, pour des tiers dans les domaines des 
programmes d'assurance vie, d'assurance santé et de bien-être pour les employés; services 
d'assurance et services administratifs, nommément souscription et administration d'assurance vie, 
d'assurance maladie ou d'assurance médicale; financement de soins de santé, nommément 
programmes et stratégies de fidélisation de la clientèle concernant uniquement l'assurance vie et 
l'assurance santé/médicale; diffusion d'information ayant trait à ce qui précède; émission de bons 
de valeur concernant des arrangements et des programmes de fidélisation de la clientèle se 
rapportant exclusivement à l'assurance vie, à l'assurance maladie ou à l'assurance médicale; 
services d'assurance, nommément administration d'un régime d'assurance maladie; régimes de 
soins médicaux prépayés offrant des programmes visant la santé qui récompensent les membres 
pour leur participation à des activités de prévention, de mise en forme, de modification du style de 
vie et d'éducation. Consultation en affaires pour aider les entreprises à sensibiliser leurs employés 
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aux avantages à adopter des changements en matière de santé, de bien-être et d'alimentation 
dans leur vie quotidienne afin d'augmenter leur productivité et de diminuer les coûts de leurs soins 
de santé; services d'assurance et services administratifs pour des régimes d'assurance vie et des 
régimes d'assurance maladie comprenant un programme visant la santé; offre de bases de 
données d'information sur l'assurance, nommément sur l'assurance maladie pour les employés.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,776,159  Date de production 2016-04-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Destiny Health, Inc., 200 West Monroe Street, 
Suite 1900, Chicago, IL 60606, 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

PROGRAMME SANTÉ ACTIVE VITALITÉ
SERVICES
Services liés aux soins de santé, nommément services visant la santé, nommément offre 
d'information et de mesures incitatives aux bénéficiaires de régimes de soins médicaux pour 
encourager leur participation à des activités qui favorisent la santé et récompenser les 
comportements sains, ainsi que diffusion d'information sur la santé et les soins médicaux de même
que sur les avantages de régimes de soins médicaux sur un réseau informatique mondial; offre 
d'aide, de programmes de fidélisation incitatifs, de programmes de récompenses et de consultation
aux entreprises pour aider leurs employés à adopter des changements en matière de santé, de 
bien-être et d'alimentation dans leur vie quotidienne afin d'augmenter leur productivité et de 
diminuer les coûts de leurs soins de santé; offre de services visant la santé, nommément offre 
d'information et de méthodes aux commanditaires d'un régime de soins médicaux pour leur 
permettre d'ajuster les coûts d'adhésion des participants à ce régime en fonction de l'engagement 
de ceux-ci à adopter des comportements qui favorisent la santé et le bien-être; produits et services 
d'assurance liés à la santé, nommément offre, administration, gestion et fourniture de régimes 
d'assurance de soins médicaux traditionnels et prépayés, de régimes d'assurance de soins 
médicaux destinés aux consommateurs, d'arrangements pour le remboursement des soins de 
santé, de services de comptes d'épargne-santé, de services de gestion de régimes 
d'assurance-santé et de régimes d'assurance de soins médicaux prépayés pour le compte de tiers;
fournisseur de services applicatifs, nommément mise à disposition, hébergement, gestion, 
développement, recherche, analyse et maintenance d'applications, de logiciels et de bases de 
données, ainsi que production de rapports connexes, pour des tiers dans les domaines des 
programmes d'assurance vie, d'assurance santé et de bien-être pour les employés; services 
d'assurance et services administratifs, nommément souscription et administration d'assurance vie, 
d'assurance maladie ou d'assurance médicale; financement de soins de santé, nommément 
programmes et stratégies de fidélisation de la clientèle concernant uniquement l'assurance vie et 
l'assurance santé/médicale; diffusion d'information ayant trait à ce qui précède; émission de bons 
de valeur concernant des arrangements et des programmes de fidélisation de la clientèle se 
rapportant exclusivement à l'assurance vie, à l'assurance maladie ou à l'assurance médicale; 
services d'assurance, nommément administration d'un régime d'assurance maladie; régimes de 
soins médicaux prépayés offrant des programmes visant la santé qui récompensent les membres 
pour leur participation à des activités de prévention, de mise en forme, de modification du style de 
vie et d'éducation. Consultation en affaires pour aider les entreprises à sensibiliser leurs employés 
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aux avantages à adopter des changements en matière de santé, de bien-être et d'alimentation 
dans leur vie quotidienne afin d'augmenter leur productivité et de diminuer les coûts de leurs soins 
de santé; services d'assurance et services administratifs pour des régimes d'assurance vie et des 
régimes d'assurance maladie comprenant un programme visant la santé; offre de bases de 
données d'information sur l'assurance, nommément sur l'assurance maladie pour les employés.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services



  1,776,274
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-29

Vol. 64 No. 3257 page 653

  N  de demandeo 1,776,274  Date de production 2016-04-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Rethink Brands, LLC, #100, 8318 Forrest Street
, Ellicott City, Maryland 21043, 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

RETHINK
Produits

 Classe 32
Eau potable.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 18 mars 2016, demande no: 86/
946,069 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 23 août 2016 
sous le No. 5027269 en liaison avec les produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits
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  N  de demandeo 1,776,285  Date de production 2016-04-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Rhythm Band Instruments, LLC, 1227 W 
Magnolia Avenue Ste 300, Fort Worth, TX 
76104-4400, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

BOOMWHACKERS
Produits

 Classe 15
Instruments de musique, notamment instruments à percussion.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2009 en liaison avec les produits. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 03 novembre 1998 sous le No. 2200973 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1776285&extension=00
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  N  de demandeo 1,776,321  Date de production 2016-04-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ed Davis, 15 Aberdeen Ct., Fort Erie, 
ONTARIO L2A 3Y7

Représentant pour signification
MARK ARTHUR KOCH
583 MAIN STREET EAST, HAMILTON, 
ONTARIO, L8M1J4

MARQUE DE COMMERCE

VERBAL ASSAULT
Produits

 Classe 09
(1) Étuis pour téléphones cellulaires.

 Classe 18
(2) Porte-monnaie; portefeuilles; sacs à dos; sacs à main; sac de sport; sacs à provisions 
réutilisables; sacs de plage.

 Classe 25
(3) Vêtements de sport, nommément chandails, pantalons, tee-shirts, gilets, vestes; vêtements 
tout-aller, nommément tee-shirts, chandails, pantalons, vestes et shorts; vêtements habillés, 
nommément chemises, robes, jupes, pantalons, manteaux; complets; vêtements sport pour 
femmes; bikinis; maillots de bain; vêtements de bain; shorts de bain; maillots de bain; chandails de 
baseball; ceintures; blazers; chemisiers; combinés; soutiens-gorge; caleçons; manteaux; jupes; 
robes; pantalons de golf; chemises de golf; gilets de golf; vestes de golf; chaussettes de golf; 
shorts de golf; vestes; jeans; chemises en tricot; robes de nuit; pantalons; parkas; polos; chandails;
pyjamas; imperméables; ensembles imperméables; hauts; shorts; jupes; pantalons sport; 
vêtements de nuit; chapeaux; casquettes; hauts sport; vêtements sport; vêtements sport pour 
femmes; pulls d'entraînement; chandails; gilets à capuchon; chandails à capuchon; hauts à 
capuchon; chandails à capuchon; vestes à capuchon; chemises à manches longues; tee-shirts; 
débardeurs; corsages bain-de-soleil; casquettes de tennis; pantalons de tennis; maillots de tennis; 
blousons de tennis; shorts de tennis; pardessus; tuques; sous-vêtements; couvre-chefs, 
nommément casquettes de baseball, bandanas, bandeaux, casquettes de golf, chapeaux, 
casquettes de sport; articles chaussants, nommément chaussures tout-aller, bottes, chaussures de
sport; bandeaux absorbants; serre-poignets absorbants; serre-poignets.

 Classe 26
(4) Boucles de ceinture; accessoires pour cheveux; bandeaux pour cheveux.

 Classe 28
(5) Couvre-bâtons de golf.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1776321&extension=00


  1,776,460
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-29

Vol. 64 No. 3257 page 656

  N  de demandeo 1,776,460  Date de production 2016-04-08
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Nutraceutech Inc., 1010 Sherbrooke Ouest, 
Suite 1800, Montréal, QUÉBEC H3A 2R7

Représentant pour signification
RICHARD TETREAULT
606, CATHCART, BUREAU 615, MONTREAL, 
QUÉBEC, H3B1K9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
RAWTECH

Description de l’image (Vienne)
- Vert

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les lettres R,A et 
W sont en vert

Produits

 Classe 11
Appareils culinaires, nommément germoirs, appareils de cuisson sous vide, casseroles et 
mijoteuse à température contrôlée.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1776460&extension=00
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  N  de demandeo 1,776,617  Date de production 2016-04-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

RAMIN MEHRARA, 1928 S. SANTA FE AVE., 
LOS ANGELES, CA 90021, UNITED STATES 
OF AMERICA

Représentant pour signification
NEOMARK LTD.
8540 PLACE BELLEFONTAINE, MONTREAL, 
QUEBEC, H1K1R7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
REVIVE VINTAGE R V

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

Produits
Peaux d'animaux; sacs à dos; sacs de plage; sacs-pochettes; pochettes; sacs de soirée; armatures
de parapluie et de parasol; boyaux pour faire des saucisses; sacs à main; similicuir; sangles en cuir
; portefeuilles de poche; sacs à main; havresacs; sacs d'école; sacs à provisions; petites pochettes
; valises; fourre-tout; sacs de voyage; portefeuilles.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1776617&extension=00
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  N  de demandeo 1,776,720  Date de production 2016-04-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Town Lounge IP LLC, 6018 S. Durango Drive, 
Ste. 110, Las Vegas, NV 89113, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
LUDLOWLAW
1530-439 University Avenue, Toronto, 
ONTARIO, M5G1Y8

MARQUE DE COMMERCE

BORN AND RAISED
Produits

 Classe 25
Vêtements, nommément tee-shirts, chapeaux, pulls d'entraînement, chandails à col, chemises à 
manches longues, maillots de bain et sous-vêtements, nommément shorts.

SERVICES

Classe 43
(1) Services de restaurant, de bar et de taverne.

(2) Services de bar et de bar-salon.

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 01 mars 2011 sous le No. 3,926,237 en 
liaison avec les services (1); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 23 mai 2013 sous le No. 4,649,947 en 
liaison avec les services (2); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 25 octobre 2016 sous le No. 5,066,628
en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1776720&extension=00


  1,776,831
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COMMERCE
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Vol. 64 No. 3257 page 659

  N  de demandeo 1,776,831  Date de production 2016-04-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

YANTAI WINHERE AUTO-PART 
MANUFACTURING CO., LTD., Yantai 
Economic Technical Development Area of, 
Shandong, 264006, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BBD D

Description de l’image (Vienne)
- 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 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.
- Surfaces de forme allongée dans le sens horizontal
- Surfaces de forme allongée avec deux petits côtés convexes ou concaves

Produits
Courroies pour moteurs; ventilateurs pour moteurs; radiateurs de refroidissement pour moteurs 
d'automobile; embrayages de ventilateur de refroidissement pour moteurs d'automobile; pompes 
hydrauliques; pompes à huile pour automobiles; pompes à eau pour automobiles; pompes à huile 
lubrifiante pour moteurs d'automobile; pompes à huile pour moteurs d'automobile; raccords 
hydrauliques; accessoires pour véhicules, nommément pompes à air; châssis d'automobile; 
moyeux pour roues de véhicule; châssis et cadres de véhicule, nommément châssis d'autobus, 
châssis de camion, châssis de fourgon, châssis d'ambulance, châssis de camion d'incendie, 
cadres de vélo, châssis de voiturette de golf, châssis de voiture de tourisme; circuits hydrauliques 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1776831&extension=00
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pour véhicules; engrenages pour véhicules terrestres; moteurs électriques pour automobiles; freins
pour véhicules, nommément pour ambulances, vélos, camions d'incendie, voiturettes de golf, 
motos, camions et fourgons; frettes pour moyeux de roue; roues libres pour automobiles; 
pare-chocs pour automobiles; amortisseurs pour automobiles; garnitures de frein pour véhicules 
terrestres; garnitures de frein pour véhicules, nommément pour ambulances, vélos, motos, 
camions d'incendie, voiturettes de golf, camions et fourgons; patins de frein pour véhicules, 
nommément pour ambulances, vélos, motos, camions d'incendie, voiturettes de golf, camions et 
fourgons; chaînes de transmission pour véhicules terrestres; engrenages réducteurs pour 
véhicules terrestres; segments de frein pour véhicules, nommément pour ambulances, motos, 
vélos, camions d'incendie, voiturettes de golf, camions et fourgons; bielles pour véhicules 
terrestres, pièces pour véhicules terrestres, sauf les pièces de moteur; hayons (électromoteurs); 
plaquettes de frein pour automobiles; disques de frein pour véhicules; sièges de véhicule pour 
enfants.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 15 janvier 2014 en liaison avec les produits.



  1,776,832
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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  N  de demandeo 1,776,832  Date de production 2016-04-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

YANTAI WINHERE AUTO-PART 
MANUFACTURING CO., LTD., Yantai 
Economic Technical Development Area of, 
Shandong, 264006, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LU DE JIN

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

Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois de la marque est « Lu », « De » et « 
Jin ».

Produits
Courroies pour moteurs; ventilateurs pour moteurs; radiateurs de refroidissement pour moteurs 
d'automobile; embrayages de ventilateur de refroidissement pour moteurs d'automobile; pompes 
hydrauliques; pompes à huile pour automobiles; pompes à eau pour automobiles; pompes à huile 
lubrifiante pour moteurs d'automobile; pompes à huile pour moteurs d'automobile; raccords 
hydrauliques; accessoires pour véhicules, nommément pompes à air; châssis d'automobile; 
moyeux pour roues de véhicule; châssis et cadres de véhicule, nommément châssis d'autobus, 
châssis de camion, châssis de fourgon, châssis d'ambulance, châssis de camion d'incendie, 
cadres de vélo, châssis de voiturette de golf, châssis de voiture de tourisme; circuits hydrauliques 
pour véhicules; engrenages pour véhicules terrestres; moteurs électriques pour automobiles; freins
pour véhicules, nommément pour ambulances, vélos, camions d'incendie, voiturettes de golf, 
motos, camions et fourgons; frettes pour moyeux de roue; roues libres pour automobiles; 
pare-chocs pour automobiles; amortisseurs pour automobiles; garnitures de frein pour véhicules 
terrestres; garnitures de frein pour véhicules, nommément pour ambulances, vélos, motos, 
camions d'incendie, voiturettes de golf, camions et fourgons; patins de frein pour véhicules, 
nommément pour ambulances, vélos, motos, camions d'incendie, voiturettes de golf, camions et 
fourgons; chaînes de transmission pour véhicules terrestres; engrenages réducteurs pour 
véhicules terrestres; segments de frein pour véhicules, nommément pour ambulances, motos, 
vélos, camions d'incendie, voiturettes de golf, camions et fourgons; bielles pour véhicules 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1776832&extension=00
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terrestres, pièces pour véhicules terrestres, sauf les pièces de moteur; hayons (électromoteurs); 
plaquettes de frein pour automobiles; disques de frein pour véhicules; sièges de véhicule pour 
enfants.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 15 janvier 2014 en liaison avec les produits.



  1,776,833
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-29

Vol. 64 No. 3257 page 663

  N  de demandeo 1,776,833  Date de production 2016-04-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

YANTAI WINHERE AUTO-PART 
MANUFACTURING CO., LTD., Yantai 
Economic Technical Development Area of, 
Shandong, 264006, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ROTORKING O

Description de l’image (Vienne)
- Couronnes ouvertes dans leur partie supérieure
- Une couronne
- Couronnes avec une boule au bout des pointes
- Couronnes accompagnées d'une autre inscription

Produits
Courroies pour moteurs; ventilateurs pour moteurs; radiateurs de refroidissement pour moteurs 
d'automobile; embrayages de ventilateur de refroidissement pour moteurs d'automobile; pompes 
hydrauliques; pompes à huile pour automobiles; pompes à eau pour automobiles; pompes à huile 
lubrifiante pour moteurs d'automobile; pompes à huile pour moteurs d'automobile; raccords 
hydrauliques; accessoires pour véhicules, nommément pompes à air; châssis d'automobile; 
moyeux pour roues de véhicule; châssis et cadres de véhicule, nommément châssis d'autobus, 
châssis de camion, châssis de fourgon, châssis d'ambulance, châssis de camion d'incendie, 
cadres de vélo, châssis de voiturette de golf, châssis de voiture de tourisme; circuits hydrauliques 
pour véhicules; engrenages pour véhicules terrestres; moteurs électriques pour automobiles; freins
pour véhicules, nommément pour ambulances, vélos, camions d'incendie, voiturettes de golf, 
motos, camions et fourgons; frettes pour moyeux de roue; roues libres pour automobiles; 
pare-chocs pour automobiles; amortisseurs pour automobiles; garnitures de frein pour véhicules 
terrestres; garnitures de frein pour véhicules, nommément pour ambulances, vélos, motos, 
camions d'incendie, voiturettes de golf, camions et fourgons; patins de frein pour véhicules, 
nommément pour ambulances, vélos, motos, camions d'incendie, voiturettes de golf, camions et 
fourgons; chaînes de transmission pour véhicules terrestres; engrenages réducteurs pour 
véhicules terrestres; segments de frein pour véhicules, nommément pour ambulances, motos, 
vélos, camions d'incendie, voiturettes de golf, camions et fourgons; bielles pour véhicules 
terrestres, pièces pour véhicules terrestres, sauf les pièces de moteur; hayons (électromoteurs); 
plaquettes de frein pour automobiles; disques de frein pour véhicules; sièges de véhicule pour 
enfants.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1776833&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 15 janvier 2014 en liaison avec les produits.



  1,776,875
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  N  de demandeo 1,776,875  Date de production 2016-04-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Agrium Inc., 13131 Lake Fraser Drive S.E., 
Calgary, ALBERTA T2J 7E8

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

MARQUE DE COMMERCE

AGRIUM FINANCIAL SERVICES
SERVICES
Services financiers, nommément financement par prêt et financement d'achats; services 
d'assurance.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1776875&extension=00
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JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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  N  de demandeo 1,776,885  Date de production 2016-04-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Zippo Manufacturing Company, 33 Barbour 
Street, Bradford, PA 16701, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
A

Description de l’image (Vienne)
- Flammes
- Portes, entrées
- Écus contenant d'autres éléments figuratifs ou des inscriptions
- Écus contenant des inscriptions
- Un triangle
- Triangles avec la pointe en bas
- Figures triangulaires à un ou plusieurs côtés convexes ou concaves
- Triangles contenant une ou plusieurs lettres
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Une lettre

Produits

 Classe 34
Briquets.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1776885&extension=00
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Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 03 octobre 2003 en liaison avec les produits.



  1,776,902
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-29

Vol. 64 No. 3257 page 668

  N  de demandeo 1,776,902  Date de production 2016-04-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Williams Furnace Company, 250 W. Laurel 
Street, Colton, CA 92324, UNITED STATES OF
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
AIRSPONGE TOTAL SPACE DEHUMIDIFIER

Description de l’image (Vienne)
- Articles de ménage non classés dans les divisions 11.1 ou 11.3
- Brosses, éponges, laine d'acier -- Note: Non compris les brosses pour la toilette (10.5.1 et 
10.5.25).
- Gouttes
- Toits
- Surfaces ou fonds couverts de figures ou de motifs géométriques répétés
- Surfaces ou fonds couverts de points
- Surfaces ou fonds couverts de cercles ou d'ellipses
- Rectangles
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Figures quadrilatérales à un ou plusieurs côtés convexes ou concaves -- Note: Non compris les 
surfaces allongées avec un ou plusieurs côtés convexes ou concaves (25.3.1).
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Noir
- Bleu
- Jaune, or
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1776902&extension=00


  1,776,902
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-29

Vol. 64 No. 3257 page 669

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le noir, le bleu, le 
jaune-or et le blanc sont revendiqués comme caractéristiques de la marque de commerce. Le noir 
forme un toit et les murs latéraux d'une structure sur une éponge jaune-or contenant des trous 
inégaux blancs; l'éponge jaune-or contient les lettres formant les lettres AIR en bleu avec un 
contour blanc et les lettres SPONGE en noir avec un contour blanc; trois gouttes d'eau [celle du 
milieu étant plus grande que les deux autres] se trouvent sous le toit noir; chaque goutte d'eau 
contient une forme blanche; la base rectangulaire noire contient les mots jaune-or TOTAL SPACE 
HUMIDIFIER. .

Produits

 Classe 11
Déshumidificateurs résidentiels et commerciaux.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,776,907
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-29

Vol. 64 No. 3257 page 670

  N  de demandeo 1,776,907  Date de production 2016-04-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Williams Furnace Company, 250 W. Laurel 
Street, Colton, CA 92324, UNITED STATES OF
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
AIR SPONGE

Description de l’image (Vienne)
- Articles de ménage non classés dans les divisions 11.1 ou 11.3
- Brosses, éponges, laine d'acier -- Note: Non compris les brosses pour la toilette (10.5.1 et 
10.5.25).
- Maisons, gratte-ciel
- Habitations ou bâtiments stylisés
- Toits
- Gouttes
- Noir
- Bleu
- Jaune, or
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le noir, le bleu, le 
jaune-or et le blanc sont revendiqués comme caractéristiques de la marque de commerce. Le noir 
forme un toit et les murs latéraux d'une structure sur une éponge jaune-or contenant des trous 
inégaux blancs; l'éponge jaune-or contient les lettres formant les lettres AIR en bleu avec un 
contour blanc et les lettres SPONGE en noir avec un contour blanc; trois gouttes d'eau [celle du 
milieu étant plus grande que les deux autres] se trouvent sous le toit noir; chaque goutte d'eau 
contient une forme blanche.

Produits

 Classe 11

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1776907&extension=00
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Déshumidificateurs résidentiels et commerciaux.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,777,023  Date de production 2016-04-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

1337666 Alberta Ltd., P.O. Box 56053, Calgary,
ALBERTA T2E 8K5

Représentant pour signification
ANNA LOPARCO
(Dentons Canada LLP), 2900 Manulife Place, 
10180 - 101 Street, Edmonton, ALBERTA, 
T5J3V5

MARQUE DE COMMERCE

WiTs PiP
Produits

 Classe 09
Ordinateurs conçus sur mesure pour des applications industrielles, capteurs sans fil servant à faire 
le suivi d'équipement de gestion de déchets, logiciels servant à faire le suivi de l'équipement de 
gestion de déchets par la collecte de données sur un service d'information infonuagique sur 
Internet pour en faciliter l'analyse par l'application d'algorithmes, en l'occurrence l'analyse de cycles
de production et de déchets pour une efficacité optimale.

SERVICES

Classe 42
Services de consultation dans le domaine de la gestion du rendement d'immobilisations.

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=1777023&extension=00
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  N  de demandeo 1,777,045  Date de production 2016-04-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Coast Fraser Enterprises Ltd., 13401-108th 
Avenue, Suite 1820, Surrey, BRITISH 
COLUMBIA V3T 5T3

Représentant pour signification
BOUGHTON LAW CORPORATION
P.O. BOX 49290, THREE BENTALL CENTRE, 
700-595 BURRARD STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V7X1S8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
V

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Une lettre
- Plusieurs triangles, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Triangles avec la pointe en bas
- Triangles avec surface ou partie de la surface foncée
- Arbres ou arbustes de forme triangulaire, conique (pointe en haut) ou flammés (sapins, cyprès, 
etc.)
- Plus de trois arbres ou de trois arbustes, bosquets, taillis -- Note: Dès le moment où l'ensemble 
des arbres représentés devient une forêt, il sera rangé en 6.19.1.
- Arbres ou arbustes stylisés

SERVICES

Classe 35
Offre d'accès en ligne à de l'information sur les prix du bois d'oeuvre provenant de fournisseurs de 
l'industrie et à une plateforme permettant de soumissionner et de passer des commandes, de gérer
des contrats et de faire le suivi d'expéditions.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1777045&extension=00
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Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 03 avril 2016 en liaison avec les services.
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  N  de demandeo 1,777,137  Date de production 2016-04-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TEQUILA CUERVO, S.A. DE C.V., Avenida 
Periferico Sur No. 8500, Tlaquepaque, Jalisco, 
C.P. 45601, MEXICO

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

MARQUE DE COMMERCE

TOMORROW IS OVERRATED
Produits
Préparations pour cocktails non alcoolisés; boissons non alcoolisées, nommément cocktails non 
alcoolisés; téquila, liqueur à base de téquila et cocktails alcoolisés contenant de la 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=1777137&extension=00


  1,777,140
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  N  de demandeo 1,777,140  Date de production 2016-04-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

STERIGENICS U.S., LLC, Suite 650, 2015 
Spring Road, Oak Brook, IL 60523, 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

GAMMASTAT
SERVICES
(1) Services de stérilisation, nommément stérilisation de produits et de dispositifs médicaux, de 
cosmétiques, d'aliments, d'épices, de produits pharmaceutiques, de contenants et d'emballages.

(2) Services de stérilisation, nommément stérilisation de matières premières.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services (1). Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 19 novembre 1996 sous le No. 2,017,700 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=1777140&extension=00
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COMMERCE
2017-03-29

Vol. 64 No. 3257 page 677

  N  de demandeo 1,777,171  Date de production 2016-04-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

McGarry Internet Ltd., Suite 106 Capel Building 
Capel Street, Dublin 7, IRELAND

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
FRANCHISE DIRECT

Description de l’image (Vienne)
- Globes terrestres
- Globes terrestres avec la seule représentation des méridiens et des parallèles
- Globes terrestres avec autres éléments figuratifs
- Pointes de flèches -- Note: Non compris les pointes de flèches en forme d'angles (26.3.23).
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels
- Quadrilatères contenant d'autres éléments figuratifs
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

SERVICES

Classe 35
Publicité des produits et des services de tiers.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 26 mai 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=1777171&extension=00


  1,777,238
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COMMERCE
2017-03-29

Vol. 64 No. 3257 page 678

  N  de demandeo 1,777,238  Date de production 2016-04-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Aluminium Rheinfelden GmbH, Friedrichstrasse
80, 79618 Rheinfelden, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

CASTASIL
Produits

 Classe 06
Métaux communs et leurs alliages, notamment aluminium et alliages d'aluminium; alliages de 
fonderie de métal commun, notamment d'aluminium, à savoir lingots, plateaux et billettes.

REVENDICATIONS
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 
07 octobre 1997 sous le No. 39735985 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=1777238&extension=00


  1,777,465
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-29

Vol. 64 No. 3257 page 679

  N  de demandeo 1,777,465  Date de production 2016-04-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PLAID ENTERPRISES, INC., 3225 Westech 
Drive, Norcross, GA 30092, UNITED STATES 
OF AMERICA

Représentant pour signification
MORENCY, S.E.N.C.R.L.
500, PLACE D'ARMES, 25e étage, Montréal, 
QUEBEC, H2Y2W2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
FOLKART HOME DECOR STENCILS

Description de l’image (Vienne)
- Coeurs -- Note: Y compris les coeurs représentés comme symboles ou figurant sur des jeux de 
cartes.
- Bouteilles ou flacons de section horizontale autre que circulaire ou elliptique
- Bouteilles ou flacons avec flancs bombés, saillants ou arrondis
- Banderoles, cartouches
- Autres motifs ornementaux
- Demi-cercles, demi-ellipses
- Demi-cercles ou demi-ellipses avec surface foncée
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes horizontales
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif -- Note: Les lettres représentant un être humain ou une partie 
du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un 
phénomène naturel ou un objet sont classées dans la division 27.3.

Produits

 Classe 16
Pochoirs.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 02 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=1777465&extension=00


  1,777,466
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COMMERCE
2017-03-29

Vol. 64 No. 3257 page 680

  N  de demandeo 1,777,466  Date de production 2016-04-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PLAID ENTERPRISES, INC., 3225 Westech 
Drive, Norcross, GA 30092, UNITED STATES 
OF AMERICA

Représentant pour signification
MORENCY, S.E.N.C.R.L.
500, PLACE D'ARMES, 25e étage, Montréal, 
QUEBEC, H2Y2W2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
FOLKART MILK PAINT

Description de l’image (Vienne)
- Coeurs -- Note: Y compris les coeurs représentés comme symboles ou figurant sur des jeux de 
cartes.
- Bouteilles ou flacons de section horizontale autre que circulaire ou elliptique
- Bouteilles ou flacons avec flancs bombés, saillants ou arrondis
- Banderoles, cartouches
- Autres motifs ornementaux
- Demi-cercles, demi-ellipses
- Demi-cercles ou demi-ellipses avec surface foncée

Produits

 Classe 02
Peinture, nommément peinture d'artiste.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1777466&extension=00


  1,777,468
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-29

Vol. 64 No. 3257 page 681

  N  de demandeo 1,777,468  Date de production 2016-04-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PLAID ENTERPRISES, INC., 3225 Westech 
Drive, Norcross, GA 30092, UNITED STATES 
OF AMERICA

Représentant pour signification
MORENCY, S.E.N.C.R.L.
500, PLACE D'ARMES, 25e étage, Montréal, 
QUEBEC, H2Y2W2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
FOLKART PAINTED FINISHES

Description de l’image (Vienne)
- Coeurs -- Note: Y compris les coeurs représentés comme symboles ou figurant sur des jeux de 
cartes.
- Bouteilles ou flacons de section horizontale autre que circulaire ou elliptique
- Bouteilles ou flacons avec flancs bombés, saillants ou arrondis
- Banderoles, cartouches
- Autres motifs ornementaux
- Demi-cercles, demi-ellipses
- Demi-cercles ou demi-ellipses avec surface foncée
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres se chevauchant

Produits

 Classe 02
Revêtements, en l'occurrence peinture pour la coloration et la finition du 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=1777468&extension=00


  1,777,537
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COMMERCE
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Vol. 64 No. 3257 page 682

  N  de demandeo 1,777,537  Date de production 2016-04-15
 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

Indexes
DVV D

Description de l’image (Vienne)
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant un carré ou un rectangle (surface ou pourtour)
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Carrés
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Deux quadrilatères, l'un dans l'autre
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Quadrilatères contenant un ou plusieurs cercles, ellipses ou polygones
- Quadrilatères avec inscriptions débordant un ou plusieurs côtés
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

Produits

 Classe 09
Casques d'écoute et casques de réalité virtuelle pour utilisation avec des téléphones intelligents 
portatifs.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1777537&extension=00


  1,777,623
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-29

Vol. 64 No. 3257 page 683

  N  de demandeo 1,777,623  Date de production 2016-04-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Deloitte LLP, 22 Adelaide St. West, Toronto, 
ONTARIO M5H 2R2

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

RUBIX
SERVICES
Plateforme logicielle pour le développement d'applications logicielles distribuées, l'analyse de 
données, la création de prototypes pour des tiers, à l'aide d'une infrastructure de données de 
chaînes de blocs; plateforme-service (PaaS), à savoir plateformes logicielles pour le 
développement d'applications distribuées, l'analyse de données, la création de prototypes pour des
tiers à l'aide d'une infrastructure de données de chaînes de blocs; services de consultation dans le 
domaine du génie logiciel à l'aide d'une infrastructure de données de chaînes de blocs.

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=1777623&extension=00


  1,777,645
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-29

Vol. 64 No. 3257 page 684

  N  de demandeo 1,777,645  Date de production 2016-04-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Deloitte LLP, 22 Adelaide St. West, Toronto, 
ONTARIO M5H 2R2

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

Description de l’image (Vienne)
- Triangles ou lignes formant un angle avec un ou plusieurs polygones autres que les quadrilatères
- Lignes ou bandes formant un angle -- Note: Y compris les chevrons et les pointes de flèches 
formées par des lignes ou des bandes.
- Deux polygones, l'un dans l'autre (excepté 26.5.10 et 26.5.11)
- Polygones avec un ou plusieurs angles tronqués ou arrondis
- Polygones contenant un ou plusieurs triangles ou des lignes formant un angle

SERVICES
Plateforme logicielle pour le développement d'applications logicielles distribuées, l'analyse de 
données, la création de prototypes pour des tiers, à l'aide d'une infrastructure de données de 
chaînes de blocs; plateforme-service (PaaS), à savoir plateformes logicielles pour le 
développement d'applications distribuées, l'analyse de données, la création de prototypes pour des
tiers à l'aide d'une infrastructure de données de chaînes de blocs; services de consultation dans le 
domaine du génie logiciel à l'aide d'une infrastructure de données de chaînes de blocs.

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=1777645&extension=00


  1,777,654
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-29

Vol. 64 No. 3257 page 685

  N  de demandeo 1,777,654  Date de production 2016-04-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ARTISAN & ARTIST CO., LTD., Nakamura 
Bldg. 5 Floor, 2-24-3, Ohashi, Meguro-ku, 
Tokyo 153-0044, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ARTISAN&amp;ARTIST

Description de l’image (Vienne)
- Carrés
- Un quadrilatère
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Lignes ou bandes formant un angle -- Note: Y compris les chevrons et les pointes de flèches 
formées par des lignes ou des bandes.
- Autres signes, notations ou symboles
- Astérisques
- Rouge, rose, orangé
- Noir

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le carré ainsi que 
les mots ARTISAN&ARTIST * sont rouges. Les lignes autour du carré sont noires.

Produits
Sacs pour appareils photo; sacs pour équipement photographique; courroies pour appareils photo; 
étuis pour appareils photo; étuis pour lentilles; boutons de déclencheur, à savoir pièces et 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1777654&extension=00


  1,777,654
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-29

Vol. 64 No. 3257 page 686

accessoires d'équipement photographique; étuis pour téléphones cellulaires; sacs pour ordinateurs
personnels; étuis à lunettes; sacs à main; sacs de sport; sacs à dos; pochettes pour le maquillage, 
les clés et d'autres articles personnels; petits sacs à main; sacs de voyage; pinceaux et brosses 
cosmétiques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 2012 en liaison avec les produits.



  1,777,660
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-29

Vol. 64 No. 3257 page 687

  N  de demandeo 1,777,660  Date de production 2016-04-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Deloitte LLP, 22 Adelaide St. West, Toronto, 
ONTARIO M5H 2R2

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
RUBIX

Description de l’image (Vienne)
- Triangles ou lignes formant un angle avec un ou plusieurs polygones autres que les quadrilatères
- Lignes ou bandes formant un angle -- Note: Y compris les chevrons et les pointes de flèches 
formées par des lignes ou des bandes.
- Deux polygones, l'un dans l'autre (excepté 26.5.10 et 26.5.11)
- Polygones avec un ou plusieurs angles tronqués ou arrondis
- Polygones contenant un ou plusieurs triangles ou des lignes formant un angle

SERVICES
Plateforme logicielle pour le développement d'applications logicielles distribuées, l'analyse de 
données, la création de prototypes pour des tiers, à l'aide d'une infrastructure de données de 
chaînes de blocs; plateforme-service (PaaS), à savoir plateformes logicielles pour le 
développement d'applications distribuées, l'analyse de données, la création de prototypes pour des
tiers à l'aide d'une infrastructure de données de chaînes de blocs; services de consultation dans le 
domaine du génie logiciel à l'aide d'une infrastructure de données de chaînes de blocs.

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=1777660&extension=00


  1,777,679
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-29

Vol. 64 No. 3257 page 688

  N  de demandeo 1,777,679  Date de production 2016-04-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Karl Thomson, 5-2 Nursewood Road, Toronto, 
ONTARIO M4E 3R8

Représentant pour signification
DAVID A. FRAM
810 MEADOW WOOD ROAD, MISSISSAUGA, 
ONTARIO, L5J2S6

MARQUE DE COMMERCE

motor.agency
SERVICES
(1) Services de consultation en matière de marques et de stratégie de marque, nommément 
conseil et soutien en gestion des marques stratégiques pour des entreprises par l'exploitation d'une
agence de publicité.

(2) Services de marketing et de publicité, nommément élaboration et amélioration de stratégies et 
de concepts de marketing pour des tiers et élaboration et amélioration de stratégies et de concepts
publicitaires pour des tiers.

(3) Services de création de concepts et de marques pour entreprises et particuliers, nommément 
aide aux clients concernant la promotion, la publicité et le marketing de produits et de services de 
marque, l'évaluation de marques, le positionnement de marque, la conception de marques, 
services de conseil et d'aide concernant la création et les extension de marques et l'octroi de 
licence de marques, ainsi qu'études de marché et analyse de marché ayant trait aux marques.

(4) Services de marketing dans le domaine de l'évaluation des marchés pour des produits et des 
services existants de tiers.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1777679&extension=00


  1,777,734
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-29

Vol. 64 No. 3257 page 689

  N  de demandeo 1,777,734  Date de production 2016-04-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Unique Paving Materials Corp., 3993 East 93rd 
Street, Cleveland, OH 44105, UNITED STATES
OF AMERICA

Représentant pour signification
MLT AIKINS LLP
1600 Centennial Place, 520 - 3rd Avenue S.W., 
Calgary, ALBERTA, T2P0R3

MARQUE DE COMMERCE

RAVEL CHECK
Produits

 Classe 01
Additifs chimiques pour asphalte.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 2013 en liaison avec les produits. Employée: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 28 octobre 2014 sous le No. 4629432 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1777734&extension=00


  1,777,735
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-29

Vol. 64 No. 3257 page 690

  N  de demandeo 1,777,735  Date de production 2016-04-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Unique Paving Materials Corp., 3993 East 93rd 
Street, Cleveland, OH 44105, UNITED STATES
OF AMERICA

Représentant pour signification
MLT AIKINS LLP
1600 Centennial Place, 520 - 3rd Avenue S.W., 
Calgary, ALBERTA, T2P0R3

MARQUE DE COMMERCE

KOLD-FLO
Produits

 Classe 19
Bouche-fissure caoutchouté liquide pour chaussées en asphalte et en béton.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 1985 en liaison avec les produits. Employée: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 22 novembre 1994 sous le No. 1863729 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1777735&extension=00


  1,777,738
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-29

Vol. 64 No. 3257 page 691

  N  de demandeo 1,777,738  Date de production 2016-04-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

THE CADILLAC FAIRVIEW CORPORATION 
LIMITED, 20 Queen Street West, 5th Floor, 
TORONTO, ONTARIO M5H 3R4

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Tours, derricks (excepté 7.1.16) -- Notes: (a) Y compris les tours-émetteurs. -- (b) Non compris la 
tour Eiffel (7.5.2).
- Plusieurs triangles, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Triangles avec surface ou partie de la surface foncée
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant un ou plusieurs triangles ou des lignes formant un angle
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

SERVICES
Services de promotion, de location, d'exploitation et de gestion immobilières de bâtiments 
commerciaux comportant des installations commerciales, de vente au détail, d'aliments et de 
boissons, de bureaux ainsi que des parcs de stationnement.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre 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=1777738&extension=00


  1,777,768
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COMMERCE
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  N  de demandeo 1,777,768  Date de production 2016-04-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
DOUBLE D BEVERAGE CO., 2236 124A St, 
Surrey, BRITISH COLUMBIA V4A 0A8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CRIMCITY

Description de l’image (Vienne)
- Maisons, gratte-ciel
- Spectacles ambulants, fêtes foraines, foires, scènes de rue, groupes avec véhicule(s)
- Autres groupes ou scènes
- Plusieurs hommes
- Autres hommes
- Bicyclettes, motocyclettes, scooters, tricycles
- Bulles, masses mousseuses -- Note: Y compris les bulles de bandes dessinées.
- Troncs d'arbres ébranchés
- Homme et femme (couple)
- Hommes portant un smoking ou un costume
- Femmes portant une tenue de ville
- Portes, entrées
- Mobilier
- Chaises, fauteuils, tabourets
- Tableaux
- Bouteilles ou flacons de section horizontale, circulaire ou elliptique
- Femmes nues ou portant des sous-vêtements, un costume de bain ou une autre tenue légère
- Bouteilles ou flacons de section horizontale, circulaire ou elliptique
- Plusieurs hommes
- Hommes assis, agenouillés ou étendus
- Arbres ou arbustes présentant une autre forme
- Palmiers, bananiers
- Deux arbres ou deux arbustes

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1777768&extension=00
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- Agglomérations
- Agglomérations formées de gratte-ciel
- Nuages, brouillard, vapeur, fumée
- Véhicules automobiles routiers
- Voitures automobiles
- Autres hommes
- Véhicules automobiles routiers
- Voitures automobiles
- Établissements industriels, cheminées d'usines
- Fonds partagés en croix en diagonale
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels
- Quadrilatères contenant la représentation d'êtres humains ou de parties du corps humain
- Quadrilatères contenant d'autres éléments figuratifs
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres

Produits

 Classe 32
Boissons gazéifiées; soda.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,777,915
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-29

Vol. 64 No. 3257 page 694

  N  de demandeo 1,777,915  Date de production 2016-04-18
 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
FLEXIBLE FLEX AROUND CONTOURS

Description de l’image (Vienne)
- Articles pour le rasage (excepté 10.5.21)
- Rasoirs de sûreté
- Cercles
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Cercles ou ellipses contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels
- Cercles ou ellipses contenant d'autres éléments figuratifs
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant une figure en arc de cercle
- Fonds partagés en deux dans le sens horizontal
- Une flèche

Produits

 Classe 08
Rasoirs et lames de rasoir.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1777915&extension=00
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REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,778,049  Date de production 2016-04-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Promat GmbH, Scheifenkamp 16, 40878 
Ratingen, GERMANY

Représentant pour signification
SUZANNE ANTAL
(Joli-Coeur Lacasse avocat), 2001, avenue 
McGill College, Bureau 900, Montréal, 
QUEBEC, H3A1G1

MARQUE DE COMMERCE

PROMASPHERE
Produits
Isolants acoustiques et thermiques pour les industries de l'automobile, des appareils 
électroménagers et de l'aménagement de commerces; isolants à base d'aérogel, nommément 
isolants pour tuyaux et réservoirs de stockage de gaz et de pétrole; isolants à base d'aérogel pour 
installations en haute mer constituées de tuyaux de gaz naturel liquéfié; isolants à base d'aérogel 
pour conteneurs d'expédition et d'entreposage et réservoirs de stockage; isolants à base d'aérogel 
pour aéronefs et astronefs; isolants à base d'aérogel pour tuyaux et réservoirs de stockage 
pétrochimiques; isolants à base d'aérogel pour bâtiments; garnitures calorifuges pour l'isolation des
bâtiments; garnitures calorifuges pour chauffe-eau; garnitures calorifuges pour chauffe-eau, 
pipelines ou machinerie; garnitures calorifuges pour installations de production d'énergie et pour 
l'industrie de piles à combustible; isolants pour tuyaux et réservoirs souterrains et hors terre; 
garnitures calorifuges pour la tuyauterie industrielle; isolants pour tuyaux d'huile industrielle, de gaz
, de gaz naturel liquéfié et d'hydrogène; isolateurs pour câbles électriques; garnitures calorifuges 
pour l'isolation de bâtiments pour la construction, isolants pour oléoducs; supports de tuyaux isolés
.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 20 novembre 2015, demande no: 014817671 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=1778049&extension=00
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  N  de demandeo 1,778,065  Date de production 2016-04-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

StormTrap, LLC, 1287 Windham Parkway, 
Romeoville, IL 60446, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ST

Description de l’image (Vienne)
- Cubes
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres se chevauchant
- Monogrammes formés par des lettres enlacées, se chevauchant ou combinées autrement
- Un polygone
- Polygones contenant une ou plusieurs lettres
- Polygones avec surface ou partie de la surface foncée

Produits

 Classe 19
Systèmes de gestion d'eau d'orage constitués de structures en béton manufacturé servant à retenir
l'eau d'orage.

SERVICES

Classe 37
Installation de systèmes souterrains de gestion d'eau d'orage en béton préfabriqué.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1778065&extension=00
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REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 19 octobre 2015, demande no: 86/
792,446 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 1,778,066  Date de production 2016-04-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

StormTrap, LLC, 1287 Windham Parkway, 
Romeoville, IL 60446, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ST STORMTRAP

Description de l’image (Vienne)
- Cubes
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres se chevauchant
- Monogrammes formés par des lettres enlacées, se chevauchant ou combinées autrement
- Un polygone
- Polygones contenant une ou plusieurs lettres
- Polygones avec surface ou partie de la surface foncée

Produits

 Classe 19
Systèmes de gestion d'eau d'orage constitués de structures en béton manufacturé servant à retenir
l'eau d'orage.

SERVICES

Classe 37
Installation de systèmes souterrains de gestion d'eau d'orage en béton préfabriqué.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 19 octobre 2015, demande no: 86/
792,430 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=1778066&extension=00
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  N  de demandeo 1,778,108  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
MORGAN AIR

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

SERVICES
Formation au pilotage, services de gestion d'aéronefs privés, affrètement d'aéronefs privés, 
entretien d'aéronefs privés.

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=1778108&extension=00
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  N  de demandeo 1,778,113  Date de production 2016-04-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LG ELECTRONICS INC., 128, Yeoui-daero, 
Yeongdeungpo-gu, Seoul, 150-721, REPUBLIC
OF KOREA

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

MARQUE DE COMMERCE

HBS-A80
Produits

 Classe 09
Casques d'écoute; écouteurs; casques d'écoute sans fil; téléphones intelligents; appareils de 
communication portatifs, nommément combinés pour téléphones mobiles, combinés pour 
téléphones intelligents, combinés pour ordinateurs tablettes, émetteurs-récepteurs portatifs, 
téléphones satellites, assistants numériques personnels [ANP] et téléphones mobiles; récepteurs 
audio; appareils pour l'enregistrement, la transmission ou la reproduction de sons et d'images, 
nommément lecteurs de CD, lecteurs de disques compacts, lecteurs de DVD, lecteurs MP3, 
lecteurs MP4, lecteurs de cassettes, récepteurs audio, récepteurs vidéo, microphones, 
amplificateurs audio, amplificateurs optiques, amplificateurs de son, amplificateurs stéréo, 
haut-parleurs, appareils photo et caméras numériques, lecteurs de disques vidéo; récepteurs de 
télévision; téléphones mobiles vestimentaires; téléphones intelligents vestimentaires; ordinateurs 
vestimentaires; appareils et instruments audio et visuels électriques vestimentaires, nommément 
ordinateurs vestimentaires, à savoir casques d'écoute sans fil, téléphones intelligents 
vestimentaires, à savoir lunettes, et téléphones intelligents vestimentaires, à savoir 
montres-bracelets; lecteurs multimédias portatifs vestimentaires, nommément téléphones 
cellulaires numériques, lecteurs de cassettes, lecteurs de CD, lecteurs MP3 et lecteurs MP4; 
casques d'écoute sans fil.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1778113&extension=00
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  N  de demandeo 1,778,114  Date de production 2016-04-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LG ELECTRONICS INC., 128, Yeoui-daero, 
Yeongdeungpo-gu, Seoul, 150-721, REPUBLIC
OF KOREA

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

MARQUE DE COMMERCE

HBS-A100
Produits

 Classe 09
Casques d'écoute; écouteurs; casques d'écoute sans fil; téléphones intelligents; appareils de 
communication portatifs, nommément combinés pour téléphones mobiles, combinés pour 
téléphones intelligents, combinés pour ordinateurs tablettes, émetteurs-récepteurs portatifs, 
téléphones satellites, assistants numériques personnels [ANP] et téléphones mobiles; récepteurs 
audio; appareils pour l'enregistrement, la transmission ou la reproduction de sons et d'images, 
nommément lecteurs de CD, lecteurs de disques compacts, lecteurs de DVD, lecteurs MP3, 
lecteurs MP4, lecteurs de cassettes, récepteurs audio, récepteurs vidéo, microphones, 
amplificateurs audio, amplificateurs optiques, amplificateurs de son, amplificateurs stéréo, 
haut-parleurs, appareils photo et caméras numériques, lecteurs de disques vidéo; récepteurs de 
télévision; téléphones mobiles vestimentaires; téléphones intelligents vestimentaires; ordinateurs 
vestimentaires; appareils et instruments audio et visuels électriques vestimentaires, nommément 
ordinateurs vestimentaires, à savoir casques d'écoute sans fil, téléphones intelligents 
vestimentaires, à savoir lunettes, et téléphones intelligents vestimentaires, à savoir 
montres-bracelets; lecteurs multimédias portatifs vestimentaires, nommément téléphones 
cellulaires numériques, lecteurs de cassettes, lecteurs de CD, lecteurs MP3 et lecteurs MP4; 
casques d'écoute sans fil.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1778114&extension=00
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  N  de demandeo 1,778,208  Date de production 2016-04-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MDH (BEIJING) INTERNATIONAL TRADING 
CO., LTD., ROOM B605, SCIENTECH 
CENTER, NO.8 XUEQING ROAD, HAIDIAN 
DISTRICT, BEIJING CITY, 100192, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ZHEN LI

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

Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est ZHEN LI. Selon le requérant, la 
traduction anglaise des caractères chinois est REAL POWER.

Produits

 Classe 21
(1) Contenants à boissons; contenants pour aliments; verrerie de table; articles en porcelaine; 
articles de table en porcelaine; poterie; cruches en céramique; ornements en porcelaine; tasses; 
flasques; verres à boire; services à thé; vases; contenants isothermes pour aliments; ornements en
cristal.

 Classe 30
(2) Café; thé; thé glacé; boissons non alcoolisées à base de thé; miel; biscuits secs; gâteaux; pain; 
grignotines à base de céréales; gâteaux de lune.

SERVICES

Classe 43
Services d'hébergement hôtelier; pensions de famille; cafés; services de cantine; services de 
restaurant ambulant; salons de thé; location de chaises, de tables, de linge de table, de verrerie; 
location de distributeurs de boissons; location de distributeurs d'eau potable.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1778208&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 1,778,383  Date de production 2016-04-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Mitsubishi Rayon Co., Ltd., 1-1, Marunouchi 1-
Chome, Chiyoda-ku, Tokyo 100-8253, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TINI DUAL CORE

Description de l’image (Vienne)
- Surfaces ou fonds couverts de figures ou de motifs géométriques répétés
- Surfaces ou fonds couverts de points
- Cercles
- Plusieurs cercles ou ellipses, juxtaposés, tangents ou se coupant
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes fines
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes droites

Produits

 Classe 28
Manches de bâtons de golf.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1778383&extension=00
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  N  de demandeo 1,778,400  Date de production 2016-04-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Wallace Chan, 1608 105 ST, Edmonton, 
ALBERTA T6J 5X4

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Masques ou têtes de fantaisie ou non identifiables
- Parties du corps de quadrupèdes ou de quadrumanes, squelettes, crânes
- Cornes
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant d'autres éléments figuratifs
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

Description de la marque de commerce
Un masque Cheyco figure pour représenter la marque/l'entreprise Cheyco, c'est-à-dire un masque 
avec deux cornes, ainsi qu'un menton et un front dentelés. Il s'agit d'une illustration/d'un dessin. 
Les couleurs du masque varient, mais ici, il est blanc et noir. Les dents et l'arrière-plan peuvent 
également être de différentes couleurs interchangeables.

Produits

 Classe 01
(1) Compositions pour la fabrication de disques acoustiques; produits de protection des tissus pour 
vêtements; produits chimiques imperméabilisants pour les vêtements.

 Classe 02
(2) Pigments de couleur pour la fabrication de vêtements.

 Classe 03
(3) Produit antistatique à vaporiser pour vêtements.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1778400&extension=00
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 Classe 04
(4) Graisses pour courroies.

 Classe 05
(5) Couches-culottes pour bébés; couches-culottes pour bébés; bois de cèdre pour la protection 
des vêtements; désodorisants pour vêtements; culottes de propreté jetables; culottes hygiéniques.

 Classe 09
(6) Vêtements de moto pour la protection contre les accidents ou les blessures; vêtements 
pare-balles; gilets pare-balles; musique numérique téléchargeable d'Internet; gants de plongée; 
gilets de sauvetage; gants pour la plongée; serveurs Internet; ceintures de sauvetage; gilets de 
sauvetage; vestes de sauvetage; gilets de sauvetage pour chiens; films cinématographiques; 
vêtements de protection pour motocyclistes; CD et DVD préenregistrés contenant des extraits 
audio et vidéo; vêtements de protection contre les rayonnements; lecteurs de disques compacts 
numériques; gilets de sécurité réfléchissants; radios de faible portée; appareils d'enregistrement et 
de lecture audio et vidéo; enregistrements sur cassette vidéo; cassettes et disques vidéo 
d'animation; gilets de sécurité pour le ski nautique; manches à air [indicateurs de vent].

 Classe 10
(7) Gants de massage; gants de massage; camisoles de force.

 Classe 11
(8) Liseuses.

 Classe 16
(9) Reliures; boîtes à chapeaux en carton; pochettes à papiers; patrons pour la confection de 
vêtements; patrons de fabrication de vêtements.

 Classe 18
(10) Sacs banane; sacs banane et sacs de taille; vêtements pour animaux de compagnie; 
vêtements pour animaux de compagnie; vêtements pour chiens; sacs polochons de voyage; 
housses à vêtements de voyage; boîtes à chapeaux en cuir; bandoulières en cuir; sacs de voyage 
en cuir; ceintures porte-monnaie; courroies de selle; sacs de voyage; mallettes de voyage; malles; 
portefeuilles de voyage; sacs de voyage.

 Classe 20
(11) Porte-chapeaux; porte-chapeaux; mannequins pour la présentation de vêtements; crochets à 
chapeau en bois.

 Classe 21
(12) Tendeurs à vêtements; ouvre-gants; gants pour travaux ménagers; gants pour travaux 
ménagers; gants en latex; gants domestiques en plastique; gants à polir; gants de caoutchouc à 
usage domestique; tendeurs de vêtements; gants de travail.

 Classe 22
(13) Ouate de coton pour vêtements.

 Classe 24
(14) Tissus élastiques pour vêtements; jersey pour vêtements; étiquettes en tissu pour identifier les
vêtements; tissus pour vêtements; gants de nettoyage.

 Classe 25
(15) Vêtements de messe; socquettes; socquettes; chaussettes antisudorifiques; vêtements de 
sport; shorts de sport; vêtements pour bébés; layette; pantalons pour bébés; casquettes et 
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chapeaux de baseball; chandails de baseball; hauts traditionnels coréens [Jeogori]; manteaux de 
plage; blousons de plage; ceintures; bermudas; cuissards à bretelles; gants de vélo; blousons 
d'aviateur; vestes d'aviateur; boxeurs; culottes de boxe; caleçons; vêtements de ville; chemises à 
col boutonné; vêtements de camouflage pour la chasse; pantalons capris; paletots d'auto; 
pantalons cargos; vêtements tout-aller; vêtements tout-aller, à savoir pantalons, robes et shorts; 
pantalons tout-aller; chemises tout-aller; vêtements pour enfants; chemises pour enfants; chapeaux
en tissu; ceintures pour vêtements; manchettes pour vêtements; vêtements de gymnastique; 
tenues de judo pour l'entraînement; tenues de lutte; vêtements, notamment pantalons; vêtements, 
à savoir pantalons; vêtements, particulièrement pantalons; manteaux; manteaux pour hommes et 
femmes; manteaux en coton; manteaux en denim; chandails à col; cuissards de vélo; vêtements de
vélo; vestes en denim; pantalons en denim; chemises en denim; vestes en duvet; vêtements 
habillés; pantalons habillés; dessous-de-bras; chemises habillées; canadiennes; cache-poussière; 
sarraus; gilets d'escrime; vestes de pêcheur; vêtements de pêche; gilets pour articles de pêche; 
vestes en molleton; pantalons en molleton; chemises en molleton; shorts en molleton; gilets en 
molleton; manteaux et vestes en fourrure; chapeaux en fourrure; vestes en fourrure; gants; gants 
avec matériel conducteur au bout des doigts; casquettes de golf; vestes de golf; pantalons de golf; 
chemises de golf; shorts d'entraînement; chapeaux; fichus; vestes chaudes; culottes de hockey; 
chandails de hockey; vestes à capuchon; pulls d'entraînement à capuchon; pantaminis; vêtements 
pour nourrissons; vestes; vestes et chaussettes; chaussettes de style japonais (tabi); chaussettes 
de style japonais (couvre-tabi); vestes de jean; jeans; pantalons de jogging; chapeaux en tricot; 
vestes en tricot; chemises en tricot; gants tricotés; chapeaux tricotés; chemises tricotées; chandails
tricotés; sous-vêtements tricotés; vestes coréennes portées par-dessus des vêtements de base [
Magoja]; sous-vêtements pour femmes; manteaux de cuir; gants en cuir; vestes de cuir; pantalons 
de cuir; manteaux réfléchissants; vestes réfléchissantes; vestes longues; chemises à manches 
longues; gilets à manches longues; sous-vêtements longs; tee-shirts à manches longues; 
chemises pour hommes; chaussettes pour hommes; sous-vêtements pour hommes; vêtements 
militaires; jaquettes; gants de moto; vestes de moto; cache-cols; maillots sans manches; chemises 
de nuit; chapeaux de fantaisie; chandails décolletés; vêtements d'extérieur pour l'hiver; vestes 
d'extérieur; tailleurs-pantalons; pantalons; pantalons; chapeaux en papier utilisés comme articles 
vestimentaires; sous-vêtements absorbant la transpiration; chandails piqués; poches pour 
vêtements; polos; tee-shirts promotionnels; chapeaux imperméables; vestes imperméables; 
pantalons imperméables; vestes imperméables; maillots de rugby; shorts de rugby; shorts de 
course; foulards; chapeaux en carex (sugegasa); vestes coquilles; plastrons; empiècements de 
chemise; chemises; chemises pour costumes; pardessus courts pour kimonos (haori); pantalons 
courts; jupons courts; pantalons courts; shorts; chemises à manches courtes; chemises à manches
courtes; tee-shirts à manches courtes; écharpes; foulards en soie; vêtements de ski; gants de ski; 
vestes de ski; pantalons de ski; gilets de ski; jupes-shorts; vestes à manches; vestes sans 
manches; pantoufles-chaussettes; petits chapeaux; vestons d'intérieur; cache-couches pour 
nourrissons et tout-petits; pantalons de neige; chaussettes; chaussettes et bas; vestons sport; 
vestes sport; chemises sport; vêtements sport; vestons sport; vestes sport; chemises sport à 
manches courtes; gilets de sport; chapeaux de paille; vestes en suède; vestes de costume; 
costumes; chapeaux de soleil; vêtements de protection solaire; blousons d'entraînement; pantalons
d'entraînement; pulls d'entraînement; sous-vêtements absorbants; chandails; pulls d'entraînement; 
culottes flottantes; chandails d'équipe; tee-shirts; maillots de tennis; shorts de tennis; 
sous-vêtements isothermes; tangas; hauts-de-forme; pantalons d'entraînement; trench-coats; 
tee-shirts; chandails à col roulé; ceintures de smoking; sous-vêtements; gilets; ceinturons; shorts 
de marche; pantalons de survêtement; vestes et pantalons imperméables; manteaux coupe-vent; 
coupe-vent; gilets coupe-vent; coupe-vent; manteaux d'hiver; gants d'hiver; vestes d'hiver; 
chemises pour femmes; sous-vêtements pour femmes; chaussettes en laine; chapeaux en laine; 
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chemises tissées; sous-vêtements tissés.

 Classe 26
(16) Fleurs artificielles à fixer aux vêtements; boucles de ceinture; fermoirs de ceinture; broches 
pour vêtements; boucles pour vêtements; boutons pour vêtements; fermoirs pour vêtements; 
boucles pour vêtements; fermetures pour vêtements; oeillets pour vêtements; volants pour 
vêtements; épingles à chapeau; pièces pour vêtements; boutons de chemise; épaulettes pour 
vêtements; paillettes pour vêtements.

 Classe 28
(17) Vêtements pour figurines d'action; vêtements pour jouets; gants de baseball; gants de 
frappeur; gants de quilles; gants de boxe; gants d'escrime; gants de football; gants de tir à l'arc; 
gants pour le golf; gants de gardien de but; gants de golf; gants de handball; gants de hockey; 
gants de karaté; chapeaux de fête en papier; chapeaux de fête; gants de softball; gants de sport; 
gants de sport; ceintures d'haltérophilie; gilets de natation; ceintures de natation; gilets de natation;
gants de ski nautique; ceintures d'haltérophilie.

SERVICES

Classe 35
(1) Publicité sur Internet pour des tiers; services de publicité pour la promotion d'une série de films 
pour des tiers; publicité des produits et des services de tiers par des médias électroniques, plus 
précisément par Internet; conseils et information au sujet du service à la clientèle ainsi que de la 
gestion et des prix de produits sur des sites Internet relativement à des achats effectués par 
Internet; consultation en gestion des affaires par Internet; services de magasinage par catalogue 
dans le domaine des vêtements; comptoirs de vente de vêtements; compilation de publicités pour 
utilisation comme pages Web sur Internet; services informatisés de commande en ligne de 
vêtements; vente en consignation de vêtements; magasins de vêtements à rabais; diffusion de 
publicités pour des tiers par un réseau de communication sur Internet; concessions dans le 
domaine des vêtements; services de vente par correspondance de vêtements; offre d'aide 
technique pour la mise sur pied et l'exploitation de franchises de magasins de vêtements; vente en 
ligne de vêtements; vente en ligne de couvre-chefs; exploitation d'un magasin de vêtements; 
organisation de ventes aux enchères sur Internet; production de cassettes vidéo, de disques vidéo 
et d'enregistrements audiovisuels promotionnels pour des tiers; production de films publicitaires 
pour des tiers; production de messages publicitaires télévisés; offre d'un guide publicitaire 
consultable en ligne portant sur les produits et les services de commerçants en ligne; offre d'un 
répertoire de renseignements commerciaux en ligne sur Internet; services de magasin de vente au 
détail de vêtements; vente au détail de vêtements; services de magasin de vente au détail de 
vêtements; vente de vêtements; vente en gros de vêtements.

Classe 36
(2) Services bancaires électroniques sur Internet par un réseau informatique mondial.

Classe 37
(3) Réparation de vêtements; raccoutrage de vêtements; repassage de vêtements; location 
d'essoreuses centrifuges pour vêtements; mise en lieu sûr de vêtements; entreposage de 
vêtements; lavage de vêtements.

Classe 38
(4) Diffusion de concerts sur Internet; services de fournisseur d'accès Internet; offre d'accès à des 
sites Web de musique numérique sur Internet; offre d'accès à Internet; diffusion en continu par 
Internet de contenu audio et vidéo ayant trait à la musique, au cinéma, aux nouvelles et au sport; 
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diffusion vidéo en continu dans le domaine du cinéma indépendant; services de transmission par 
vidéo à la demande.

Classe 39
(5) Organisation de circuits touristiques; organisation de circuits touristiques; réservation de sièges 
pour les voyages; offre de studios d'enregistrement vidéo; réservation de sièges de voyage; 
entreposage de vêtements; entreposage de vêtements; services d'information sur les voyages et 
les circuits; clubs de voyage; services de messagerie de voyage et de guide de voyage; services 
de guide de voyage et d'information sur le voyage; services de guide de voyage.

Classe 40
(6) Application d'apprêts sur des vêtements; blanchiment de vêtements; retouche de vêtements; 
conversion de film cinématographique en vidéo; traitement d'infroissabilité pour vêtements; 
impression sur mesure de vêtements; développement de films photographiques; teinture de 
vêtements; développement de pellicule; développement de films et reproduction de photos; 
développement de films; impression de messages sur des tee-shirts; développement de films 
photographiques; transfert vidéo par la correction des couleurs et la conversion de films 
cinématographiques en films vidéo; imperméabilisation de vêtements.

Classe 41
(7) Services d'enregistrement audio et vidéo; production de films et de vidéos; distribution de films; 
production de films; location de films; studios de cinéma; services de location de films et de vidéos;
location de films; exploitation de studios de cinéma; exploitation d'un studio d'enregistrement; 
exploitation d'un site Web de diffusion en continu de contenu audio et vidéo, comme de la musique
, des films, des émissions de télévision, des vidéos musicales, des nouvelles et des webémissions 
de sport; exploitation d'équipement vidéo et d'équipement audio pour la production d'émissions de 
radio ou de télévision; services de montage postproduction dans les domaines de la musique, des 
vidéos et du cinéma; production de films; production de films cinématographiques; production de 
disques de musique; production de vidéos musicales; production de webémissions de nouvelles; 
production d'émissions de radio et de télévision; production d'émissions de radio et de télévision; 
production d'émissions de radio; production d'émissions de télévision et de radio; production 
d'émissions de télévision; production de jeux vidéo; services de classement d'émissions de 
télévision, de films, de musique, de vidéos et de jeux vidéo; matriçage de disques; production de 
disques; services de studio d'enregistrement; location de disques; montage vidéo; services 
d'enregistrement vidéo; montage vidéo; production de films sur cassettes vidéo; montage vidéo; 
vidéographie.

Classe 42
(8) Conception de vêtements; création de sites Web pour des tiers; conception, création, 
hébergement et maintenance de sites Internet pour des tiers; conception et développement de 
pages Web sur Internet pour des tiers; hébergement de sites Web sur Internet; installation, 
maintenance et réparation de logiciels d'accès à Internet; maintenance de logiciels d'accès à 
Internet.

Classe 45
(9) Location de vêtements; offre de vêtements à des fins caritatives; location de vêtements.

REVENDICATIONS
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Employée au CANADA depuis 20 avril 2016 en liaison avec les produits (2), (6), (9), (11), (14), (15)
, (16) et en liaison avec les services (1), (4), (6), (7), (8). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits (1), (3), (4), (5), (7), (8), (10), (12), (13), (17) et en liaison avec les services (2), (3
), (5), (9)
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  N  de demandeo 1,778,437  Date de production 2016-04-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Your Nite LLC, 230 Somerville Avenue, 
Somerville, MA 02143, 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

CREATE YOUR NITE
Produits

 Classe 21
(1) Contenants pour plantes, nommément jardinières et pots à fleurs; vases; verrerie pour boissons
.

 Classe 25
(2) Tee-shirts et tabliers.

SERVICES

Classe 41
Services de divertissement, nommément organisation et tenue d'évènements de divertissement 
social, nommément de fêtes de peinture sur toile, de fêtes de jardinage sur table, de fêtes 
d'artisanat; offre de conseils et diffusion d'information au sujet d'évènements de divertissement 
social, nommément de fêtes de peinture sur toile, de fêtes de jardinage sur table, de fêtes 
d'artisanat, par Internet.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 22 octobre 2015, demande no: 86/
796815 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=1778437&extension=00
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  N  de demandeo 1,778,775  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

BUICK 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=1778775&extension=00
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  N  de demandeo 1,778,779  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

CADILLAC COLLECTION
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=1778779&extension=00
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  N  de demandeo 1,778,842  Date de production 2016-04-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Cadillac Fairview Corporation Limited, 20 
Queen Street West, 5th Floor, Toronto, 
ONTARIO M5H 3R4

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
A CF PROPERTY

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

SERVICES
Services de promotion, de location, d'exploitation et de gestion immobilières de bâtiments 
commerciaux comportant des installations commerciales, de vente au détail, d'aliments et de 
boissons, de bureaux ainsi que des parcs de stationnement.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1778842&extension=00
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  N  de demandeo 1,778,843  Date de production 2016-04-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Cadillac Fairview Corporation Limited, 20 
Queen Street West, 5th Floor, Toronto, 
ONTARIO M5H 3R4

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
A CF PROPERTY

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

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. La marque est constituée d'une boîte 
bleue où figurent les mots A CF PROPERTY écrits en blanc.

SERVICES
Services de promotion, de location, d'exploitation et de gestion immobilières de bâtiments 
commerciaux comportant des installations commerciales, de vente au détail, d'aliments et de 
boissons, de bureaux ainsi que des parcs de stationnement.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1778843&extension=00
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REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,778,912  Date de production 2016-04-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Home Box Office, Inc., 1100 Avenue of 
Americas, New York, NY 10036, 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

BARRY
Produits
DVD et disques numériques haute définition, préenregistrés, présentant une émission de télévision
de comédie; enregistrements vidéo téléchargeables présentant une émission de télévision de 
comédie.

SERVICES
Services de divertissement, à savoir une émission de télévision de comédie; diffusion d'information 
sur le divertissement dans le domaine des émissions, des nouvelles et des analyses portant sur la 
comédie, par un réseau informatique mondial en ligne; divertissement interactif en ligne, à savoir 
site Web proposant des présentations photographiques, vidéo, audio et écrites non 
téléchargeables, des extraits vidéo et d'autre contenu multimédia tiré d'une série télévisée ou y 
ayant trait.

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=1778912&extension=00
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  N  de demandeo 1,778,956  Date de production 2016-04-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Gold Star Jewellery PVT LTD, Block "C", PLOT:
16P, 17, 28 and 29(P), Seepz, Andheri (East), 
Mumbai 40096, INDIA

Représentant pour signification
THERESA A. ASTLES
c/o Daniels IP Services Ltd., 555 Legget Drive, 
Suite 204, Kanata, ONTARIO, K2K2X3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
G

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Une lettre
- Étoiles
- Une étoile
- Étoiles à plus de quatre pointes
- Étoiles à pointes irrégulières -- Note: Y compris les étincelles constituées d'étoiles à pointes 
irrégulières.
- Lettres liées à un élément figuratif -- Note: Les lettres représentant un être humain ou une partie 
du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un 
phénomène naturel ou un objet sont classées dans la division 27.3.

Produits

 Classe 14
Bijoux.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1778956&extension=00
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Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2007 en liaison avec les produits.
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  N  de demandeo 1,779,084  Date de production 2016-04-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LG ELECTRONICS INC., 128, Yeoui-daero, 
Yeongdeungpo-gu, Seoul, REPUBLIC OF 
KOREA

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

MARQUE DE COMMERCE

KNOCK-ON
Produits

 Classe 11
Réfrigérateurs; portes pour réfrigérateurs; tablettes pour réfrigérateurs; panneaux d'affichage pour 
réfrigérateurs; tiroirs pour réfrigérateurs; paniers pour réfrigérateurs; paniers de rangement des 
aliments pour réfrigérateurs; poignées pour réfrigérateurs; machines à glaçons automatiques pour 
réfrigérateurs; lumières intérieures pour réfrigérateurs; vitrines réfrigérées électriques; purificateurs 
d'eau chaude et froide électriques à usage domestique; humidificateurs à usage domestique; 
déshumidificateurs à usage domestique; purificateurs d'air à usage domestique; sécheuses 
électriques à usage domestique; fours électriques à usage domestique; fours à micro-ondes; 
cuisinières à induction; climatiseurs.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: RÉPUBLIQUE DE CORÉE 08 décembre 2015, demande no: 40-
2015-0091014 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=1779084&extension=00
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  N  de demandeo 1,779,087  Date de production 2016-04-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LG ELECTRONICS INC., 128, Yeoui-daero, 
Yeongdeungpo-gu, Seoul, REPUBLIC OF 
KOREA

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

MARQUE DE COMMERCE

KNOCK-ON DOOR-IN-DOOR
Produits

 Classe 11
Réfrigérateurs; portes pour réfrigérateurs; tablettes pour réfrigérateurs; panneaux d'affichage pour 
réfrigérateurs; tiroirs pour réfrigérateurs; paniers pour réfrigérateurs; paniers de rangement des 
aliments pour réfrigérateurs; poignées pour réfrigérateurs; machines à glaçons automatiques pour 
réfrigérateurs; lumières intérieures pour réfrigérateurs; vitrines réfrigérées électriques; purificateurs 
d'eau chaude et froide électriques à usage domestique; humidificateurs à usage domestique; 
déshumidificateurs à usage domestique; purificateurs d'air à usage domestique; sécheuses 
électriques à usage domestique; fours électriques à usage domestique; fours à micro-ondes; 
cuisinières à induction; climatiseurs.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: RÉPUBLIQUE DE CORÉE 08 décembre 2015, demande no: 40-
2015-0091155 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=1779087&extension=00
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  N  de demandeo 1,779,127  Date de production 2016-04-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DreamWorks Animation L.L.C., 1000 Flower 
Street, Glendale, CA 91201, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Oignons, bulbes -- Note: Y compris l'ail.
- Autres formes personnifiées non identifiables, autres êtres de fantaisie d'aspect humain -- Notes: 
(a) Y compris les bonshommes de neige, les épouvantails et les fantômes. -- (b) Non compris les 
nains (2.1.7), les personnages allégoriques ou mythologiques (2.1.22 ou 2.3.22), les personnages 
ailés ou cornus classés dans la division 4.1.
- Têtes, bustes
- Cheveux, mèches de cheveux, perruques, barbes, moustaches
- Oreilles

Produits

 Classe 16
(1) Livres et magazines dans le domaine du divertissement pour enfants et familial; décorations de 
fête, articles de fête, nommément serviettes de table, napperons, emballages-cadeaux, rubans 
pour emballages-cadeaux, boucles pour emballages-cadeaux, nappes et sacs surprises; livres 
d'activités pour enfants, livres de contes pour enfants, livres de bandes dessinées, bandes 
dessinées romanesques, livres à colorier, signets, reliures à feuilles mobiles, porte-documents, 
carnets à reliure spirale, blocs-notes; blocs-correspondance, agendas, semainiers, calendriers, 
scrapbooks, carnets à croquis, albums photos, albums pour autocollants, autocollants, 
décalcomanies, tampons pour cachets, tampons encreurs, tampons en caoutchouc, appliques au 
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fer, à savoir décalcomanies en papier, tatouages temporaires, ardoises, crayons, stylos, gommes à
crayons, embouts de crayon décoratifs, étuis à stylos et étuis à crayons, boîtes à stylos et boîtes à 
crayons, taille-crayons, craie, marqueurs, affiches, cartes postales, cartes à collectionner, cartes de
souhaits, fanions en papier, nécessaires de peinture pour les enfants; nécessaires de peinture 
d'artisanat; trousses scolaires composées de gommes à crayons, de règles à dessin, de 
taille-crayons et d'un étui à crayons; ensembles de papeterie constitués de papier à lettres, 
d'enveloppes, de marqueurs et de pochoirs; nécessaires d'activités constitués d'autocollants et de 
tampons en caoutchouc.

 Classe 25
(2) Chemises et hauts, nommément tee-shirts et chemisiers, robes, jupes, pantalons, jeans, shorts,
barboteuses, salopettes, pulls d'entraînement et pantalons d'entraînement, survêtements, 
casquettes et chapeaux, gants, bretelles, cravates, manteaux et vestes, bonneterie, chaussures, 
bottes, pantoufles, pyjamas, peignoirs, chemises de nuit, vêtements de nuit, sous-vêtements, 
costumes d'Halloween, vêtements pour nourrissons et bavoirs en tissu.

 Classe 28
(3) Jouets et articles de jeu, nommément figurines d'action et accessoires connexes, jouets pour la 
baignoire, cerfs-volants, blocs de jeu de construction, jeux de plateau, masques de costume, 
véhicules jouets miniatures matricés, poupées, accessoires de poupée, vêtements de poupée, 
poupées rembourrées avec des billes, figurines jouets souples, figurines jouets en vinyle, disques 
volants, personnages jouets gonflables en vinyle, casse-tête, billes, jouets en peluche, 
marionnettes, jouets à enfourcher, planches à roulettes, ballons, patins à roulettes, tirelires jouets, 
jouets arroseurs, jouets rembourrés et véhicules jouets; ornements d'arbre de Noël; billards 
électriques; cartes à jouer; appareils de jeux électroniques de poche pour utilisation avec un écran 
d'affichage indépendant ou un moniteur; appareils de jeux électroniques de poche autres que ceux 
conçus pour être utilisés avec un écran d'affichage indépendant ou un moniteur; balles de golf et 
balles et ballons de sport, balles d'exercice antistress.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,779,152  Date de production 2016-04-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

eLearning Innovation LLC, 263 Union Square, 
Suite 1, Milford, NH 03055, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
E

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

SERVICES

Classe 41
(1) Services éducatifs, nommément offre d'élaboration de cours en ligne, conception pédagogique, 
services d'apprentissage mixte, nommément conception de programmes de formation pour des 
cours en ligne, maintenance de cours en ligne, nommément mise à jour de programmes de 
formation et conception de programmes de formation en ligne et sur appareils mobiles, tous pour 
des tiers ainsi que dans les domaines des programmes d'études supérieures, des programmes de 
la maternelle à la 12e année ainsi que de la formation en entreprise et dans la fonction publique.

Classe 42
(2) Services de soutien informatique, nommément services d'assistance pour la maintenance de 
cours en ligne dans les domaines des programmes d'études supérieures, des programmes de la 
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maternelle à la 12e année et de la formation en entreprise et dans la fonction publique; services de
logiciel-service (SaaS), notamment logiciels d'apprentissage en ligne, nommément logiciels pour la 
conception de programmes de formation pour des cours en ligne, logiciels pour la maintenance de 
cours en ligne, nommément logiciels pour la mise à jour de programmes de formation et logiciels 
pour la conception de programmes de formation en ligne et sur appareils mobiles, logiciels pour 
l'offre de services d'assistance aux élèves suivant des cours en ligne pour la maintenance de cours
en ligne, logiciels pour créer et compiler des évaluations utilisées pour produire des données et des
mesures pour le suivi du progrès des élèves et permettre aux élèves et aux enseignants de 
communiquer en temps réel, tous dans le domaine de l'apprentissage en ligne par Internet, ainsi 
que pour faciliter et permettre les interactions et la communication entre les élèves et les 
enseignants et la notation par les enseignants de la participation, des évaluations, des devoirs et 
des examens des élèves.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 15 décembre 2015, demande no: 86/
850,034 en liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services
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  N  de demandeo 1,779,162  Date de production 2016-04-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
David Cowan, 437 Ridge Rd, Meaford, 
ONTARIO N4L 1L8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
WOLFRAM WATCH CO. W CO

Description de l’image (Vienne)
- Horlogerie
- Cadrans autres que circulaires, avec ou sans aiguilles -- Note: Non compris les cadrans 
d'appareils de mesure ne relevant pas de l'horlogerie (17.5.1).
- Aiguilles d'horlogerie
- Carrés
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant d'autres éléments figuratifs
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres

Produits

 Classe 09
(1) Piles de montre.

 Classe 14
(2) Boîtiers pour l'horlogerie; boîtiers pour montres et horloges; aiguilles d'horloge et de montre; 
horloges et montres; cadrans pour horloges et montres; montres de plongée; montres de fantaisie; 
bijoux et montres; montres-bijoux; montres mécaniques et automatiques; mouvements d'horlogerie;
bracelets de montre; bracelets et sangles de montre; écrins de montre; bracelets de montre; 
boîtiers de montre; fermoirs de montre; couronnes de remontoir; verres de montre; verres de 
montre; mouvements de montre; pièces de montre; ressorts de montre; sangles de montre; 
bracelets de montre en métal, en cuir ou en plastique; montres; montres et bracelets de montre; 
montres d'extérieur.
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SERVICES

Classe 37
(1) Réparation d'horloges et de montres; réparation et entretien d'horloges et de montres; 
réparation de montres.

Classe 40
(2) Fabrication de montres.

Classe 45
(3) Services de surveillance de marques de commerce.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,779,216  Date de production 2016-04-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Space Jam Juice, LLC, 18001 Mitchell Street, 
Irving, CA 92614, 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
SJ

Produits

 Classe 25
Petits bonnets; chapeaux; vestes; pantalons; chemises; shorts; pulls d'entraînement.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 25 décembre 2014 en liaison avec les 
produits. Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 26 novembre 2015, demande 
no: 86/832,793 en liaison avec le même genre de produits
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  N  de demandeo 1,779,810  Date de production 2016-04-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ISKO S.r.l., Viale Papa Giovanni XXIII, No. 48, 
24121 Bergamo, ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

DENIMAGINATION
Produits
(1) Tissus et produits textiles, nommément tissus à usage textile; tissus pour la confection de 
vêtements ainsi que de mobilier et d'articles décoratifs; tissus pour la confection de vêtements, de 
sacs, de vestes, de gants et de jeans; tissu pour utilisation comme doublure de vêtements; tissus 
contenant des messages d'inspiration imprimés ou brodés; couvre-lits et dessus de table en tissu.

(2) Vêtements, articles chaussants et couvre-chefs, nommément jeans, jeans en denim, chemises, 
pantalons, pantalons en denim, jupes, shorts, vestes, vestes en denim, chasubles, tee-shirts, 
costumes, robes, pyjamas, tenues de nuit, sous-vêtements, chapeaux, gants, ceintures pour 
vêtements, chaussures, sandales, bottes et chaussures à talons.

SERVICES
(1) Services de publicité, nommément consultation en publicité et en gestion des affaires, publicité 
des produits et des services de tiers par des médias électroniques, par Internet et par tous les 
moyens de communication publique; gestion des affaires, nommément consultation en affaires et 
gestion des affaires dans les industries des tissus, des vêtements et de la mode; administration 
des affaires; tâches administratives, nommément location de matériel de bureau, location à bail de 
locaux pour bureaux, gestion d'immeubles de bureaux, installation, entretien et réparation 
d'appareils et de matériel de bureau, location de machines et d'équipement de bureau.

(2) Traitement de matériaux, nommément application de produits de finition à des étoffes, à des 
vêtements, à des tissus et à des textiles; décoloration d'étoffes, de vêtements, de tissus et de 
textiles; traitement chimique de tissus; traitement contre le froissement d'étoffes, de vêtements, de 
tissus et de textiles; coupe d'étoffes, de tissus et de textiles; traitement par pressage permanent 
d'étoffes, de vêtements, de tissus et de textiles; blanchiment d'étoffes, de vêtements, de tissus et 
de textiles; imperméabilisation d'étoffes, de vêtements, de tissus et de textiles; ignifugation 
d'étoffes, de vêtements, de tissus et de textiles; tricot et teinture de tissus; finition et revêtement de 
tissus; rétrécissement au préalable d'étoffes, de vêtements, de tissus et de textiles; rétrécissement 
d'étoffes, de vêtements, de tissus et de textiles; impression de motifs sur des tissus; services 
d'impression directe sur le tissu.

REVENDICATIONS
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Date de priorité de production: EUIPO (UE) 22 avril 2016, demande no: 015366586 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 1,779,946  Date de production 2016-04-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CAREGUIDE INC., 119 Spadina Avenue, Suite 
1100, Toronto, ONTARIO M5V 2L1

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
HEARTPAYROLL

Description de l’image (Vienne)
- Bleu

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le requérant 
revendique les tons de bleu dans le logo ci-joint comme caractéristiques de la marque.

SERVICES
Administration de la paie et des paiements pour fournisseurs de soins, domestiques, aides 
ménagers et soignants; administration des retenues salariales et des versements de salaire pour 
fournisseurs de soins, domestiques, aides ménagers et soignants; services de traitement de 
paiements pour fournisseurs de soins, domestiques, aides ménagers et soignants; retenues 
salariales, versements de salaire et retenues d'impôt à la source pour fournisseurs de soins, 
domestiques, aides ménagers et soignants; services de préparation, de traitement, d'administration
et de gestion de la paie ainsi que de production de rapports connexes pour fournisseurs de soins, 
domestiques, aides ménagers et soignants; offre d'un site Web dans les domaines de la gestion de
la paie, des paiements et des versements, ainsi que des services de soutien pour fournisseurs de 
soins, domestiques, aides ménagers et soignants.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 13 avril 2016 en liaison avec les services.
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  N  de demandeo 1,780,109  Date de production 2016-04-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Avon NA IP LLC, 601 Midland Avenue, Rye, 
New York 10580, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

THE COMPANY FOR WOMEN
Produits
Vêtements, nommément tee-shirts, casquettes, chandails à fermeture à glissière, pulls 
d'entraînement, imperméables; articles promotionnels, nommément grandes tasses, stylos, 
fourre-tout, aimants décoratifs, blocs-notes, coupe-papier, poignées de sac, semainiers 
magnétiques, chaînes porte-clés, blocs-notes, onglets pour chemises, peignes, brosses à cheveux,
couteaux de poche, pochettes à fermeture à glissière, porte-documents, sacs de taille 
compartimentés, pinces aimantées, horloges, sacs-cadeaux; bijoux, nommément montres, broches
, épingles, pendentifs.

SERVICES
Services de concession et de vente directe, services de marchandisage de détail à domicile, 
services de magasinage à domicile par téléphone, services de catalogue de vente par 
correspondance, vente interactive au détail par un réseau informatique mondial, tous dans les 
domaines suivants : services de soins et de salon de beauté, articles ménagers, vêtements, 
articles de toilette, cosmétiques, bijoux, articles-cadeaux dans les domaines suivants : cosmétiques
, parfums, soins capillaires, soins personnels, vêtements, bijoux, appareils électroniques grand 
public, vidéos, jouets et articles ménagers, jouets, produits de soins personnels, vidéos, cassettes 
audio, CD préenregistrés, matériel publicitaire et promotionnel et autre matériel pour l'offre de 
services, nommément catalogues, brochures et feuillets publicitaires.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 31 mars 1999 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.
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  N  de demandeo 1,780,606  Date de production 2016-05-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

David Griffin, 96 Beekman St., Plattsburgh, NY 
12901, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

VPM
Produits

 Classe 25
Maillots de bain pour femmes; maillots de bain; soutiens-gorge; maillots et collants en nylon, en 
coton ou faits d'autres fibres textiles, pour hommes, femmes et enfants; lingerie; sorties de bain; 
sous-vêtements; hauts de sport pour femmes avec soutien-gorge intégré; hauts, nommément 
camisoles.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,780,632  Date de production 2016-05-04
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
MICROBRASSERIE MALTSTROM INC., 557E 
ROUTE 131, NOTRE-DAME-DES-PRAIRIES, 
QUÉBEC J6E 0M1

MARQUE DE COMMERCE

Maltstrom
Produits

 Classe 01
(1) albumine de malt; alcool vinique; alcool éthylique; enzymes pour la brasserie et la malterie; 
produits pour la clarification et la conservation de la bière; produits pour la conservation de la bière

 Classe 02
(2) colorants pour la bière; malt-colorant

 Classe 07
(3) pompes à bière; pressoirs à vin

 Classe 16
(4) dessous de chopes à bière; sacs-cadeaux en papier pour bouteilles de vin

 Classe 21
(5) chopes à bière; pots à bière; verres à bière

 Classe 30
(6) biscuits au malt; biscuits de malt; blé concassé; boissons à base de cacao; boissons à base de 
café; boissons à base de café avec lait; café et thé; eaux aromatisées congelées; extraits de levure
; extraits de levure pour la consommation humaine; extraits de levure pour les aliments; extraits de 
malt pour l'alimentation; farine d'amidon de blé; farine de blé alimentaire; flocons d'avoine et de blé;
germes de blé pour l'alimentation humaine; glace à l'eau; levure; levure chimique; levure utilisée 
comme ingrédient alimentaire; malt pour l'alimentation humaine; malt utilisé comme aromatiseur 
alimentaire; pain de blé entier; poudre de levure; riz malté pour la fermentation [koji]; sirop d'érable;
sirop de chocolat; sirop de maïs; sirop de maïs alimentaire; substituts de thé; succédanés de café 
et de thé; thé; vinaigre de bière

 Classe 31
(7) blé; cônes de houblon; houblon; levure pour fourrage animal; levure pour l'alimentation animale;
malt pour brasserie et distillerie; malt pour le brassage et la distillation

 Classe 32
(8) ale; ale et porter; appareils de prises de vue; apéritifs non alcoolisés; bière; bière blonde; bière 
de gingembre; bière de malt; bière de malt grillé; bière noire; bière sans alcool; bière, ale et lager; 
bière, ale et porter; bière, ale, lager, stout et porter; bière, ale, lager, stout, porter, bière panachée; 
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bières; bières sans alcool; boissons de brasserie alcoolisées; boissons de fruits sans alcool; 
boissons sans alcool aromatisées à la bière; boissons sans alcool à base de miel; boissons à base 
de jus de raisin; cocktails à base de bière; eau de source; eau effervescente; eau en bouteille; eau 
gazeuse; eau gazéifiée; eau minérale; eau minérale aromatisée; eau plate; eau soda; eaux 
aromatisées; eaux de table; eaux gazeuses; eaux minérales et gazeuses; eaux minérales et 
gazéifiées; eaux minérales gazeuses; extraits de houblon pour la fabrication de la bière; extraits de
houblon pour la production de bière; extraits de malt pour faire de la bière; moût de bière; moût de 
malt; moût de vin; préparations pour faire de la bière; vin désalcoolisé; vins sans alcool

 Classe 33
(9) alcool de menthe; alcool de riz; amers [liqueurs]; amers pour liqueurs; amérisants; anisette; 
apéritifs; arak; baijiu [boisson chinoise d¿alcool distillé]; bourbon whisky; breuvages alcoolisés à 
base de vin; eaux-de-vie; genièvre [eau-de-vie]; gin; panachés alcoolisés à base de malt; vin; vin 
aux fraises; vin de framboises noires [Bokbunjaju]; vin de fruits effervescent; vin de raisin; vin de 
raisins effervescent; vin de riz traditionnel coréen [makgeoli]; vins; vins de table; vins doux; vins et 
liqueurs; vins et vins mousseux; vins mousseux; vins naturellement effervescents; vins rouges; vins
sucrés toniques contenant des extraits de ginseng et de quinquina [vin ninjin-kinatetsu]; vins vinés; 
vodka; whiskey; whiskey mélangé; whisky; whisky de malt

SERVICES

Classe 35
(1) assistance technique dans l'établissement et l'opération de franchises de restaurants; conseil 
en gestion commerciale par le biais d'Internet; expert-conseil en acquisition et fusion d'entreprises; 
expert-conseil en efficacité commerciale; gestion de restaurants pour des tiers; services de conseil 
ayant trait à la gestion d'entreprise et aux opérations commerciales; services de conseil dans le 
domaine de l'acquisition d'entreprises; services de conseil en gestion d'entreprise; services de 
conseil en gestion d'entreprise ainsi que conception de procédés pour l'analyse et la mise en 
oeuvre de plans stratégiques et de projets de gestion; services de conseil en gestion d'entreprise 
ayant trait au franchisage; services de conseil en gestion de publicité et d'entreprise; services de 
conseil en gestion du personnel; services de conseil en organisation et en gestion d'entreprise; 
services de conseil en recrutement de personnel

Classe 40
(2) brasserie

Classe 41
(3) cours de formation de niveau secondaire; exploitation d'un restaurant-théâtre; formation 
professionnelle en services alimentaires; formation professionnelle en services hôteliers; formation 
à distance au niveau secondaire; organisation de fêtes du vin

Classe 42
(4) services de conseil dans les domaines du développement de produits et de l'amélioration de la 
qualité de logiciels; services de conseil professionnel et conseils sur l'agrochimie

Classe 43
(5) bars à vins; café-bar; exploitation de brasseries; restaurants libre-service; restaurants rapides; 
restaurants à service rapide et permanent [snack-bars]; restauration [repas]; réservation de 
restaurants; salons de thé; service de bar; services de brasseries; services de comptoirs de 
commandes à emporter; services de restaurant; services de restaurant comprenant des services 
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de commandes à emporter; services de restaurants ambulants; services de restaurants vendant 
des repas à emporter; services de restauration en plein air; services de restauration rapide et de 
restaurant ouvert jour et nuit

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,780,672  Date de production 2016-05-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Triple Data Inc., 250 Consumers Road, Suite 
306, Toronto, ONTARIO M2J 4V6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
GREXEN X

Description de l’image (Vienne)
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Ensemble de lignes évoquant les ondes sonores ou électromagnétiques
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif -- Note: Les lettres représentant un être humain ou une partie 
du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un 
phénomène naturel ou un objet sont classées dans la division 27.3.

Produits

 Classe 09
Logiciels pour aider les développeurs à créer des codes de programme pour des programmes 
d'applications multiples; logiciels de gestion de bases de données; logiciels de transmission 
d'images vers des téléphones mobiles; logiciels permettant la transmission de photos vers des 
téléphones mobiles; logiciels de commerce électronique permettant aux utilisateurs d'effectuer des 
opérations commerciales électroniques par un réseau informatique mondial; logiciels de gestion 
des installations pour contrôler l'accès aux édifices et aux systèmes de sécurité; système mondial 
de localisation (GPS) composé d'ordinateurs, de logiciels, d'émetteurs, de récepteurs et de 
dispositifs d'interface réseau.

SERVICES

Classe 42
(1) Services d'infonuagique offrant des logiciels de gestion de bases de données; programmation 
informatique et conception de logiciels; consultation en logiciels; consultation en logiciels; 
conception de logiciels; conception et développement de logiciels; développement de logiciels; 
écriture et mise à jour de logiciels.

Classe 45

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1780672&extension=00
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(2) Octroi de licences d'utilisation de logiciels.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 janvier 2013 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.
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  N  de demandeo 1,780,679  Date de production 2016-05-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

REITMANS (CANADA) LIMITED / REITMANS (
CANADA) LIMITÉE, 250 SAUVÉ STREET 
WEST, MONTREAL, QUEBEC H3L 1Z2

Représentant pour signification
REITMANS (CANADA) LIMITED / REITMANS (
CANADA) LIMITEE
250 SAUVE STREET WEST, MONTREAL, 
QUEBEC, H3L1Z2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
REITMANS (CANADA) LIMITED

SERVICES

Classe 35
Services de magasin de vente au détail dans les domaines des vêtements, des articles chaussants
, des accessoires de mode, des couvre-chefs, de la parfumerie et des cosmétiques; services de 
magasin de vente au détail en ligne dans les domaines des vêtements, des articles chaussants, 
des accessoires de mode, des couvre-chefs, de la parfumerie et des cosmétiques; promotion de la 
vente de produits par l'émission, la distribution et la vente de cartes-cadeaux; services de cartes de
crédit; services de programmes de récompenses associés à des cartes de crédit; services de 
programmes de récompenses associés à des magasins de détail.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 25 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=1780679&extension=00
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  N  de demandeo 1,780,763  Date de production 2016-05-04
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PROENZA SCHOULER, LLC, 495 Broadway, 
8th Floor, New York, NY 10012, ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE

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

MARQUE DE COMMERCE

PROENZA SCHOULER VIBE
Produits

 Classe 03
Parfums, eaux de toilette, eaux de Cologne; savons parfumés; laits parfumés pour le corps, huiles 
parfumées pour le corps, crèmes parfumées pour le corps, lotions parfumées pour le corps, gels 
parfumés pour le corps, poudres parfumées pour le corps; gels parfumés pour le bain et la douche;
lotions parfumées pour les cheveux, brumes parfumées pour les cheveux

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 03 mai 2016, demande no: 16/4269653 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=1780763&extension=00
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  N  de demandeo 1,780,767  Date de production 2016-05-04
 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

BLACK OPIUM WILD EDITION
Produits

 Classe 03
Scented soaps; perfume products, namely perfumes, eaux de toilette, eaux de Cologne; scented 
bath and shower gels; scented salts for the bath and shower; deodorants for personal use; creams,
milks, lotions, gels, and powders for cosmetic use for the face and body; make-up.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1780767&extension=00


  1,780,961
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-29

Vol. 64 No. 3257 page 743

  N  de demandeo 1,780,961  Date de production 2016-05-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ROCHE DIAGNOSTICS GMBH, Sandhofer 
Straße, 116, D-68305, Mannheim, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

SMARTICLES
Produits

 Classe 01
(1) Réactifs et nécessaires comprenant principalement des réactifs pour la science et la recherche 
en lien avec le dépistage et l'analyse de maladies infectieuses et d'agents liés aux maladies 
infectieuses.

 Classe 05
(2) Réactifs et trousses comprenant principalement des réactifs pour la recherche médicale, les 
laboratoires cliniques, les laboratoires médicaux et les diagnostics médicaux pour la détection et 
l'analyse de maladies infectieuses et d'agents causaux de maladies infectieuses.

 Classe 10
(3) Équipement médical, nommément dispositif de bioanalyse pour la détection de bactéries 
résistantes aux médicaments et l'évaluation de la sensibilité aux antibiotiques à partir d'échantillons
cliniques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1780961&extension=00
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  N  de demandeo 1,781,157  Date de production 2016-05-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Marine Construction Technologies, PBC, 909 
NE Boat Street, Seattle, WA 98105, 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

REINHALL PILES
Produits
Matériaux et quincaillerie de métal pour la construction, nommément pieux.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 29 décembre 2015, demande no: 86/
860,434 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=1781157&extension=00
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  N  de demandeo 1,781,248  Date de production 2016-05-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LifeVantage Corporation, 9785 South Monroe 
Street, Ste 300, Sandy, UT 84070, 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

NRF1 SYNERGIZER
Produits

 Classe 05
Suppléments alimentaires et nutritifs pour la gestion de la santé; nutraceutiques pour utilisation 
comme suppléments alimentaires et nutritifs pour la gestion de la santé; aliments fonctionnels pour 
utilisation comme suppléments alimentaires ou nutritifs, nommément suppléments alimentaires et 
nutritifs et aliments fonctionnels utilisés pour la gestion de la santé.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 12 novembre 2015, demande no: 
86818653 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=1781248&extension=00
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  N  de demandeo 1,781,299  Date de production 2016-05-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Primare International Ltd., 89 Scollard St, 
Toronto, ONTARIO M5R 1G4

Représentant pour signification
CHARLOTTE M. JANSSEN
(JANSSEN LAW PROFESSIONAL 
CORPORATION), 89 SCOLLARD STREET, 
TORONTO, ONTARIO, M5R1G4

MARQUE DE COMMERCE

PrimaBelt
Produits

 Classe 05
(1) Bandages pour pansements; pansements médicaux et chirurgicaux; pansements médicaux; 
pansements chirurgicaux.

 Classe 10
(2) Toiles de levage à usage médical; bandages de maintien; bandages de maintien; bandages de 
maintien; bandages suspensoirs.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1781299&extension=00
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  N  de demandeo 1,781,310  Date de production 2016-05-09
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

New Look Vision Group Inc./Groupe Vision New
Look Inc., 1 Place Ville Marie, Suite 3438, 
Montreal, QUÉBEC H3B 3N6

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

MARQUE DE COMMERCE

GREICHE & SCAFF EYE CARE PROFESSIONALS
Produits
Lunettes, montures de lunettes, verres optiques et ophtalmiques, lentilles cornéennes, lunettes 
solaires, lunettes optiques de sport, lentilles optiques, verres optiques progressifs, solutions 
nettoyantes et de rinçage pour lentilles cornéennes, solutions nettoyantes pour lunettes, solutions 
pour le rinçage des yeux, étuis à lunettes et pour verres de contacts, chaînes et cordons pour 
lunettes, pièces de remplacement pour lunettes

SERVICES
Services d'opticien; laboratoires d'optique; services d'optométrie; services de financement pour 
l'achat de lunettes, montures de lunettes, verres optiques et ophtalmiques, lentilles cornéennes, 
lunettes solaires, lunettes optiques de sport, lentilles optiques, verres optiques progressifs

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1781310&extension=00
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  N  de demandeo 1,781,311  Date de production 2016-05-09
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

New Look Vision Group Inc./Groupe Vision New
Look Inc., 1 Place Ville Marie, Suite 3438, 
Montreal, QUÉBEC H3B 3N6

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

MARQUE DE COMMERCE

GREICHE & SCAFF PROFESSIONNELS DE LA 
VUE
Produits
Lunettes, montures de lunettes, verres optiques et ophtalmiques, lentilles cornéennes, lunettes 
solaires, lunettes optiques de sport, lentilles optiques, verres optiques progressifs, solutions 
nettoyantes et de rinçage pour lentilles cornéennes, solutions nettoyantes pour lunettes, solutions 
pour le rinçage des yeux, étuis à lunettes et pour verres de contacts, chaînes et cordons pour 
lunettes, pièces de remplacement pour lunettes

SERVICES
Services d'opticien; laboratoires d'optique; services d'optométrie; services de financement pour 
l'achat de lunettes, montures de lunettes, verres optiques et ophtalmiques, lentilles cornéennes, 
lunettes solaires, lunettes optiques de sport, lentilles optiques, verres optiques progressifs

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1781311&extension=00
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  N  de demandeo 1,781,385  Date de production 2016-05-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Horizon Group USA, Inc., 45 Technology Drive, 
Warren, NJ 07059, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
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

CREATE OUT LOUD
Produits
Feuilles de transfert au fer; appliques au fer; pierres au fer, boutons au fer; articles à bruit, 
nommément mégaphones, cloches de vache avec poignées, trompettes et sifflets; chaussettes; 
tabliers; bandanas; lacets; accessoires pour cheveux, nommément pinces à cheveux, attaches à 
cheveux, craie pour cheveux, rallonges de cheveux de fantaisie, perruques de fantaisie; art 
corporel, nommément peinture pour le corps, peinture faciale, cache-cernes, tatouages 
temporaires; fourre-tout; trousses d'ornements constituées de fers à rivet (tissu) et de rivets.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1781385&extension=00
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  N  de demandeo 1,781,388  Date de production 2016-05-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

EDISON GRAIN, INC., Units K & L, 7307 
Edgewater Drive, Oakland, CA 94621, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

EDISON GRAINERY ORGANIC Q MAC
Produits
Pâtes alimentaires; plats à préparer emballés composés principalement de pâtes alimentaires; 
plats à préparer emballés composés principalement de riz.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 27 septembre 2012 en liaison avec les 
produits. Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 15 décembre 2015, demande 
no: 86/849231 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=1781388&extension=00
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  N  de demandeo 1,781,390  Date de production 2016-05-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ILSCO CORPORATION, 4730 Madison Road, 
Cincinnati, OH 45227-1426, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

PERMAGROUND
Produits
Connecteurs électriques, nommément terminaux, jonctions, gaines, connecteurs à broches, cosses
, jonctions et réducteurs combinés, connecteurs à prises parallèles, connecteurs à prises en t, 
connecteurs rectangulaires, connecteurs multiprises, connecteurs boulonnés fendus, connecteurs 
à deux boulons, prises de masse, connecteurs de mise à la terre, barres neutres, blocs de jonction,
connecteurs de branchement d'abonné, brides de mise à la terre, conducteurs de mise à la terre, 
douilles de fusible, blocs de distribution de puissance, et connecteurs perce-isolant.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 02 décembre 2015, demande no: 86/
836464 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=1781390&extension=00
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  N  de demandeo 1,781,391  Date de production 2016-05-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ILSCO CORPORATION, 4730 Madison Road, 
Cincinnati, OH 45227-1426, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

STREETWISE
Produits
Connecteurs électriques, nommément terminaux, jonctions, gaines, connecteurs à broches, cosses
, jonctions et réducteurs combinés, connecteurs à prises parallèles, connecteurs à prises en t, 
connecteurs rectangulaires, connecteurs multiprises, connecteurs boulonnés fendus, connecteurs 
à deux boulons, prises de masse, connecteurs de mise à la terre, barres neutres, blocs de jonction,
connecteurs de branchement d'abonné, brides de mise à la terre, conducteurs de mise à la terre, 
douilles de fusible, blocs de distribution de puissance, et connecteurs perce-isolant.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 21 décembre 2015, demande no: 86/
855148 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=1781391&extension=00
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  N  de demandeo 1,781,632  Date de production 2016-05-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MAGNA INTERNATIONAL INC., 337 Magna Dr
, Aurora, ONTARIO L4G 7K1

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

MARQUE DE COMMERCE

TRANSFORMOBILITY
SERVICES

Classe 40
(1) Fabrication de pièces, de composants et d'ensembles de véhicule.

Classe 42
(2) Conception et fabrication de pièces, de composants et d'ensembles de véhicule; recherche et 
développement dans le domaine des de pièces, de composants et d'ensembles de véhicule.

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=1781632&extension=00
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  N  de demandeo 1,781,653  Date de production 2016-05-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Thor Tech, Inc., 601 East Beardsley Avenue, 
Elkhart, IN 46514, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

CHATEAU
Produits

 Classe 12
Véhicules de plaisance, nommément autocaravanes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 23 juin 2000 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 août 2004 sous le No. 2868967 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1781653&extension=00


  1,781,976
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-29

Vol. 64 No. 3257 page 755

  N  de demandeo 1,781,976  Date de production 2016-05-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

VINTAGE GROUP INC., 1A, 5905 11th Street 
S.E., Calgary, ALBERTA T2H 2A6

Représentant pour signification
MLT AIKINS LLP
1600 Centennial Place, 520 - 3rd Avenue S.W., 
Calgary, ALBERTA, T2P0R3

MARQUE DE COMMERCE

FUELLING CALGARY'S CULINARY SCENE
SERVICES
Services de restaurant, de bar et de bar-salon; services de plats à emporter et de traiteur.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis février 2016 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1781976&extension=00


  1,781,986
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-29

Vol. 64 No. 3257 page 756

  N  de demandeo 1,781,986  Date de production 2016-05-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LifeHealth, LLC, 2656 Patton Rd., Roseville, 
MN 55113, 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

LIFEHEALTH
Produits

 Classe 09
(1) Instruments de laboratoire pour l'analyse de liquides biologiques.

 Classe 10
(2) Équipement médical, nommément analyseurs chimiques pour les liquides biologiques, 
analyseurs de gaz pour les liquides biologiques et analyseurs de métabolites pour les liquides 
biologiques, pour l'analyse de liquides biologiques.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 30 novembre 2015, demande no: 86/
834520 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 19 juillet 2016 
sous le No. 5,002,573 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=1781986&extension=00


  1,782,044
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-29

Vol. 64 No. 3257 page 757

  N  de demandeo 1,782,044  Date de production 2016-05-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SoulCycle Inc., 609 Greenwich Street, New 
York, NY 10014, NY 10014, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SOUL101
SERVICES

Classe 41
Services d'entraînement physique; cours d'entraînement physique; enseignement de 
l'entraînement physique et consultation en matière d'entraînement physique; offre de cours dans 
les domaines de l'entraînement physique et de l'exercice.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 07 juin 2016 sous le No. 4973220 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=1782044&extension=00


  1,782,045
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-29

Vol. 64 No. 3257 page 758

  N  de demandeo 1,782,045  Date de production 2016-05-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SoulCycle Inc., 609 Greenwich Street, New 
York, NY 10014, NY 10014, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SOULCHALLENGE
SERVICES

Classe 41
Services d'entraînement physique; cours d'entraînement physique; enseignement de 
l'entraînement physique et consultation en matière d'entraînement physique; offre de cours dans 
les domaines de l'entraînement physique et de l'exercice.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 07 juin 2016 sous le No. 4973219 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=1782045&extension=00


  1,782,046
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-29

Vol. 64 No. 3257 page 759

  N  de demandeo 1,782,046  Date de production 2016-05-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SoulCycle Inc., 609 Greenwich Street, New 
York, NY 10014, NY 10014, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ATHLETE LEGEND WARRIOR RENEGADE 
ROCKSTAR SOULCYCLE
SERVICES

Classe 41
Services d'entraînement physique; cours d'entraînement physique; formation et consultation en 
matière d'entraînement physique; offre de cours, d'ateliers et de conférences dans les domaines de
l'entraînement physique et de l'exercice; offre d'installations d'entraînement physique et d'exercice.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 06 septembre 2016 sous le No. 5034652 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=1782046&extension=00


  1,782,254
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-29

Vol. 64 No. 3257 page 760

  N  de demandeo 1,782,254  Date de production 2016-05-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Canada Protection Plan Inc., 250 Ferrand Dr., 
Suite 1100, Toronto, ONTARIO M3C 3G8

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

MARQUE DE COMMERCE

VIE ÉLITE SIMPLIFIÉE PPC
SERVICES
Services d'assurance; offre d'information par Internet sur l'assurance et les services d'assurance.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1782254&extension=00


  1,782,258
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-29

Vol. 64 No. 3257 page 761

  N  de demandeo 1,782,258  Date de production 2016-05-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Canada Protection Plan Inc., 250 Ferrand Dr., 
Suite 1100, Toronto, ONTARIO M3C 3G8

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

MARQUE DE COMMERCE

VIE ENFANTS PPC
SERVICES
Services d'assurance; offre d'information par Internet sur l'assurance et les services d'assurance.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1782258&extension=00


  1,782,396
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-29

Vol. 64 No. 3257 page 762

  N  de demandeo 1,782,396  Date de production 2016-05-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Dominion Canvas & Crate Ltd., 6760 Acacia 
Avenue, Burnaby, BRITISH COLUMBIA V5E 
3J7

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

MARQUE DE COMMERCE

SMYRNA
Produits
Articles en cuir, en tissu et en matières synthétiques, nommément housses à vêtements, 
portefeuilles, porte-documents et porte-cartes professionnelles, carnets, couvre-carnets, housses 
et pochettes d'appareil électronique pour ordinateurs mobiles, ordinateurs personnels et 
téléphones, ceintures, étuis, pinces et pochettes à monnaie, fourre-tout, porte-monnaie, étuis 
porte-clés, gants, étuis de transport tout usage, sacs d'école, mallettes, sacs à main, valises, sacs 
à dos, sacs de sport, sacs à livres, étuis et housses à passeport, étuis à lunettes, bandoulières, 
sangles à bagages, coffrets à bijoux et boîtes d'articles souvenirs, 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=1782396&extension=00


  1,782,431
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-29

Vol. 64 No. 3257 page 763

  N  de demandeo 1,782,431  Date de production 2016-05-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Natural Health Alliance Ltd., 105-1288 
Marinaside Cres, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA V6Z 2Z5

MARQUE DE COMMERCE

NATURELO
Produits

 Classe 05
Suppléments alimentaires et nutritifs oraux, nommément vitamines, multivitamines, minéraux, 
acides gras oméga-3, extraits, enzymes, antioxydants, protéines, acides aminés, probiotiques; 
suppléments alimentaires et nutritifs utilisés pour le bon état de santé en général, la perte de poids 
et l"augmentation de la masse musculaire.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 28 avril 2016 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1782431&extension=00


  1,782,472
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-29

Vol. 64 No. 3257 page 764

  N  de demandeo 1,782,472  Date de production 2016-05-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

99designs Pty. Ltd., 48 Cambridge Street, 
Collingwood, Victoria 3066, 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

99d
SERVICES

Classe 35
(1) Services de publicité, nommément exploitation de marchés pour les acheteurs et les vendeurs 
de services de graphisme par des réseaux de communication électroniques.

Classe 38
(2) Offre de forums en ligne, de bavardoirs, de courriel, de messagerie instantanée, et de services 
de voix sur IP pour la transmission, par des réseaux de communications électroniques, de 
messages, de données, de contenu vidéo et de contenu audio dans le domaine du graphisme.

Classe 42
(3) Offre de services de graphisme par des réseaux de communication électroniques; offre d'une 
base de données dans le domaine du graphisme par des réseaux de communication électroniques.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 27 avril 2016, demande no: 87/016,716
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=1782472&extension=00


  1,782,571
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-29

Vol. 64 No. 3257 page 765

  N  de demandeo 1,782,571  Date de production 2016-05-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Key and Chase, 181 Angus Drive, North York, 
ONTARIO M2J 2W9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
KEY &amp; CHASE

Description de l’image (Vienne)
- Autres signes, notations ou symboles

Désistement
Le droit à l'emploi exclusif des mots « Key » et « Chase » en dehors de la marque de commerce 
n'est pas accordé.

Produits

 Classe 14
(1) Boutons de manchette et épingles à cravate.

 Classe 25
(2) Noeuds papillon; chemises à col boutonné; chemises tout-aller; chandails à col; chemises en 
denim; vêtements habillés; chemises habillées; cravates; mouchoirs de poche; pochettes; polos.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1782571&extension=00


  1,782,596
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-29

Vol. 64 No. 3257 page 766

  N  de demandeo 1,782,596  Date de production 2016-05-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AOL Inc., 22000 AOL Way, Dulles, VA 20166, 
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

SIDEVIEW
SERVICES

Classe 35
Publicité des produits et des services de tiers.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 29 mars 2016 en liaison avec les services. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 15 janvier 2016, demande no: 86/
877277 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=1782596&extension=00


  1,782,645
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-29

Vol. 64 No. 3257 page 767

  N  de demandeo 1,782,645  Date de production 2016-05-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
RespectWorks Consulting Ltd., 1500-570 
Granville St, Vancouver, BRITISH COLUMBIA 
V6C 3P1

MARQUE DE COMMERCE

RESPECTWORKS
SERVICES

Classe 35
(1) Services de consultation en organisation et en gestion des affaires; services de consultation en 
ressources humaines; services d'évaluation du risque d'entreprise; consultation en gestion de 
personnel; services de consultation en gestion de personnel regroupant des fonctions 
multidisciplinaires, y compris des services de psychologue, d'avocat, de médiateur, d'enquêteur 
privé, de garde de sécurité, ainsi que services de formation pour l'amélioration des relations et du 
rendement en milieu de travail.

Classe 36
(2) Services de gestion des risques.

Classe 41
(3) Organisation d'ateliers et de cours de formation professionnelle dans le domaine de la gestion 
des ressources humaines; rédaction de manuels pédagogiques; services éducatifs dans les 
domaines de la gestion des ressources humaines, de l'optimisation du rendement de l'effectif, de la
gestion de conflits et du harcèlement en milieu de travail.

Classe 42
(4) Maintenance de logiciels de sécurité informatique et de prévention des risques informatiques.

Classe 44
(5) Services de psychologue.

Classe 45
(6) Services d'enquêtes privées; services de médiation; consultation dans le domaine de la sécurité
au travail; services de consultation juridique; services de patrouille de surveillance; services de 
consultation dans le domaine de l'équipement et des services de sécurité pour la protection de 
biens et de personnes, nommément conseils au sujet d'alarmes, de dispositifs audio et vidéo, de 
services de gardien, de l'analyse de menaces et de l'évaluation du risque de violence.

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=1782645&extension=00


  1,783,003
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-29

Vol. 64 No. 3257 page 768

  N  de demandeo 1,783,003  Date de production 2016-05-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Kubota Corporation, 2-47, Shikitsuhigashi 1-
chome, Naniwa-ku, Osaka, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

K-VERTIBLE
Produits

 Classe 12
(1) Véhicules tout-terrain ainsi que pièces et accessoires connexes.

(2) Tracteurs ainsi que pièces et accessoires connexes; tracteurs à usage agricole ainsi que pièces
et accessoires connexes; tondeuses à gazon autoportées ainsi que pièces et accessoires 
connexes; véhicules utilitaires tout-terrain (VUTT) ainsi que pièces et accessoires connexes; 
automobiles ainsi que pièces et accessoires connexes; moteurs d'entraînement non électriques 
pour véhicules terrestres [sauf leurs pièces]; moteurs pour véhicules terrestres.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1783003&extension=00


  1,783,081
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-29

Vol. 64 No. 3257 page 769

  N  de demandeo 1,783,081  Date de production 2016-05-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

RITE-HITE HOLDING CORPORATION, a 
Wisconsin corporation, 8900 North Arbon Drive,
Milwaukee, WI 53223-0043, 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

COOLMAN
Produits

 Classe 11
Ventilateurs électriques; ventilateurs d'aération à usage commercial et industriel.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 2000 en liaison avec les produits. Date de priorité de production: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 18 novembre 2015, demande no: 86824224 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. 4,993,339 en liaison avec 
les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1783081&extension=00


  1,783,150
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-29

Vol. 64 No. 3257 page 770

  N  de demandeo 1,783,150  Date de production 2016-05-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bayer Intellectual Property GmbH, 
Alfred-Nobel-Straße 10, 40789 Monheim am 
Rhein, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

TRUTECT
Produits

 Classe 05
Préparations vétérinaires, nommément endectocides.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1783150&extension=00


  1,783,217
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-29

Vol. 64 No. 3257 page 771

  N  de demandeo 1,783,217  Date de production 2016-05-19
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DORAIS CAPITAL INC., 202-81 boul. 
Saint-Rémi, Saint-Rémi, QUÉBEC J0L 2L0

Représentant pour signification
GUY & MUZZO INC.
6455, avenue Christophe-Colomb, bureau 206, 
Montréal, QUÉBEC, H2S2G5

MARQUE DE COMMERCE

DORAIS CONSTRUCTION
SERVICES
services d'entrepreneurs de construction générale; construction, rénovation et réparation 
d'immeubles résidentiels et commerciaux, d'usines, de bâtiments, de bâtiments agricoles, de 
bâtiments institutionnels et de bâtiments industriels; planification et organisation des travaux de 
construction et de rénovation de bâtiments; établissement de plans pour la construction et la 
rénovation de bâtiments; recherche en matière de planification de construction et de rénovation de 
bâtiments; gestion de projets dans le domaine de la construction et la rénovation de bâtiments; 
services de conseil concernant la supervision de la construction et la rénovation de bâtiments; 
supervision de la construction et de la rénovation de bâtiments; gestion des coûts dans le domaine 
de la construction et de la rénovation de bâtiments; services de gestion de projets commerciaux 
dans le cadre de projets de construction et de rénovation de bâtiments; estimation des coûts de 
construction et de rénovation de bâtiments

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1973 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1783217&extension=00


  1,783,219
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-29

Vol. 64 No. 3257 page 772

  N  de demandeo 1,783,219  Date de production 2016-05-19
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DORAIS CAPITAL INC., 202-81 boul. 
Saint-Rémi, Saint-Rémi, QUÉBEC J0L 2L0

Représentant pour signification
GUY & MUZZO INC.
6455, avenue Christophe-Colomb, bureau 206, 
Montréal, QUÉBEC, H2S2G5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
DORAIS INC.

Description de l’image (Vienne)
- Rouge, rose, orangé
- Noir

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les lettres '
DORAIS' sont de couleur rouge (PANTONE RED 032 CVC) avec une bordure noire. Les lettres 
INC. sont en noir. PANTONE est une marque de commerce enregistrée.

SERVICES
services d'entrepreneurs de construction générale; construction, rénovation et réparation 
d'immeubles résidentiels et commerciaux, d'usines, de bâtiments, de bâtiments agricoles, de 
bâtiments institutionnels et de bâtiments industriels; planification et organisation des travaux de 
construction et de rénovation de bâtiments; établissement de plans pour la construction et la 
rénovation de bâtiments; recherche en matière de planification de construction et de rénovation de 
bâtiments; gestion de projets dans le domaine de la construction et la rénovation de bâtiments; 
services de conseil concernant la supervision de la construction et la rénovation de bâtiments; 
supervision de la construction et de la rénovation de bâtiments; gestion des coûts dans le domaine 
de la construction et de la rénovation de bâtiments; services de gestion de projets commerciaux 
dans le cadre de projets de construction et de rénovation de bâtiments; estimation des coûts de 
construction et de rénovation de bâtiments

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 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=1783219&extension=00
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  N  de demandeo 1,783,220  Date de production 2016-05-19
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DORAIS CAPITAL INC., 202-81 boul. 
Saint-Rémi, Saint-Rémi, QUÉBEC J0L 2L0

Représentant pour signification
GUY & MUZZO INC.
6455, avenue Christophe-Colomb, bureau 206, 
Montréal, QUÉBEC, H2S2G5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
D

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Une lettre
- Rouge, rose, orangé
- Noir

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La lettre 'D' est de 
couleur rouge (PANTONE RED 032 CVC) avec une bordure noire. PANTONE est une marque de 
commerce enregistrée.

SERVICES
services d'entrepreneurs de construction générale; construction, rénovation et réparation 
d'immeubles résidentiels et commerciaux, d'usines, de bâtiments, de bâtiments agricoles, de 
bâtiments institutionnels et de bâtiments industriels; planification et organisation des travaux de 
construction et de rénovation de bâtiments; établissement de plans pour la construction et la 
rénovation de bâtiments; recherche en matière de planification de construction et de rénovation de 
bâtiments; gestion de projets dans le domaine de la construction et la rénovation de bâtiments; 
services de conseil concernant la supervision de la construction et la rénovation de bâtiments; 
supervision de la construction et de la rénovation de bâtiments; gestion des coûts dans le domaine 
de la construction et de la rénovation de bâtiments; services de gestion de projets commerciaux 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1783220&extension=00
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dans le cadre de projets de construction et de rénovation de bâtiments; estimation des coûts de 
construction et de rénovation de bâtiments

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que février 2016 en liaison avec les services.
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  N  de demandeo 1,783,367  Date de production 2016-05-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
YONGHAO NI & ASSOCIATES INC, 38 
SELKIRK Crescent, FREDERICTON NB, 
FREDERICTON, NEW BRUNSWICK E3C 1M1

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
EXTRA WOOD BIO

Description de l’image (Vienne)
- Autres feuilles
- Feuilles stylisées
- Plus de quatre feuilles, feuilles éparses, bouquets de feuilles -- Note: Non compris les surfaces ou
fonds couverts d'un élément figuratif répété constitué de feuilles (25.7.25).
- Gouttes

Produits

 Classe 05
Assainissants 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=1783367&extension=00
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  N  de demandeo 1,783,592  Date de production 2016-05-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sand CPH A/S, Agerskellet 2, 8920 Randers 
NV, DENMARK

Représentant pour signification
NORTON ROSE FULBRIGHT CANADA LLP/
S.E.N.C.R.L.,S.R.L.
1800 - 510 West Georgia Street, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA, V6B0M3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
XO SHIRTMAKER

Description de l’image (Vienne)
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs autres figures géométriques -- Note: Y compris les 
quadrilatères contenant des lignes courbées ou droites (excepté 26.4.11).
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes droites

Produits

 Classe 25
Chemises.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 23 novembre 2015, demande no: 014820716 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=1783592&extension=00
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  N  de demandeo 1,783,755  Date de production 2016-05-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Vesch Fragrances Corp., 1209 Ainslie Way SW,
Edmonton, ALBERTA T6W 0H6

Représentant pour signification
GREGORY K. PANG
(RedFrame Law), 10187 - 104 St NW, Suite 
200, Edmonton, ALBERTA, T5J0Z9

MARQUE DE COMMERCE

VESCH
Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du terme russe argotique VESCH est « thing with a soul 
».

Produits

 Classe 03
Parfums et parfumerie, eau de Cologne, eau de toilette et eau de Cologne; huile parfumée, huile 
de parfum, huile d'eau de Cologne, huile parfumée, huile essentielle, toutes pour la fabrication de 
produits 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=1783755&extension=00
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  N  de demandeo 1,783,944  Date de production 2016-05-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

New Flyer Industries Canada ULC, 711 
Kernaghan Avenue, Winnipeg, MANITOBA 
R2C 3T4

Représentant pour signification
MATTHEW JOHN MARQUARDT
(DICKINSON WRIGHT LLP), 199 Bay Street, 
Suite 2200, P.O. Box 447, Commerce Court : 
Postal , Station, Toronto, ONTARIO, M5L1G4

MARQUE DE COMMERCE

NEW FLYER PARTS
Produits

 Classe 09
(1) Régulateurs de charge et régulateurs de courant pour systèmes électriques d'autobus; 
systèmes de télématique et composants connexes, en l'occurrence appareils de traitement de 
signaux, ordinateurs, émetteurs et récepteurs de système mondial de localisation (GPS), émetteurs
et récepteurs radio, vidéo, audio et téléphoniques; appareils de localisation GPS configurés pour la
collecte et le traitement de données à des fins de surveillance, de gestion et d'exploitation de 
véhicules et de parcs; publications électroniques dans les domaines des autobus, des pièces et 
des composants d'autobus et pour le fonctionnement, l'entretien et la réparation d'autobus.

 Classe 12
(2) Autobus; pièces et composants pour autobus.

 Classe 16
(3) Publications imprimées dans les domaines des autobus, des pièces et des composants 
d'autobus pour le fonctionnement, l'entretien et la réparation d'autobus.

SERVICES

Classe 35
(1) Services de surveillance de parcs de véhicules pour la gestion des affaires et les opérations 
commerciales.

Classe 37
(2) Entretien, remise en état, modernisation et réparation d'autobus pour le transport de passagers.

Classe 41
(3) Formation dans les domaines de la conduite, de la réparation, de la révision et de l'entretien 
d'autobus; publication de livres et de manuels imprimés et électroniques concernant les autobus, 
les pièces et les composants pour autobus ainsi que la conduite, la révision et la réparation 
d'autobus.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1783944&extension=00
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Employée au CANADA depuis 15 mai 2016 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.



  1,783,945
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-29

Vol. 64 No. 3257 page 780

  N  de demandeo 1,783,945  Date de production 2016-05-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

New Flyer Industries Canada ULC, 711 
Kernaghan Avenue, Winnipeg, MANITOBA 
R2C 3T4

Représentant pour signification
MATTHEW JOHN MARQUARDT
(DICKINSON WRIGHT LLP), 199 Bay Street, 
Suite 2200, P.O. Box 447, Commerce Court : 
Postal , Station, Toronto, ONTARIO, M5L1G4

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
NEW FLYER PARTS

Description de l’image (Vienne)
- Ailes, stylisées ou non -- Notes: (a) Y compris les ailes constituant un symbole ou un emblème. -- 
(b) Non compris les roues ou segments de roues ailés (15.7.17), les bâtons avec ailes (24.11.3) et 
le casque ailé de Mercure (24.11.14).
- Signes de ponctuation
- Points
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes verticales

Produits

 Classe 09
(1) Régulateurs de charge et régulateurs de courant pour systèmes électriques d'autobus; 
systèmes de télématique et composants connexes, en l'occurrence appareils de traitement de 
signaux, ordinateurs, émetteurs et récepteurs de système mondial de localisation (GPS), émetteurs
et récepteurs radio, vidéo, audio et téléphoniques; appareils de localisation GPS configurés pour la
collecte et le traitement de données à des fins de surveillance, de gestion et d'exploitation de 
véhicules et de parcs; publications électroniques dans les domaines des autobus, des pièces et 
des composants d'autobus et pour le fonctionnement, l'entretien et la réparation d'autobus.

 Classe 12
(2) Autobus; pièces et composants pour autobus.

 Classe 16
(3) Publications imprimées dans les domaines des autobus, des pièces et des composants 
d'autobus pour le fonctionnement, l'entretien et la réparation d'autobus.

SERVICES

Classe 35

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1783945&extension=00
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(1) Services de surveillance de parcs de véhicules pour la gestion des affaires et les opérations 
commerciales.

Classe 37
(2) Entretien, remise en état, modernisation et réparation d'autobus pour le transport de passagers.

Classe 41
(3) Formation dans les domaines de la conduite, de la réparation, de la révision et de l'entretien 
d'autobus; publication de livres et de manuels imprimés et électroniques concernant les autobus, 
les pièces et les composants pour autobus ainsi que la conduite, la révision et la réparation 
d'autobus.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 15 mai 2016 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.



  1,783,961
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-29

Vol. 64 No. 3257 page 782

  N  de demandeo 1,783,961  Date de production 2016-05-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Dakine, Inc., 603 Portway Avenue, Hood River, 
OR 97031, 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

SPLIT WING
Produits

 Classe 18
Sacs, nommément valises.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 02 décembre 2015, demande no: 86/
836,393 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1783961&extension=00


  1,784,193
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-29

Vol. 64 No. 3257 page 783

  N  de demandeo 1,784,193  Date de production 2016-05-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SATA GMBH & CO. KG, a legal entity, 
Domertalstrasse 20, D-70806 Kornwestheim, 
GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

pearloxal
Produits
Pistolets à peinture.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1784193&extension=00
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Vol. 64 No. 3257 page 784

  N  de demandeo 1,784,197  Date de production 2016-05-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Clinique Laboratories, LLC, 767 Fifth Avenue, 
New York, NY 10153, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

MULTI-RENEWAL
Produits

 Classe 03
Produits de soins de la peau non médicamenteux.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1784197&extension=00
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COMMERCE
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  N  de demandeo 1,784,295  Date de production 2016-05-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

1895465 Ontario Inc., 135 Christopher Ave, 
Wasaga Beach, ONTARIO L9Z 1S4

Représentant pour signification
RUPINDER HANS
Hans Law Firm, 305-216 Chrislea Road, 
Woodbridge, ONTARIO, L4L8S5

MARQUE DE COMMERCE

HOT MESS
Produits

 Classe 03
(1) Cosmétiques; baume à lèvres.

 Classe 09
(2) Étuis pour téléphones cellulaires; lunettes de soleil.

 Classe 14
(3) Bijoux; bijoux.

 Classe 16
(4) Autocollants pour pare-chocs; tatouages temporaires; autocollants; tatouages temporaires.

 Classe 18
(5) Sacs de sport tout usage; sacs de plage; sacs fourre-tout; vêtements pour animaux de 
compagnie; sacs à cosmétiques; colliers pour animaux de compagnie; laisses pour animaux de 
compagnie; écrans pare-soleil.

 Classe 21
(6) Ouvre-bouteilles; verres à boire; grandes tasses; verres à liqueur; bouteilles d'eau; verres à vin.

 Classe 24
(7) Banderoles; serviettes de plage; couvertures pour l'extérieur; serviettes en tissu.

 Classe 25
(8) Vêtements de sport; collants de sport; casquettes et chapeaux de baseball; cache-maillots; 
bikinis; vêtements tout-aller; chapeaux en tricot; lingerie; chaussettes; maillots de bain; maillots de 
bain; tee-shirts; sous-vêtements.

 Classe 27
(9) Tapis de yoga.

 Classe 28
(10) Ballons de plage; jouets de plage.

SERVICES

Classe 35

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1784295&extension=00
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(1) Comptoirs de vente de vêtements; vente en ligne de vêtements; vente au détail de bijoux; vente
de vêtements.

Classe 42
(2) Conception de vêtements.

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



  1,784,305
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-29

Vol. 64 No. 3257 page 787

  N  de demandeo 1,784,305  Date de production 2016-05-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ATP Nutrition Ltd., 190 Agri Park Road, Oak 
Bluff, MANITOBA R4G 0A5

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

MARQUE DE COMMERCE

ENERGIZE
Produits

 Classe 01
Engrais et éléments nutritifs pour l'agriculture.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1784305&extension=00


  1,784,312
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-29

Vol. 64 No. 3257 page 788

  N  de demandeo 1,784,312  Date de production 2016-05-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Q-Line Trucking Ltd., 101 Wurtz Ave RR #4, 
Corman Industrial Park, Saskatoon, 
SASKATCHEWAN S7K 3J7

Représentant pour signification
RYAN SHEBELSKI
(McKercher LLP), 374 3rd Avenue South, 
Saskatoon, SASKATCHEWAN, S7K1M5

MARQUE DE COMMERCE

Q-LINE TRUCKING
SERVICES

Classe 39
Livraison de marchandises par camion; transport par camion; transport par camion; services de 
camionnage.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 27 juin 1996 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1784312&extension=00


  1,784,315
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-29

Vol. 64 No. 3257 page 789

  N  de demandeo 1,784,315  Date de production 2016-05-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Joshua Lombardo-Bottema, 191 Locheed Drive,
Hamilton, ONTARIO L8T 5A5

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

GoWrench
SERVICES

Classe 37
Service mobile d'entretien et de réparation de véhicules automobiles.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1784315&extension=00
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  N  de demandeo 1,784,317  Date de production 2016-05-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CONROS CORPORATION, 41 Lesmill Road, 
North York, ONTARIO M3B 2T3

Représentant pour signification
CRAIG ARMSTRONG
Merizzi Ramsbottom & Foster, 1321 Blanshard 
St., Suite 301, Victoria, BRITISH COLUMBIA, 
V8W0B6

MARQUE DE COMMERCE

AND YOU'RE DONE
Produits

 Classe 16
Rubans adhésifs pour le bureau ou la maison.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1784317&extension=00


  1,784,333
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-29

Vol. 64 No. 3257 page 791

  N  de demandeo 1,784,333  Date de production 2016-05-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Colgate-Palmolive Canada Inc., Two Morneau 
Sobeco Centre, 6th Floor, 895 Don Mills Road, 
Toronto, ONTARIO M3C 1W3

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

MARQUE DE COMMERCE

SOURIRE DE MARQUE
Produits

 Classe 03
(1) Dentifrices, produits de blanchiment des dents.

 Classe 10
(2) Appareils dentaires, nommément stylos applicateurs remplis d'un produit de blanchiment des 
dents.

 Classe 21
(3) Brosses à dents.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1784333&extension=00
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  N  de demandeo 1,784,424  Date de production 2016-05-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Snoopby Co., Ltd., 25, Jandari-ro, Mapo-gu, 
Seoul, REPUBLIC OF KOREA

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

MARQUE DE COMMERCE

GENTLE MONSTER
SERVICES
Services de décoration et d'aménagement de vitrines; services d'agence d'importation-exportation; 
services de vente en gros liés à la vente de sacs, de portefeuilles, de vêtements, de montres, de 
cosmétiques, de cravates, de chaussettes, de lunettes de soleil, d'accessoires, nommément de 
bijoux, de sacs à main, d'articles chaussants et de lunettes, de colliers, de boucles d'oreilles, de 
bagues, d'anneaux porte-clés, de maillots, de casquettes, de ceintures, de bretelles, de lunettes, 
d'étuis à lunettes, de verres de lunettes, de verres de contact d'étuis à verres de contact et de 
chaussures; services de vente au détail liés à la vente de sacs, de portefeuilles, de vêtements, de 
montres, de cosmétiques, de cravates, de chaussettes, de lunettes de soleil, d'accessoires, 
nommément de bijoux, de sacs à main, d'articles chaussants et de lunettes, de colliers, de boucles 
d'oreilles, de bagues, d'anneaux porte-clés, de maillots, de casquettes, de ceintures, de bretelles, 
de lunettes, d'étuis à lunettes, de verres de lunettes, de verres de contact, d'étuis à verres de 
contact et de chaussures; services d'achat et de vente en consignation de ce qui suit : sacs, 
portefeuilles, vêtements, montres, cosmétiques, cravates, chaussettes, lunettes de soleil, 
accessoires, nommément bijoux, sacs à main, articles chaussants et lunettes, colliers, boucles 
d'oreilles, bagues, anneaux porte-clés, maillots, casquettes, ceintures, bretelles, lunettes, étuis à 
lunettes, verres de lunettes, verres de contact, étuis à verres de contact et chaussures.

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=1784424&extension=00


  1,784,561
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-29

Vol. 64 No. 3257 page 793

  N  de demandeo 1,784,561  Date de production 2016-05-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Robert Rothman, 450 West Pinnacle Ridge Rd.,
Waterbury, VT 05676, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
TRADEMARK FACTORY INTERNATIONAL 
INC.
300 - 1055 W. Hastings St. , Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA, V6E2E9

MARQUE DE COMMERCE

PINSOURCE
Produits

 Classe 14
Épinglettes, épingles de revers décoratives.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 06 mai 1992 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1784561&extension=00


  1,784,587
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-29

Vol. 64 No. 3257 page 794

  N  de demandeo 1,784,587  Date de production 2016-05-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TIDYSQUARES Inc., 307 Supertest Road, 
Toronto, ONTARIO M3J 2M4

Représentant pour signification
GEORGE A. ROLSTON
45 SHEPPARD AVENUE EAST, SUITE 900, 
TORONTO, ONTARIO, M2N5W9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TIDYSQUARES

Description de l’image (Vienne)
- Maisons, gratte-ciel
- Maisons urbaines, gratte-ciel
- Fenêtres, vitraux
- Toits

Produits
(1) Systèmes de rangement pour la maison, nommément penderies, penderies accessibles de 
l'extérieur.

(2) Systèmes de rangement pour la maison, nommément mobilier de rangement mural, mobilier de
bureau à domicile encastré, étagères, armoires de rangement, étagères en métal et en bois pour le
garage, dessertes et vaisseliers de salle à manger, lattes murales pour le garage.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 22 avril 2016 en liaison avec les produits (1).
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (2)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1784587&extension=00


  1,784,607
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-29

Vol. 64 No. 3257 page 795

  N  de demandeo 1,784,607  Date de production 2016-05-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Noxell Corporation, 11050 York Road, Hunt 
Valley, MD 21030-2098, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

MELTING POUT
Produits

 Classe 03
Cosmétiques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1784607&extension=00


  1,784,631
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-29

Vol. 64 No. 3257 page 796

  N  de demandeo 1,784,631  Date de production 2016-05-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DMX Plastics Limited, 300 Walker Drive, 
Brampton, ONTARIO L6T 3W9

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

DMX AG
Produits
Enveloppe pour fondations.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2006 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1784631&extension=00


  1,784,638
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-29

Vol. 64 No. 3257 page 797

  N  de demandeo 1,784,638  Date de production 2016-05-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CLUB DE GYMNASTIQUE DE L'OUEST DE 
L'ILE DE MONTREAL (WIMGYM) INC., 2090 
Trans-Canada, Dorval, QUEBEC H9P 2N4

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

MARQUE DE COMMERCE

WIMGYM
Produits

 Classe 25
Vêtements tout-aller; uniformes de gymnastique.

SERVICES

Classe 41
Enseignement et entraînement de la gymnastique; entraînement de gymnastes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1976 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1784638&extension=00


  1,784,739
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-29

Vol. 64 No. 3257 page 798

  N  de demandeo 1,784,739  Date de production 2016-05-31
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

8585601 Canada Inc., 1312 Sainte Catherine O
. #400, Montreal, QUEBEC H3G 1P6

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

MARQUE DE COMMERCE

SWIMFAB
SERVICES
Services de magasin de vente au détail de ce qui suit : vêtements, vêtements de plage, vêtements 
de bain, articles chaussants, couvre-chefs, nommément chapeaux et casquettes, bijoux, 
accessoires de mode et produits d'optique, nommément lunettes de soleil; services de vente au 
détail en ligne de ce qui suit : vêtements, vêtements de plage, vêtements de bain, articles 
chaussants, couvre-chefs, nommément chapeaux et casquettes, bijoux, accessoires de mode et 
produits d'optique, nommément lunettes de soleil.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1784739&extension=00


  1,784,792
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-29

Vol. 64 No. 3257 page 799

  N  de demandeo 1,784,792  Date de production 2016-05-31
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Weight Watchers International, Inc., 675 
Avenue of the Americas, 6th Floor, New York, 
NY 10010, 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

FIND YOUR ME
SERVICES
Services éducatifs, nommément offre d'ateliers, de retraites et de festivals dans le domaine de la 
croissance personnelle, nommément de la conscience de soi, de l'accomplissement personnel, de 
la motivation et de la diminution du stress.

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=1784792&extension=00


  1,784,803
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-29

Vol. 64 No. 3257 page 800

  N  de demandeo 1,784,803  Date de production 2016-05-31
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Weight Watchers International, Inc., 675 
Avenue of the Americas, 6th Floor, New York, 
NY 10010, 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

TROUVEZ VOTRE MOI
SERVICES
Services éducatifs, nommément offre d'ateliers, de retraites et de festivals dans le domaine de la 
croissance personnelle, nommément de la conscience de soi, de l'accomplissement personnel, de 
la motivation et de la diminution du stress.

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=1784803&extension=00


  1,784,823
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-29

Vol. 64 No. 3257 page 801

  N  de demandeo 1,784,823  Date de production 2016-05-31
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Yara International ASA, Drammensveien 131, 
0277 Oslo, NORWAY

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

MARQUE DE COMMERCE

NITRABOR
Produits
Produits chimiques pour les secteurs de l'agriculture, de l'horticulture et de la forestière.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1784823&extension=00


  1,785,087
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-29

Vol. 64 No. 3257 page 802

  N  de demandeo 1,785,087  Date de production 2016-06-01
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MAISON DES FUTAILLES S.E.C, 1250, rue 
Nobel, Bureau 275, Boucherville, QUÉBEC J4B
5H1

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

BLOODY BEAUTIFUL
Produits

 Classe 33
Vin; cocktails alcoolisés; spiritueux nommément vodka, rhum, tequila, gin, cognac, brandy et 
whisky; cidres; liqueurs; apéritifs; eaux-de-vie; hydromels

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1785087&extension=00


  1,785,095
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-29

Vol. 64 No. 3257 page 803

  N  de demandeo 1,785,095  Date de production 2016-06-01
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

La table du pêcheur inc./The fisherman's table 
inc., 6700 Boul Saint-Laurent, Montréal, 
QUÉBEC H2S 3C7

Représentant pour signification
GUY & MUZZO INC.
6455, avenue Christophe-Colomb, bureau 206, 
Montréal, QUÉBEC, H2S2G5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
FISHERMAN'S TABLE

Description de l’image (Vienne)
- Crustacés (crabes, crevettes, écrevisses, langoustes), scorpions
- Bateaux et navires à moteur
- Autres bateaux ou navires à moteur, chalutiers, remorqueurs -- Note: Y compris les péniches 
avec ou sans moteur.
- Vagues -- Note: Non compris les vagues représentées par des lignes ondulées (26.11.1 à 26.11.3
).
- Gouttes
- Filets pour la pêche, la chasse ou le jeu
- Représentations du bois -- Note: Seront rangées dans cette section aussi bien la représentation 
de la surface du bois brut, par exemple de l'écorce, que celle de la surface du bois découpé dans 
le plan horizontal ou vertical du tronc. La représentation du bois formant un fond ornemental sera 
rangée dans les sections appropriées de la catégorie 25.
- Marteaux, masses, maillets
- Autres outils (excepté 14.7.18 à 14.7.23)
- Tenailles, pinces
- Ustensiles et machines de cuisine -- Note: Non compris les ustensiles et machines de cuisine des
divisions 11.3 et 13.3, les mortiers de cuisine (19.11.1).
- Autres ustensiles ou machines de cuisine

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1785095&extension=00


  1,785,095
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-29

Vol. 64 No. 3257 page 804

Produits

 Classe 29
Seafood, boiled seafood-based prepared meals, shellfish such as lobster, crab, shrimps, mussels 
and oysters.

SERVICES

Classe 35
(1) Computerized online ordering featuring food

Classe 39
(2) Delivery of food by restaurant

Classe 43
(3) Restaurant services; Eat by hand concept restaurant; Catering services;

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



  1,785,141
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-29

Vol. 64 No. 3257 page 805

  N  de demandeo 1,785,141  Date de production 2016-06-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
OILVES EN FOLIE INC., 386 av. Victoria, 
Westmount, QUEBEC H3Z 2N4

MARQUE DE COMMERCE

Beauté en folie
Produits

 Classe 03
Sérums de beauté; cosmétiques; crème pour le visage; nettoyants pour le visage; crème à mains; 
savon à mains.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 mai 2016 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1785141&extension=00


  1,785,255
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-29

Vol. 64 No. 3257 page 806

  N  de demandeo 1,785,255  Date de production 2016-06-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TVI, Inc., 11400 S.E. 6th Street Suite 220, 
Bellevue, WA 98004, 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

ALTEREGO
Produits

 Classe 25
(1) Costumes d'Halloween et accessoires connexes, nommément masques, perruques et 
maquillage.

(2) Costumes d'Halloween et accessoires connexes, nommément masques, perruques et 
maquillage.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 06 septembre 2010 en liaison avec les 
produits (2). Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 19 mai 2016, demande no
: 87/043,773 en liaison avec le même genre de produits (1). Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits (1). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 01 novembre 2016 sous le No. 5073395 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=1785255&extension=00


  1,785,365
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-29

Vol. 64 No. 3257 page 807

  N  de demandeo 1,785,365  Date de production 2016-06-03
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

9077-9661 QUÉBEC INC., 4723, rue 
Hochelaga, Montréal, QUÉBEC H1V 1E2

Représentant pour signification
PRÉVOST FORTIN D'AOUST
20845, CHEMIN DE LA CÔTE NORD, 
BUREAU 500, BOISBRIAND, QUÉBEC, 
J7E4H5

MARQUE DE COMMERCE

360 L'AGENCE
SERVICES

Classe 35
(1) conception de campagnes promotionnelles pour entreprises de tiers; conseils dans les 
domaines de la gestion et du marketing d'entreprise; création de stratégies et de concepts de 
marketing pour des tiers; création et mise à jour de matériel publicitaire pour des tiers; 
développement de campagnes publicitaires pour des tiers; développement de stratégies et de 
concepts de commercialisation pour des tiers; diffusion d'annonces publicitaires pour des tiers; 
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; distribution de matériel publicitaire pour des tiers; distribution 
de produits à buts publicitaires pour des tiers; distribution de publicités et de messages publicitaires
pour des tiers; distribution d'échantillons à des fins publicitaires; établissement de stratégies de 
commercialisation pour des tiers; études de marché à l'aide d'une base de données informatique; 
évaluation stratégique de données de marketing; location d'espaces publicitaires; location 
d'espaces publicitaires sur des sites web; marketing direct des produits et des services de tiers; 
production de bandes vidéo, disques vidéo et enregistrements audiovisuels promotionnels pour 
des tiers; production de matériel et de messages publicitaires pour des tiers; promotion de la vente 
de produits et services par la distribution de matériel publicitaire et de concours promotionnels; 
promotion de la vente de produits et services par un programme de fidélisation du consommateur; 
recherche de marché; rédaction publicitaire; services d'analyse de marketing; services de conseils 
en gestion commerciale en matière de stratégie, de marketing, de production, de personnel et de 
vente au détail; services de conseils en marketing commercial

Classe 40
(2) impression de matériel publicitaire pour des tiers

Classe 41
(3) planification d'événements

Classe 42
(4) conception de graphisme publicitaire; conception de sites web à des fins publicitaires des tiers

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1785365&extension=00


  1,785,365
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-29

Vol. 64 No. 3257 page 808

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



  1,785,375
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-29

Vol. 64 No. 3257 page 809

  N  de demandeo 1,785,375  Date de production 2016-06-03
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BEL-GAUFRE INC., 3200, rue Watt, Local 102, 
Québec, QUÉBEC G1X 4P8

Représentant pour signification
SIMON LEMAY
(ROBIC), Édifice Le Delta, 2875, boulevard 
Laurier, Le Delta 3-Bureau 700, QUEBEC, 
QUÉBEC, G1V2M2

MARQUE DE COMMERCE

YUMMY WAFFLES
Produits

 Classe 30
Gaufres;

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1785375&extension=00


  1,785,380
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-29

Vol. 64 No. 3257 page 810

  N  de demandeo 1,785,380  Date de production 2016-06-03
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TECHNOLOGIES YAD INC, 6900 Boul. 
Décarie, #226, Montréal, QUÉBEC H3X 2T8

Représentant pour signification
GUY & MUZZO INC.
6455, avenue Christophe-Colomb, bureau 206, 
Montréal, QUÉBEC, H2S2G5

MARQUE DE COMMERCE

PUREA
Produits

 Classe 05
Suppléments à base de plantes pour la stimulation de la fonction hépatique; Suppléments à base 
de plantes pour le maintien de la santé du foie;

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 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=1785380&extension=00


  1,785,417
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-29

Vol. 64 No. 3257 page 811

  N  de demandeo 1,785,417  Date de production 2016-06-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

EBDENO
Produits

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques destinées aux humains pour la prévention ou le traitement des 
maladies virales, des maladies auto-immunes, des maladies cardiovasculaires, des maladies 
gastro-intestinales, des maladies oncologiques, des maladies des yeux et des maladies 
respiratoires; préparations pharmaceutiques pour la prévention ou le traitement des maladies et 
des troubles métaboliques, nommément du diabète, de la goutte, de l'arthrite et de l'anémie; 
préparations pharmaceutiques pour la prévention ou le traitement des maladies neurologiques, 
nommément de la maladie d'Alzheimer, de la maladie de Huntington et de l'infirmité motrice 
cérébrale; préparations pharmaceutiques pour la prévention ou le traitement des maladies 
mentales, nommément des troubles de l'humeur, des troubles anxieux, des troubles cognitifs et de 
la schizophrénie; préparations pharmaceutiques pour utilisation en dermatologie, nommément pour
le traitement des dermatites, des maladies pigmentaires et du psoriasis; médicaments antiviraux; 
médicaments anti-inflammatoires; médicaments analgésiques; médicaments anti-infectieux; 
vaccins pour les humains.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1785417&extension=00


  1,785,418
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-29

Vol. 64 No. 3257 page 812

  N  de demandeo 1,785,418  Date de production 2016-06-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

EBZADVAX
Produits

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques destinées aux humains pour la prévention ou le traitement des 
maladies virales, des maladies auto-immunes, des maladies cardiovasculaires, des maladies 
gastro-intestinales, des maladies oncologiques, des maladies des yeux et des maladies 
respiratoires; préparations pharmaceutiques pour la prévention ou le traitement des maladies et 
des troubles métaboliques, nommément du diabète, de la goutte, de l'arthrite et de l'anémie; 
préparations pharmaceutiques pour la prévention ou le traitement des maladies neurologiques, 
nommément de la maladie d'Alzheimer, de la maladie de Huntington et de l'infirmité motrice 
cérébrale; préparations pharmaceutiques pour la prévention ou le traitement des maladies 
mentales, nommément des troubles de l'humeur, des troubles anxieux, des troubles cognitifs et de 
la schizophrénie; préparations pharmaceutiques pour utilisation en dermatologie, nommément pour
le traitement des dermatites, des maladies pigmentaires et du psoriasis; médicaments antiviraux; 
médicaments anti-inflammatoires; médicaments analgésiques; médicaments anti-infectieux; 
vaccins pour les humains.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1785418&extension=00


  1,785,419
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-29

Vol. 64 No. 3257 page 813

  N  de demandeo 1,785,419  Date de production 2016-06-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

ZABDENO
Produits

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques destinées aux humains pour la prévention ou le traitement des 
maladies virales, des maladies auto-immunes, des maladies cardiovasculaires, des maladies 
gastro-intestinales, des maladies oncologiques, des maladies des yeux et des maladies 
respiratoires; préparations pharmaceutiques pour la prévention ou le traitement des maladies et 
des troubles métaboliques, nommément du diabète, de la goutte, de l'arthrite et de l'anémie; 
préparations pharmaceutiques pour la prévention ou le traitement des maladies neurologiques, 
nommément de la maladie d'Alzheimer, de la maladie de Huntington et de l'infirmité motrice 
cérébrale; préparations pharmaceutiques pour la prévention ou le traitement des maladies 
mentales, nommément des troubles de l'humeur, des troubles anxieux, des troubles cognitifs et de 
la schizophrénie; préparations pharmaceutiques pour utilisation en dermatologie, nommément pour
le traitement des dermatites, des maladies pigmentaires et du psoriasis; médicaments antiviraux; 
médicaments anti-inflammatoires; médicaments analgésiques; médicaments anti-infectieux; 
vaccins pour les humains.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1785419&extension=00


  1,785,443
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-29

Vol. 64 No. 3257 page 814

  N  de demandeo 1,785,443  Date de production 2016-06-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Dansko, LLC, 33 Federal Road, West Grove, 
PA 19390, 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

THE DANSKO UPGRADE
Produits

 Classe 25
Articles chaussants de soirée; articles chaussants de sport; articles chaussants tout-aller; sabots.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 15 décembre 2015, demande no: 86/
849,704 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 20 septembre 
2016 sous le No. 5,047,055 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=1785443&extension=00


  1,785,463
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-29

Vol. 64 No. 3257 page 815

  N  de demandeo 1,785,463  Date de production 2016-06-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Meridian Credit Union Limited, 75 Corporate 
Park Drive, St. Catharines, ONTARIO L2S 3W3

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CRÉDIT MERIDIAN M

Description de l’image (Vienne)
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif -- Note: Les lettres représentant un être humain ou une partie 
du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un 
phénomène naturel ou un objet sont classées dans la division 27.3.
- Lettres soulignées, surlignées, encadrées ou barrées d'un ou de plusieurs traits

SERVICES

Classe 36
Crédit-bail d'équipement commercial.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 17 mai 2016 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1785463&extension=00


  1,785,739
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-29

Vol. 64 No. 3257 page 816

  N  de demandeo 1,785,739  Date de production 2016-06-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Crowdtap, Inc., 625 Broadway, 5th Floor, New 
York, NY 10012, 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

CROWDTAP
SERVICES

Classe 35
Offre d'un système Web dans le domaine du commerce offrant aux entreprises un moyen 
d'externalisation ouverte par l'externalisation de tâches à un groupe de personnes ou à une 
communauté concernant des marques et des produits, et offre de portails en ligne pour la tenue de
concours sur des marchés en ligne et de programmes de récompenses conçus pour reconnaître, 
récompenser et encourager des personnes et des groupes qui réalisent des activités de marketing,
nommément des sondages et des études de marché; services de marketing, nommément études 
du marché de la consommation; promotion des produits et des services de tiers par des 
programmes de marketing de bouche à oreille; services de publicité, nommément promotion des 
produits, des services, de l'image de marque ainsi que des nouvelles et des renseignements 
commerciaux de tiers au moyen d'imprimés, de contenu audio, de contenu vidéo et de supports 
numériques et en ligne; promotion des produits et des services de tiers par des réseaux 
informatiques et de communication; diffusion de publicités pour des tiers par Internet et en 
personne; diffusion d'information sur les biens de consommation par Internet et en personne; 
services de publicité et de répertoires, nommément promotion des produits et des services de tiers 
par l'offre d'un site Web comprenant des liens vers des sites Web de tiers; offre d'un répertoire de 
services en ligne contenant de l'information tirée de répertoires d'entreprises et de particuliers.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 18 octobre 2011 sous le No. 4,042,992 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=1785739&extension=00


  1,785,772
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-29

Vol. 64 No. 3257 page 817

  N  de demandeo 1,785,772  Date de production 2016-06-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AutoGravity Corporation, 49 Discovery, Suite 
150, Irvine, CA 92618, 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

FINIO
SERVICES

Classe 36
Services financiers, nommément aide aux clients pour l'obtention de financement pour l'achat 
d'automobiles; services de financement ayant trait aux automobiles.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 08 décembre 2015, demande no: 86/
842,604 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=1785772&extension=00


  1,785,774
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-29

Vol. 64 No. 3257 page 818

  N  de demandeo 1,785,774  Date de production 2016-06-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AutoGravity Corporation, 49 Discovery, Suite 
150, Irvine, CA 92618, 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

FINIO
Produits

 Classe 09
Logiciel téléchargeable, en l'occurrence application mobile permettant aux consommateurs de 
rechercher des automobiles à vendre, de trouver et d'obtenir des services de financement pour 
l'achat d'automobiles, ainsi que d'acheter des automobiles.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 08 décembre 2015, demande no: 86/
842,594 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=1785774&extension=00


  1,785,776
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-29

Vol. 64 No. 3257 page 819

  N  de demandeo 1,785,776  Date de production 2016-06-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AutoGravity Corporation, 49 Discovery, Suite 
150, Irvine, CA 92618, 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

FINIO
SERVICES

Classe 42
Offre d'une plateforme en ligne permettant aux clients de chercher des automobiles à vendre, 
d'obtenir du financement pour l'achat d'automobiles et d'acheter des automobiles.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 08 décembre 2015, demande no: 86/
842,612 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=1785776&extension=00


  1,785,874
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-29

Vol. 64 No. 3257 page 820

  N  de demandeo 1,785,874  Date de production 2016-06-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ROYAL & SUN ALLIANCE INSURANCE 
COMPANY OF CANADA, 18 York Street, 
Toronto, ONTARIO M5J 2T8

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

MARQUE DE COMMERCE

IRONCLAD
SERVICES
Services d'assurance.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1785874&extension=00


  1,785,950
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-29

Vol. 64 No. 3257 page 821

  N  de demandeo 1,785,950  Date de production 2016-06-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Revolution Investments Limited, 3342 Riverset 
Cres, Nepean, ONTARIO K2J 0S3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
FLYING CANOE HARD CIDER

Description de l’image (Vienne)
- Voiles, hublots, rames -- Note: Comprend également toute autre partie de bateau non classée 
dans une autre catégorie, division ou section.

Description de la marque de commerce
Pour utilisation avec un produit alcoolisé appelé Flying Canoe Hard Cider et pour toutes les 
activités commerciales et promotionnelles connexes.

Produits

 Classe 33
Cidre.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 07 juin 2016 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1785950&extension=00


  1,786,197
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-29

Vol. 64 No. 3257 page 822

  N  de demandeo 1,786,197  Date de production 2016-06-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
NAKA HERBS & VITAMINS LTD., 252 
Brockport Dr., Toronto, ONTARIO M9W 5S1

MARQUE DE COMMERCE

BCM-95
Produits

 Classe 05
Suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en général.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 juillet 2013 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1786197&extension=00


  1,786,310
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-29

Vol. 64 No. 3257 page 823

  N  de demandeo 1,786,310  Date de production 2016-06-09
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
gestion moriclo inc, 2154 chemin gascon, j6x 
3a1, C.P. j6x 3a1, terrebonne, QUÉBEC J6X 
3A1

MARQUE DE COMMERCE

La Solution
Traduction/translittération des caractères étrangers
The Solution

Produits

 Classe 07
aspirateurs; aspirateurs à usage domestique; aspirateurs de poussière

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 juin 2016 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1786310&extension=00


  1,786,337
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-29

Vol. 64 No. 3257 page 824

  N  de demandeo 1,786,337  Date de production 2016-06-09
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BIOTHERM, Société anonyme monégasque, 
Roc Fleuri 1, rue du Ténao, MC-98000 Monaco,
MONACO

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LIFE PLANKTON SENSITIVE EMULSION

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
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1786337&extension=00


  1,786,397
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-29

Vol. 64 No. 3257 page 825

  N  de demandeo 1,786,397  Date de production 2016-06-09
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

7342454 CANADA INC., faisant aussi affaires 
sous le nom ' Les spécialistes du 
finacement.com ', une entité légale, 850 boul. 
Taschereau, Longueuil, QUÉBEC J4K 5B6

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LES SPÉCIALISTES DU FINANCEMENT.COM

Description de l’image (Vienne)
- Coches, signes de validation
- 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 des inscriptions disposées en cercles ou en ellipses
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)

SERVICES

Classe 35
(1) Vente de véhicules moteurs;

Classe 36
(2) Financement des automobiles et des véhicules moteurs

Classe 37
(3) Entretien et réparation de véhicules; Atelier de réparation de carrosserie;

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1786397&extension=00


  1,786,397
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-29

Vol. 64 No. 3257 page 826

Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 2012 en liaison avec les services (1), (2
). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services (3)



  1,786,408
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-29

Vol. 64 No. 3257 page 827

  N  de demandeo 1,786,408  Date de production 2016-06-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Kruger Products L.P., 1900 Minnesota Court, 
Suite 200, Mississauga, ONTARIO L5N 5R5

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

MARQUE DE COMMERCE

IT'S THAT SOFT
Produits

 Classe 16
Papier hygiénique.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1786408&extension=00


  1,786,409
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-29

Vol. 64 No. 3257 page 828

  N  de demandeo 1,786,409  Date de production 2016-06-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Kruger Products L.P., 1900 Minnesota Court, 
Suite 200, Mississauga, ONTARIO L5N 5R5

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

MARQUE DE COMMERCE

C'EST DOUX COMME TOUT
Produits

 Classe 16
Papier hygiénique.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1786409&extension=00


  1,786,448
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-29

Vol. 64 No. 3257 page 829

  N  de demandeo 1,786,448  Date de production 2016-06-10
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Philippe Massicotte, 3345 rue Boisclair, App. 1, 
Boisbriand, QUÉBEC J7H 1B6

Représentant pour signification
DANYEL LAPORTE
(DEVEAU AVOCATS) , 2540 BOULEVARD 
DANIEL JOHNSON, BUREAU 400, LAVAL, 
QUÉBEC, H7T2S3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PMFITNESS ENTRAÎNEMENT NUTRITION PERFORMANCE

Description de l’image (Vienne)
- Acrobates, athlètes, danseurs, jongleurs, hommes nus, hommes pratiquant un sport (excepté 
2.1.2, 2.1.12, 2.1.14, 2.1.20 et 2.1.21)
- Ombres ou silhouettes d'hommes
- Globes terrestres
- Globes terrestres avec êtres humains ou parties du corps humain
- Globes terrestres avec banderole ou inscription

Produits

 Classe 05
(1) suppléments de vitamines

 Classe 21
(2) bouteilles d'eau

 Classe 25
(3) vêtements athlétiques

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1786448&extension=00


  1,786,448
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-29

Vol. 64 No. 3257 page 830

SERVICES

Classe 41
(1) camps [stages] de perfectionnement sportif; centre de culture physique; cours de fitness; 
culture physique; développement de programmes d'entraînement physique; enseignement du 
conditionnement physique; expert-conseil en condition physique; exploitation de camps sportifs; 
exploitation d'un site web interactif dans le domaine de l'exercice physique; formation en 
conditionnement physique; fourniture d'installations d'athlétisme; instruction de conditionnement 
physique; organisation d'exposition d'équipement de conditionnement physique; organisation et 
tenue de compétitions d'athlétisme; services de juge officiel d'événements sportifs; services de 
mentor spécialisé dans le domaine du développement de carrière; services d'un entraîneur sportif; 
services éducatifs relativement à la nutrition; tutorat

Classe 43
(2) services de traiteur

Classe 44
(3) conseil en matière d'alimentation

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



  1,786,495
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-29

Vol. 64 No. 3257 page 831

  N  de demandeo 1,786,495  Date de production 2016-06-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GoodLot Farmstead Brewing Company Limited,
18825 Shaws Creek Rd., Caledon, ONTARIO 
L7K 1L3

Représentant pour signification
ROBIN L.A. COSTER
260 MAIN LODGE ROAD, CALEDON, 
ONTARIO, L7K0E9

MARQUE DE COMMERCE

FARM RAISED BEER
Produits

 Classe 31
(1) Ingrédients pour le brassage de la bière, nommément houblon et orge.

 Classe 32
(2) Bière.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1786495&extension=00


  1,786,496
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-29

Vol. 64 No. 3257 page 832

  N  de demandeo 1,786,496  Date de production 2016-06-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GoodLot Farmstead Brewing Company Limited,
18825 Shaws Creek Rd., Caledon, ONTARIO 
L7K 1L3

Représentant pour signification
ROBIN L.A. COSTER
260 MAIN LODGE ROAD, CALEDON, 
ONTARIO, L7K0E9

MARQUE DE COMMERCE

HYPER-LOCAL BEER
Produits

 Classe 31
(1) Ingrédients pour le brassage de la bière, nommément houblon et orge.

 Classe 32
(2) Bière.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1786496&extension=00


  1,786,525
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-29

Vol. 64 No. 3257 page 833

  N  de demandeo 1,786,525  Date de production 2016-06-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GUINOT, 1 rue de la Paix, Paris 75002, 
FRANCE

Représentant pour signification
MARK S. ANSHAN
501 ROSELAWN AVENUE, TORONTO, 
ONTARIO, M5N1K2

MARQUE DE COMMERCE

HYDRA FINISH
Produits

 Classe 03
Savon de soins du corps; crèmes pour le corps; lotions pour le corps; hydratants pour le corps; 
cosmétiques; lotions capillaires; produits de soins de la peau; savon pour la peau.

REVENDICATIONS
Employée: EUIPO (UE) en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour EUIPO (UE) le 08 
décembre 2014 sous le No. 013534524 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1786525&extension=00


  1,786,573
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-29

Vol. 64 No. 3257 page 834

  N  de demandeo 1,786,573  Date de production 2016-06-10
 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

SURFCATH
Produits

 Classe 10
Sonde d'injection endotrachéale.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1786573&extension=00


  1,786,593
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-29

Vol. 64 No. 3257 page 835

  N  de demandeo 1,786,593  Date de production 2016-06-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Cadillac Fairview Corporation Limited, 20 
Queen Street West, 5th Floor, Toronto, 
ONTARIO M5H 3R4

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
UNE PROPRIÉTÉ CF

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

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. La marque est constituée d'une boîte 
bleue où figurent les mots UNE PROPRIÉTÉ CF écrits en blanc.

SERVICES
Services de promotion, de location, d'exploitation et de gestion immobilières de bâtiments 
commerciaux comportant des installations commerciales, de vente au détail, d'aliments et de 
boissons, de bureaux ainsi que des parcs de stationnement.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1786593&extension=00


  1,786,593
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-29

Vol. 64 No. 3257 page 836

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services



  1,786,613
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-29

Vol. 64 No. 3257 page 837

  N  de demandeo 1,786,613  Date de production 2016-06-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MOTOVIDA CYCLE INC., 401 - 1447 ELLIS 
STREET, KELOWNA, BRITISH COLUMBIA 
V1Y 2A3

Représentant pour signification
ACCUPRO TRADEMARK SERVICES LLP
SUITE 702 - 401 WEST GEORGIA STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B5A1

MARQUE DE COMMERCE

MOTOVIDA
Produits
(1) Tee-shirts, hauts, débardeurs, chandails à capuchon, chapeaux, bandanas, tabliers, tabliers à 
outils, appliques pour vêtements, torchons de nettoyage, étuis en tissu à enrouler pour outils à 
main, supports pour manteaux et casques ainsi que sous-verres.

(2) Articles-cadeaux nommément chopes, grandes tasses et verres à boire, bijoux, chaînes 
porte-clés, breloques porte-clés, portefeuilles, sacoches, sacs et sacoches de moto, vêtements de 
moto et accessoires de moto nommément voyants lumineux, feux arrière et quincaillerie pour 
motos.

SERVICES
(1) Fabrication sur mesure de motos, réparation et entretien de motos et vente au détail de motos 
et de pièces connexes; journaux en ligne, nommément blogues, et diffusion d'information dans le 
domaine des motos et des balades en moto, de la fabrication sur demande de motos ainsi que de 
la réparation et de l'entretien de motos.

(2) Services d'inspection dans le domaine des motos, services éducatifs dans le domaine des 
motos ainsi qu'organisation et tenue d'ateliers éducatifs dans le domaine des motos.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 2014 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=1786613&extension=00


  1,786,677
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-29

Vol. 64 No. 3257 page 838

  N  de demandeo 1,786,677  Date de production 2016-06-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bayer Consumer Care AG, Peter Merian-Str. 84
, 4052 Basel, SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

CLARISOLUTIONS
Produits

 Classe 03
(1) Inhalateurs vendus remplis d'huiles essentielles, à usage autre que médical ou thérapeutique; 
produit non médicamenteux pour la gorge en vaporisateur; produits non médicamenteux pour les 
soins de la gorge; produit non médicamenteux pour le nez en vaporisateur; produits non 
médicamenteux pour les soins du nez; gouttes non médicamenteuses pour les yeux; produits de 
soins des yeux non médicamenteux; gel nasal hydratant non médicamenteux; produits d'ambiance 
non médicamenteux à vaporiser pour le contrôle des allergènes aériens; lingettes imprégnées de 
nettoyant pour la peau.

 Classe 05
(2) Pastilles pour la gorge; pulvérisations nasales; gouttes pour les yeux; timbres transdermiques 
pour le traitement des symptômes d'allergie et du rhume; gel topique pour le traitement médical et 
thérapeutique des symptômes d'allergie et du rhume; suppléments alimentaires pour la santé et le 
bien-être en général; suppléments nutritifs pour la santé et le bien-être en général; suppléments 
vitaminiques; lingettes humides médicamenteuses; gouttes non médicamenteuses pour les yeux.

 Classe 10
(3) Trousses de tests médicaux pour allergies à usage domestique; filtres à usage médical, 
nommément filtres nasaux à insérer dans le nez pour filtrer les bactéries et les allergènes; 
appareils médicaux, nommément dispositif électronique de poche pour l'inhalation émettant une 
fine brume de vapeur pour hydrater, soulager et lubrifier les voies respiratoires.

 Classe 11
(4) Purificateurs d'air.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1786677&extension=00


  1,786,745
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-29

Vol. 64 No. 3257 page 839

  N  de demandeo 1,786,745  Date de production 2016-06-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Canadian Imperial Bank of Commerce, 199 Bay
Street, 11th Floor, Commerce Court West, 
Toronto, ONTARIO M5L 1A2

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

MARQUE DE COMMERCE

CIBC TAP TO WIN
SERVICES

Classe 36
Services bancaires interactifs en ligne; services de cartes de crédit; et services de cartes de débit.

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=1786745&extension=00


  1,786,749
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-29

Vol. 64 No. 3257 page 840

  N  de demandeo 1,786,749  Date de production 2016-06-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SMP Specialty Metal Products Inc., 326 Watline
Avenue, Mississauga, ONTARIO L4Z 1X2

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

VISIONLIFT
Produits
Systèmes de levage de couvercle de spa; dispositifs d'ouverture et de fermeture pour couvercles 
de spas.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1786749&extension=00


  1,787,076
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-29

Vol. 64 No. 3257 page 841

  N  de demandeo 1,787,076  Date de production 2016-06-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TINGLEY RUBBER CORPORATION, 1551 S. 
Washington Ave., Suite 403, Piscataway, NJ 
08854, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

WEBDRI
Produits
Vêtements imperméables.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 08 février 2016 en liaison avec les produits. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 05 décembre 1995 sous le No. 1,940,136 en liaison avec les 
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1787076&extension=00


  1,787,103
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-29

Vol. 64 No. 3257 page 842

  N  de demandeo 1,787,103  Date de production 2016-06-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

H&R Block Canada, Inc., Suite 2600, 700 - 2 
Street SW, Calgary, ALBERTA T2P 2W2

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

MARQUE DE COMMERCE

TAXES YOUR WAY
SERVICES

Classe 35
Services de préparation de documents fiscaux.

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=1787103&extension=00


  1,787,104
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-29

Vol. 64 No. 3257 page 843

  N  de demandeo 1,787,104  Date de production 2016-06-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

H&R Block Canada, Inc., Suite 2600, 700 - 2 
Street SW, Calgary, ALBERTA T2P 2W2

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

MARQUE DE COMMERCE

TAXES DONE YOUR WAY
SERVICES

Classe 35
Services de préparation de documents fiscaux.

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=1787104&extension=00


  1,787,106
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-29

Vol. 64 No. 3257 page 844

  N  de demandeo 1,787,106  Date de production 2016-06-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

WITTEN LLP, a limited liability partnership, 
2500, 10303 Jasper Avenue, Edmonton, 
ALBERTA T5J 3N6

Représentant pour signification
WITTEN LLP
SUITE 2500 CANADIAN WESTERN BANK 
PLACE, 10303 JASPER AVENUE, 
EDMONTON, ALBERTA, T5J3N6

MARQUE DE COMMERCE

WITTEN LLP
SERVICES

Classe 45
Services juridiques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 01 mai 2000 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1787106&extension=00


  1,787,107
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-29

Vol. 64 No. 3257 page 845

  N  de demandeo 1,787,107  Date de production 2016-06-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

WITTEN LLP, a limited liability partnership, 
2500, 10303 Jasper Avenue, Edmonton, 
ALBERTA T5J 3N6

Représentant pour signification
WITTEN LLP
SUITE 2500 CANADIAN WESTERN BANK 
PLACE, 10303 JASPER AVENUE, 
EDMONTON, ALBERTA, T5J3N6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
WITTEN LLP

Description de l’image (Vienne)
- Plusieurs triangles, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Triangles avec surface ou partie de la surface foncée
- Un polygone
- Polygones contenant un ou plusieurs triangles ou des lignes formant un angle

SERVICES

Classe 45
Services juridiques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 15 juin 2016 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1787107&extension=00


  1,787,227
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-29

Vol. 64 No. 3257 page 846

  N  de demandeo 1,787,227  Date de production 2016-06-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Serendipity Winery Ltd., RR #1, Site 2, Comp. 
50, Naramata, BRITISH COLUMBIA V0H 1N0

Représentant pour signification
NORTON ROSE FULBRIGHT CANADA LLP/
S.E.N.C.R.L.,S.R.L.
1800 - 510 West Georgia Street, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA, V6B0M3

MARQUE DE COMMERCE

SPARKLING TRUTH
Produits

 Classe 33
Vin.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1787227&extension=00


  1,787,306
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-29

Vol. 64 No. 3257 page 847

  N  de demandeo 1,787,306  Date de production 2016-06-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Gray Ridge Eggs Inc., RR#7 644 Wright Street, 
Strathroy, ONTARIO N7G 3H8

Représentant pour signification
DAVID R. CANTON
(HARRISON PENSA LLP), 450 TALBOT 
STREET, P.O. BOX 3237, LONDON, 
ONTARIO, N6A4K3

MARQUE DE COMMERCE

EGGS...NATURAL AND NUTRITIOUS
Produits
(1) Oeufs et albumen.

(2) Produits d'oeuf, nommément oeufs en coquille, oeufs liquides pasteurisés, blancs d'oeufs 
liquides pasteurisés, jaunes d'oeufs liquides pasteurisés, blancs d'oeufs liquides pasteurisés et 
aromatisés, mélanges de blancs d'oeufs liquides.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre 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=1787306&extension=00


  1,787,405
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-29

Vol. 64 No. 3257 page 848

  N  de demandeo 1,787,405  Date de production 2016-06-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

IMPERIAL BRANDS LTD., 3711 Saint-Antoine 
Street West, Montreal, QUEBEC H4C 3P6

Représentant pour signification
ÉMILIE DUBREUIL
Imperial Tobacco Canada Limited, 3711 
Saint-Antoine Street West, Montreal, QUEBEC, 
H4C3P6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
DU M DU MAURIER DISTINCT

Description de l’image (Vienne)
- Carrés
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Fonds partagés en deux en oblique
- Fonds partagés en deux dans le sens horizontal
- Surfaces ou fonds couverts de lignes ou de bandes
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes obliques
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie
- Un polygone
- Polygones contenant un ou plusieurs quadrilatères
- Polygones contenant une ou plusieurs lettres
- Polygones avec surface ou partie de la surface foncée
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Blanc, gris, argent
- Bleu
- Noir

Revendication de couleur

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1787405&extension=00


  1,787,405
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-29

Vol. 64 No. 3257 page 849

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. L'arrière-plan est 
argent et a l'apparence de métal brossé. Le dessin dans la partie inférieure gauche est bleu 
métallique foncé. Le dessin dans la partie supérieure droite est bleu clair, le mot DISTINCT à 
l'intérieur de celui-ci est blanc. Les mots « du maurier » sont noirs. L'arrière-plan du carré est gris, 
et les lettres « du m » à l'intérieur de celui-ci sont blanches.

Produits

 Classe 34
Briquets; allumettes; produits de tabac.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 15 février 2016 en liaison avec les produits.



  1,787,406
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-29

Vol. 64 No. 3257 page 850

  N  de demandeo 1,787,406  Date de production 2016-06-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

IMPERIAL BRANDS LTD., 3711 Saint-Antoine 
Street West, Montreal, QUEBEC H4C 3P6

Représentant pour signification
ÉMILIE DUBREUIL
Imperial Tobacco Canada Limited, 3711 
Saint-Antoine Street West, Montreal, QUEBEC, 
H4C3P6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
DU M DU MAURIER DISTINCTE

Description de l’image (Vienne)
- Carrés
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Fonds partagés en deux en oblique
- Fonds partagés en deux dans le sens horizontal
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes obliques
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie
- Surfaces ou fonds couverts de lignes ou de bandes
- Un polygone
- Polygones contenant un ou plusieurs quadrilatères
- Polygones contenant une ou plusieurs lettres
- Polygones avec surface ou partie de la surface foncée
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- 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. L'arrière-plan est 
bleu métallique foncé. Le dessin dans la partie inférieure gauche est argent et a l'apparence de 
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métal brossé. Le dessin dans la partie supérieure droite est bleu clair, le mot DISTINCTE à 
l'intérieur de celui-ci est blanc. Les mots « DU MAURIER » sont argent. L'arrière-plan du carré est 
gris, et les lettres « du M » à l'intérieur de celui-ci sont blanches.

Produits

 Classe 34
Briquets; allumettes; produits de tabac.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 15 février 2016 en liaison avec les produits.
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  N  de demandeo 1,787,407  Date de production 2016-06-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

IMPERIAL BRANDS LTD., 3711 Saint-Antoine 
Street West, Montreal, QUEBEC H4C 3P6

Représentant pour signification
ÉMILIE DUBREUIL
Imperial Tobacco Canada Limited, 3711 
Saint-Antoine Street West, Montreal, QUEBEC, 
H4C3P6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
DU M DU MAURIER DISTINCT SILVER

Description de l’image (Vienne)
- Carrés
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Fonds partagés en deux en oblique
- Fonds partagés en deux dans le sens horizontal
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes obliques
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie
- Surfaces ou fonds couverts de lignes ou de bandes
- Un polygone
- Polygones contenant un ou plusieurs quadrilatères
- Polygones contenant une ou plusieurs lettres
- Polygones avec surface ou partie de la surface foncée
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Blanc, gris, argent
- Bleu
- Noir
- Rouge, rose, orangé

Revendication de couleur

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1787407&extension=00
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La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. L'arrière-plan est 
gris-bleu métallique. Le dessin du coin inférieur gauche est argent et présente une apparence de 
métal brossé. Le dessin du coin supérieur droit est gris-bleu clair, et les mots DISTINCT SILVER à 
l'intérieur de celui-ci sont noirs. Les mots DU MAURIER sont argent. L'arrière-plan de l'icône carrée
est rouge et les lettres « du m» à l'intérieur de celui-ci sont blanches.

Produits

 Classe 34
Produits de tabac.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 15 février 2016 en liaison avec les produits.
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  N  de demandeo 1,787,408  Date de production 2016-06-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

IMPERIAL BRANDS LTD., 3711 Saint-Antoine 
Street West, Montreal, QUEBEC H4C 3P6

Représentant pour signification
ÉMILIE DUBREUIL
Imperial Tobacco Canada Limited, 3711 
Saint-Antoine Street West, Montreal, QUEBEC, 
H4C3P6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
DU M DU MAURIER DISTINCTE ARGENT

Description de l’image (Vienne)
- Carrés
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Fonds partagés en deux en oblique
- Fonds partagés en deux dans le sens horizontal
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes obliques
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie
- Surfaces ou fonds couverts de lignes ou de bandes
- Un polygone
- Polygones contenant un ou plusieurs quadrilatères
- Polygones contenant une ou plusieurs lettres
- Polygones avec surface ou partie de la surface foncée
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Blanc, gris, argent
- Bleu
- Noir
- Rouge, rose, orangé

Revendication de couleur
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La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. L'arrière-plan est 
gris-bleu métallique. Le dessin du coin inférieur gauche est argent et présente une apparence de 
métal brossé. Le dessin du coin supérieur droit est gris-bleu clair, et les mots DISTINCTE ARGENT
à l'intérieur de celui-ci sont noirs. Les mots DU MAURIER sont argent. L'arrière-plan de l'icône 
carrée est rouge et les lettres « du m» à l'intérieur de celui-ci sont blanches.

Produits

 Classe 34
Produits de tabac.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 15 février 2016 en liaison avec les produits.
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  N  de demandeo 1,787,409  Date de production 2016-06-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

IMPERIAL BRANDS LTD., 3711 Saint-Antoine 
Street West, Montreal, QUEBEC H4C 3P6

Représentant pour signification
ÉMILIE DUBREUIL
Imperial Tobacco Canada Limited, 3711 
Saint-Antoine Street West, Montreal, QUEBEC, 
H4C3P6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
DU M DU MAURIER

Description de l’image (Vienne)
- Carrés
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Fonds partagés en deux en oblique
- Fonds partagés en deux dans le sens horizontal
- Surfaces ou fonds couverts de lignes ou de bandes
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes obliques
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Blanc, gris, argent
- Bleu
- Noir
- Rouge, rose, orangé

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. L'arrière-plan est 
argent et a l'apparence de métal brossé. Le dessin en bas à gauche est gris-bleu métallique. Le 
dessin en bas à droite est gris-bleu clair. Les mots « du maurier » sont noirs. L'arrière-plan de 
l'icône carrée est rouge et les lettres « du M » à l'intérieur de l'icône sont blanches.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1787409&extension=00
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Produits

 Classe 34
Produits de tabac.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 15 février 2016 en liaison avec les produits.
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  N  de demandeo 1,787,410  Date de production 2016-06-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

IMPERIAL BRANDS LTD., 3711 Saint-Antoine 
Street West, Montreal, QUEBEC H4C 3P6

Représentant pour signification
ÉMILIE DUBREUIL
Imperial Tobacco Canada Limited, 3711 
Saint-Antoine Street West, Montreal, QUEBEC, 
H4C3P6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
DU M DU MAURIER MELLOW BLEND

Description de l’image (Vienne)
- Carrés
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Fonds partagés en deux en oblique
- Fonds partagés en deux dans le sens horizontal
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes obliques
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie
- Surfaces ou fonds couverts de lignes ou de bandes
- Un polygone
- Polygones contenant un ou plusieurs quadrilatères
- Polygones contenant une ou plusieurs lettres
- Polygones avec surface ou partie de la surface foncée
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Jaune, or
- Blanc, gris, argent
- Brun
- Noir
- Rouge, rose, orangé
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Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. L'arrière-plan est 
or. Le dessin dans la partie inférieure gauche est argent et a l'apparence de métal brossé. Le 
dessin dans la partie supérieure droite est beige, et les mots MELLOW BLEND à l'intérieur de 
celui-ci sont noirs. Les mots « du MAURIER » sont argent. L'arrière-plan du carré est rouge, et les 
lettres « du m » à l'intérieur de celui-ci sont blanches.

Produits

 Classe 34
Produits de tabac.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 15 février 2016 en liaison avec les produits.
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  N  de demandeo 1,787,411  Date de production 2016-06-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

IMPERIAL BRANDS LTD., 3711 Saint-Antoine 
Street West, Montreal, QUEBEC H4C 3P6

Représentant pour signification
ÉMILIE DUBREUIL
Imperial Tobacco Canada Limited, 3711 
Saint-Antoine Street West, Montreal, QUEBEC, 
H4C3P6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
DU M DU MAURIER GOÛT VELOUTÉ

Description de l’image (Vienne)
- Carrés
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Fonds partagés en deux en oblique
- Fonds partagés en deux dans le sens horizontal
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes obliques
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie
- Surfaces ou fonds couverts de lignes ou de bandes
- Un polygone
- Polygones contenant un ou plusieurs quadrilatères
- Polygones contenant une ou plusieurs lettres
- Polygones avec surface ou partie de la surface foncée
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Jaune, or
- Blanc, gris, argent
- Brun
- Noir
- Rouge, rose, orangé
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Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. L'arrière-plan est 
or. Le dessin dans la partie inférieure gauche est argent et a l'apparence de métal brossé. Le 
dessin dans la partie supérieure droite est beige, et les mots GOÛT VELOUTÉ à l'intérieur de 
celui-ci sont noirs. Les mots « DU MAURIER » sont argent. L'arrière-plan du carré est rouge, et les 
lettres « du m » à l'intérieur de celui-ci sont blanches.

Produits

 Classe 34
Produits de tabac.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 15 février 2016 en liaison avec les produits.
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  N  de demandeo 1,787,412  Date de production 2016-06-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

IMPERIAL BRANDS LTD., 3711 Saint-Antoine 
Street West, Montreal, QUEBEC H4C 3P6

Représentant pour signification
ÉMILIE DUBREUIL
Imperial Tobacco Canada Limited, 3711 
Saint-Antoine Street West, Montreal, QUEBEC, 
H4C3P6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
DU M DU MAURIER

Description de l’image (Vienne)
- Carrés
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Fonds partagés en deux en oblique
- Fonds partagés en deux dans le sens horizontal
- Surfaces ou fonds couverts de lignes ou de bandes
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes obliques
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Blanc, gris, argent
- Jaune, or
- Brun
- Noir
- Rouge, rose, orangé

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. L'arrière-plan est 
argent et a l'apparence de métal brossé. Le dessin dans la partie inférieure gauche est or. Le 
dessin dans la partie inférieure droite est beige. Les mots « du maurier » sont noirs. L'arrière-plan 
du carré est rouge, et les lettres « du m » à l'intérieur de celui-ci sont blanches.
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Produits

 Classe 34
Produits de tabac.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 15 février 2016 en liaison avec les produits.
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  N  de demandeo 1,787,413  Date de production 2016-06-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

IMPERIAL BRANDS LTD., 3711 Saint-Antoine 
Street West, Montreal, QUEBEC H4C 3P6

Représentant pour signification
ÉMILIE DUBREUIL
Imperial Tobacco Canada Limited, 3711 
Saint-Antoine Street West, Montreal, QUEBEC, 
H4C3P6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
DU M DU MAURIER SIGNATURE

Description de l’image (Vienne)
- Carrés
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Fonds partagés en deux en oblique
- Fonds partagés en deux dans le sens horizontal
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes obliques
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie
- Surfaces ou fonds couverts de lignes ou de bandes
- Un polygone
- Polygones contenant un ou plusieurs quadrilatères
- Polygones contenant une ou plusieurs lettres
- Polygones avec surface ou partie de la surface foncée
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Rouge, rose, orangé
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. L'arrière-plan est 
rouge métallique. Le dessin en bas à gauche est argent avec une apparence de métal brossé. Les 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1787413&extension=00
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mots « du MAURIER » sont argent. Le dessin en haut à droite est rouge, et le mot « SIGNATURE 
» à l'intérieur est blanc. L'arrière-plan de la forme carrée est rouge, et les lettres « du m » à 
l'intérieur sont blanches. .

Produits

 Classe 34
Produits de tabac.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 15 février 2016 en liaison avec les produits.
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  N  de demandeo 1,787,414  Date de production 2016-06-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

IMPERIAL BRANDS LTD., 3711 Saint-Antoine 
Street West, Montreal, QUEBEC H4C 3P6

Représentant pour signification
ÉMILIE DUBREUIL
Imperial Tobacco Canada Limited, 3711 
Saint-Antoine Street West, Montreal, QUEBEC, 
H4C3P6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
DU M DU MAURIER

Description de l’image (Vienne)
- Carrés
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Fonds partagés en deux en oblique
- Fonds partagés en deux dans le sens horizontal
- Surfaces ou fonds couverts de lignes ou de bandes
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes obliques
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Blanc, gris, argent
- Rouge, rose, orangé
- Noir

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. L'arrière-plan est 
argent et a l'apparence de métal brossé. Le dessin dans la partie inférieure gauche est rouge 
métallique. Le dessin dans la partie inférieure droite est rouge. Les mots « du maurier » sont noirs. 
L'arrière-plan du carré est rouge, et les lettres « du m » à l'intérieur de celui-ci sont blanches.

Produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1787414&extension=00
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 Classe 34
Produits de tabac.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 15 février 2016 en liaison avec les produits.
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  N  de demandeo 1,787,444  Date de production 2016-06-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MARY KAY INC., 16251 Dallas Parkway, Dallas
, Texas 75379-9045, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

BELIEVE + WONDER
Produits
Cosmétiques; articles de parfumerie à usage personnel; parfums; eaux de Cologne; produits de 
soins de la peau non médicamenteux; articles de toilette non médicamenteux, nommément savons
et nettoyants pour le corps.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 10 juin 2016, demande no: 87/067,069 
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=1787444&extension=00
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  N  de demandeo 1,787,511  Date de production 2016-06-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MIRKO DJUROVICH, 5383 Av Coolbrook, 
Montréal, QUEBEC H3X 2L3

Représentant pour signification
MARK SUMBULIAN
1350 Sherbrooke Street West, #1610, Montreal,
QUEBEC, H3G1J1

MARQUE DE COMMERCE

KEEP IT HANDSOME
Produits

 Classe 03
(1) Produits de soins de la peau et capillaires, nommément shampooings, revitalisants, teintures 
capillaires, crèmes et lotions pour la peau, crèmes pour le visage, gels capillaires, pâtes pour la 
peau et capillaires, fixatifs, hydratants pour la peau, gels de bain, mousses capillaires, savons pour
le corps, cires capillaires, pommades pour la peau et capillaires, crèmes à raser, après-rasages, 
argiles pour la peau et capillaires.

 Classe 25
(2) Vêtements, accessoires vestimentaires et articles chaussants, nommément shorts, 
combinaisons-pantalons, jerseys, tee-shirts, chapeaux, casquettes, bandanas, foulards, jeans en 
denim, chaussettes, espadrilles, chaussures, sous-vêtements et soutiens-gorge.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1787511&extension=00
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  N  de demandeo 1,787,513  Date de production 2016-06-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MIRKO DJUROVICH, 5383 Av Coolbrook, 
Montréal, QUEBEC H3X 2L3

Représentant pour signification
MARK SUMBULIAN
1350 Sherbrooke Street West, #1610, Montreal,
QUEBEC, H3G1J1

MARQUE DE COMMERCE

KEEP IT BEAUTIFUL
Produits

 Classe 03
(1) Produits de soins de la peau et capillaires, nommément shampooings, revitalisants, teintures 
capillaires, crèmes et lotions pour la peau, crèmes pour le visage, gels capillaires, pâtes pour la 
peau et capillaires, fixatifs, hydratants pour la peau, gels de bain, mousses capillaires, savons pour
le corps, cires capillaires, pommades pour la peau et capillaires, crèmes à raser, après-rasages, 
argiles pour la peau et capillaires.

 Classe 25
(2) Vêtements, accessoires vestimentaires et articles chaussants, nommément shorts, 
combinaisons-pantalons, jerseys, tee-shirts, chapeaux, casquettes, bandanas, foulards, jeans en 
denim, chaussettes, espadrilles, chaussures, sous-vêtements et soutiens-gorge.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1787513&extension=00


  1,787,567
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-29

Vol. 64 No. 3257 page 871

  N  de demandeo 1,787,567  Date de production 2016-06-17
 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

LA BALANCEJOIE
SERVICES

Classe 38
Services de téléphonie sans fil.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1787567&extension=00


  1,787,570
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-29

Vol. 64 No. 3257 page 872

  N  de demandeo 1,787,570  Date de production 2016-06-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Economical Mutual Insurance Company, 111 
Westmount Road South, P.O. Box 2000, 
Waterloo, ONTARIO N2J 4S4

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

MARQUE DE COMMERCE

COMPAGNIE D'ASSURANCE PETLINE
SERVICES
Services d'assurance.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1787570&extension=00


  1,787,572
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-29

Vol. 64 No. 3257 page 873

  N  de demandeo 1,787,572  Date de production 2016-06-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Economical Mutual Insurance Company, 111 
Westmount Road South, P.O. Box 2000, 
Waterloo, ONTARIO N2J 4S4

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

MARQUE DE COMMERCE

PETLINE INSURANCE COMPANY
SERVICES
Services d'assurance.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1787572&extension=00


  1,787,624
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-29

Vol. 64 No. 3257 page 874

  N  de demandeo 1,787,624  Date de production 2016-06-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
FREDsense Technologies Corp., 549 Point 
McKay Grove NW, Calgary, ALBERTA T3B 
5C4

MARQUE DE COMMERCE

FIELD READY ELECTROCHEMICAL DETECTOR (
FRED)
Désistement
Le droit à l'emploi exclusif des mots « field », « ready » et « detector » en dehors de la marque de 
commerce n'est pas accordé.

Produits
Produits de diagnostic de la qualité de l'eau, trousses d'essai de la qualité de l'eau, systèmes 
d'essai de la qualité de l'eau et matériel d'analyse de la qualité de l'eau constitués principalement 
de réactifs, de composés et de préparations chimiques, biochimiques et biologiques pour la 
détection, le diagnostic, la surveillance et l'analyse de la présence d'agents, de substances ou 
d'impuretés chimiques ou biologiques dans l'eau.

SERVICES
Recherche, développement, fabrication et distribution de produits de diagnostic de la qualité de 
l'eau, de méthodes de mise à l'essai de la qualité de l'eau, de technologies de mise à l'essai de la 
qualité de l'eau, de systèmes d'essai de la qualité de l'eau, de matériel d'analyse de la qualité de 
l'eau et de trousses d'essai de la qualité de l'eau constitués principalement de réactifs, de 
composés et de préparations chimiques, biochimiques et biologiques pour la détection, le 
diagnostic, la surveillance et l'analyse de la présence d'agents, de substances ou d'impuretés 
chimiques ou biologiques dans l'eau.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 30 août 2013 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1787624&extension=00


  1,787,628
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-29

Vol. 64 No. 3257 page 875

  N  de demandeo 1,787,628  Date de production 2016-06-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HOPE International Development Agency, 214 
Sixth Street, New Westminster, BRITISH 
COLUMBIA V3L 3A2

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

MARQUE DE COMMERCE

HOPE INTERNATIONAL DEVELOPMENT AGENCY
SERVICES
Exploitation de programmes d'aide humanitaire et de développement dans les pays du tiers monde
et sensibilisation des Canadiens au développement des pays du tiers monde; exploitation d'un 
programme de préparation et d'organisation de bénévoles pour la participation à des projets de 
développement internationaux; collecte de fonds à des fins caritatives pour l'exploitation de 
programmes d'aide humanitaire et de développement des les pays du tiers monde; services 
éducatifs, nommément formation pour les personnes intéressées à offrir leurs ressources et leur 
temps pour participer à des programmes d'aide humanitaire et de développement dans le tiers 
monde et soutenir ces programmes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis juin 1985 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1787628&extension=00


  1,787,629
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-29

Vol. 64 No. 3257 page 876

  N  de demandeo 1,787,629  Date de production 2016-06-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HOPE International Development Agency, 214 
Sixth Street, New Westminster, BRITISH 
COLUMBIA V3L 3A2

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
HOPE INTERNATIONAL DEVELOPMENT AGENCY

Description de l’image (Vienne)
- Têtes, bustes
- Garçons
- Plusieurs enfants
- Ombres ou silhouettes d'enfants
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Ensemble de lignes évoquant les ondes sonores ou électromagnétiques
- 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 la représentation d'êtres humains ou de parties du corps humain
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée

SERVICES
Exploitation de programmes d'aide humanitaire et de développement dans les pays du tiers monde
et sensibilisation des Canadiens au développement des pays du tiers monde; exploitation d'un 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1787629&extension=00


  1,787,629
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-29

Vol. 64 No. 3257 page 877

programme de préparation et d'organisation de bénévoles pour la participation à des projets de 
développement internationaux; collecte de fonds à des fins caritatives pour l'exploitation de 
programmes d'aide humanitaire et de développement des les pays du tiers monde; services 
éducatifs, nommément formation pour les personnes intéressées à offrir leurs ressources et leur 
temps pour participer à des programmes d'aide humanitaire et de développement dans le tiers 
monde et soutenir ces programmes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis juin 1985 en liaison avec les services.



  1,787,630
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-29

Vol. 64 No. 3257 page 878

  N  de demandeo 1,787,630  Date de production 2016-06-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HOPE International Development Agency, 214 
Sixth Street, New Westminster, BRITISH 
COLUMBIA V3L 3A2

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
HIDA ASSOCIATES

Description de l’image (Vienne)
- Têtes, bustes
- Garçons
- Plusieurs enfants
- Ombres ou silhouettes d'enfants
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Ensemble de lignes évoquant les ondes sonores ou électromagnétiques
- 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 la représentation d'êtres humains ou de parties du corps humain
- Un triangle
- Triangles avec la pointe en bas
- Triangles contenant un ou plusieurs cercles, ellipses ou polygones (excepté 26.3.11)

SERVICES
Exploitation de programmes d'aide humanitaire et de développement dans les pays du tiers monde
et sensibilisation des Canadiens au développement des pays du tiers monde; exploitation d'un 
programme de préparation et d'organisation de bénévoles pour la participation à des projets de 
développement internationaux; collecte de fonds à des fins caritatives pour l'exploitation de 
programmes d'aide humanitaire et de développement des les pays du tiers monde; services 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1787630&extension=00


  1,787,630
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-29

Vol. 64 No. 3257 page 879

éducatifs, nommément formation pour les personnes intéressées à offrir leurs ressources et leur 
temps pour participer à des programmes d'aide humanitaire et de développement dans le tiers 
monde et soutenir ces programmes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis juin 1985 en liaison avec les services.



  1,787,633
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-29

Vol. 64 No. 3257 page 880

  N  de demandeo 1,787,633  Date de production 2016-06-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HOPE International Development Agency, 214 
Sixth Street, New Westminster, BRITISH 
COLUMBIA V3L 3A2

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BUILDING FAMILY TIES

Description de l’image (Vienne)
- Rubans, noeuds
- Rectangles
- Deux quadrilatères, l'un dans l'autre
- Quadrilatères contenant d'autres éléments figuratifs
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres

SERVICES
Exploitation de programmes d'aide humanitaire et de développement dans les pays du tiers monde
et sensibilisation des Canadiens au développement des pays du tiers monde; exploitation d'un 
programme de préparation et d'organisation de bénévoles pour la participation à des projets de 
développement internationaux; collecte de fonds à des fins caritatives pour l'exploitation de 
programmes d'aide humanitaire et de développement des les pays du tiers monde; services 
éducatifs, nommément formation pour les personnes intéressées à offrir leurs ressources et leur 
temps pour participer à des programmes d'aide humanitaire et de développement dans le tiers 
monde et soutenir ces programmes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 1996 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1787633&extension=00


  1,787,634
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-29

Vol. 64 No. 3257 page 881

  N  de demandeo 1,787,634  Date de production 2016-06-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HOPE International Development Agency, 214 
Sixth Street, New Westminster, BRITISH 
COLUMBIA V3L 3A2

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
HOPE INTERNATIONAL

Description de l’image (Vienne)
- Têtes, bustes
- Garçons
- Plusieurs enfants
- Ombres ou silhouettes d'enfants
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Ensemble de lignes évoquant les ondes sonores ou électromagnétiques
- 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 la représentation d'êtres humains ou de parties du corps humain
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée

SERVICES
Exploitation de programmes d'aide humanitaire et de développement dans les pays du tiers monde
et sensibilisation des Canadiens au développement des pays du tiers monde; exploitation d'un 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1787634&extension=00


  1,787,634
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-29

Vol. 64 No. 3257 page 882

programme de préparation et d'organisation de bénévoles pour la participation à des projets de 
développement internationaux; collecte de fonds à des fins caritatives pour l'exploitation de 
programmes d'aide humanitaire et de développement des les pays du tiers monde; services 
éducatifs, nommément formation pour les personnes intéressées à offrir leurs ressources et leur 
temps pour participer à des programmes d'aide humanitaire et de développement dans le tiers 
monde et soutenir ces programmes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis juin 1985 en liaison avec les services.



  1,787,635
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-29

Vol. 64 No. 3257 page 883

  N  de demandeo 1,787,635  Date de production 2016-06-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HOPE International Development Agency, 214 
Sixth Street, New Westminster, BRITISH 
COLUMBIA V3L 3A2

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
HOPE

Description de l’image (Vienne)
- Têtes, bustes
- Garçons
- Plusieurs enfants
- Ombres ou silhouettes d'enfants
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Ensemble de lignes évoquant les ondes sonores ou électromagnétiques
- 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 la représentation d'êtres humains ou de parties du corps humain
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée

SERVICES

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1787635&extension=00


  1,787,635
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COMMERCE
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Exploitation de programmes d'aide humanitaire et de développement dans les pays du tiers monde
et sensibilisation des Canadiens au développement des pays du tiers monde; exploitation d'un 
programme de préparation et d'organisation de bénévoles pour la participation à des projets de 
développement internationaux; collecte de fonds à des fins caritatives pour l'exploitation de 
programmes d'aide humanitaire et de développement des les pays du tiers monde; services 
éducatifs, nommément formation pour les personnes intéressées à offrir leurs ressources et leur 
temps pour participer à des programmes d'aide humanitaire et de développement dans le tiers 
monde et soutenir ces programmes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis juin 1985 en liaison avec les services.



  1,787,645
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-29

Vol. 64 No. 3257 page 885

  N  de demandeo 1,787,645  Date de production 2016-06-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
MAGIC MARINE TOW INC., 2509-9 GEORGE 
ST N, BRAMPTON, ONTARIO L6X 0T6

MARQUE DE COMMERCE

MAGIC MARINE TOW
Produits

 Classe 12
Dispositifs de remorquage de motomarine, nommément dispositifs, en l'occurrence plateforme de 
métal attachée à l'arrière d'un bateau et à l'avant d'une motomarine et perche en fibre de verre 
attachée à l'arrière d'un bateau et à l'avant d'une motomarine.

SERVICES

Classe 35
(1) Vente en gros et au détail de dispositifs de remorquage de motomarine; exploitation de site 
Web pour la vente en ligne de dispositifs de remorquage de motomarine.

Classe 37
(2) Installation, entretien et réparation de dispositifs de remorquage de motomarine.

Classe 40
(3) Fabrication de dispositifs de remorquage de motomarine.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 04 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=1787645&extension=00


  1,787,743
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-29

Vol. 64 No. 3257 page 886

  N  de demandeo 1,787,743  Date de production 2016-06-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FLEURCO PRODUCTS INC., 4575 Poirier, 
Saint-Laurent, QUEBEC H4R 2A4

Représentant pour signification
DE GRANDPRÉ CHAIT
1000, RUE DE LA GAUCHETIÈRE OUEST, 
BUREAU 2900, MONTRÉAL, QUEBEC, 
H3B4W5

MARQUE DE COMMERCE

URBANA
Produits
Bases de douche, bases de douche avec siège, espace d'entreposage et couvercle de drain.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 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=1787743&extension=00


  1,787,769
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-29

Vol. 64 No. 3257 page 887

  N  de demandeo 1,787,769  Date de production 2016-06-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Agrícola San José de Peralillo S.A., Eliodoro 
Yañez N° 2962, Providencia, Santiago, CHILE

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

MARQUE DE COMMERCE

MONTGRAS AURA
Produits

 Classe 33
Vins.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: CHILI 16 juin 2016, demande no: 1209163 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=1787769&extension=00


  1,787,770
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-29

Vol. 64 No. 3257 page 888

  N  de demandeo 1,787,770  Date de production 2016-06-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Agrícola San José de Peralillo S.A., Eliodoro 
Yañez N° 2962, Providencia, Santiago, CHILE

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

MARQUE DE COMMERCE

MONTGRAS SOLAR
Produits

 Classe 33
Vins.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: CHILI 16 juin 2016, demande no: 1209162 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=1787770&extension=00


  1,787,794
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-29

Vol. 64 No. 3257 page 889

  N  de demandeo 1,787,794  Date de production 2016-06-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

13 Rattles, Inc., 550 Broadway, 4th Floor, New 
York, NY 10012, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
R 13

Produits

 Classe 25
Vêtements, nommément jeans, pantalons, shorts, tee-shirts, débardeurs, chemises, pulls 
d'entraînement, pantalons d'entraînement, jupes, robes, vestes, manteaux, chapeaux et foulards.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 décembre 2011 en liaison avec les 
produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1787794&extension=00


  1,787,940
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-29

Vol. 64 No. 3257 page 890

  N  de demandeo 1,787,940  Date de production 2016-06-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Valspar Sourcing, Inc., 1101 S. Third Street, 
Minneapolis, MN 55415, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

VALVECLAD
Produits
Enduits de type peinture protectrice inhibant la corrosion pour les surfaces intérieures et 
extérieures de valves.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 17 juin 2016, demande no: 87/075,034 
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=1787940&extension=00


  1,787,957
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-29

Vol. 64 No. 3257 page 891

  N  de demandeo 1,787,957  Date de production 2016-06-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ALPHA ASSEMBLY SOLUTIONS INC., 300 
Atrium Drive, 3rd Floor, Somerset, New Jersey 
08873, 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

SACX PLUS
Produits

 Classe 06
Métal de brasure en barre.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre 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=1787957&extension=00


  1,788,027
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-29

Vol. 64 No. 3257 page 892

  N  de demandeo 1,788,027  Date de production 2016-06-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
The Director's Chair Video Productions Inc., 
200-124 42nd Ave. SW, Calgary, ALBERTA 
T2S 3B3

MARQUE DE COMMERCE

The Cowboy Way
SERVICES

Classe 38
(1) Diffusion d'émissions de radio et de télévision.

Classe 41
(2) Divertissement, à savoir émissions de télévision.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1788027&extension=00


  1,788,034
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-29

Vol. 64 No. 3257 page 893

  N  de demandeo 1,788,034  Date de production 2016-06-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Cargill, Incorporated, 15407 McGinty Road 
West, Wayzata, MN 55391, 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

CARGILL MARKETPLACE
SERVICES
Services de planification financière en ligne pour entreprises agricoles clientes.

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=1788034&extension=00


  1,788,050
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-29

Vol. 64 No. 3257 page 894

  N  de demandeo 1,788,050  Date de production 2016-06-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Bildox Systems Inc, 2146 William St, Vancouver
, BRITISH COLUMBIA V5L 2S3

MARQUE DE COMMERCE

Bildox
SERVICES

Classe 42
Services de fournisseur d'infonuagique pour le stockage général de données.

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=1788050&extension=00


  1,788,052
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-29

Vol. 64 No. 3257 page 895

  N  de demandeo 1,788,052  Date de production 2016-06-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Kimberly-Clark Worldwide, Inc., 401 North Lake
Street, P.O. Box 349, Neenah, WI 54957-0349, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
KLEENEX

Description de l’image (Vienne)
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant des inscriptions disposées en cercles ou en ellipses
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée

Produits

 Classe 16
Papiers-mouchoirs.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1788052&extension=00


  1,788,101
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-29

Vol. 64 No. 3257 page 896

  N  de demandeo 1,788,101  Date de production 2016-06-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Youth For Excellence Association, 3601-4189 
Halifax St, Burnaby, BRITISH COLUMBIA V5C 
0H9

MARQUE DE COMMERCE

LGBTI Pulse Memorial Scholarship
SERVICES

Classe 36
Offre de bourses d'études.

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=1788101&extension=00


  1,788,145
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-29

Vol. 64 No. 3257 page 897

  N  de demandeo 1,788,145  Date de production 2016-06-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SLEEMAN BREWERIES LTD., 551 Clair Road 
West, Guelph, ONTARIO N1L 0H7

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Véhicules ferroviaires, trains, tramways
- Voies ferrées

Produits

 Classe 32
Ale.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 juin 2016 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1788145&extension=00


  1,788,147
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-29

Vol. 64 No. 3257 page 898

  N  de demandeo 1,788,147  Date de production 2016-06-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SLEEMAN BREWERIES LTD., 551 Clair Road 
West, Guelph, ONTARIO N1L 0H7

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

MARQUE DE COMMERCE

RAILSIDE
Produits

 Classe 32
Ale.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 juin 2016 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1788147&extension=00


  1,788,148
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-29

Vol. 64 No. 3257 page 899

  N  de demandeo 1,788,148  Date de production 2016-06-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SLEEMAN BREWERIES LTD., 551 Clair Road 
West, Guelph, ONTARIO N1L 0H7

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
RAILSIDE

Description de l’image (Vienne)
- Véhicules ferroviaires, trains, tramways
- Voies ferrées

Produits

 Classe 32
Ale.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 juin 2016 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1788148&extension=00


  1,788,235
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-29

Vol. 64 No. 3257 page 900

  N  de demandeo 1,788,235  Date de production 2016-06-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ANZIE ACCESSORIES AND DESIGN INC., 
5490 Royalmount Suite 200, Montreal, 
QUEBEC H4P 1H7

Représentant pour signification
SPIEGEL SOHMER, INC.
1255, Peel Street, Suite 1000, Montreal, 
QUEBEC, H3B2T9

MARQUE DE COMMERCE

JAC & JO
Produits
Bijoux et accessoires de mode, nommément bracelets, boucles d'oreilles, colliers, bagues et 
pendentifs.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1788235&extension=00


  1,788,257
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-29

Vol. 64 No. 3257 page 901

  N  de demandeo 1,788,257  Date de production 2016-06-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Casa Creative Inc., 454 Kelso Drive, Waterloo, 
ONTARIO N2V 2S2

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

MARQUE DE COMMERCE

THE PUCK HOOK
Produits
Crochets muraux tout usage pour vêtements, bâtons de hockey et tringles à rideaux; patères 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=1788257&extension=00


  1,788,268
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-29

Vol. 64 No. 3257 page 902

  N  de demandeo 1,788,268  Date de production 2016-06-22
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MANTRA PHARMA INC., 4605 B, boul. 
Lapinière Bureau 250, Brossard, QUÉBEC J4Z 
3T5

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

DENTA-WASH
Produits

 Classe 03
Rince-bouche.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1788268&extension=00


  1,788,286
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-29

Vol. 64 No. 3257 page 903

  N  de demandeo 1,788,286  Date de production 2016-06-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
NAKA HERBS & VITAMINS LTD., 252 
Brockport Dr., Toronto, ONTARIO M9W 5S1

MARQUE DE COMMERCE

PRO GASTRO
Produits

 Classe 05
Vitamines.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 janvier 2016 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1788286&extension=00


  1,788,287
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-29

Vol. 64 No. 3257 page 904

  N  de demandeo 1,788,287  Date de production 2016-06-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ubika Corp., 333 Bay Street, Suite 650, Toronto
, ONTARIO M5H 2R2

Représentant pour signification
DENTONS CANADA LLP
2900 MANULIFE PLACE, 10180 -101 STREET,
EDMONTON, ALBERTA, T5J3V5

MARQUE DE COMMERCE

SMALLCAPPOWER
SERVICES
(1) Diffusion d'information sur des sociétés fermées et ouvertes ayant trait à leur réunion de 
capitaux et à d'autres formes de services de financement.

(2) Services de renseignements commerciaux pour l'établissement d'un réseau de relations 
d'affaires, nommément offre d'un site Web accessible au public contenant des profils de sociétés.

(3) Services informatiques, nommément création d'un environnement virtuel en ligne permettant 
aux sociétés d'inscrire, d'annoncer et de mettre en lien leurs propositions d'affaires pour participer 
à des discussions, recevoir des commentaires de leurs pairs, créer des communautés virtuelles et 
utiliser des services de réseautage social dans le domaine de la réunion de capitaux.

(4) Offre d'un site Web d'information financière sur des sociétés fermées et ouvertes pour les 
investisseurs.

(5) Offre d'un site Web d'information financière pour les investisseurs à la recherche d'occasions 
d'investissement concernant les sociétés qui souhaitent réunir des capitaux ou des fonds.

(6) Diffusion d'information pour les investisseurs concernant les produits et les services de tiers à 
partir d'index et de bases de données consultables contenant de l'information, nommément du 
texte, des documents électroniques, des bases de données, des images et de l'information 
audiovisuelle, au moyen d'ordinateurs et de réseaux de communication.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 22 novembre 2009 en liaison avec les 
services (2), (3), (4), (5), (6). Employée au CANADA depuis aussi tôt que 22 novembre 2009 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=1788287&extension=00


  1,788,289
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-29

Vol. 64 No. 3257 page 905

  N  de demandeo 1,788,289  Date de production 2016-06-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Woodmark Group, 1601 Second Avenue, 
Suite 605, Seattle, WA 98101, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

WOODMARK EXCHANGE
SERVICES

Classe 41
Offre d'un portail d'apprentissage en ligne contenant de l'information et des ressources dans le 
domaine des collectes de fonds philanthropiques et à des fins caritatives.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 07 juin 2016, demande no: 87/063,045 
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=1788289&extension=00


  1,788,291
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-29

Vol. 64 No. 3257 page 906

  N  de demandeo 1,788,291  Date de production 2016-06-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Ivan Di Pietro, 1602-99 Place Charles-Le 
Moyne, Longueuil, QUEBEC J4K 2T2

MARQUE DE COMMERCE

I believe in life not in death
Produits

 Classe 25
Vêtements tout-aller, à savoir pantalons, robes et shorts.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1788291&extension=00


  1,788,292
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-29

Vol. 64 No. 3257 page 907

  N  de demandeo 1,788,292  Date de production 2016-06-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Digital Spectrum Inc., 20 Bay Street, 11th Floor,
Toronto, ONTARIO M5J 2N8

MARQUE DE COMMERCE

VEGAN SURVIVAL GUIDE
Produits

 Classe 09
(1) Livres électroniques.

 Classe 16
(2) Livres; livres éducatifs.

SERVICES

Classe 41
Publication de renseignements utiles portant sur le végétalisme, nommément d'un guide, par des 
services d'édition électronique et au moyen d'un site Web, de livres électroniques et de livres 
imprimés.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 29 mars 2009 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=1788292&extension=00


  1,788,294
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-29

Vol. 64 No. 3257 page 908

  N  de demandeo 1,788,294  Date de production 2016-06-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Iradesso Communications Corp., 3422 Lane 
Cres SW, Calgary, ALBERTA T3E 5X2

MARQUE DE COMMERCE

iQ Report
Produits

 Classe 16
Périodiques.

SERVICES

Classe 35
(1) Offre d'espace publicitaire dans des périodiques, des journaux et des magazines.

Classe 36
(2) Services d'analyse et de recherche financières.

Classe 41
(3) Offre d'un site Web de nouvelles, d'éditoriaux et d'opinions sur l'actualité.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 04 septembre 2003 en liaison avec les produits et en liaison avec 
les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1788294&extension=00


  1,788,301
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-29

Vol. 64 No. 3257 page 909

  N  de demandeo 1,788,301  Date de production 2016-06-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
BAYMAN CLOTHING LTD., 148 VAUXHALL 
DR., TORONTO, ONTARIO M1P 1R4

MARQUE DE COMMERCE

BAYGIRL
Produits

 Classe 09
(1) Aimants pour réfrigérateurs.

 Classe 14
(2) Chaînes porte-clés.

 Classe 16
(3) Autocollants; signets.

 Classe 18
(4) Fourre-tout et sacs à dos.

 Classe 25
(5) Vêtements tout-aller et vêtements de sport; chapeaux.

(6) Vêtements habillés, vêtements de nuit, vestes, vêtements d'extérieur pour l'hiver, chaussettes 
et sous-vêtements; foulards; mitaines et gants.

SERVICES

Classe 35
(1) Vente en gros et au détail de vêtements.

Classe 41
(2) Exploitation d'un site Web d'information dans les domaines des vêtements et de la mode 
vestimentaire.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 15 avril 2016 en liaison avec les produits (5) et en liaison avec les 
services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (1), (2), (3), (4), (6) 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=1788301&extension=00


  1,788,302
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-29

Vol. 64 No. 3257 page 910

  N  de demandeo 1,788,302  Date de production 2016-06-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
BAYMAN CLOTHING LTD., 148 VAUXHALL 
DR., TORONTO, ONTARIO M1P 1R4

MARQUE DE COMMERCE

TOWNIE
Produits

 Classe 09
(1) Aimants pour réfrigérateurs.

 Classe 16
(2) Autocollants; signets.

 Classe 25
(3) Vêtements tout-aller et vêtements de sport; chapeaux.

(4) Vêtements habillés, vêtements de nuit, vestes, vêtements d'extérieur pour l'hiver, chaussettes 
et sous-vêtements; foulards; mitaines et gants.

SERVICES

Classe 35
(1) Vente en gros et au détail de vêtements.

Classe 41
(2) Exploitation d'un site Web d'information dans les domaines des vêtements et de la mode 
vestimentaire.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 15 avril 2016 en liaison avec les produits (3) et en liaison avec les 
services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (1), (2), (4) 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=1788302&extension=00


  1,788,328
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-29

Vol. 64 No. 3257 page 911

  N  de demandeo 1,788,328  Date de production 2016-06-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

David Brannen, 50 Foundry St, Suite 205, 
Moncton, NEW BRUNSWICK E1C 0J8

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

MARQUE DE COMMERCE

RESOLUTE LEGAL
SERVICES

Classe 45
Services juridiques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 décembre 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=1788328&extension=00


  1,788,364
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-29

Vol. 64 No. 3257 page 912

  N  de demandeo 1,788,364  Date de production 2016-06-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HFC Prestige International Holding Switzerland 
Sàrl, chemin Louis-Hubert 1-3, 1213 
Petit-Lancy, SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

ENERGY MAGNIFYED
Produits

 Classe 03
Produits coiffants.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ALLEMAGNE 15 février 2016, demande no: 302016101311703 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=1788364&extension=00


  1,788,365
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-29

Vol. 64 No. 3257 page 913

  N  de demandeo 1,788,365  Date de production 2016-06-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Wella Corporation, 6109 DeSoto Avenue, 
Woodland Hills, CA 91367, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Flexi-ALG
Produits

 Classe 01
(1) Produits chimiques utilisés dans l'industrie pour la production de produits cosmétiques, 
nommément de produits de soins capillaires et de produits coiffants.

 Classe 03
(2) Produits de soins capillaires et produits coiffants.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: SUISSE 11 février 2016, demande no: 518212016 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=1788365&extension=00


  1,788,419
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-29

Vol. 64 No. 3257 page 914

  N  de demandeo 1,788,419  Date de production 2016-06-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bio Trust Nutrition, LLC, 111 Congress Avenue,
Suite 400, Austin, TX 78701, UNITED STATES 
OF AMERICA

Représentant pour signification
ALEXANDER J. STACK
366 Adelaide Street West, Suite LL01, Toronto, 
ONTARIO, M5V1R9

MARQUE DE COMMERCE

SAFFATRIM
Produits

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

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 21 janvier 2016, demande no: 
86882826 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=1788419&extension=00


  1,788,429
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-29

Vol. 64 No. 3257 page 915

  N  de demandeo 1,788,429  Date de production 2016-06-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD., 129, 
Samsung-ro, Yeongtong-gu, Suwon-si, 
Gyeonggi-do, REPUBLIC OF KOREA

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

MARQUE DE COMMERCE

SAMSUNG QLED
Produits

 Classe 09
Téléviseur; récepteurs de télévision; écrans de télévision; moniteurs, nommément moniteurs 
d'ordinateur, de télévision, vidéo et à écran tactile; logiciels de télévision, nommément logiciels 
pour l'exploitation et le contrôle de points quantiques; écrans d'affichage de téléphone mobile; 
téléphones intelligents.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1788429&extension=00


  1,788,500
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-29

Vol. 64 No. 3257 page 916

  N  de demandeo 1,788,500  Date de production 2016-06-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

eSentire, Inc., 278 Pinebush Road Suite 200, 
Cambridge, ONTARIO N1T 1Z6

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

MARQUE DE COMMERCE

ESENTIRE MDR
SERVICES
Services de surveillance et de consultation en infrastructure de réseau liés à la sécurité des 
technologies de l'information, nommément offre de stratégies de sécurité aux entreprises pour les 
aider à protéger leur propriété intellectuelle, leurs données et leur infrastructure de réseau contre 
des cyberattaques ainsi que réalisation de tests de sécurité et de vulnérabilité ou d'intrusion; 
services de surveillance de la sécurité des technologies de l'information pour aider les entreprises 
à protéger et à maintenir en état de fonctionnement leurs infrastructures de technologies de 
l'information; services d'intervention en cas d'incident lié à la sécurité des technologies de 
l'information; services gérés de sécurité des technologies de l'information.

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=1788500&extension=00


  1,788,501
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-29

Vol. 64 No. 3257 page 917

  N  de demandeo 1,788,501  Date de production 2016-06-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

eSentire, Inc., 278 Pinebush Road Suite 200, 
Cambridge, ONTARIO N1T 1Z6

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

MARQUE DE COMMERCE

ESENTIRE MANAGED THREAT DETECTION AND 
RESPONSE
SERVICES
Services de surveillance et de consultation en infrastructure de réseau liés à la sécurité des 
technologies de l'information, nommément offre de stratégies de sécurité aux entreprises pour les 
aider à protéger leur propriété intellectuelle, leurs données et leur infrastructure de réseau contre 
des cyberattaques ainsi que réalisation de tests de sécurité et de vulnérabilité ou d'intrusion; 
services de surveillance de la sécurité des technologies de l'information pour aider les entreprises 
à protéger et à maintenir en état de fonctionnement leurs infrastructures de technologies de 
l'information; services d'intervention en cas d'incident lié à la sécurité des technologies de 
l'information; services gérés de sécurité des technologies de l'information.

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=1788501&extension=00


  1,788,502
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-29

Vol. 64 No. 3257 page 918

  N  de demandeo 1,788,502  Date de production 2016-06-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Jukka, LLC, 640 N. LaSalle Street, Suite 295, 
Chicago, IL 60654, 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

JUKKA
Produits

 Classe 07
Stands de restauration et distributeurs automatiques mobiles pour l'entreposage à température 
contrôlée, le réchauffage et le service de plats préparés.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1788502&extension=00


  1,788,513
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-29

Vol. 64 No. 3257 page 919

  N  de demandeo 1,788,513  Date de production 2016-06-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

7262591 Canada Limited o/a GUSTO!, 203-66 
Muriel St, Ottawa, ONTARIO K1S 4E1

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

MARQUE DE COMMERCE

DINNER WITH GOD
Produits
Marchandises, nommément tee-shirts, casquettes, figurines à tête branlante, DVD, nommément 
DVD d'enseignement récréatif de la cuisine et en matière alimentaire; livres de cuisine.

SERVICES
Production, diffusion et distribution d'émissions de télévision.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1788513&extension=00


  1,788,517
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-29

Vol. 64 No. 3257 page 920

  N  de demandeo 1,788,517  Date de production 2016-06-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Cadbury UK Limited, Bournville, Birmingham, 
B30 2LU, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MAYNARDS BASSETTS

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

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les mots « 
Maynards Bassetts » sont blancs sur un arrière-plan rouge vif. Une fine ligne d'un rouge plus clair 
borde les côtés du haut et de droite de l'arrière-plan rouge vif. Une fine ligne d'un rouge plus foncé 
borde les côtés du bas et de gauche de l'arrière-plan rouge vif, cette ligne étant de la même 
couleur que les quatre dessins de tête de vis. Une autre bordure d'un rouge encore plus foncé 
contourne les lignes fines et les dessins de tête de vis, et une ligne rouge très foncé se trouve en 
bas du dessin.

Produits

 Classe 30
Confiseries à base de fruits; confiseries au sucre; réglisse, sucreries, à savoir bonbons et bonbons 
à la gelée de fruits; confiseries glacées et glaces de confiserie; gomme à mâcher.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1788517&extension=00
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REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ROYAUME-UNI 15 janvier 2016, demande no: UK00003144667 en 
liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,788,526
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-29

Vol. 64 No. 3257 page 922

  N  de demandeo 1,788,526  Date de production 2016-06-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Intercontinental Great Brands LLC, 100 
Deforest Avenue, East Hanover, NJ 07936, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CHRISTIE COLLECTION

Description de l’image (Vienne)
- Gouttes
- Ellipses
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Un triangle
- Figures triangulaires à un ou plusieurs côtés convexes ou concaves
- Triangles contenant un ou plusieurs cercles, ellipses ou polygones (excepté 26.3.11)
- Triangles contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels
- Triangles contenant une ou plusieurs lettres
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant une figure en arc de cercle
- Rouge, rose, orangé
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le mot « Christie »
est rouge sur un arrière-plan de goutte blanche. Le dessin de goutte blanche figure sur un 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1788526&extension=00
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arrière-plan rouge avec une mince bordure rouge vif au-dessous du dessin de goutte et un reflet 
rouge foncé au-dessous. Juste au-dessous du reflet, le mot COLLECTION figure en blanc sur un 
arrière-plan rouge vif.

Produits

 Classe 30
Biscuits secs, biscuits et craquelins.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,788,527
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-29

Vol. 64 No. 3257 page 924

  N  de demandeo 1,788,527  Date de production 2016-06-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Intercontinental Great Brands LLC, 100 
Deforest Avenue, East Hanover, NJ 07936, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CHRISTIE

Description de l’image (Vienne)
- Gouttes
- Ellipses
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Un triangle
- Figures triangulaires à un ou plusieurs côtés convexes ou concaves
- Triangles contenant un ou plusieurs cercles, ellipses ou polygones (excepté 26.3.11)
- Triangles contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels
- Rouge, rose, orangé
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le mot « Christie »
est rouge sur un arrière-plan blanc en forme de goutte. Le dessin blanc en forme de goutte figure 
sur un arrière-plan rouge avec une mince bordure rouge vif sous le dessin de goutte et une ombre 
rouge foncé redevenant graduellement rouge vif.

Produits

 Classe 30

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1788527&extension=00
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Crème glacée, confiseries au chocolat, bonbons, biscuits secs, biscuits et craquelins.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,788,540
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-29

Vol. 64 No. 3257 page 926

  N  de demandeo 1,788,540  Date de production 2016-06-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
KARA BUBLEY, 302-3225 ALDER ST., 
VICTORIA, BRITISH COLUMBIA V8X 1P3

MARQUE DE COMMERCE

BEAUTIFULLY EVER AFTER
Produits

 Classe 09
(1) Vidéos didactiques et éducatives dans les domaines de la pose de rallonges de cils et de 
l'application de tatouages de maquillage permanent (micropigmentation), offertes sur disques 
optiques préenregistrés et pour le téléchargement par Internet.

 Classe 16
(2) Livres, manuels et cahiers d'exercices.

SERVICES

Classe 41
(1) Services éducatifs, nommément conférences, ateliers, cours et séances de formation dans les 
domaines de la pose de rallonges de cils et de l'application de tatouages de maquillage 
permanents (micropigmentation).

Classe 44
(2) Exploitation d'un site Web d'information dans les domaines des rallonges de cils, des tatouages
de maquillage permanent (micropigmentation) et des traitements de beauté utilisant les 
technologies et les techniques susmentionnées.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 07 avril 2016 en liaison avec les services (1); 01 juin 2016 en liaison
avec les produits et en liaison avec les services (2).

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1788540&extension=00
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  N  de demandeo 1,788,542  Date de production 2016-06-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
STEVEN CAPP, 6149 MAYNARD CRESCENT,
EDMONTON, ALBERTA T6R 0H8

MARQUE DE COMMERCE

FITFEST
Produits

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

 Classe 14
(2) Bijoux.

 Classe 18
(3) Sacs à main, fourre-tout, sacs à dos et sacs de sport; portefeuilles.

 Classe 25
(4) Vêtements tout-aller, vêtements de sport, chaussettes et sous-vêtements; chaussures.

 Classe 27
(5) Tapis de yoga.

 Classe 28
(6) Haltères, haltères longs, serre-poignets et serre-chevilles lestés pour l'entraînement, blocs de 
yoga ainsi que balles et ballons de yoga.

SERVICES

Classe 35
(1) Organisation et tenue de salons professionnels dans les domaines de la santé, de l'alimentation
et de l'entraînement physique; offre d'espace publicitaire sur imprimé et en ligne pour les produits 
et les services de tiers; exploitation d'un site Web d'information sur des salons professionnels dans 
les domaines de de la santé, de l'alimentation et de l'entraînement physique.

Classe 41
(2) Planification et tenue de festivals culturels dans les domaines de la santé, de l'alimentation, de 
l'entraînement physique et des aliments; divertissement, à savoir pièces de théâtre et prestations 
de musique devant public; enseignement de l'exercice physique; services éducatifs, nommément 
conférences, ateliers et cours dans les domaines de la santé, de l'alimentation, de la cuisine et de 
l'entraînement physique.

Classe 44

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1788542&extension=00
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(3) Exploitation d'un site Web d'information dans les domaines de la santé, de l'alimentation et de 
la bonne condition physique.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 mars 2016 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits



  1,788,543
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-29

Vol. 64 No. 3257 page 929

  N  de demandeo 1,788,543  Date de production 2016-06-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Mash Games Corp., 2300-550 Burrard St, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6C 2B5

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
BMX STREETS

Description de l’image (Vienne)
- Roues dentées, dents de roues
- Roues ou roulements avec d'autres éléments figuratifs
- Agglomérations
- Agglomérations formées de gratte-ciel
- Maisons, gratte-ciel
- Maisons urbaines, gratte-ciel
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant d'autres éléments figuratifs
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

Produits

 Classe 09
(1) Jeux vidéo; jeux de console informatiques; jeux vidéo informatiques; jeux informatiques 
téléchargeables; jeux électroniques téléchargeables; jeux vidéo téléchargeables.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1788543&extension=00
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 Classe 25
(2) Casquettes et chapeaux de baseball; chapeaux; chemises tout-aller; chemises pour hommes; 
chemises à manches longues; chemises à manches courtes; pulls d'entraînement; bandanas; 
pantalons tout-aller; vêtements, à savoir pantalons; pantalons; pantalons d'entraînement.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,788,544
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-29

Vol. 64 No. 3257 page 931

  N  de demandeo 1,788,544  Date de production 2016-06-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Dollar Shave Club, Inc., P.O. Box 5481, Santa 
Monica, CA 90409, 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

THE DSC TRAVELER
Produits

 Classe 18
Sacs pour articles de toilette vendus vides; sacs pour accessoires de rasage vendus vides.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 22 juin 2016, demande no: 87/080,695 
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=1788544&extension=00
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  N  de demandeo 1,788,547  Date de production 2016-06-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Shannon Simmons, 51 Wolseley Street, 
Toronto, ONTARIO M5T 1A4

Représentant pour signification
PAUL LOMIC
(Lomic Law), 1 First Canadian Place, 100 King 
Street, Suite 5700, Toronto, ONTARIO, 
M5X1C7

MARQUE DE COMMERCE

BABYPROOFING YOUR FINANCES
SERVICES
(1) Planification financière; planification financière en vue de la retraite; services de préparation de 
documents fiscaux.

(2) Cours en ligne sur des sujets concernant l'éducation financière.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 30 novembre 2015 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=1788547&extension=00
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JOURNAL DES MARQUES DE 
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  N  de demandeo 1,788,651  Date de production 2016-06-27
 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

WINDOWS MOBILE
SERVICES

Classe 38
Services de télécommunication, nommément offre de services de communication personnelle sans
fil par des réseaux sans fil pour utilisation avec des téléphones mobiles, des téléphones cellulaires,
des assistants numériques personnels et des ordinateurs de poche.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre 2015 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1788651&extension=00


  1,788,663
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-29

Vol. 64 No. 3257 page 934

  N  de demandeo 1,788,663  Date de production 2016-06-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Procter & Gamble Company, One Procter 
& Gamble Plaza, Cincinnati, OH 45202, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

DAWN ESCAPES
Produits

 Classe 03
Détergents à vaisselle.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 10 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=1788663&extension=00


  1,788,722
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-29

Vol. 64 No. 3257 page 935

  N  de demandeo 1,788,722  Date de production 2016-06-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Canonical Saint Seraphim of Sarov Parish, 111 
Cactus ave., Toronto, ONTARIO M2R 2V1

Représentant pour signification
TRADEMARKIA, INC
201 PORTAGE AVENUE - 18TH FLOOR, 
CANWEST GLOBAL PLACE, WINNIPEG, 
MANITOBA, R3B3K6

MARQUE DE COMMERCE

CANONICAL SAINT SERAPHIM OF SAROV 
PARISH
SERVICES

Classe 45
Services religieux chrétiens; services religieux et spirituels, nommément services de culte religieux;
offre de rassemblements pour développer et approfondir la spiritualité des gens; diffusion de 
nouvelles et d'information dans les domaines du christianisme, de la religion, de la théologie, de la 
spiritualité, des études chrétiennes, des ministères et de l'Église chrétienne orthodoxe; offre d'un 
site Web d'information dans les domaines du christianisme, de la religion, de la théologie, de la 
spiritualité, des études chrétiennes, des ministères et de l'Église chrétienne orthodoxe; offre de 
liens vers les sites Web et les ressources de tiers contenant de l'information sur le christianisme, la 
religion et l'Église chrétienne orthodoxe; services religieux.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1788722&extension=00


  1,788,725
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-29

Vol. 64 No. 3257 page 936

  N  de demandeo 1,788,725  Date de production 2016-06-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Whirlpool Properties, Inc., 500 Renaissance 
Drive Suite 101, St. Joseph, Michigan 49085, 
MI 49085, UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
KAREN MCNAMARA
Whirlpool Canada LP , 200 - 6750 Century Ave 
, Mississauga, ONTARIO, L5N0B7

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Maisons, gratte-ciel
- Habitations ou bâtiments stylisés
- Chauffage, appareils de cuisson ou de réfrigération
- Fourneaux de cuisine, réchauds, grils, barbecues
- Appareils de réfrigération
- Machines à laver le linge, machines à laver la vaisselle
- Appareils de ménage à sécher

SERVICES

Classe 37
Réparation, entretien et installation de gros appareils électroménagers.

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=1788725&extension=00


  1,788,732
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-29

Vol. 64 No. 3257 page 937

  N  de demandeo 1,788,732  Date de production 2016-06-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Noxell Corporation, 11050 York Road, Hunt 
Valley, MD 21030-2098, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

FAREWELL FEATHERING
Produits

 Classe 03
Cosmétiques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1788732&extension=00


  1,788,734
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-29

Vol. 64 No. 3257 page 938

  N  de demandeo 1,788,734  Date de production 2016-06-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

General Binding LLC, Four Corporate Drive, 
Lake Zurich, IL 60047, 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

GBC
Produits

 Classe 09
Appareil photo pour documents.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 23 juin 2016, demande no: 87081900 
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=1788734&extension=00


  1,788,735
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-29

Vol. 64 No. 3257 page 939

  N  de demandeo 1,788,735  Date de production 2016-06-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FERRERO CANADA LTD., 100 Sheppard 
Avenue East, Suite 900, North York, ONTARIO 
M2N 6N5

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

MARQUE DE COMMERCE

SURPRISE THEM BACK
Produits

 Classe 28
(1) Jouets, nommément figurines jouets en plastique et personnages jouets en plastique, figurines 
jouets en caoutchouc et personnages jouets en caoutchouc, jouets rembourrés, animaux jouets, 
figurines d'action, jeux de construction, jeux de cartes, jeux d'adresse non électriques, jeux de 
plateau, jouets d'action électroniques et mécaniques, jouets de construction, modèles réduits 
jouets, modèles réduits de véhicules, casse-tête.

 Classe 30
(2) Chocolats; confiseries au chocolat; confiseries au sucre; bonbons.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1788735&extension=00


  1,788,736
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-29

Vol. 64 No. 3257 page 940

  N  de demandeo 1,788,736  Date de production 2016-06-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FERRERO CANADA LTD., 100 Sheppard 
Avenue East, Suite 900, North York, ONTARIO 
M2N 6N5

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

MARQUE DE COMMERCE

SURPRENEZ-LES À VOTRE TOUR
Produits

 Classe 28
(1) Jouets, nommément figurines jouets en plastique et personnages jouets en plastique, figurines 
jouets en caoutchouc et personnages jouets en caoutchouc, jouets rembourrés, animaux jouets, 
figurines d'action, jeux de construction, jeux de cartes, jeux d'adresse non électriques, jeux de 
plateau, jouets d'action électroniques et mécaniques, jouets de construction, modèles réduits 
jouets, modèles réduits de véhicules, casse-tête.

 Classe 30
(2) Chocolats; confiseries au chocolat; confiseries au sucre; bonbons.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1788736&extension=00


  1,788,777
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-29

Vol. 64 No. 3257 page 941

  N  de demandeo 1,788,777  Date de production 2016-06-27
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

COMPAGNIE CHAMPENOISE PH-CH. PIPER 
HEIDSIECK - ANCIENNE MAISON 
HEIDSIECK FONDEE EN 1785, SAS, 12 Allée 
du Vignoble, 51100 Reims, 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

A DASH OF SEDUCTION
Produits

 Classe 33
Vins bénéficiant de l'appellation d'origine contrôlée 'Champagne'

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 25 mai 2016, demande no: 16 4 274 726 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=1788777&extension=00


  1,788,804
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-29

Vol. 64 No. 3257 page 942

  N  de demandeo 1,788,804  Date de production 2016-06-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Pathfinder Career System Inc., 1100-2 Place 
Alexis-Nihon, Montreal, QUEBEC H3Z 3C1

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

SUCCESSFINDER
Produits
Outils d'évaluation de la carrière et du talent, nommément tests psychométriques, plateforme 
logicielle pour l'évaluation du comportement, de la personnalité, des traits de caractère et des 
intérêts de personnes, d'employés et d'employés potentiels, plateforme logicielle pour l'évaluation 
du rendement futur de personnes dans un rôle ou un emploi précis, et pour utilisation dans la 
planification de la relève (ressources humaines), plateforme logicielle pour les processus de 
recrutement et de sélection (ressources humaines).

SERVICES
Offre de services d'évaluation pour l'évaluation du comportement, de la personnalité, des traits de 
caractère et des intérêts de personnes; élaboration de modèles conceptuels et de tests 
psychométriques pour la mesure et l'évaluation des comportements, des traits de caractère et des 
intérêts des personnes; services de conseil dans le domaine des ressources humaines, 
nommément pour l'évaluation et la sélection du personnel et la gestion des ressources humaines; 
services de consultation en ressources humaines, services de ressources humaines, nommément 
services d'analyse du comportement et de la personnalité des humains.

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=1788804&extension=00


  1,788,816
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-29

Vol. 64 No. 3257 page 943

  N  de demandeo 1,788,816  Date de production 2016-06-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Airtex Manufacturing, LLLP, 32050 West 83rd 
Street, Desoto, KS 66018, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

NANO-T
Produits
Système d'ossature de plafond en saillie en métal et pièces connexes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 21 juin 2016, demande no: 87/078,302 
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=1788816&extension=00


  1,788,817
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-29

Vol. 64 No. 3257 page 944

  N  de demandeo 1,788,817  Date de production 2016-06-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Flexfi Inc., c/o 2900 - 550 Burrard Street, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6C 0A3

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

MARQUE DE COMMERCE

FLEXFI
SERVICES

Classe 36
Services financiers, nommément financement par prêt, services de prêt, services de crédit et de 
prêt et services d'épargne et de prêt.

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=1788817&extension=00


  1,788,847
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-29

Vol. 64 No. 3257 page 945

  N  de demandeo 1,788,847  Date de production 2016-06-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Flexfi Inc., c/o 2900 - 550 Burrard Street, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6C 0A3

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
FLEXFI

Description de l’image (Vienne)
- Groupes stylisés
- Hommes stylisés
- Plusieurs hommes
- Autres hommes
- Autres représentations du soleil
- Étoiles
- Une étoile
- Étoiles à plus de quatre pointes

SERVICES

Classe 36
Services financiers, nommément financement par prêt, services de prêt, services de crédit et de 
prêt et services d'épargne et de prêt.

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=1788847&extension=00


  1,788,863
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-29

Vol. 64 No. 3257 page 946

  N  de demandeo 1,788,863  Date de production 2016-06-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

H&R Block Canada, Inc., Suite 2600, 700 - 2 
Street SW, Calgary, ALBERTA T2P 2W2

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

MARQUE DE COMMERCE

H&R BLOCK TAX ACADEMY
SERVICES

Classe 35
(2) Services de conseil en fiscalité.

Classe 41
(1) Services éducatifs dans le domaine de la fiscalité; ateliers et conférences dans le domaine de la
fiscalité; tenue de cours dans le domaine de la fiscalité et des services de préparation de 
documents fiscaux.

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=1788863&extension=00


  1,788,864
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-29

Vol. 64 No. 3257 page 947

  N  de demandeo 1,788,864  Date de production 2016-06-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

H&R Block Canada, Inc., Suite 2600, 700 - 2 
Street SW, Calgary, ALBERTA T2P 2W2

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

MARQUE DE COMMERCE

ACADÉMIE FISCALE H&R BLOCK
SERVICES

Classe 35
(2) Services de conseil en fiscalité.

Classe 41
(1) Services éducatifs dans le domaine de la fiscalité; ateliers et conférences dans le domaine de la
fiscalité; tenue de cours dans le domaine de la fiscalité et des services de préparation de 
documents fiscaux.

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=1788864&extension=00


  1,788,865
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-29

Vol. 64 No. 3257 page 948

  N  de demandeo 1,788,865  Date de production 2016-06-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

H&R Block Canada, Inc., Suite 2600, 700 - 2 
Street SW, Calgary, ALBERTA T2P 2W2

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
H&amp;R BLOCK TAX ACADEMY

Description de l’image (Vienne)
- Livres, revues, journaux, reliures, classeurs
- Livres, revues, journaux
- 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

SERVICES

Classe 35
(2) Services de conseil en fiscalité.

Classe 41
(1) Services éducatifs dans le domaine de la fiscalité; ateliers et conférences dans le domaine de la
fiscalité; tenue de cours dans le domaine de la fiscalité et des services de préparation de 
documents fiscaux.

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=1788865&extension=00


  1,788,866
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-29

Vol. 64 No. 3257 page 949

  N  de demandeo 1,788,866  Date de production 2016-06-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

H&R Block Canada, Inc., Suite 2600, 700 - 2 
Street SW, Calgary, ALBERTA T2P 2W2

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ACADÉMIE FISCALE H&amp;R BLOCK

Description de l’image (Vienne)
- Livres, revues, journaux, reliures, classeurs
- Livres, revues, journaux
- 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

SERVICES

Classe 35
(2) Services de conseil en fiscalité.

Classe 41
(1) Services éducatifs dans le domaine de la fiscalité; ateliers et conférences dans le domaine de la
fiscalité; tenue de cours dans le domaine de la fiscalité et des services de préparation de 
documents fiscaux.

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=1788866&extension=00


  1,789,019
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-29

Vol. 64 No. 3257 page 950

  N  de demandeo 1,789,019  Date de production 2016-06-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Purple Empower Inc., 414-4010 Av Northcliffe, 
Montréal, QUEBEC H4A 3L3

Représentant pour signification
LEGAL LOGIK INC.
7575 TransCanadienne, #407, QUEBEC, 
H4T1V6

MARQUE DE COMMERCE

FITINYOURDRESS
Produits
Publications électroniques, à savoir bulletins d'information, dépliants, journaux, critiques, revues, 
catalogues, brochures, blogues, et répertoires dans les domaines de la bonne condition physique, 
de la santé et du bien-être ainsi que de l'autonomisation; publications électroniques 
téléchargeables, à savoir bulletins d'information, dépliants, journaux, critiques, revues, catalogues, 
brochures et blogues dans les domaines de la bonne condition physique, de la santé et du 
bien-être ainsi que de l'autonomisation; publications électroniques téléchargeables, à savoir 
bulletins d'information, dépliants, journaux, critiques, revues, catalogues, brochures et blogues 
offerts à partir d'une base de données en ligne ou à partir d'un site Web dans les domaines de la 
bonne condition physique, de la santé et du bien-être ainsi que de l'autonomisation

SERVICES
(1) Services de consultation dans le domaine de la santé et du bien-être pour les femmes; services
de consultation dans le domaine du renforcement de l'autonomie des femmes; services de 
consultation dans le domaine de la bonne condition physique;

(2) Offre d'un site Web d'information dans les domaines de la bonne condition physique, de la 
santé et du bien-être ainsi que de l'autonomisation.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 février 2016 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1789019&extension=00


  1,789,020
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-29

Vol. 64 No. 3257 page 951

  N  de demandeo 1,789,020  Date de production 2016-06-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Terramera, Inc., 164 West 5th Avenue, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V5Y 1H7

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

MARQUE DE COMMERCE

TERRAMERA
Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot latin TERRA est « earth ». Selon le requérant, la 
traduction anglaise des mots hindi TERA et MERA est « yours » et « mine ». La signification voulue
de TERRAMERA en anglais est « our earth (yours and mine) ».

Produits

 Classe 05
Pesticides; biopesticides; insecticides; ovicides.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1789020&extension=00


  1,789,031
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-29

Vol. 64 No. 3257 page 952

  N  de demandeo 1,789,031  Date de production 2016-06-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Arthritis Research Canada, 5591 No. 3 Rd, 
Richmond, BRITISH COLUMBIA V6X 2C7

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

MARQUE DE COMMERCE

MAKING IT WORK
SERVICES
Conseils en emploi; services d'orientation professionnelle; consultations en matière d'ergonomie; 
formation sur l'autogestion dans le domaine de l'emploi; développement des compétences 
professionnelles; enseignement dans le domaine de l'emploi.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1789031&extension=00


  1,789,087
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-29

Vol. 64 No. 3257 page 953

  N  de demandeo 1,789,087  Date de production 2016-06-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

John Duval Wines Pty Ltd, PO Box 622, 
Tanunda South Australia 5352, AUSTRALIA

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

ENTITY
Produits

 Classe 33
Vins.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 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=1789087&extension=00


  1,789,089
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-29

Vol. 64 No. 3257 page 954

  N  de demandeo 1,789,089  Date de production 2016-06-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MERIAL, INC., 3239 Satellite Boulevard, Duluth
, GA 30096, 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

SYNCHSURE
Produits

 Classe 05
Préparations gynécologiques vétérinaires pour gérer la reproduction du bétail.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 11 mars 2016, demande no: 86936925
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=1789089&extension=00


  1,789,098
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-29

Vol. 64 No. 3257 page 955

  N  de demandeo 1,789,098  Date de production 2016-06-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

John Duval Wines Pty Ltd, PO Box 622, 
Tanunda South Australia 5352, AUSTRALIA

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

PLEXUS
Produits

 Classe 33
Vins.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 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=1789098&extension=00


  1,789,106
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-29

Vol. 64 No. 3257 page 956

  N  de demandeo 1,789,106  Date de production 2016-06-28
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

9127852 Canada Inc., 5622 Rue Saint-André, 
Montréal, QUÉBEC H2S 2K1

Représentant pour signification
PRÉVOST FORTIN D'AOUST
20845, CHEMIN DE LA CÔTE NORD, 
BUREAU 500, BOISBRIAND, QUÉBEC, 
J7E4H5

MARQUE DE COMMERCE

RENTUGO
SERVICES

Classe 36
services de crédit et de prêts financiers

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=1789106&extension=00


  1,789,121
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-29

Vol. 64 No. 3257 page 957

  N  de demandeo 1,789,121  Date de production 2016-06-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SLEEMAN BREWERIES LTD., 551 Clair Road 
West, Guelph, ONTARIO N1L 0H7

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

MARQUE DE COMMERCE

BIG WHITE
Produits

 Classe 32
Bière.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1789121&extension=00


  1,789,122
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-29

Vol. 64 No. 3257 page 958

  N  de demandeo 1,789,122  Date de production 2016-06-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SLEEMAN BREWERIES LTD., 551 Clair Road 
West, Guelph, ONTARIO N1L 0H7

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

MARQUE DE COMMERCE

BIG WHITE IPA
Produits

 Classe 32
Bière.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1789122&extension=00


  1,789,126
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-29

Vol. 64 No. 3257 page 959

  N  de demandeo 1,789,126  Date de production 2016-06-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
KIALA GROUP Inc., 1027-1050 Av Amesbury, 
Montréal, QUEBEC H3H 2S5

MARQUE DE COMMERCE

MOMY BABY
Produits

 Classe 03
(1) Shampooings pour bébés.

 Classe 05
(2) Farine lactée pour bébés; lait en poudre pour bébés.

 Classe 09
(3) Moniteurs vidéo de surveillance pour bébés.

 Classe 10
(4) Incubateurs pour bébés; tétines pour biberons; suces pour bébés.

 Classe 12
(5) Capotes de landau.

 Classe 18
(6) Sacs porte-bébés.

 Classe 20
(7) Chaises hautes d'enfant; parcs d'enfant.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1789126&extension=00


  1,789,127
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-29

Vol. 64 No. 3257 page 960

  N  de demandeo 1,789,127  Date de production 2016-06-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
APRIL MICHAUD, PO BOX 5955, HIGH RIVER
, ALBERTA T1V 1P6

MARQUE DE COMMERCE

STRATCOM
Produits

 Classe 09
Matériel informatique de télécommunication; logiciels de gestion, de contrôle, de surveillance, de 
suivi, de production de rapports et d'analyse pour les services de télécommunication ainsi que les 
réseaux et les biens de télécommunication.

SERVICES

Classe 38
(1) Services groupés de télécommunication permettant aux clients de transférer des données ou 
de la voix par des communications avec ou sans fil pour obtenir des services Internet, des données
interservices, des services de courriel et des services de téléphonie cellulaire ainsi que pour 
communiquer avec des tiers par téléphone cellulaire ou par radio mobile terrestre; services 
d'acheminement et de jonction pour télécommunications; services de transmission de la voix sans 
fil et services de transmission de données sans fil, nommément transmission et réception de 
contenu audio et vidéo, de la voix, d'illustrations, d'images, de photos, de texte et de fichiers par 
des réseaux de télécommunication, Internet et des réseaux informatiques mondiaux, au moyen 
d'un appareil intégré d'accès, nommément de matériel et d'équipement de télécommunication; 
transmission de la voix par satellite et transmission de données par satellite, nommément 
transmission et réception de contenu audio et vidéo, de la voix, d'illustrations, d'images, de photos, 
de texte et de fichiers par des réseaux de télécommunication, Internet et des réseaux 
informatiques mondiaux, au moyen d'un appareil intégré d'accès, nommément de matériel et 
d'équipement de télécommunication; services de fournisseur d'accès Internet; offre d'accès à 
Internet; exploitation d'un site Web d'information dans le domaine des télécommunications.

Classe 42
(2) Génie des télécommunications, nommément conception technique de systèmes de 
télécommunication et de solutions de télécommunication permettant aux clients de transférer des 
données ou de la voix par des communications avec ou sans fil pour obtenir des services Internet, 
des données interservices, des services de courriel et des services de téléphonie cellulaire, ainsi 
que pour communiquer avec des tiers par téléphone cellulaire ou par radio mobile terrestre, au 
moyen de systèmes à fibres optiques, de systèmes téléphoniques, de systèmes de transmission 
radio et hyperfréquence, de systèmes de transmission par satellite, de réseaux locaux et de 
réseaux étendus; conception et développement de matériel informatique et de logiciels; services de
sécurité de réseaux informatiques.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1789127&extension=00
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Classe 45
(3) Octroi de licences d'utilisation de logiciels.

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



  1,789,130
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-29

Vol. 64 No. 3257 page 962

  N  de demandeo 1,789,130  Date de production 2016-06-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
NEZZA NATURALS INC., 587 JOHNSON ST, 
VICTORIA, BRITISH COLUMBIA V8W 1M2

MARQUE DE COMMERCE

NEZZA NATURALS
Produits

 Classe 03
(1) Produits de soins de la peau; produits de soins capillaires; savons à usage personnel; savon 
liquide pour le corps; désincrustants pour le corps; déodorants pour le corps; baume à lèvres; 
cosmétiques; produits de rasage; savons à raser; bain moussant; huiles essentielles à usage 
personnel; huiles de massage; parfums; eaux de Cologne; coussinets pour les yeux; shampooing 
pour animaux de compagnie; produits nettoyants tout usage et détergents ménagers.

 Classe 04
(2) Bougies.

 Classe 05
(3) Assainisseurs d'air.

 Classe 11
(4) Diffuseurs d'air.

 Classe 21
(5) Éponges de bain; brosses à ongles.

 Classe 24
(6) Débarbouillettes.

SERVICES

Classe 35
(1) Vente en gros et au détail de produits de soins de la peau, de produits de soins capillaires, de 
savons à usage personnel, de savon liquide pour le corps, de désincrustants pour le corps, de 
déodorants pour le corps, de baume à lèvres, de cosmétiques, de produits de rasage, de savons à 
raser, de bain moussant, d'huiles essentielles à usage personnel, d'huiles de massage, de parfums
, d'eaux de Cologne, de coussinets pour les yeux, de shampooing pour animaux de compagnie, de
produits nettoyants tout usage et de détergents ménagers.

Classe 41
(2) Exploitation d'un site Web offrant de l'information pédagogique et éducative dans les domaines 
des des produits de soins de la peau, des produits de soins capillaires, des savons à usage 
personnel, des savons liquides pour le corps, des désincrustants pour le corps, des déodorants 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1789130&extension=00


  1,789,130
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COMMERCE
2017-03-29
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pour le corps, des baumes à lèvres, des cosmétiques, des produits de rasage, des savons à raser, 
des bains moussants, des huiles essentielles à usage personnel, des huiles de massage, des 
parfums, des eaux de Cologne, des coussinets pour les yeux, des shampooings pour animaux de 
compagnie, des produits nettoyants tout usage et des détergents ménagers.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 15 janvier 2007 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.



  1,789,131
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-29

Vol. 64 No. 3257 page 964

  N  de demandeo 1,789,131  Date de production 2016-06-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
LEO RONSE, 110-19925 WILLOWBROOK DR.
, LANGLEY, BRITISH COLUMBIA V2Y 1A7

MARQUE DE COMMERCE

CAN'T PLAY GOLF
SERVICES

Classe 36
Services immobiliers; services de consultation dans les domaines de l'achat, de la vente et de la 
location à bail de biens immobiliers; consultation dans les domaines de la promotion immobilière et 
de l'investissement en biens immobiliers; exploitation d'un site Web d'information dans les 
domaines de l'achat, de la vente et de la location à bail de biens immobiliers, de la promotion 
immobilière et de l'investissement en biens immobiliers.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1789131&extension=00


  1,789,132
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-29

Vol. 64 No. 3257 page 965

  N  de demandeo 1,789,132  Date de production 2016-06-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
BEST EVIDENCE IN EMERGENCY MEDICINE
(BEEM) INC., PO BOX 27031, DUNDAS 
MCLAREN RPO, CAMBRIDGE, ONTARIO N1R
8H1

MARQUE DE COMMERCE

BEEM
Produits

 Classe 09
(1) Publications électroniques, nommément revues de recherche médicale et articles de recherche 
médicale.

(2) Logiciels pour ordinateurs et téléphones cellulaires permettant aux utilisateurs inscrits d'évaluer 
et de noter des résumés de recherche médicale sur Internet.

SERVICES

Classe 41
(1) Services éducatifs, nommément séminaires, conférences, ateliers, cours et séances de 
formation dans les domaines de la recherche médicale, de la pratique médicale et de la médecine 
d'urgence.

(2) Édition de revues de recherche médicale.

Classe 42
(3) Exploitation d'un programme permettant aux professionnels de la santé de consulter, 
d'examiner et d'évaluer des résumés de recherche médicale par Internet, de les classer selon leur 
pertinence quant aux pratiques propres à un médecin et de compiler des commentaires dans une 
base de données, favorisant la compréhension des études pouvant servir à orienter l'éducation et 
la recherche visant les améliorations dans le système de soins de santé.

Classe 44
(4) Exploitation d'un site Web d'information dans les domaines de la recherche médicale, des soins
de santé, des exigences médicales, des données pertinentes à la recherche médicale provenant 
de l'externalisation ouverte et de la détermination des meilleures pratiques pour la médecine 
d'urgence.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 10 janvier 2005 en liaison avec les services (1), (3); 01 janvier 2010 
en liaison avec les produits (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (1) 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=1789132&extension=00
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  N  de demandeo 1,789,138  Date de production 2016-06-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BIORGANON SA, une personne morale, Route 
du Bout-du-Monde 1, 1206 Geneva, 
SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

FlorastorPre
Produits

 Classe 05
Suppléments alimentaires contenant des Saccharomyces boulardii pour améliorer le 
fonctionnement normal du tractus gastro-intestinal et pour aider à restaurer la flore microbienne 
normale du côlon chez les humains.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1789138&extension=00
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  N  de demandeo 1,789,140  Date de production 2016-06-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

OTG EXPERIENCE, LLC, 335 West Butler 
Avenue, Suite 120, Chalfont, PA 18914, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

BEERHIVE
SERVICES

Classe 43
Services de bar et de restaurant.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 28 juin 2016 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1789140&extension=00
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  N  de demandeo 1,789,146  Date de production 2016-06-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BIORGANON SA, une personne morale, Route 
du Bout-du-Monde 1, 1206 Geneva, 
SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

FlorastorPlus
Produits

 Classe 05
Suppléments alimentaires contenant de la Saccharomyces boulardii pour améliorer le 
fonctionnement normal du tractus gastro-intestinal et pour favoriser le rétablissement d'une flore 
colique normale chez les humains.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1789146&extension=00


  1,789,147
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-29

Vol. 64 No. 3257 page 969

  N  de demandeo 1,789,147  Date de production 2016-06-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

WKI Holding Company, Inc., 9525 W. Bryn 
Mawr Avenue, Suite 300, Rosemont, IL 60018, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

DESIGNPRO II
Produits

 Classe 08
(1) Ustensiles de table, nommément couteaux à éplucher, couteaux d'office, couteaux universels, 
couteaux à désosser, couteaux à pain, couteaux de chef, couteaux à découper, couteaux à 
trancher, couteaux à steak, couteaux santoku, affûte-couteaux et ciseaux de cuisine.

 Classe 21
(2) Porte-couteaux en bois.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 27 juin 2016, demande no: 87085429 
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=1789147&extension=00
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  N  de demandeo 1,789,148  Date de production 2016-06-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

WKI Holding Company, Inc., 9525 W. Bryn 
Mawr Avenue, Suite 300, Rosemont, IL 60018, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

TIMELESS QUALITY CLASSIC ELEGANCE
Produits

 Classe 21
Articles de table, nommément assiettes et bols en verre, bols de service et plats de service en 
verre, céramique et bois, grandes tasses en céramique, saladiers et cuillères en bois; pots à crème
et à sucre ainsi qu'ensembles pour l'huile et le vinaigre en verre, bois et liège; moulins à sel et à 
poivre en bois et céramique; assiettes de présentation en bois et polypropylène; carafes en verre et
liège; gobelets et verres à vin sans pied en verre; chandeliers en verre.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 27 juin 2016, demande no: 87085444 
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=1789148&extension=00


  1,789,210
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-29

Vol. 64 No. 3257 page 971

  N  de demandeo 1,789,210  Date de production 2016-06-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LOBLAWS INC., 1 President's Choice Circle, 
Brampton, ONTARIO L6Y 5S5

Représentant pour signification
LORRAINE DEVITT
(LOBLAW COMPANIES LIMITED), 1 
PRESIDENT'S CHOICE CIRCLE, BRAMPTON,
ONTARIO, L6Y5S5

MARQUE DE COMMERCE

SUNFRESH
Produits
(1) Sirops, nommément sirop de table, sirop d'érable et sirop de maïs; concentrés de jus de fruits 
et boissons non alcoolisées, nommément cordiaux, extraits de fruits; essences pour faire des 
boissons.

(2) Javellisant à lessive; détergents à lessive.

(3) Essuie-tout.

(4) Beurre; fruits en conserve; fromage; fruits congelés; margarine; viande; lait; beurre d'arachide; 
croustilles; volaille; fruits en conserve.

(5) Biscuits secs; pain; gâteaux; bonbons; farine; pâtisseries; sauces à salade.

(6) Fruits frais.

 Classe 32
(7) Eaux gazeuses; jus de fruits; eau minérale.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1789210&extension=00


  1,789,266
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-29

Vol. 64 No. 3257 page 972

  N  de demandeo 1,789,266  Date de production 2016-06-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Nexen Tire Canada Inc., 140 Allstate Parkway, 
Suite 500, Markham, ONTARIO L3R 5Y8

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

ROULEZ VERS L'AVENIR
Produits
Pneus, chambres à air.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1789266&extension=00


  1,789,270
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-29

Vol. 64 No. 3257 page 973

  N  de demandeo 1,789,270  Date de production 2016-06-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

pi lab, LLC (a limited liability company under the
laws of Indiana), 252 West Main Street, Carmel,
IN 46032, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

WINGMEN
SERVICES

Classe 41
Services de divertissement, nommément représentations en direct d'un groupe musical.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 19 janvier 2016, demande no: 86/
879,568 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=1789270&extension=00


  1,789,272
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-29

Vol. 64 No. 3257 page 974

  N  de demandeo 1,789,272  Date de production 2016-06-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

La Senza Corporation, Suite 900, 1959 Upper 
Water Street, Halifax, NOVA SCOTIA B3J 3N2

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

MARQUE DE COMMERCE

LA SENZA AFTER HOURS
Produits

 Classe 25
Soutiens-gorge; lingerie; culottes; combinaisons-culottes; jarretelles; porte-jarretelles; guêpières; 
bonneterie; bas.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1789272&extension=00


  1,789,273
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-29

Vol. 64 No. 3257 page 975

  N  de demandeo 1,789,273  Date de production 2016-06-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Dutch Stubbe Tobacco Company B.V., 
Roodenburg Vermaatstraat 23, 3295 BN 's 
GRAVENDEEL, NETHERLANDS

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

MARQUE DE COMMERCE

THE TURNER
Produits

 Classe 34
Tabac brut ou manufacturé, nommément cigarettes, tabac pour rouler ses cigarettes, tabac pour 
fabriquer ses cigarettes, tabac à pipe.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1789273&extension=00


  1,789,286
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-29

Vol. 64 No. 3257 page 976

  N  de demandeo 1,789,286  Date de production 2016-06-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

La Senza Corporation, Suite 900, 1959 Upper 
Water Street, Halifax, NOVA SCOTIA B3J 3N2

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

MARQUE DE COMMERCE

LA SENZA STREET SPORT
Produits

 Classe 25
Tee-shirts; pantalons d'entraînement; pantalons de yoga; pantalons d'intérieur; pulls 
d'entraînement; shorts; débardeurs; soutiens-gorge de sport.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1789286&extension=00


  1,789,288
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-29

Vol. 64 No. 3257 page 977

  N  de demandeo 1,789,288  Date de production 2016-06-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ajinomoto Co., Inc., 15-1, Kyobashi 1-chome, 
Chuo-ku, Tokyo, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

AjiLys
Produits
Additifs alimentaires pour animaux; suppléments alimentaires pour animaux.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1789288&extension=00


  1,789,359
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-29

Vol. 64 No. 3257 page 978

  N  de demandeo 1,789,359  Date de production 2016-06-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Agis Automatisering B.V., Gerverscop 9, 3481 
LT Harmelen, NETHERLANDS

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
FIND MY COW

Description de l’image (Vienne)
- Loupes avec manche

Produits
Application logicielle de localisation d'animaux et d'identification d'animaux.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1789359&extension=00


  1,789,370
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-29

Vol. 64 No. 3257 page 979

  N  de demandeo 1,789,370  Date de production 2016-06-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Weyerhaeuser NR Company, 33663 
Weyerhaeuser Way South, Federal Way, WA 
98003, UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
SMART & BIGGAR
2300 - 1055 West Georgia Street, P.O. Box 
11115, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, 
V6E3P3

MARQUE DE COMMERCE

ELEGANCE
Produits

 Classe 01
Pâte de bois, pâte de bois pour la fabrication, cellulose, pâte cellulosique.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 02 juin 2016, demande no: 87/058,522 
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=1789370&extension=00


  1,789,371
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-29

Vol. 64 No. 3257 page 980

  N  de demandeo 1,789,371  Date de production 2016-06-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

KORITE MINERALS LTD., 3333 8th Street S.E.
, Calgary, ALBERTA T2G 3A4

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

MARQUE DE COMMERCE

THE LARGEST, MOST TRUSTED SOURCE OF 
THE WORLD'S FINEST AMMOLITE
Produits

 Classe 14
(1) Pierres précieuses, bijoux finis et non finis; coffrets à bijoux.

 Classe 16
(2) Imprimés, nommément brochures et livrets dans les domaines des pierres précieuses et des 
bijoux.

SERVICES

Classe 35
(1) Services de vente en gros, au détail, par Internet (commerce électronique) et par 
correspondance de bijoux.

Classe 42
(2) Conception sur mesure de bijoux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2016 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1789371&extension=00


  1,789,372
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-29

Vol. 64 No. 3257 page 981

  N  de demandeo 1,789,372  Date de production 2016-06-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

KORITE MINERALS LTD., 3333 8th Street S.E.
, Calgary, ALBERTA T2G 3A4

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

MARQUE DE COMMERCE

KORITE IS THE MOST TRUSTED NAME IN 
AMMOLITE
Produits

 Classe 14
(1) Pierres précieuses, bijoux finis et non finis; coffrets à bijoux.

 Classe 16
(2) Imprimés, nommément brochures et livrets dans les domaines des pierres précieuses et des 
bijoux.

SERVICES

Classe 35
(1) Services de vente en gros, au détail, par Internet (commerce électronique) et par 
correspondance de bijoux.

Classe 42
(2) Conception sur mesure de bijoux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2016 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1789372&extension=00


  1,789,377
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-29

Vol. 64 No. 3257 page 982

  N  de demandeo 1,789,377  Date de production 2016-06-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Big Rock Brewery Limited Partnership, 5555-
76th Avenue S.E., Calgary, ALBERTA T2C 4L8

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

MARQUE DE COMMERCE

PORCHLIGHT
Produits

 Classe 09
(1) Disques compacts, disques vidéo, cassettes vidéo et disques laser préenregistrés de musique, 
films et cassettes vidéo préenregistrées; musique et films téléchargeables; téléphones mobiles, 
façades pour téléphones mobiles et étuis de transport pour téléphones mobiles; sonneries 
téléchargeables pour téléphones mobiles; lunettes de soleil; aimants pour réfrigérateurs.

 Classe 16
(2) Articles de papeterie, nommément enveloppes, cartes et papier à notes; affiches, sous-verres, 
décalcomanies, cartes à collectionner.

 Classe 18
(3) Fourre-tout, sacs à dos, sacs isothermes, sacs de golf, sacs banane, sacoches de messager, 
sacs à main, mallettes, sacs de sport, portefeuilles et porte-monnaie; parapluies.

 Classe 20
(4) Chaises pliantes.

 Classe 21
(5) Tasses, grandes tasses, verrerie pour boissons, assiettes, boîtes-repas, jarres à biscuits, 
bouteilles à eau vendues vides, ouvre-bouteilles, seaux à bière, plateaux de service, manchons 
pour contenants de bière, nommément manchons isothermes pour canettes et bouteilles de bière, 
porte-canettes.

 Classe 24
(6) Écussons.

 Classe 25
(7) Vêtements, nommément tee-shirts, débardeurs, maillots sans manches, shorts, pantalons, 
salopettes, vestes, chandails, gilets, chapeaux, casquettes, visières, tuques, pulls d'entraînement, 
pantalons d'entraînement, sous-vêtements, pyjamas, foulards, gants et vêtements de bain.

 Classe 26
(8) Boucles de ceinture.

 Classe 28

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1789377&extension=00


  1,789,377
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-29

Vol. 64 No. 3257 page 983

(9) Figurines d'action jouets; jouets rembourrés; cartes à jouer.

 Classe 32
(10) Boissons alcoolisées, nommément bière.

 Classe 34
(11) Cendriers, briquets.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,789,399
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-29

Vol. 64 No. 3257 page 984

  N  de demandeo 1,789,399  Date de production 2016-06-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Way Financial Inc., Unit 2000 - 8171 Ackroyd 
Road, Richmond, BRITISH COLUMBIA V6X 
3K1

Représentant pour signification
KESMAN & ASSOCIATES
1609 Plateau Crescent, Coquitlam, BRITISH 
COLUMBIA, V3E3B3

MARQUE DE COMMERCE

Way Financial
SERVICES
Services de conseil en planification financière et en placement; services d'assurance et de 
consultation en assurance; gestion de placements; placement de fonds pour des tiers; planification 
de la retraite, planification successorale, gestion immobilière; services immobiliers; promoteurs 
immobiliers et promotion immobilière; services d'agent immobilier; services de consultation en 
matière d'impôt sur le revenu et d'impôt sur les sociétés; services éducatifs dans le domaine de la 
planification financière; conseils en immigration; agents d'immigration.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 19 novembre 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=1789399&extension=00


  1,789,402
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-29

Vol. 64 No. 3257 page 985

  N  de demandeo 1,789,402  Date de production 2016-06-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SHENZHEN CYX TECHNOLOGY CO., LTD., A
, 2/F, Bldg. 6, Guifa Industrial Park Jianshe Rd.,
Longsheng Community, Dalang St., Longhua 
New Dist., Shenzhen, CHINA

Représentant pour signification
GREGORY MILLER
1425 MARINE DRIVE, SUITE 207, WEST 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7T1B9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
A95X

Produits

 Classe 09
Ordinateurs blocs-notes; ordinateurs personnels; ordinateurs de poche; téléviseurs; lecteurs de 
disques vidéo intelligents; cadres numériques; lunettes; téléphones intelligents; caméscopes; 
connecteurs d'alimentation électrique; cartes d'interface pour ordinateurs; microprocesseurs; cartes
à puce vierges; unités centrales de traitement; bracelets d'identité magnétiques codés; 
transpondeurs.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 08 mai 2012 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1789402&extension=00


  1,789,410
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-29

Vol. 64 No. 3257 page 986

  N  de demandeo 1,789,410  Date de production 2016-06-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

THE BLACK & DECKER CORPORATION, 701 
E Joppa Road, Towson, MD 21286, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

FLEXVOLT
Produits

 Classe 07
(1) Outils électriques, nommément perceuses, perceuses à percussion, meuleuses, scies 
circulaires, scies à onglets et scies alternatives, comprenant des accessoires pour outils 
électriques, nommément des lames de scie circulaire, des lames de scie alternative, des scies 
emporte-pièces et des meules.

 Classe 09
(2) Blocs-batteries et chargeurs pour utilisation avec des outils électriques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1789410&extension=00


  1,789,411
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-29

Vol. 64 No. 3257 page 987

  N  de demandeo 1,789,411  Date de production 2016-06-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Twentieth Century Fox Film Corporation, 10201
West Pico Boulevard, Los Angeles, CA 90035, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

BOONDOGGLE
Produits

 Classe 09
DVD contenant des émissions de télévision, des enregistrements cinématographiques; CD 
d'enregistrements audio et musicaux; enregistrements audionumériques et vidéonumériques 
téléchargeables d'émissions de télévision et de films; émissions de télévision et films 
téléchargeables; sonneries, images, fonds d'écran, jeux et musique téléchargeables au moyen d'un
réseau informatique mondial et d'appareils sans fil, nommément de téléphones mobiles, 
d'ordinateurs de poche et d'ordinateurs tablettes; économiseurs d'écran; jeux informatiques et 
vidéo; tapis de souris; aimants décoratifs; lunettes; application téléchargeable pour téléphones 
mobiles, ordinateurs de poche et ordinateurs tablettes pour la lecture en continu de contenu audio 
et vidéo sur Internet, nommément de musique, de films, d'émissions de télévision, pour lire des 
périodiques et pour télécharger des jeux vidéo, des photos et des images; jeux informatiques 
téléchargeables, nommément jeux de pari.

SERVICES

Classe 41
Divertissement, à savoir émissions de télévision; offre d'un site Web d'information dans les 
domaines des émissions de télévision et des films; services de divertissement, à savoir vidéos et 
images non téléchargeables présentant des série d'émissions télévisées et multimédias sur la 
comédie transmises par Internet et par des réseaux de communication sans fil; exploitation d'un 
blogue dans le domaine des émissions de télévision et des films; services de parcs d'attractions et 
de parcs thématiques de divertissement; services de divertissement, à savoir prestations musicales
, théâtrales, humoristiques et dramatiques devant public; services de pari en ligne; offre de jeux de 
casino et de jeux vidéo non téléchargeables par Internet et par des réseaux de communication 
sans fil.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 25 janvier 2016, demande no: 86/
885107 en liaison avec le même genre de produits; ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 25 janvier 2016, 
demande no: 86/885114 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=1789411&extension=00


  1,789,412
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-29

Vol. 64 No. 3257 page 988

  N  de demandeo 1,789,412  Date de production 2016-06-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Medtronic MiniMed, Inc. (a Delaware 
corporation), 18000 Devonshire Street, 
Northridge, CA 91325, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ENVISION
Produits

 Classe 10
Dispositifs médicaux, nommément systèmes de contrôle de la glycémie constitués de moniteurs, 
de capteurs et de câbles.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 11 février 2016, demande no: 86/
904446 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=1789412&extension=00


  1,789,416
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-29

Vol. 64 No. 3257 page 989

  N  de demandeo 1,789,416  Date de production 2016-06-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Standard Innovation Corporation, 1130 
Morrison Drive, Suite 330, Ottawa, ONTARIO 
K2H 9N6

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

MARQUE DE COMMERCE

SYNC
Produits
Matériel érotique pour couples, nommément masseurs, vibrateurs et stimulateurs ainsi 
qu'accessoires connexes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1789416&extension=00


  1,789,418
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-29

Vol. 64 No. 3257 page 990

  N  de demandeo 1,789,418  Date de production 2016-06-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Shenzhen Kaite Sichuang Technology Co., Ltd.,
1215, 12/F, Honghai Bldg, 8-9 Xingji Garden, 
Songgang Street, Bao'an District, Shenzhen 
City, Guangdong Province, CHINA

Représentant pour signification
MARK W. TIMMIS
(MARK TIMMIS LAW CORPORATION), 2595 
CAVENDISH AVENUE, VICTORIA, BRITISH 
COLUMBIA, V8R2G5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BETTER ME

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

Produits
Pinces à gaufrer, nécessaires de pédicure, fers à friser électriques, rasoirs, tondeuses à cheveux, 
recourbe-cils, fers à friser, outils à main, appareils épilatoires électriques, appareils épilatoires non 
électriques et nécessaires de manucure électriques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 10 mai 2016 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1789418&extension=00


  1,789,419
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COMMERCE
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  N  de demandeo 1,789,419  Date de production 2016-06-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bareable Inc., 8 York Street- 3203, Toronto, 
ONTARIO M5J 2Y2

Représentant pour signification
JOHN H. SIMPSON
(Shift Law), 36 Lombard Street, Suite 500, 
Toronto, ONTARIO, M5C2X3

MARQUE DE COMMERCE

BAREABLE SUGAR WAX FOR HAIR REMOVAL
Produits

 Classe 03
Produits épilatoires personnels, nommément cire épilatoire.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1789419&extension=00


  1,789,444
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-29

Vol. 64 No. 3257 page 992

  N  de demandeo 1,789,444  Date de production 2016-06-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MIRKO DJUROVICH, 5383 Av Coolbrook, 
Montréal, QUEBEC H3X 2L3

Représentant pour signification
MARK SUMBULIAN
1350 Sherbrooke Street West, #1610, Montreal,
QUEBEC, H3G1J1

MARQUE DE COMMERCE

KEEP IT DIVA
Produits

 Classe 03
(1) Produits de soins de la peau et capillaires, nommément shampooings, revitalisants, teintures 
capillaires, crèmes et lotions pour la peau, crèmes pour le visage, gels capillaires, pâtes pour la 
peau et capillaires, fixatifs, hydratants pour la peau, gels de bain, mousses capillaires, savons pour
le corps, cires capillaires, pommades pour la peau et capillaires, crèmes à raser, après-rasages, 
argiles pour la peau et capillaires.

 Classe 25
(2) Vêtements, accessoires vestimentaires et articles chaussants, nommément shorts, 
combinaisons-pantalons, jerseys, tee-shirts, chapeaux, casquettes, bandanas, foulards, jeans en 
denim, chaussettes, espadrilles, chaussures, sous-vêtements et soutiens-gorge.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1789444&extension=00


  1,789,445
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  N  de demandeo 1,789,445  Date de production 2016-06-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MIRKO DJUROVICH, 5383 Av Coolbrook, 
Montréal, QUEBEC H3X 2L3

Représentant pour signification
MARK SUMBULIAN
1350 Sherbrooke Street West, #1610, Montreal,
QUEBEC, H3G1J1

MARQUE DE COMMERCE

KEEP IT COOL
Produits

 Classe 03
(1) Produits de soins de la peau et capillaires, nommément shampooings, revitalisants, teintures 
capillaires, crèmes et lotions pour la peau, crèmes pour le visage, gels capillaires, pâtes pour la 
peau et capillaires, fixatifs, hydratants pour la peau, gels de bain, mousses capillaires, savons pour
le corps, cires capillaires, pommades pour la peau et capillaires, crèmes à raser, après-rasages, 
argiles pour la peau et capillaires.

 Classe 25
(2) Vêtements, accessoires vestimentaires et articles chaussants, nommément shorts, 
combinaisons-pantalons, jerseys, tee-shirts, chapeaux, casquettes, bandanas, foulards, jeans en 
denim, chaussettes, espadrilles, chaussures, sous-vêtements et soutiens-gorge.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1789445&extension=00


  1,789,446
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COMMERCE
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  N  de demandeo 1,789,446  Date de production 2016-06-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MIRKO DJUROVICH, 5383 Av Coolbrook, 
Montréal, QUEBEC H3X 2L3

Représentant pour signification
MARK SUMBULIAN
1350 Sherbrooke Street West, #1610, Montreal,
QUEBEC, H3G1J1

MARQUE DE COMMERCE

KEEP IT PRETTY
Produits

 Classe 03
(1) Produits de soins de la peau et capillaires, nommément shampooings, revitalisants, teintures 
capillaires, crèmes et lotions pour la peau, crèmes pour le visage, gels capillaires, pâtes pour la 
peau et capillaires, fixatifs, hydratants pour la peau, gels de bain, mousses capillaires, savons pour
le corps, cires capillaires, pommades pour la peau et capillaires, crèmes à raser, après-rasages, 
argiles pour la peau et capillaires.

 Classe 25
(2) Vêtements, accessoires vestimentaires et articles chaussants, nommément shorts, 
combinaisons-pantalons, jerseys, tee-shirts, chapeaux, casquettes, bandanas, foulards, jeans en 
denim, chaussettes, espadrilles, chaussures, sous-vêtements et soutiens-gorge.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1789446&extension=00
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  N  de demandeo 1,789,447  Date de production 2016-06-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MIRKO DJUROVICH, 5383 Av Coolbrook, 
Montréal, QUEBEC H3X 2L3

Représentant pour signification
MARK SUMBULIAN
1350 Sherbrooke Street West, #1610, Montreal,
QUEBEC, H3G1J1

MARQUE DE COMMERCE

KEEP IT CUTE
Produits

 Classe 03
(1) Produits de soins de la peau et capillaires, nommément shampooings, revitalisants, teintures 
capillaires, crèmes et lotions pour la peau, crèmes pour le visage, gels capillaires, pâtes pour la 
peau et capillaires, fixatifs, hydratants pour la peau, gels de bain, mousses capillaires, savons pour
le corps, cires capillaires, pommades pour la peau et capillaires, crèmes à raser, après-rasages, 
argiles pour la peau et capillaires.

 Classe 25
(2) Vêtements, accessoires vestimentaires et articles chaussants, nommément shorts, 
combinaisons-pantalons, jerseys, tee-shirts, chapeaux, casquettes, bandanas, foulards, jeans en 
denim, chaussettes, espadrilles, chaussures, sous-vêtements et soutiens-gorge.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1789447&extension=00


  1,789,483
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-29

Vol. 64 No. 3257 page 996

  N  de demandeo 1,789,483  Date de production 2016-06-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Shenzhen See Me Here Electronics Co., Ltd, 3-
4F, D Block, TongFuYu Industrial Park, Xi'Xiang
Town, Bao'an District, Shenzhen City, 
Guangdong Province, CHINA

Représentant pour signification
BROUILLETTE LEGAL INC.
1050 CÔTE DU BEAVER HALL, BUREAU 
1500, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z0A5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MIFA

Produits
Enceintes acoustiques; puces d'ordinateur; bandes dessinées; dessins animés; appareils photo et 
caméras; chargeurs de pile et de batterie pour appareils photo et caméras; lunettes; étiquettes 
d'identification; appareils photo et caméras numériques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1789483&extension=00


  1,789,514
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-29

Vol. 64 No. 3257 page 997

  N  de demandeo 1,789,514  Date de production 2016-06-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Cheng Shin Rubber Ind. Co., Ltd., 215 
Meei-Kong Road Ta-Tsun, Chang-Hwa, 
TAIWAN

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

MARQUE DE COMMERCE

SANDBLAST
Produits

 Classe 12
Pneus.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 18 avril 2016 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 06 janvier 2016, demande no: 
86866675 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=1789514&extension=00


  1,789,812
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-29

Vol. 64 No. 3257 page 998

  N  de demandeo 1,789,812  Date de production 2016-07-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Her Majesty the Queen in right of the Province 
of British Columbia, as represented by the 
General Manager of the Liquor Distribution 
Branch, 2625 Rupert Street, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA V5M 3T5

Représentant pour signification
WESLEY G. CREALOCK
MINISTRY OF ATTORNEY GENERAL , LEGAL
SERVICES BRANCH, 7th FLOOR, 1675 
DOUGLAS STREET , PO BOX 9289, STN 
PROV GOVT, VICTORIA, BRITISH COLUMBIA
, V8W9J7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LDB WHOLESALE OPERATIONS

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 contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

SERVICES
(1) Services commerciaux, nommément entreposage et stockage de boissons alcoolisées, 
nommément de bière, de vin et de spiritueux pour des tiers; services commerciaux, nommément 
entreposage et stockage de boissons pour rafraîchissement, nommément de boissons alcoolisées 
à base de malt, de vin ou de spiritueux pour des tiers.

(2) Vente en gros de boissons alcoolisées, nommément de bière, de vin et de spiritueux; vente en 
gros de boissons pour rafraîchissement, nommément de boissons alcoolisées à base de malt, de 
vin ou de spiritueux; importation en Colombie-Britannique de boissons alcoolisées, nommément de
bière, de vin et de spiritueux; importation en Colombie-Britannique de boissons pour 
rafraîchissement, nommément de boissons alcoolisées à base de malt, de vin ou de spiritueux; 
services d'affaires, nommément aide à l'importation en Colombie-Britannique de boissons 
alcoolisées, nommément de bière, de vin et de spiritueux pour des tiers; services d'affaires, 
nommément aide à l'importation en Colombie-Britannique de boissons pour rafraîchissement, 
nommément de boissons alcoolisées à base de malt, de vin ou de spiritueux pour des tiers; 
services d'affaires, nommément distribution de boissons alcoolisées, nommément de bière, de vin 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1789812&extension=00


  1,789,812
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-29
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et de spiritueux à des clients-grossistes; services d'affaires, nommément distribution de boissons 
pour rafraîchissement, nommément de boissons alcoolisées à base de malt, de vin ou de 
spiritueux à des clients-grossistes; services d'affaires, nommément offre d'un catalogue en ligne et 
d'un système d'enregistrement de boissons alcoolisées, nommément de bière, de vin et de 
spiritueux offerts par des vendeurs et des agents pour achat en gros en Colombie-Britannique; 
services d'affaires, nommément offre d'un catalogue en ligne et d'un système d'enregistrement de 
boissons pour rafraîchissement, nommément de boissons alcoolisées à base de malt, de vin ou de 
spiritueux offerts par des vendeurs et des agents pour achat en gros en Colombie-Britannique.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services



  1,789,832
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-29

Vol. 64 No. 3257 page 1000

  N  de demandeo 1,789,832  Date de production 2016-07-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Yawlife Inc., 10827 38A Ave NW, Edmonton, 
ALBERTA T6J 0L6

Représentant pour signification
PROWSE CHOWNE LLP
#1300 Phipps-McKinnon Building, 10020-101A 
Avenue, Edmonton, ALBERTA, T5J3G2

MARQUE DE COMMERCE

LIFECOIN
Produits

 Classe 09
Pièces avec micropuces intégrées pour le stockage de données.

SERVICES

Classe 36
Change de devises, nommément services d'opérations de change en monnaie numérique pour 
unités de valeur en espèces électroniques transférables ayant une valeur monétaire.

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=1789832&extension=00


  1,789,833
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-29

Vol. 64 No. 3257 page 1001

  N  de demandeo 1,789,833  Date de production 2016-07-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Yawlife Inc., 10827 38A Ave NW, Edmonton, 
ALBERTA T6J 0L6

Représentant pour signification
PROWSE CHOWNE LLP
#1300 Phipps-McKinnon Building, 10020-101A 
Avenue, Edmonton, ALBERTA, T5J3G2

MARQUE DE COMMERCE

LIFECASH
Produits

 Classe 09
Pièces avec micropuces intégrées pour le stockage de données.

SERVICES

Classe 36
Change de devises, nommément services d'opérations de change en monnaie numérique pour 
unités de valeur en espèces électroniques transférables ayant une valeur monétaire.

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=1789833&extension=00


  1,789,871
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-29

Vol. 64 No. 3257 page 1002

  N  de demandeo 1,789,871  Date de production 2016-07-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AQUABELLA BAYSIDE TORONTO INC., 200-
4800 Dufferin St, Toronto, ONTARIO M3H 5S8

Représentant pour signification
DELZOTTO, ZORZI LLP
4810 DUFFERIN STREET, SUITE D, 
TORONTO, ONTARIO, M3H5S8

MARQUE DE COMMERCE

AQUABELLA
SERVICES
(1) Conception et vente de projets immobiliers résidentiels et commerciaux, d'aménagements 
immobiliers et de maisons.

(2) Location à bail de biens immobiliers; gestion de biens; services immobiliers.

(3) Construction de propriétés résidentielles et commerciales; promotion de propriétés 
résidentielles et commerciales; gestion de projets dans le domaine de la construction; promotion 
immobilière.

(4) Planification de travaux de construction; conception de décoration intérieure; planification de 
bâtiments et d'infrastructures pour bâtiments.

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=1789871&extension=00


  1,789,872
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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Vol. 64 No. 3257 page 1003

  N  de demandeo 1,789,872  Date de production 2016-07-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AQUABELLA BAYSIDE TORONTO INC., 200-
4800 Dufferin St, Toronto, ONTARIO M3H 5S8

Représentant pour signification
DELZOTTO, ZORZI LLP
4810 DUFFERIN STREET, SUITE D, 
TORONTO, ONTARIO, M3H5S8

MARQUE DE COMMERCE

AQUABELLA AT BAYSIDE
SERVICES
(1) Conception et vente de projets immobiliers résidentiels et commerciaux, d'aménagements 
immobiliers et de maisons.

(2) Location à bail de biens immobiliers; gestion de biens; services immobiliers.

(3) Construction de propriétés résidentielles et commerciales; promotion de propriétés 
résidentielles et commerciales; gestion de projets dans le domaine de la construction; promotion 
immobilière.

(4) Planification de travaux de construction; conception de décoration intérieure; planification de 
bâtiments et d'infrastructures pour bâtiments.

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=1789872&extension=00


  1,789,877
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-29
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  N  de demandeo 1,789,877  Date de production 2016-07-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Nikita Lounine, 401 Coventry Hill Trail, 
Newmarket, ONTARIO L3X 2G9

Représentant pour signification
A. PAUL GRIBILAS, LAWYER
5255 Yonge Street, Suite 1300, Toronto, 
ONTARIO, M2N6P4

MARQUE DE COMMERCE

Grink
Produits
Boissons aromatisées non alcoolisées, nommément boissons énergisantes, à base d'agropyre, 
d'agropyre et de ginseng, d'agropyre et de ganoderme, d'agropyre et de gingembre, ou d'agropyre 
et d'autres ingrédients naturels; concentrés pour boissons pour la préparation de boissons 
énergisantes aromatisées non alcoolisées à base d'agropyre, d'agropyre et de ginseng, d'agropyre 
et de ganoderme, d'agropyre et de gingembre, ou d'agropyre et d'autres ingrédients naturels, sous 
forme de liquide, de cubes congelés, de barres congelées ou en poudre; vêtements, nommément 
chapeaux, tabliers et tee-shirts; affiches; instruments d'écriture et de dessin, nommément stylos; 
récipients à boire, nommément grandes tasses et tasses.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1789877&extension=00


  1,789,881
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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  N  de demandeo 1,789,881  Date de production 2016-07-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FLYHT AEROSPACE SOLUTIONS LTD., 300E
, 1144-29 Avenue NE, Calgary, ALBERTA T2E 
7P1

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

MARQUE DE COMMERCE

UPTIME
SERVICES

Classe 38
Offre d'un serveur de bases de données de systèmes logiciels qui stocke des données et qui offre 
une interface permettant de suivre et de surveiller des aéronefs ainsi que de communiquer avec 
eux en temps réel.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 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=1789881&extension=00


  1,789,996
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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  N  de demandeo 1,789,996  Date de production 2016-07-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

American Gem Society Laboratories, LLC, 8917
West Sahara Avenue, Las Vegas, NV 89117, 
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

SCIENTIFICALLY BRILLIANT
SERVICES

Classe 42
Services de classification en gemmologie.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 14 janvier 2016, demande no: 86/
875,877 en liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1789996&extension=00


  1,789,997
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-29

Vol. 64 No. 3257 page 1007

  N  de demandeo 1,789,997  Date de production 2016-07-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

American Gem Society, 8881 West Sahara 
Avenue, Las Vegas, NV 89117, 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

STAND OUT. RISE ABOVE.
SERVICES

Classe 35
Recommandations dans les domaines de la gemmologie et des bijoux; offre d'un site Web interactif
permettant aux personnes de formuler des griefs contre des entreprises et/ou relativement à des 
services en tout genre dans les domaines de la gemmologie et des bijoux; offre d'évaluations dans 
les domaines de la gemmologie et des bijoux, nommément d'évaluations de bijouteries de détail; 
services consistant à diffuser de l'information, nommément diffusion d'information en ligne dans le 
domaine de la protection des consommateurs en ce qui concerne la gemmologie et les bijoux.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 07 janvier 2016, demande no: 86/
868,644 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=1789997&extension=00


  1,789,998
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-29

Vol. 64 No. 3257 page 1008

  N  de demandeo 1,789,998  Date de production 2016-07-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

American Gem Society, 8881 West Sahara 
Avenue, Las Vegas, NV 89117, 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

LOVE WHAT YOU SEE. AND WHAT YOU CAN'T.
SERVICES

Classe 35
Recommandations dans les domaines de la gemmologie et des bijoux; offre d'un site Web interactif
permettant aux personnes de formuler des griefs contre des entreprises et/ou relativement à des 
services en tout genre dans les domaines de la gemmologie et des bijoux; offre d'évaluations dans 
les domaines de la gemmologie et des bijoux, nommément d'évaluations de bijouteries de détail; 
services consistant à diffuser de l'information, nommément diffusion d'information en ligne dans le 
domaine de la protection des consommateurs en ce qui concerne la gemmologie et les bijoux.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 07 janvier 2016, demande no: 86/
868,648 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=1789998&extension=00


  1,789,999
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-29

Vol. 64 No. 3257 page 1009

  N  de demandeo 1,789,999  Date de production 2016-07-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

American Gem Society, 8881 West Sahara 
Avenue, Las Vegas, NV 89117, 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

CHOOSE IT FOR LOVE. BUY IT WITH 
CONFIDENCE.
SERVICES

Classe 35
Recommandations dans les domaines de la gemmologie et des bijoux; offre d'un site Web interactif
permettant aux personnes de formuler des griefs contre des entreprises et/ou relativement à des 
services en tout genre dans les domaines de la gemmologie et des bijoux; offre d'évaluations dans 
les domaines de la gemmologie et des bijoux, nommément d'évaluations de bijouteries de détail; 
services consistant à diffuser de l'information, nommément diffusion d'information en ligne dans le 
domaine de la protection des consommateurs en ce qui concerne la gemmologie et les bijoux.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 07 janvier 2016, demande no: 86/
868,640 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=1789999&extension=00


  1,790,057
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-29

Vol. 64 No. 3257 page 1010

  N  de demandeo 1,790,057  Date de production 2016-07-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SAFEWELL SAFES (NINGBO) MFG. LTD, NO
.55-1, QIXIN ROAD, JIANGDONG SCIENCE & 
TECHNOLOGY PARK, NINGBO, ZHEJIANG, 
CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
GUARDWELL

Description de l’image (Vienne)
- Maisons, gratte-ciel
- Habitations ou bâtiments stylisés
- Carrés
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant d'autres éléments figuratifs
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)

Produits

 Classe 06
Coffres-forts; coffrets-caisses en métal; panneaux de porte en métal; boîtes à outils en métal; 
boîtes à conserves métalliques; boîtes aux lettres en métal; boîtes postales scellées en métal.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1790057&extension=00


  1,790,067
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-29

Vol. 64 No. 3257 page 1011

  N  de demandeo 1,790,067  Date de production 2016-06-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HENRY OF PELHAM INC., 1469 Pelham Road,
R.R. #1, St. Catharines, ONTARIO L2R 6P7

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

MARQUE DE COMMERCE

RICHARDSON CREEK ESTATE WINERY
Produits
Vin, raisins; accessoires pour le vin, nommément boîtes à vin, sacs à bouteilles de vin, 
tire-bouchons, bouchons de bouteille de vin, coupe-capsules et sous-verres; verrerie pour boissons
; vêtements, nommément tee-shirts, vestes, gilets, tabliers et chapeaux; articles de papeterie, 
nommément stylos.

SERVICES
Exploitation d'un vignoble de raisins de vinification; exploitation d'une entreprise de vente au détail 
de vin, d'accessoires pour le vin et d'articles-cadeaux ainsi que de souvenirs; exploitation de 
vignobles.

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=1790067&extension=00


  1,790,093
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-29

Vol. 64 No. 3257 page 1012

  N  de demandeo 1,790,093  Date de production 2016-07-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

Représentant pour signification
CLAUDETTE DAGENAIS
(DJB), 10122, BOULEVARD ST-LAURENT, 
SUITE 200, MONTREAL, QUEBEC, H3L2N7

MARQUE DE COMMERCE

ONCOVISTA
Produits

 Classe 09
Logiciels pour l'analyse des données sur les patients pour utilisation dans le domaine des soins de 
santé.

SERVICES

Classe 42
Services de logiciel-service (SaaS), notamment logiciels pour l'analyse des données sur les 
patients pour utilisation dans le domaine des soins de santé; offre d'un site Web contenant des 
logiciels non téléchargeables à usage temporaire pour l'analyse des données sur les patients pour 
utilisation dans le domaine des soins de santé; offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne 
non téléchargeables et d'applications pour l'analyse des données sur les patients pour utilisation 
dans le domaine des soins de santé.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1790093&extension=00


  1,790,095
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-29

Vol. 64 No. 3257 page 1013

  N  de demandeo 1,790,095  Date de production 2016-07-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

Représentant pour signification
CLAUDETTE DAGENAIS
(DJB), 10122, BOULEVARD ST-LAURENT, 
SUITE 200, MONTREAL, QUEBEC, H3L2N7

MARQUE DE COMMERCE

NEUROVISTA
Produits

 Classe 09
Logiciels pour l'analyse des données sur les patients pour utilisation dans le domaine des soins de 
santé.

SERVICES

Classe 42
Services de logiciel-service (SaaS), notamment logiciels pour l'analyse des données sur les 
patients pour utilisation dans le domaine des soins de santé; offre d'un site Web contenant des 
logiciels non téléchargeables à usage temporaire pour l'analyse des données sur les patients pour 
utilisation dans le domaine des soins de santé; offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne 
non téléchargeables et d'applications pour l'analyse des données sur les patients pour utilisation 
dans le domaine des soins de santé.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1790095&extension=00


  1,790,107
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-29

Vol. 64 No. 3257 page 1014

  N  de demandeo 1,790,107  Date de production 2016-07-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ENIGMA ESCAPES INC., Unit 4 - 980 Lorimer 
Boulevard, Winnipeg, MANITOBA R3P 1A1

Représentant pour signification
RONALD S. ADE
102 - 1015 WILKES AVENUE, WINNIPEG, 
MANITOBA, R3P2R8

MARQUE DE COMMERCE

PROHIBITION - THE LUCKY DUCK SPEAKEASY
SERVICES
Services de divertissement, nommément organisation, tenue et animation de jeux de réflexion 
interactifs en direct qui permettent à des personnes de résoudre une énigme.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 21 janvier 2015 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1790107&extension=00


  1,790,109
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-29

Vol. 64 No. 3257 page 1015

  N  de demandeo 1,790,109  Date de production 2016-07-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Laceby Real Estate Limited, 2169 King Side 
Road, P.O. Box 271, King City, ONTARIO L7B 
1A6

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

DISCOVER KING
Produits

 Classe 16
Imprimés, nommément magazines, calendriers et feuillets publicitaires. .

SERVICES

Classe 35
(1) Publicité et promotion des produits et des services de tiers par tous les moyens de 
communication publique; promotion des gens, des lieux, des objets et des évènements locaux par 
tous les moyens de communication publique; exploitation d'un site Web et de pages Web de 
médias sociaux diffusant de l'information concernant le tourisme et les entreprises locales.

Classe 41
(2) Édition de publications électroniques.

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=1790109&extension=00


  1,790,110
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-29

Vol. 64 No. 3257 page 1016

  N  de demandeo 1,790,110  Date de production 2016-07-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ENIGMA ESCAPES INC., Unit 4 - 980 Lorimer 
Boulevard, Winnipeg, MANITOBA R3P 1A1

Représentant pour signification
RONALD S. ADE
102 - 1015 WILKES AVENUE, WINNIPEG, 
MANITOBA, R3P2R8

MARQUE DE COMMERCE

BLACKBEARD'S BRIG
SERVICES
Services de divertissement, nommément organisation, tenue et animation de jeux de réflexion 
interactifs en direct qui permettent à des personnes de résoudre une énigme.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 06 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=1790110&extension=00


  1,790,115
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-29

Vol. 64 No. 3257 page 1017

  N  de demandeo 1,790,115  Date de production 2016-07-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ENIGMA ESCAPES INC., Unit 4 - 980 Lorimer 
Boulevard, Winnipeg, MANITOBA R3P 1A1

Représentant pour signification
RONALD S. ADE
102 - 1015 WILKES AVENUE, WINNIPEG, 
MANITOBA, R3P2R8

MARQUE DE COMMERCE

CYPHERSPACE
SERVICES
Services de divertissement, nommément organisation, tenue et animation de jeux de réflexion 
interactifs en direct qui permettent à des personnes de résoudre une énigme.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 06 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=1790115&extension=00


  1,790,118
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-29

Vol. 64 No. 3257 page 1018

  N  de demandeo 1,790,118  Date de production 2016-07-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ENIGMA ESCAPES INC., Unit 4 - 980 Lorimer 
Boulevard, Winnipeg, MANITOBA R3P 1A1

Représentant pour signification
RONALD S. ADE
102 - 1015 WILKES AVENUE, WINNIPEG, 
MANITOBA, R3P2R8

MARQUE DE COMMERCE

THE CURSE OF THE EVIL GENIE
SERVICES
Services de divertissement, nommément organisation, tenue et animation de jeux de réflexion 
interactifs en direct qui permettent à des personnes de résoudre une énigme.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 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=1790118&extension=00


  1,790,120
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-29

Vol. 64 No. 3257 page 1019

  N  de demandeo 1,790,120  Date de production 2016-07-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ENIGMA ESCAPES INC., Unit 4 - 980 Lorimer 
Boulevard, Winnipeg, MANITOBA R3P 1A1

Représentant pour signification
RONALD S. ADE
102 - 1015 WILKES AVENUE, WINNIPEG, 
MANITOBA, R3P2R8

MARQUE DE COMMERCE

THE TOMB OF THE RED QUEEN
SERVICES
Services de divertissement, nommément organisation, tenue et animation de jeux de réflexion 
interactifs en direct qui permettent à des personnes de résoudre une énigme.

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=1790120&extension=00


  1,790,122
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-29

Vol. 64 No. 3257 page 1020

  N  de demandeo 1,790,122  Date de production 2016-07-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ENIGMA ESCAPES INC., Unit 4 - 980 Lorimer 
Boulevard, Winnipeg, MANITOBA R3P 1A1

Représentant pour signification
RONALD S. ADE
102 - 1015 WILKES AVENUE, WINNIPEG, 
MANITOBA, R3P2R8

MARQUE DE COMMERCE

TOP OF THE CHARTS
SERVICES
Services de divertissement, nommément organisation, tenue et animation de jeux de réflexion 
interactifs en direct qui permettent à des personnes de résoudre une énigme.

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=1790122&extension=00


  1,790,172
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-29

Vol. 64 No. 3257 page 1021

  N  de demandeo 1,790,172  Date de production 2016-07-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FERRARA CANDY COMPANY, One Tower 
Lane, Suite 2700, Oakbrook Terrace, IL 60181, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SHELL SHOCKED
Produits

 Classe 30
Bonbons.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 06 juillet 2016, demande no: 87094454
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=1790172&extension=00


  1,790,177
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-29

Vol. 64 No. 3257 page 1022

  N  de demandeo 1,790,177  Date de production 2016-07-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Xiao Yu Yuan, 865 Richards Street, Vancouver,
BRITISH COLUMBIA V6B 3B4

MARQUE DE COMMERCE

Cherishlife
Produits

 Classe 25
Vêtements de sport; vêtements de sport; vêtements tout-aller; sous-vêtements; vêtements de nuit.

SERVICES

Classe 35
Vente en ligne de vêtements; exploitation d'un magasin de vêtements; vente au détail de 
vêtements.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1790177&extension=00


  1,790,179
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-29

Vol. 64 No. 3257 page 1023

  N  de demandeo 1,790,179  Date de production 2016-07-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Ivan Di Pietro, 1602-99 Place Charles-Le 
Moyne, Longueuil, QUEBEC J4K 2T2

MARQUE DE COMMERCE

I am a believer
Produits

 Classe 25
Chemises tout-aller.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1790179&extension=00


  1,790,199
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-29

Vol. 64 No. 3257 page 1024

  N  de demandeo 1,790,199  Date de production 2016-07-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Image Stream Medical, Inc., a Massachusetts 
corporation, One Monarch Drive, Littleton, MA 
01640, 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

MEDPRESENCE
Produits

 Classe 09
Système de conférence - matériel informatique et logiciels en réseau étendu (RE) - qui permet une 
vidéoconférence bidirectionnelle entre des établissements de soins médicaux et un ou plusieurs 
points d'extrémité.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 22 janvier 2016, demande no: 86/
883,287 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=1790199&extension=00


  1,790,203
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-29

Vol. 64 No. 3257 page 1025

  N  de demandeo 1,790,203  Date de production 2016-07-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Choice Performance, Inc., P.O. Box 10884, 
Zephyr Cove, NV 89448, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

OFF WALL STREET ASSETS
SERVICES

Classe 41
Services éducatifs, nommément tenue de téléconférences, de conférences, d'ateliers et de 
webinaires dans les domaines de l'acquisition de richesses, du développement personnel et de la 
réussite dans plusieurs secteurs, ainsi que distribution de matériel de cours connexe.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 20 janvier 2016, demande no: 86/
881,304 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=1790203&extension=00


  1,790,210
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-29

Vol. 64 No. 3257 page 1026

  N  de demandeo 1,790,210  Date de production 2016-07-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ralph Labusch, 35 Bishop Court, Kitchener, 
ONTARIO N2B 2S2

Représentant pour signification
D. MICHAEL BEAN
Michael Bean Trademark & Copyright Law, 97 
Frederick Street, Kitchener, ONTARIO, N2H2L5

MARQUE DE COMMERCE

RODENT RESCUE
Produits
Rampe détachable pour aider les animaux à sortir des piscines.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1790210&extension=00


  1,790,212
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-29

Vol. 64 No. 3257 page 1027

  N  de demandeo 1,790,212  Date de production 2016-07-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Ivan Di Pietro, 1602-99 Place Charles-Le 
Moyne, Longueuil, QUEBEC J4K 2T2

MARQUE DE COMMERCE

I believe in peace not in war
Produits

 Classe 25
Vêtements tout-aller; chemises tout-aller.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1790212&extension=00


  1,790,213
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-29

Vol. 64 No. 3257 page 1028

  N  de demandeo 1,790,213  Date de production 2016-07-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

VERMEER MANUFACTURING COMPANY, a 
corporation of Iowa, 1210 Vermeer Road East, 
Pella, IA 50219, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

HDD CIRCUIT
SERVICES

Classe 41
Formation sur l'utilisation et le fonctionnement d'équipement de forage horizontal ainsi que 
d'équipement, de procédés et d'accessoires auxiliaires.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 10 février 2016, demande no: 86/
903094 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=1790213&extension=00


  1,790,214
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-29

Vol. 64 No. 3257 page 1029

  N  de demandeo 1,790,214  Date de production 2016-07-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

VERMEER MANUFACTURING COMPANY, a 
corporation of Iowa, 1210 Vermeer Road East, 
Pella, IA 50219, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SILVER SERIES
Produits

 Classe 07
Pièces de machine, nommément tiges de forage directionnel.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 10 février 2016, demande no: 86/
903091 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=1790214&extension=00


  1,790,217
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-29

Vol. 64 No. 3257 page 1030

  N  de demandeo 1,790,217  Date de production 2016-07-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
THE BABY BOX COMPANY, INC., 100 King 
Street West, Suite 5700, Toronto, ONTARIO 
M5X 1C7

MARQUE DE COMMERCE

Baby Box
Produits

 Classe 20
Berceaux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 03 février 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=1790217&extension=00


  1,790,218
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-29

Vol. 64 No. 3257 page 1031

  N  de demandeo 1,790,218  Date de production 2016-07-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
FS Financial Services Inc., 602-1401 Broadway
W, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6H 1H6

MARQUE DE COMMERCE

SOCIAL CREDIT
SERVICES
Système de recommandation en matière de crédit pour aider à définir la solvabilité de particuliers 
et d'entreprises par leurs pairs et leurs associés.

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=1790218&extension=00


  1,790,224
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-29

Vol. 64 No. 3257 page 1032

  N  de demandeo 1,790,224  Date de production 2016-07-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Jack Maendel, 870 1641 Lonsdale Ave., North 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V7M 2J5

MARQUE DE COMMERCE

BIOPOXY
Produits

 Classe 01
(1) Résines époxydes.

 Classe 02
(2) Revêtements époxydes pour planchers industriels en béton.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 02 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=1790224&extension=00


  1,790,242
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-29

Vol. 64 No. 3257 page 1033

  N  de demandeo 1,790,242  Date de production 2016-07-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
THE BABY BOX COMPANY, INC., 100 King 
Street West Suite 5700, Toronto, ONTARIO 
M5X 1C7

MARQUE DE COMMERCE

BABY BOX
Produits

 Classe 20
Berceaux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 02 février 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=1790242&extension=00


  1,790,255
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-29

Vol. 64 No. 3257 page 1034

  N  de demandeo 1,790,255  Date de production 2016-07-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
BravoEd, Inc., 101-2275 Upper Middle Rd E, 
Oakville, ONTARIO L6H 0C3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BRAVOED

Description de l’image (Vienne)
- Secteurs de cercle ou d'ellipse (excepté 26.2.7)
- Clous, vis, boulons, rivets, goujons, écrous, punaises -- Note: Voir aussi 9.5.1.
- Vis, boulons, rivets, goujons, punaises
- Cercles ou ellipses avec un ou plusieurs triangles et/ou lignes formant un angle
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Un triangle
- Triangles avec la pointe en bas
- Triangles avec surface ou partie de la surface foncée

Produits
Logiciels téléchargeables, nommément application mobile permettant aux fournisseurs de 
formation professionnelle continue de publier des évènements, et permettant aux participants de 
ces évènements ou aux membres de rechercher des évènements du fournisseur et d'accéder à de 
l'information connexe, comme l'heure, la date, le lieu, les coordonnées et un lien pour s'y inscrire.

SERVICES
Offre de services de publication d'évènements en ligne de fournisseurs de formation 
professionnelle continue, comme des cours, des conférences, des exposés, des ateliers et des 
classes; promotion d'événements de tiers par l'offre d'un site Web où des hôtes d'évènements 
peuvent diffuser de l'information connexe, nommément le type d'évènement, son contenu, la date, 
le lieu et le prix d'inscription, y compris un lien pour s'y inscrire; offre d'un site Web à partir duquel 
les utilisateurs peuvent faire des recherches et se connecter pour s'inscrire auprès du fournisseur 
comme participant à des cours, à des conférences, à des exposés, à des ateliers et à des classes 
de formation professionnelle continue.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1790255&extension=00


  1,790,255
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-29

Vol. 64 No. 3257 page 1035

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



  1,790,309
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-29

Vol. 64 No. 3257 page 1036

  N  de demandeo 1,790,309  Date de production 2016-07-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Peikko Group Oy, Voimakatu 3, 15170 Lahti, 
FINLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

ARMATA
Produits
Matériaux de renforcement en métal pour la construction.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1790309&extension=00


  1,790,310
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-29

Vol. 64 No. 3257 page 1037

  N  de demandeo 1,790,310  Date de production 2016-07-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TORAY KABUSHIKI KAISHA (TORAY 
INDUSTRIES, INC.), 1-1, 
Nihonbashi-Muromachi 2-chome, Chuo-ku, 
Tokyo, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

PRESSANA
Produits
Cathéters ainsi que pièces et accessoires connexes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: JAPON 27 mai 2016, demande no: 2016-057258 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=1790310&extension=00


  1,790,311
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-29

Vol. 64 No. 3257 page 1038

  N  de demandeo 1,790,311  Date de production 2016-07-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DWS SRL, Via Lago Di Levico, 3, 36010 Zanè (
Vi), ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

FUSIA
Produits
Résines acryliques pour imprimantes 3D.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1790311&extension=00


  1,790,312
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-29

Vol. 64 No. 3257 page 1039

  N  de demandeo 1,790,312  Date de production 2016-07-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TORAY KABUSHIKI KAISHA (TORAY 
INDUSTRIES, INC.), 1-1, 
Nihonbashi-Muromachi 2-chome, Chuo-ku, 
Tokyo, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

FLOWCUS
Produits
Cathéters ainsi que pièces et accessoires connexes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: JAPON 27 mai 2016, demande no: 2016-057259 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=1790312&extension=00


  1,790,313
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-29

Vol. 64 No. 3257 page 1040

  N  de demandeo 1,790,313  Date de production 2016-07-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TORAY KABUSHIKI KAISHA (TORAY 
INDUSTRIES, INC.), 1-1, 
Nihonbashi-Muromachi 2-chome, Chuo-ku, 
Tokyo, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

SIGHTSHOT
Produits
Cathéters ainsi que pièces et accessoires connexes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: JAPON 27 mai 2016, demande no: 2016-057261 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=1790313&extension=00


  1,790,320
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-29

Vol. 64 No. 3257 page 1041

  N  de demandeo 1,790,320  Date de production 2016-07-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Georgia-Pacific Consumer Products LP, 133 
Peachtree Street NE, Atlanta, GA 30303, 
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

EAT, DRINK & BE CHATTY
Produits

 Classe 16
Serviettes de table en papier.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 06 juillet 2016, demande no: 87094551
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=1790320&extension=00


  1,790,336
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-29

Vol. 64 No. 3257 page 1042

  N  de demandeo 1,790,336  Date de production 2016-07-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Wayne Safety Inc., 1250 Sheppard Avenue 
West, Toronto, ONTARIO M3K 2A6

Représentant pour signification
METHOD LAW PROFESSIONAL 
CORPORATION
3416 Yonge Street, Toronto, ONTARIO, 
M4N2M9

MARQUE DE COMMERCE

H-RAY
Produits

 Classe 10
(1) Gants à usage médical; gants pour utilisation dans les hôpitaux; gants de protection à usage 
médical; gants chirurgicaux.

 Classe 21
(2) Gants jetables en vinyle; gants de travail jetables de qualité alimentaire et industriels; gants 
pour travaux ménagers.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 31 janvier 1997 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1790336&extension=00


  1,790,341
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-29

Vol. 64 No. 3257 page 1043

  N  de demandeo 1,790,341  Date de production 2016-07-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

International Raw Materials Ltd., Public Ledger 
Building, Suite 700, 150 South Independence 
Mall West, Philadelphia, PA 19106-3407, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PANDAPHOS

Description de l’image (Vienne)
- Pandas
- Têtes d'animaux de la série I
- Autres feuilles
- Feuilles stylisées
- Une feuille

Produits

 Classe 01
Engrais chimiques et organiques à usage domestique et agricole.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 06 juillet 2016, demande no: 87/
094214 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=1790341&extension=00


  1,790,349
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-29

Vol. 64 No. 3257 page 1044

  N  de demandeo 1,790,349  Date de production 2016-07-07
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

FAUX BLACKS
Produits

 Classe 03
Maquillage

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1790349&extension=00


  1,790,350
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-29

Vol. 64 No. 3257 page 1045

  N  de demandeo 1,790,350  Date de production 2016-07-07
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

LOVE CONTOURS ALL
Produits

 Classe 03
Maquillage

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1790350&extension=00


  1,790,387
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-29

Vol. 64 No. 3257 page 1046

  N  de demandeo 1,790,387  Date de production 2016-07-07
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

MACARON LIPPIES
Produits

 Classe 03
Maquillage

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1790387&extension=00


  1,790,388
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-29

Vol. 64 No. 3257 page 1047

  N  de demandeo 1,790,388  Date de production 2016-07-07
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

CONCRETE RUNWAY
Produits

 Classe 03
Maquillage

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1790388&extension=00


  1,790,394
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-29

Vol. 64 No. 3257 page 1048

  N  de demandeo 1,790,394  Date de production 2016-07-07
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BOUTIQUE LA VIE EN ROSE INC., 4320 Av 
Pierre-De Coubertin, Montréal, QUÉBEC H1V 
1A6

Représentant pour signification
HOLMESTED & ASSOCIÉS S.E.N.C.R.L../LLP
1010 RUE DE LA GAUCHETIÈRE OUEST, 
BUREAU 1230, MONTRÉAL, QUÉBEC, 
H3B2N2

MARQUE DE COMMERCE

MY BIKINI STORY
Produits
(1) sunglasses

(2) jewels

(3) beach bags

(4) bandanas; bathing suits; beach cover-ups; beach robes; beachwear; bermuda shorts; bikinis; 
boxer shorts; caftans; camisoles; caps; hats; headbands; pareos; sandals; sandals and beach 
shoes; sarongs; scarves; shorts; t-shirts

SERVICES
On-line retail store services featuring clothing, bathing suits, footwear, hats and bags; On-line 
social networking services; operation of a blog in the field of wearing apparel and bathing suits; 
Providing a website and blog comprising stories and user contributions relating to bathing suits; 
Promoting the sale of wares and services through promotional contests and the publishing of user 
generated content such as texts and photographs, as submitted by third parties;

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=1790394&extension=00


  1,790,434
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-29

Vol. 64 No. 3257 page 1049

  N  de demandeo 1,790,434  Date de production 2016-07-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Chocomaker Inc., 85 River Rock Drive, Suite 
202, Buffalo, NY 14207, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

CHOCOMAKER CHOCOLATIER
Produits

 Classe 30
Chocolat.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 03 mars 2016, demande no: 86/
927,761 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=1790434&extension=00


  1,790,435
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-29

Vol. 64 No. 3257 page 1050

  N  de demandeo 1,790,435  Date de production 2016-07-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Chocomaker Inc., 85 River Rock Drive Ste 202, 
Buffalo, NY 14207, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

CHOCOBLOCK
Produits

 Classe 30
Chocolat.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 07 juillet 2016, demande no: 87/
096,104 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=1790435&extension=00


  1,790,462
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-29

Vol. 64 No. 3257 page 1051

  N  de demandeo 1,790,462  Date de production 2016-07-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Hershey Canada Inc., 5750 Explorer Drive 
Suite 500, Mississauga, ONTARIO L4W 0B1

Représentant pour signification
LEGAULT JOLY THIFFAULT S.E.N.C.R.L.
CENTRE DE COMMERCE MONDIAL, 380, 
RUE SAINT-ANTOINE OUEST, BUREAU 7100
, MONTREAL, QUEBEC, H2Y3X7

MARQUE DE COMMERCE

OH HENRY! POPPERS
Produits

 Classe 30
Bonbons; chocolat; confiseries au chocolat; grignotines à base de céréales; grignotines 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=1790462&extension=00


  1,790,478
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-29

Vol. 64 No. 3257 page 1052

  N  de demandeo 1,790,478  Date de production 2016-07-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ATLANTIC BEEF PRODUCTS INC., 95 Train 
Station Road, P.O. Box 40, Albany, PRINCE 
EDWARD ISLAND C0B 1A0

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

Indexes
BLUE DOT RESERVE TOP TIER BEEF AAA

Description de l’image (Vienne)
- Bovinés
- Vaches, veaux
- Animaux de la série IV stylisés
- Demi-cercles, demi-ellipses
- Demi-cercles ou demi-ellipses contenant des lettres
- Demi-cercles ou demi-ellipses avec surface foncée
- Cercles
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée

Désistement
Le droit à l'emploi exclusif du mot Beef 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=1790478&extension=00


  1,790,478
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-29

Vol. 64 No. 3257 page 1053

Produits

 Classe 29
Boeuf.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 15 mai 2016 en liaison avec les produits.



  1,790,496
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-29

Vol. 64 No. 3257 page 1054

  N  de demandeo 1,790,496  Date de production 2016-07-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Goldengreen Sustainable Resources Ltd., 429 
Little Dyke Road, Great Village, NOVA SCOTIA
B0M 1L0

Représentant pour signification
STEWART HAYNE
(COX & PALMER), PO BOX 2380 CENTRAL, 
1100 PURDY'S WHARF TOWER ONE, 1959 
UPPER WATER STREET, HALIFAX, NOVA 
SCOTIA, B3J3E5

MARQUE DE COMMERCE

BEE KING
Produits

 Classe 20
Ruches ou nids d'abeille.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1790496&extension=00


  1,790,517
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-29

Vol. 64 No. 3257 page 1055

  N  de demandeo 1,790,517  Date de production 2016-07-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MPM Products Limited, Hurdsfield Industrial 
Estate, Hulley Road, Macclesfield, Cheshire 
SK10 2LZ, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

APPLAWS
Produits

 Classe 31
Nourriture pour animaux de compagnie.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre 2015 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1790517&extension=00


  1,790,518
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-29

Vol. 64 No. 3257 page 1056

  N  de demandeo 1,790,518  Date de production 2016-07-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Hasbro, Inc., 1027 Newport Avenue, Pawtucket,
RI 02862, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

LUVIMALS
Produits

 Classe 28
Animaux en peluche électroniques interactifs.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 30 septembre 2014 en liaison avec les 
produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1790518&extension=00


  1,790,537
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-29

Vol. 64 No. 3257 page 1057

  N  de demandeo 1,790,537  Date de production 2016-07-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Cardinal Industries, Inc., 21-01 51st Avenue, 
Long Island City, New York, NY 11101, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

FISH & CHIPS
Produits

 Classe 28
Jeux de plateau; jeux de table.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1790537&extension=00


  1,790,542
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-29

Vol. 64 No. 3257 page 1058

  N  de demandeo 1,790,542  Date de production 2016-07-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

0909508 B.C. Ltd., 3504 Sophia Street, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V5V 3T8

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Articles de boucherie, de charcuterie ou de poissonnerie
- Tranches de viande ou de charcuterie
- Gouttes
- Petits pains, brioches
- Parties du corps de quadrupèdes ou de quadrumanes, squelettes, crânes
- Cornes
- Armures
- Casques (parties d'armures)
- Chaînes, anneaux de chaînes
- Anneaux de chaînes
- Croix de Malte
- Cadenas

Produits

 Classe 25
Tee-shirts.

SERVICES

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1790542&extension=00


  1,790,542
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-29

Vol. 64 No. 3257 page 1059

Classe 41
Offre de services de restaurant.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 2012 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services.



  1,790,543
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-29

Vol. 64 No. 3257 page 1060

  N  de demandeo 1,790,543  Date de production 2016-07-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

0909508 B.C. Ltd., 3504 Sophia Street, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V5V 3T8

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Petits pains, brioches
- Couverts -- Note: Non compris les nappes et les serviettes (9.1.11), la vaisselle et les ustensiles 
classés dans la division 11.3.
- Couteaux
- Nuages, brouillard, vapeur, fumée
- Squelettes, parties du squelette, os (excepté 2.9.23)
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Cercles ou ellipses contenant d'autres éléments figuratifs

Produits

 Classe 25
Tee-shirts.

SERVICES

Classe 41

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1790543&extension=00


  1,790,543
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-29

Vol. 64 No. 3257 page 1061

Offre de services de restaurant.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 2012 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services.



  1,790,546
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-29

Vol. 64 No. 3257 page 1062

  N  de demandeo 1,790,546  Date de production 2016-07-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Raison Investments Inc., 913 Henley St, New 
Westminster, BRITISH COLUMBIA V3M 4B9

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

MARQUE DE COMMERCE

OPEN YOUR WINE
Produits

 Classe 21
Aérateurs à vin.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1790546&extension=00


  1,790,557
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-29

Vol. 64 No. 3257 page 1063

  N  de demandeo 1,790,557  Date de production 2016-07-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BLONDE HAIR DESIGN CANADA INC., 82 
Power Street, Toronto, ONTARIO M5A 3A7

Représentant pour signification
CORY ADAM SCHNEIDER
(Marciano Beckenstein LLP), 7625 Keele street,
Concord, ONTARIO, L4K1Y4

MARQUE DE COMMERCE

BLONDE AGAIN
SERVICES

Classe 44
Services de coiffure, nommément coupe de cheveux, shampooing, revitalisation des cheveux, 
stylisme, coloration capillaire, pose de rallonges de cheveux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 14 août 2014 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1790557&extension=00


  1,790,558
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-29

Vol. 64 No. 3257 page 1064

  N  de demandeo 1,790,558  Date de production 2016-07-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BLONDE HAIR DESIGN CANADA INC., 82 
Power Street, Toronto, ONTARIO M5A 3A7

Représentant pour signification
CORY ADAM SCHNEIDER
(Marciano Beckenstein LLP), 7625 Keele street,
Concord, ONTARIO, L4K1Y4

MARQUE DE COMMERCE

BLONDE ACADEMY
SERVICES

Classe 41
Services éducatifs, nommément offre de cours, de conférences, d'ateliers, de coaching et de 
formation dans les domaines des soins capillaires, de la coiffure et du stylisme (coiffure), de la 
gestion de salon et des relations avec la clientèle.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1790558&extension=00


  1,790,562
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-29

Vol. 64 No. 3257 page 1065

  N  de demandeo 1,790,562  Date de production 2016-07-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

True Temper Sports, Inc., 8275 Tournament 
Drive, Suite 200, Memphis, TN 38125, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

VOLATILE
Produits
Manches de bâton de golf.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 04 mars 2016, demande no: 86/
929,486 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=1790562&extension=00


  1,790,696
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-29

Vol. 64 No. 3257 page 1066

  N  de demandeo 1,790,696  Date de production 2016-07-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

9192-2708 Qubec Inc., 1200 Rue Beaulac, 
Saint-Laurent, QUEBEC H4R 1R7

Représentant pour signification
V.M. SHVARTSMAN
1535 BERNARD AVE, SUITE 23, 
OUTREMONT, QUEBEC, H2V1W7

MARQUE DE COMMERCE

AROMAPOD
Produits

 Classe 11
Distributeurs d'assainisseur d'air.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 janvier 2016 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1790696&extension=00


  1,790,705
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-29

Vol. 64 No. 3257 page 1067

  N  de demandeo 1,790,705  Date de production 2016-07-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Procter & Gamble Company, One Procter 
& Gamble Plaza, Cincinnati, OH 45202, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

CHARMIN ULTRA GENTLE
Produits

 Classe 16
Papier hygiénique.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1790705&extension=00


  1,790,723
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-29

Vol. 64 No. 3257 page 1068

  N  de demandeo 1,790,723  Date de production 2016-07-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Mario Braini, 4 Glen Court, Dundas, ONTARIO 
L9H 3X8

MARQUE DE COMMERCE

GOLDEN GOO
Produits

 Classe 30
Miel; miel à usage alimentaire; succédanés de miel.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 janvier 2016 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1790723&extension=00


  1,790,748
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-29

Vol. 64 No. 3257 page 1069

  N  de demandeo 1,790,748  Date de production 2016-07-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DAIMLER AG, a legal entity, Mercedesstrasse 
137, 70327 Stuttgart, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

MEQ
Produits

 Classe 12
Automobiles ainsi que leurs pièces d'origine et de rechange.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ROYAUME-UNI 08 juin 2016, demande no: 3168455 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=1790748&extension=00


  1,790,749
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-29

Vol. 64 No. 3257 page 1070

  N  de demandeo 1,790,749  Date de production 2016-07-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DAIMLER AG, a legal entity, Mercedesstrasse 
137, 70327 Stuttgart, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

GENERATION MEQ
Produits

 Classe 12
Automobiles ainsi que leurs pièces d'origine et de rechange.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ROYAUME-UNI 08 juin 2016, demande no: 3168457 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=1790749&extension=00


  1,790,750
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-29

Vol. 64 No. 3257 page 1071

  N  de demandeo 1,790,750  Date de production 2016-07-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DAIMLER AG, a legal entity, Mercedesstrasse 
137, 70327 Stuttgart, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

TELLIGENT
Produits

 Classe 12
Automobiles ainsi que leurs pièces d'origine et de rechange.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ROYAUME-UNI 08 juillet 2016, demande no: 3173658 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=1790750&extension=00


  1,790,751
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-29

Vol. 64 No. 3257 page 1072

  N  de demandeo 1,790,751  Date de production 2016-07-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DAIMLER AG, a legal entity, Mercedesstrasse 
137, 70327 Stuttgart, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

EQ BOOST
Produits

 Classe 12
Automobiles ainsi que leurs pièces d'origine et de rechange.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ROYAUME-UNI 08 juillet 2016, demande no: 3173651 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=1790751&extension=00


  1,790,753
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-29

Vol. 64 No. 3257 page 1073

  N  de demandeo 1,790,753  Date de production 2016-07-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DAIMLER AG, a legal entity, Mercedesstrasse 
137, 70327 Stuttgart, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

EQG
Produits

 Classe 12
Automobiles ainsi que leurs pièces d'origine et de rechange.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ROYAUME-UNI 03 mai 2016, demande no: 3162531 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=1790753&extension=00


  1,790,754
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-29

Vol. 64 No. 3257 page 1074

  N  de demandeo 1,790,754  Date de production 2016-07-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DAIMLER AG, a legal entity, Mercedesstrasse 
137, 70327 Stuttgart, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

EQV
Produits

 Classe 12
Automobiles ainsi que leurs pièces d'origine et de rechange.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ROYAUME-UNI 03 mai 2016, demande no: 3162530 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=1790754&extension=00


  1,790,755
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-29

Vol. 64 No. 3257 page 1075

  N  de demandeo 1,790,755  Date de production 2016-07-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DAIMLER AG, a legal entity, Mercedesstrasse 
137, 70327 Stuttgart, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

EQX
Produits

 Classe 12
Automobiles ainsi que leurs pièces d'origine et de rechange.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ROYAUME-UNI 03 mai 2016, demande no: 3162529 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=1790755&extension=00


  1,790,756
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-29

Vol. 64 No. 3257 page 1076

  N  de demandeo 1,790,756  Date de production 2016-07-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DAIMLER AG, a legal entity, Mercedesstrasse 
137, 70327 Stuttgart, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

EQR
Produits

 Classe 12
Automobiles ainsi que leurs pièces d'origine et de rechange.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ROYAUME-UNI 03 mai 2016, demande no: 3162526 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=1790756&extension=00


  1,790,757
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-29

Vol. 64 No. 3257 page 1077

  N  de demandeo 1,790,757  Date de production 2016-07-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DAIMLER AG, a legal entity, Mercedesstrasse 
137, 70327 Stuttgart, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

EQS
Produits

 Classe 12
Automobiles ainsi que leurs pièces d'origine et de rechange.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ROYAUME-UNI 03 mai 2016, demande no: 3162519 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=1790757&extension=00


  1,790,758
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-29

Vol. 64 No. 3257 page 1078

  N  de demandeo 1,790,758  Date de production 2016-07-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DAIMLER AG, a legal entity, Mercedesstrasse 
137, 70327 Stuttgart, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

EQE
Produits

 Classe 12
Automobiles ainsi que leurs pièces d'origine et de rechange.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ROYAUME-UNI 03 mai 2016, demande no: 3162517 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=1790758&extension=00


  1,790,759
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-29

Vol. 64 No. 3257 page 1079

  N  de demandeo 1,790,759  Date de production 2016-07-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DAIMLER AG, a legal entity, Mercedesstrasse 
137, 70327 Stuttgart, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

EQC
Produits

 Classe 12
Automobiles ainsi que leurs pièces d'origine et de rechange.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ROYAUME-UNI 03 mai 2016, demande no: 3162521 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=1790759&extension=00


  1,790,760
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-29

Vol. 64 No. 3257 page 1080

  N  de demandeo 1,790,760  Date de production 2016-07-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DAIMLER AG, a legal entity, Mercedesstrasse 
137, 70327 Stuttgart, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

EQB
Produits

 Classe 12
Automobiles ainsi que leurs pièces d'origine et de rechange.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ROYAUME-UNI 03 mai 2016, demande no: 3162524 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=1790760&extension=00


  1,790,761
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-29

Vol. 64 No. 3257 page 1081

  N  de demandeo 1,790,761  Date de production 2016-07-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DAIMLER AG, a legal entity, Mercedesstrasse 
137, 70327 Stuttgart, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

EQA
Produits

 Classe 12
Automobiles ainsi que leurs pièces d'origine et de rechange.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ROYAUME-UNI 03 mai 2016, demande no: 3162525 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=1790761&extension=00


  1,790,801
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-29

Vol. 64 No. 3257 page 1082

  N  de demandeo 1,790,801  Date de production 2016-07-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BODY PLUS NUTRITIONAL PRODUCTS INC.,
a legal entity, 130 McLevin Avenue, Unit 5, 
Toronto, ONTARIO M1B 3R6

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

MARQUE DE COMMERCE

FUELLING A NEW GENERATION OF ATHLETES
Produits
(1) Produits de santé naturels, suppléments alimentaires et produits alimentaires pour 
l'amélioration de la performance sportive et pour la santé et le bien-être en général, nommément 
suppléments protéinés, suppléments d'acides aminés, suppléments pour la gestion du poids.

(2) Produits de santé naturels, suppléments alimentaires et produits alimentaires pour 
l'amélioration de la performance sportive et pour la santé et le bien-être en général, nommément 
suppléments vitaminiques, suppléments minéraux, suppléments antioxydants, suppléments à base
d'extraits végétaux; produits de santé naturels, suppléments alimentaires et produits alimentaires 
pour l'amélioration de la performance sportive et pour la santé et le bien-être en général, 
nommément phytonutriments, nommément suppléments de concentrés de fruits et suppléments de
concentrés de légumes.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1790801&extension=00


  1,790,802
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-29

Vol. 64 No. 3257 page 1083

  N  de demandeo 1,790,802  Date de production 2016-07-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BODY PLUS NUTRITIONAL PRODUCTS INC.,
a legal entity, 130 McLevin Avenue, Unit 5, 
Toronto, ONTARIO M1B 3R6

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
IRONVEGAN SPROUTED PROTEIN

Description de l’image (Vienne)
- Haltères, poids
- Mains, mains jointes, doigts, ongles de doigts, empreintes de mains ou de doigts, bras
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'êtres humains ou de parties du corps humain
- Surfaces ou fonds rayonnés
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres se chevauchant
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

Produits
Produits de santé naturels, suppléments alimentaires et produits alimentaires pour améliorer la 
performance athlétique ainsi que pour la santé et le bien-être en général, nommément 
suppléments protéinés.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1790802&extension=00


  1,790,802
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-29

Vol. 64 No. 3257 page 1084

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 2015 en liaison avec les produits.



  1,790,803
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-29

Vol. 64 No. 3257 page 1085

  N  de demandeo 1,790,803  Date de production 2016-07-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BODY PLUS NUTRITIONAL PRODUCTS INC.,
a legal entity, 130 McLevin Avenue, Unit 5, 
Toronto, ONTARIO M1B 3R6

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
IRONVEGAN ATHLETE'S BLEND

Description de l’image (Vienne)
- Haltères, poids
- Mains, mains jointes, doigts, ongles de doigts, empreintes de mains ou de doigts, bras
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'êtres humains ou de parties du corps humain
- Surfaces ou fonds rayonnés
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres se chevauchant
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

Produits
Produits de santé naturels, suppléments alimentaires et produits alimentaires pour l'amélioration de
la performance sportive ainsi que de la santé et du bien-être en général, nommément suppléments 
protéinés, suppléments d'acides aminés.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1790803&extension=00


  1,790,803
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-29

Vol. 64 No. 3257 page 1086

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 08 juillet 2016 en liaison avec les produits.



  1,790,806
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-29

Vol. 64 No. 3257 page 1087

  N  de demandeo 1,790,806  Date de production 2016-07-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BODY PLUS NUTRITIONAL PRODUCTS INC.,
a legal entity, 130 McLevin Avenue, Unit 5, 
Toronto, ONTARIO M1B 3R6

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

MARQUE DE COMMERCE

PROGRESSIVE ORGANICS
Produits
(1) Produits de santé naturels, suppléments alimentaires et produits alimentaires pour la santé et le
bien-être en général, nommément suppléments protéinés.

(2) Produits de santé naturels, suppléments alimentaires et produits alimentaires pour la santé et le
bien-être en général, nommément suppléments d'huile végétale, suppléments vitaminiques et 
minéraux, suppléments antioxydants, suppléments à base d'extraits végétaux; produits de santé 
naturels, suppléments alimentaires et produits alimentaires pour la santé et le bien-être en général,
nommément phytonutriments, nommément suppléments de concentrés de fruits et suppléments de
concentrés de légumes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2011 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=1790806&extension=00


  1,790,809
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-29

Vol. 64 No. 3257 page 1088

  N  de demandeo 1,790,809  Date de production 2016-07-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
SILVER SPIDER KNITTING LTD., 2-205 
Champagne Dr, North York, ONTARIO M3J 
2C6

MARQUE DE COMMERCE

SILVER SPIDER
Produits

 Classe 25
Vêtements pour bébés; casquettes; vêtements tout-aller; vêtements pour enfants; manteaux; 
chapeaux; vestes en tricot; hauts en tricot; casquettes tricotées; gants tricotés; chapeaux tricotés; 
chemises tricotées; chandails tricotés; hauts tricotés; mitaines; foulards; 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=1790809&extension=00


  1,790,810
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-29

Vol. 64 No. 3257 page 1089

  N  de demandeo 1,790,810  Date de production 2016-07-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Graybar Services, Inc., 900 Regency Drive, 
Glendale Heights, IL 60139, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

GRAYBAR SMARTREEL
Produits
Système de dévidage et de rangement de matériel bobiné constitué de brides en métal, d'axes de 
bobine en métal et de colliers de serrage d'axes en métal.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 11 janvier 2016, demande no: 86/
871,808 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=1790810&extension=00


  1,790,842
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-29

Vol. 64 No. 3257 page 1090

  N  de demandeo 1,790,842  Date de production 2016-07-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Gillian Boult, 3204 Cemetery Rd, Binbrook, 
ONTARIO L0R 1C0

MARQUE DE COMMERCE

Gorgeous Buddha
Produits

 Classe 25
Vêtements de sport; vêtements tout-aller; vêtements tout-aller, à savoir pantalons, robes et shorts.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 09 juillet 2016 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1790842&extension=00


  1,790,861
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-29

Vol. 64 No. 3257 page 1091

  N  de demandeo 1,790,861  Date de production 2016-07-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

K Vintners, L.L.C., 820 Mill Creek Road, Walla 
Walla, WA 99362, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

PN
Produits
Vins.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 11 janvier 2016, demande no: 
86872011 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=1790861&extension=00


  1,790,933
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-29

Vol. 64 No. 3257 page 1092

  N  de demandeo 1,790,933  Date de production 2016-07-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

KENDA RUBBER INDUSTRIAL CO. LTD, No. 
146, Sec. 1, Chung Shan Rd., Yuanlin Chang 
Hwa Hsien, TAIWAN

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

MARQUE DE COMMERCE

MASTODON
Traduction/translittération des caractères étrangers
Le mot MASTODON n'a aucune signification dans le domaine ou l'industrie du requérant, aucune 
signification géographique ni aucune signification dans une langue étrangère.

Produits

 Classe 12
Pneus, chambres à air pour pneus de véhicule, chambres à air pour pneumatiques, carcasses pour
pneumatiques, pièces pour pneus, pneus d'automobile, pneus de vélo, pneus pour cycle, pièces 
pour réparer les chambres à air, bandes de roulement utilisées pour rechaper les pneus, crampons
pour pneus, crampons antidérapants pour pneus de véhicule.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1790933&extension=00


  1,790,934
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-29

Vol. 64 No. 3257 page 1093

  N  de demandeo 1,790,934  Date de production 2016-07-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

KENDA RUBBER INDUSTRIAL CO. LTD, No. 
146, Sec. 1, Chung Shan Rd., Yuanlin Chang 
Hwa Hsien, TAIWAN

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

MARQUE DE COMMERCE

KENDA KENETICA
Produits

 Classe 12
Pneus, chambres à air pour pneus de véhicule, chambres à air pour pneumatiques, carcasses pour
pneumatiques, pièces pour pneus, pneus d'automobile, pneus de vélo, pneus pour cycle, pièces 
pour réparer les chambres à air, bandes de roulement utilisées pour rechaper les pneus, crampons
pour pneus, crampons antidérapants pour pneus de véhicule.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1790934&extension=00


  1,790,945
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-29

Vol. 64 No. 3257 page 1094

  N  de demandeo 1,790,945  Date de production 2016-07-12
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BATO-BOAT INC., 4485 Boul Dagenais O, 
Bureau 76, Laval, QUÉBEC H7R 1L7

Représentant pour signification
GUY & MUZZO INC.
6455, avenue Christophe-Colomb, bureau 206, 
Montréal, QUÉBEC, H2S2G5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
RADEAUX FORTUNE RAFTS

Description de l’image (Vienne)
- Paysages lacustres ou marins
- Îles, récifs
- Arbres ou arbustes présentant une autre forme
- Trois arbres ou trois arbustes
- Palmiers, bananiers
- Mobilier
- Commodes, bahuts
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie
- Lignes ou bandes brisées (excepté a 26.11.13)
- Oiseaux en vol ou à ailes largement déployées
- Groupes d'oiseaux ou de chauves-souris
- Représentations du bois -- Note: Seront rangées dans cette section aussi bien la représentation 
de la surface du bois brut, par exemple de l'écorce, que celle de la surface du bois découpé dans 
le plan horizontal ou vertical du tronc. La représentation du bois formant un fond ornemental sera 
rangée dans les sections appropriées de la catégorie 25.
- Cercles
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1790945&extension=00
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- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Cercles ou ellipses contenant des inscriptions disposées en cercles ou en ellipses
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée

Produits

 Classe 12
Radeaux, bateaux, canots à rames, kayaks, chaloupes;

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,790,950  Date de production 2016-07-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

24/7 Electric Inc., Suite 1A - 5905 11 Street S.E
., Calgary, ALBERTA T2H 2A6

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

MARQUE DE COMMERCE

24/7 ELECTRIC
SERVICES
Services d'entrepreneur-électricien.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 27 juin 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=1790950&extension=00
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  N  de demandeo 1,790,964  Date de production 2016-07-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Heliae Development, LLC, 578 E Germann 
Road, Gilbert, AZ 85297, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

VERDIPHY
Produits

 Classe 01
Amendements de sols, amendements, amendements de plantes et engrais sous forme d'éléments 
nutritifs pour les sols et les plantes pour utilisation en agriculture et en horticulture, nommément 
pour produits de gazon.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 22 février 2016, demande no: 86/
915,207 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=1790964&extension=00
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  N  de demandeo 1,791,079  Date de production 2016-07-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Gemstar Holdings Ltd., 100-1000 Centre Street 
North, Calgary, ALBERTA T2E 7W6

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

MARQUE DE COMMERCE

SHARP INSURANCE
SERVICES

Classe 36
Services d'assurance.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1791079&extension=00
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  N  de demandeo 1,791,080  Date de production 2016-07-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Gemstar Holdings Ltd., 100-1000 Centre Street 
North, Calgary, ALBERTA T2E 7W6

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SHARP INSURANCE

Description de l’image (Vienne)
- Étoiles
- Une étoile
- Étoiles à plus de quatre pointes
- Plusieurs triangles, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Figures triangulaires à un ou plusieurs côtés convexes ou concaves

SERVICES

Classe 36
Services d'assurance.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1791080&extension=00
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COMMERCE
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  N  de demandeo 1,791,088  Date de production 2016-07-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
JACK MAENDEL, 870 1641 Lonsdale Ave., 
North Vancouver, BRITISH COLUMBIA V7M 
2J5

MARQUE DE COMMERCE

We grow the ingredients in our products.
Produits

 Classe 01
Résines époxydes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 avril 2016 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1791088&extension=00
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  N  de demandeo 1,791,097  Date de production 2016-07-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Premium Brands Operating Limited Partnership,
100 - 10991 Shellbridge Way, Richmond, 
BRITISH COLUMBIA V6X 3C6

Représentant pour signification
NORTON ROSE FULBRIGHT CANADA LLP/
S.E.N.C.R.L.,S.R.L.
1800 - 510 West Georgia Street, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA, V6B0M3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CRYSTAL WATERS OCEAN CUISINE

Description de l’image (Vienne)
- Poissons, animaux ayant la forme de poissons
- Groupes de poissons, ou d'animaux ayant la forme de poissons, d'espèces différentes
- Animaux de la division 3.9 stylisés
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes horizontales
- Rectangles
- 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
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres

Produits

 Classe 29
Poissons et fruits de mer congelés, nommément crevettes, pétoncles, calmars, poisson, pieuvre, 
palourdes, moules.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1791097&extension=00
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  N  de demandeo 1,791,100  Date de production 2016-07-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

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

MARQUE DE COMMERCE

STOP BITE
Produits

 Classe 05
(1) Suppléments végétaux pour la santé et le bien-être en général; fibres alimentaires comme 
additifs alimentaires; suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en général; 
suppléments à base de plantes pour la santé et le bien-être en général; suppléments minéraux; 
suppléments nutritifs pour la santé et le bien-être en général; suppléments vitaminiques.

 Classe 29
(2) Grignotines à base de fruits; mélanges de grignotines à base de noix.

 Classe 30
(3) Barres de céréales; barres à base de céréales; grignotines à base de céréales; 
barres-collations à base de musli; grignotines à base de musli; barres de céréales riches en 
protéines; grignotines à base de blé.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1791100&extension=00
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  N  de demandeo 1,791,105  Date de production 2016-07-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SHENZHEN INNOKIN TECHNOLOGY CO., 
LIMITED, Building 6,Xinxintian Industrial Park, 
Xinsha Road, Shajing Street, Shenzhen, 
518000, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
INNOKIN

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

 Classe 34
Tabac; cigarettes électroniques; cigarettes; gaz combustible liquéfié en bouteille pour briquets à 
cigarettes; pipes à tabac; bouts filtres pour cigarettes; briquets pour fumeurs; aromatisants pour 
tabac; filtres à cigarettes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 15 avril 2016 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1791105&extension=00
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  N  de demandeo 1,791,113  Date de production 2016-07-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

osman can ozcanli, 1374 sk. no 4 daire 601 
çankaya, çankaya, izmir, TURKEY

Représentant pour signification
ALI TANKURT
1-2880 WESBROOK MALL, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6T2J3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
OZ PACK O

Description de l’image (Vienne)
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant un cercle ou une circonférence
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée

Désistement
Le requérant se désiste du droit à l'usage exclusif du mot PACK, tel qu'il est présenté, en dehors 
de la marque.

Produits

 Classe 09
(1) Sacs conçus pour les ordinateurs portatifs; sacs et étuis spécialement conçus pour contenir ou 
porter des téléphones portatifs ainsi que de l'équipement et des accessoires téléphoniques.

 Classe 18
(2) Sacs à dos, sacs à livres, sacs de sport, sacs banane, portefeuilles et sacs à main.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1791113&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 mars 2016 en liaison avec les produits.
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  N  de demandeo 1,791,131  Date de production 2016-07-13
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LA CAPITALE ASSUREUR DE 
L'ADMINISTRATION PUBLIQUE INC., 625, rue
Jacques-Parizeau, Quebec, QUÉBEC G1R 
2G5

Représentant pour signification
JULIE NOËL DE TILLY LA CAPITALE 
GROUPE FINANCIER INC.
625, rue St-Amable, 10e étage, Québec, 
QUÉBEC, G1R2G5

MARQUE DE COMMERCE

PERSPECTIVE
SERVICES

Classe 36
Service d'assurance notamment d'assurance maladie et soins de santé

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1791131&extension=00
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  N  de demandeo 1,791,132  Date de production 2016-07-13
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LA CAPITALE ASSUREUR DE 
L'ADMINISTRATION PUBLIQUE INC., 625, rue
Jacques-Parizeau, Quebec, QUÉBEC G1R 
2G5

Représentant pour signification
JULIE NOËL DE TILLY LA CAPITALE 
GROUPE FINANCIER INC.
625, rue St-Amable, 10e étage, Québec, 
QUÉBEC, G1R2G5

MARQUE DE COMMERCE

PERSPECTIVE ASSURANCE MALADIE ET SOINS 
DE SANTÉ
SERVICES

Classe 36
Services d'assurance notamment d'assurance maladie et soins de santé

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1791132&extension=00
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COMMERCE
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  N  de demandeo 1,791,133  Date de production 2016-07-13
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LA CAPITALE ASSUREUR DE 
L'ADMINISTRATION PUBLIQUE INC., 625, rue
Jacques-Parizeau, Quebec, QUÉBEC G1R 
2G5

Représentant pour signification
JULIE NOËL DE TILLY LA CAPITALE 
GROUPE FINANCIER INC.
625, rue St-Amable, 10e étage, Québec, 
QUÉBEC, G1R2G5

MARQUE DE COMMERCE

PERSPECTIVE HEALTHCARE INSURANCE
SERVICES

Classe 36
Services d'assurance notamment d'assurance maladie et soins de santé

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1791133&extension=00
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  N  de demandeo 1,791,225  Date de production 2016-07-13
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LOBE SANTÉ AUDITIVE INC., 3520, rue de 
l'Hêtrière, bureau 103, 
Saint-Augustin-de-Desmaures, QUÉBEC G3A 
0B4

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

MARQUE DE COMMERCE

Je suis tout ouïe!
Produits
Publications et matériel informatif en format papier et numérique sur les domaines de la santé 
auditive, de la parole et du langage, nommément magazines, brochures, dépliants, feuillets 
bulletins d'information, lettres d'information, affiches et capsules vidéos; Sacs réutilisables.

SERVICES
(1) Services de location d'espaces à l'intérieur de cliniques multidisciplinaires en santé auditive et 
communication à des professionnels dont des médecins oto-rhino-laryngologistes, des 
audiologistes, des orthophonistes et des audioprothésistes; Vente au détail de produits aux 
professionnels dans le domaine de la santé auditive; Services conseils et d'informations offerts aux
professionnels dans le domaine de la santé auditive; Services de consultation, de support 
administratif et technique à l'intention des professionnels de la santé auditive et de la 
communication, nommément des médecins oto-rhino-laryngologistes, des audiologistes, des 
orthophonistes et des audioprothésistes; Exploitation de cliniques multidisciplinaires en santé 
auditive et de la communication à l'intérieur desquelles des locaux sous loués à différents 
professionnels de la santé auditive et de la communication, dont des médecins 
oto-rhino-laryngologistes, des audiologistes, des orthophonistes et des audioprothésistes, aux fins 
d'y exercer leur profession; Vente au détail de produits dans le domaine de la santé auditive.

(2) Récupération, disposition et recyclage de piles usagées.

(3) Activités d'information et de sensibilisation, nommément des tenues de kiosque et des 
organisations de réunion en lien avec des questions relatives à la santé auditive, de la parole et du 
langage.

(4) Services de médecins oto-rhino-laryngologistes, d'audiologistes, d'orthophonistes et 
d'audioprothésistes, nommément examens, évaluations et traitements des problèmes d'audition.

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=1791225&extension=00
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  N  de demandeo 1,791,226  Date de production 2016-07-13
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LOBE SANTÉ AUDITIVE INC., 3520, rue de 
l'Hêtrière, bureau 103, 
Saint-Augustin-de-Desmaures, QUÉBEC G3A 
0B4

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

MARQUE DE COMMERCE

I'm all ears!
Produits
Publications et matériel informatif en format papier et numérique sur les domaines de la santé 
auditive, de la parole et du langage, nommément magazines, brochures, dépliants, feuillets 
bulletins d'information, lettres d'information, affiches et capsules vidéos; Sacs réutilisables.

SERVICES
(1) Services de location d'espaces à l'intérieur de cliniques multidisciplinaires en santé auditive et 
communication à des professionnels dont des médecins oto-rhino-laryngologistes, des 
audiologistes, des orthophonistes et des audioprothésistes; Vente au détail de produits aux 
professionnels dans le domaine de la santé auditive; Services conseils et d'informations offerts aux
professionnels dans le domaine de la santé auditive; Services de consultation, de support 
administratif et technique à l'intention des professionnels de la santé auditive et de la 
communication, nommément des médecins oto-rhino-laryngologistes, des audiologistes, des 
orthophonistes et des audioprothésistes; Exploitation de cliniques multidisciplinaires en santé 
auditive et de la communication à l'intérieur desquelles des locaux sous loués à différents 
professionnels de la santé auditive et de la communication, dont des médecins 
oto-rhino-laryngologistes, des audiologistes, des orthophonistes et des audioprothésistes, aux fins 
d'y exercer leur profession; Vente au détail de produits dans le domaine de la santé auditive.

(2) Récupération, disposition et recyclage de piles usagées.

(3) Activités d'information et de sensibilisation, nommément des tenues de kiosque et des 
organisations de réunion en lien avec des questions relatives à la santé auditive, de la parole et du 
langage.

(4) Services de médecins oto-rhino-laryngologistes, d'audiologistes, d'orthophonistes et 
d'audioprothésistes, nommément examens, évaluations et traitements des problèmes d'audition.

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=1791226&extension=00
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  N  de demandeo 1,791,303  Date de production 2016-07-13
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GUERLAIN SOCIETE ANONYME faisant aussi 
affaire sous les noms GUERLAIN (société 
anonyme), GUERLAIN S.A, GUERLAIN, 
société anonyme, 68, avenue des Champs 
Elysées, 75008 PARIS, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Vêtements
- Robes, tabliers, costumes de dames
- Corps ou mannequins sans tête ni pieds

Produits

 Classe 03
Parfums ; eau de toilette ; eau de parfum ; eau de Cologne ; savons cosmétiques, savons de 
toilette, savons déodorant, savons parfumés, savons de beauté et savons pour la peau ; gels et 
sels pour le bain et la douche à usage cosmétique ; cosmétiques ; crèmes, laits, lotions, gels et 
poudres pour le visage, le corps et les mains à usage cosmétique ; maquillage ; déodorants 
corporels.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 14 janvier 2016, demande no: 16 4 240 508 en liaison 
avec le même genre de produits. Employée: FRANCE en liaison avec les produits. Enregistrée 
dans ou pour FRANCE le 14 janvier 2016 sous le No. 16 4 240 508 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1791303&extension=00
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JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-29

Vol. 64 No. 3257 page 1112

  N  de demandeo 1,791,320  Date de production 2016-07-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Baga Surf & Turf, 9900 Av Du 
Patrimoine-Mondial, Québec, QUEBEC G2B 
0J4

Représentant pour signification
CÔTÉ CARRIER ET ASSOCIÉS
3107, Avenue des Hôtels, Québec, QUEBEC, 
G1W4W5

MARQUE DE COMMERCE

BAGA
SERVICES

Classe 35
(1) Comptoirs de vente d'aliments.

Classe 43
(2) Comptoirs de plats à emporter; services de restaurant rapide et de restaurant ouvert jour et nuit;
restaurants rapides; services de restaurant; services de restaurant comprenant des services de 
plats à emporter; services de comptoir de plats à emporter.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1791320&extension=00
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  N  de demandeo 1,791,339  Date de production 2016-07-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
PHILIPPE BOUTBOUL, 200A-33 RUE PRINCE
, MONTREAL, QUEBEC H3C 2M7

MARQUE DE COMMERCE

XXXY
Produits

 Classe 05
(1) Suppléments alimentaires et nutritifs pour la santé et le bien-être en général; suppléments 
alimentaires pour la santé et le bien-être en général; supplément alimentaire en boisson pour 
l'amélioration de la performance sexuelle; suppléments alimentaires en boisson pour favoriser la 
santé et le bien-être en général; suppléments alimentaires en boisson, à savoir boissons enrichies 
de vitamines et de minéraux; suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en général; 
suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en général pour la consommation humaine; 
suppléments alimentaires pour favoriser la santé urinaire; suppléments alimentaires pour la santé 
et le bien-être en général; suppléments alimentaires santé pour la santé et le bien-être en général; 
suppléments à base de plantes pour la santé et le bien-être en général; suppléments nutritifs 
liquides pour la santé et le bien-être en général; suppléments protéinés liquides pour 
l'augmentation et la récupération musculaires; suppléments vitaminiques liquides; préparations 
pour substituts de repas en boisson et préparations pour suppléments alimentaires en boisson, en 
l'occurrence préparations pour boissons enrichies de vitamines et de minéraux; suppléments 
alimentaires minéraux; eau enrichie de minéraux ou de vitamines ou à teneur nutritive augmentée; 
préparations de mélanges de vitamines; préparations multivitaminiques; suppléments naturels à 
base de plantes pour la santé et le bien-être en général; suppléments naturels pour le traitement 
du dysfonctionnement érectile; suppléments nutritifs et alimentaires pour la santé et le bien-être en 
général préparés et emballés en barres; boissons nutritives servant de substituts de repas; 
suppléments nutritifs pour la santé et le bien-être en général; suppléments alimentaires pour 
l'amélioration de la performance sexuelle; suppléments alimentaires sous forme de lotion vendus 
comme un composant de produits nutritifs de soins de la peau; suppléments nutritifs pour la santé 
et le bien-être en général sous forme de comprimés, de capsules, de liquides, de barres, de 
poudres et de produits alimentaires; lubrifiants sexuels à usage personnel; préparations en poudre 
et concentrés pour suppléments alimentaires en boisson pour la santé et le bien-être en général; 
suppléments protéinés pour l'augmentation et la récupération musculaires; stimulants sexuels en 
gel; vitamines et minéraux préparés et emballés en barres; suppléments vitaminiques et minéraux; 
eau vitaminée; boissons enrichies aux vitamines; préparations vitaminiques; suppléments 
vitaminiques; vitamines en comprimés; vitamines; vitamines et préparations vitaminiques; 
suppléments pour la gestion du poids.

 Classe 10

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1791339&extension=00
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(2) Appareils de stimulation sexuelle pour adultes, nommément vibromasseurs, vagins artificiels et 
pénis artificiels; trousses de stimulation sexuelle pour adultes comprenant principalement des 
appareils de stimulation sexuelle pour adultes et un manuel d'instructions; condoms.

 Classe 25
(3) Vêtements tout-aller, chemises habillées, pantalons et robes; chaussures.

SERVICES

Classe 41
(1) Services éducatifs, nommément ateliers, cours, coaching et séances de formation dans le 
domaine de l'éducation sur la santé génésique et sexuelle.

Classe 45
(2) Services de réseautage social, de présentation et de rencontres sur Internet; offre d'un site 
Web d'information sur les rencontres et l'établissement de relations sociales.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,791,350  Date de production 2016-07-13
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Transport Exkursion Inc., 7 rue Pleasant, Sutton
, QUÉBEC J0E 2K0

MARQUE DE COMMERCE

LA ROUTE DES BIÈRES
SERVICES

Classe 39
Exploitation de circuits touristiques; exploitation et organisation de circuits touristiques; organisation
de circuits; organisation de circuits touristiques; organisation de voyages; organisation de voyages,
d'excursions et de croisières; organisation de voyages individuels et de groupe; organisation de 
voyages organisés.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 20 juin 2016 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1791350&extension=00
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  N  de demandeo 1,791,358  Date de production 2016-07-13
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
9226-2237 Québec. Inc, 1114 rue Soulanges, 
Montréal, QUÉBEC H3K 2L6

MARQUE DE COMMERCE

chaussez en grand
Produits
Chaussures, Bottes, Sandales et Patins grandes pointures pour hommes (pointure 13 et +) et 
femmes (pointures 10 et +).

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 19 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=1791358&extension=00
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  N  de demandeo 1,791,386  Date de production 2016-07-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

William E. Coutts Company, Limited, c.o.b. as 
Hallmark Canada, 3762 14th Avenue, Markham
, ONTARIO L3R 0G7

Représentant pour signification
HALLMARK CANADA
LEGAL DEPARTMENT, 3762 14th Avenue, 
Markham, ONTARIO, L3R0G7

MARQUE DE COMMERCE

VOEUX DU COEUR
Produits

 Classe 16
Cartes de souhaits; cartes de correspondance.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1791386&extension=00
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  N  de demandeo 1,791,443  Date de production 2016-07-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

InNumbers Inc., 65 West Beaver Creek Road, 
Richmond Hill, ONTARIO L4B 1K4

Représentant pour signification
EKA MAYSYUK PROFESSIONAL 
CORPORATION
SUITE 600, 3250 BLOOR ST. WEST, EAST 
TOWER, TORONTO, ONTARIO, M8X2X9

MARQUE DE COMMERCE

InNumbers
SERVICES
1. Services de comptabilité, nommément préparation d'états financiers. 2. Services de tenue de 
livres, nommément saisie de données, enregistrement systématique d'opérations financières, mise 
à jour de dossiers financiers d'une organisation, paie, observation de la taxe de vente. 3. Services 
fiscaux, nommément planification fiscale personnelle et d'entreprise, préparation de déclarations 
fiscales et représentation fiscale auprès des autorités fiscales.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 12 novembre 2010 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1791443&extension=00
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  N  de demandeo 1,791,444  Date de production 2016-07-14
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
9034-7717 QUEBEC INC, 292 Rue Iroquois, 
Baie-D'urfé, QUÉBEC H9X 2P1

MARQUE DE COMMERCE

Big Bluff Quizz
Produits

 Classe 28
action skill games; action target games; armbands featuring motion sensors and gesture control 
software for use with interactive video games; board games; card games; dice games; educational 
games for children; electronic games for the teaching of children; game cards; hand-held electronic
games adapted for use with television receivers only; hand-held games with liquid crystal displays; 
home video game machines; horseshoe games; interactive board games; interactive control floor 
pads for video games; parlor games; parlour games; party games; playing cards and card games; 
role-playing games; table top games; word games

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1791444&extension=00
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  N  de demandeo 1,791,445  Date de production 2016-07-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SSH Bedding Canada Co., 2550 Meadowvale 
Blvd., Unit #1, Mississauga, ONTARIO L5N 
8C2

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

RYTE
Produits

 Classe 20
Matelas et bases de matelas.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1791445&extension=00
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  N  de demandeo 1,791,449  Date de production 2016-07-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
COMARK SERVICES INC., 6789 Millcreek Dr, 
Mississauga, ONTARIO L5N 5M4

MARQUE DE COMMERCE

Life in Denim
Désistement
Le droit à l'emploi exclusif des mots « life » et « denim » en dehors de la marque de commerce 
n'est pas accordé.

Produits

 Classe 25
Vêtements tout-aller, notamment pantalons, tee-shirts, shorts, vêtements de ville, vêtements pour 
femmes et pour hommes, nommément pantalons-collants, débardeurs, vestes, chandails, jeans, 
chemises, pulls d'entraînement.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1791449&extension=00
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  N  de demandeo 1,791,463  Date de production 2016-07-14
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MEILLEURES MARQUES S.E.C., 2500 boul. 
Daniel-Johnson, Bureau 700, Laval, QUÉBEC 
H7T 2P6

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

MARQUE DE COMMERCE

CHEF LELARGE
Produits

 Classe 29
(1) Produits alimentaires, nommément coeurs de palmier, artichauts, maïs miniatures, asperges, 
marrons, escargots, crabes.

 Classe 30
(2) Moutardes et vinaigres.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1791463&extension=00
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  N  de demandeo 1,791,491  Date de production 2016-07-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Nancy Piche, CP 69035 CSP Sainte-Dorothee, 
Laval, QUEBEC H7X 3M2

MARQUE DE COMMERCE

Because I give a Chic!
SERVICES

Classe 35
Services de magasin de vente au détail de vêtements; services de magasin de vente au détail de 
mobilier; vente au détail de vêtements; vente au détail de cosmétiques; vente au détail de bijoux; 
vente au détail de lingerie; services de magasin de vente au détail de vêtements.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 01 juillet 2016 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1791491&extension=00
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  N  de demandeo 1,791,492  Date de production 2016-07-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Nancy Piche, CP 69035 CSP Sainte-Dorothee, 
P.O. Box 69035, Laval, QUEBEC H7X 3M2

MARQUE DE COMMERCE

Je m'en chic pas!
SERVICES

Classe 35
Services de magasin de vente au détail de vêtements; services de grand magasin de détail; 
services de magasin de vente au détail de mobilier; vente au détail de vêtements; vente au détail 
de cosmétiques; vente au détail de bijoux; vente au détail de lingerie; services de magasin de 
vente au détail de vêtements.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 01 juillet 2016 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1791492&extension=00
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  N  de demandeo 1,791,565  Date de production 2016-07-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LYDALL, INC., One Colonial Road, Manchester
, CT 06042, UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
CRAIG WILSON AND COMPANY
5100 Orbitor Drive, Suite 202, Mississauga, 
ONTARIO, L4W4Z4

MARQUE DE COMMERCE

AKTIVSHIELD
Produits

 Classe 17
Isolants acoustiques et thermiques pour les industries automobile et du transport.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 13 avril 2016, demande no: 86974275 
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=1791565&extension=00
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  N  de demandeo 1,791,588  Date de production 2016-07-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Heys International Ltd., 333 Foster Cres, Suite 
1, Mississauga, ONTARIO L5R 4E5

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

XERO
Produits

 Classe 18
Valises; sacs de voyage.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1791588&extension=00
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  N  de demandeo 1,791,590  Date de production 2016-07-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

MUDDLE NO MORE
Produits

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques pour le traitement des allergies; produits pour soigner les allergies; 
antihistaminiques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1791590&extension=00
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  N  de demandeo 1,792,136  Date de production 2016-07-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HFC Prestige International Holding Switzerland 
Sàrl, chemin Louis-Hubert 1-3, 1213 
Petit-Lancy, SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

BLONDES UNLIMITED
Produits

 Classe 03
Produits de soins capillaires.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ALLEMAGNE 24 mars 2016, demande no: 302016102742803 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=1792136&extension=00
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  N  de demandeo 1,792,198  Date de production 2016-07-20
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DOMAINES REYBIER, société anonyme, Cos 
d'Estournel, 33180 Saint Estephe, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PAGODES DE COS D'ESTOURNEL

Description de l’image (Vienne)
- Églises, cathédrales, abbayes, monastères
- Pagodes
- Murs, barrières
- Carrés
- Plus de deux quadrilatères, les uns dans les autres
- Quadrilatères contenant d'autres éléments figuratifs
- Une ligne ou une bande
- Lignes fines
- Lignes ou bandes horizontales

Produits

 Classe 33
Vins

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1792198&extension=00
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Date de priorité de production: FRANCE 07 juillet 2016, demande no: 16 4 285 790 en liaison avec 
le même genre de produits. Employée: FRANCE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou 
pour FRANCE le 07 juillet 2016 sous le No. 164285790 en liaison avec les produits. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les produits
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JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-29

Vol. 64 No. 3257 page 1131

  N  de demandeo 1,792,490  Date de production 2016-07-21
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Anne-Marie Vadnais, 1250 Av Du Lac-Cloutier 
N, Sainte-Béatrix, QUÉBEC J0K 1Y0

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ANNA A.

Description de l’image (Vienne)
- Signes de ponctuation
- Points

SERVICES

Classe 35
(1) vente de vêtements; vente en ligne de vêtements

Classe 42
(2) design de vêtements

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 juin 2016 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1792490&extension=00
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  N  de demandeo 1,792,698  Date de production 2016-07-22
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GUERLAIN SOCIETE ANONYME faisant aussi 
affaire sous les noms GUERLAIN (société 
anonyme), GUERLAIN S.A, GUERLAIN, 
société anonyme, 68, avenue des Champs 
Elysées, 75008 PARIS, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

IMPERIAL RADIANCE
Produits

 Classe 03
Parfums, eau de toilette, eau de parfum, eau de Cologne, savons cosmétiques, savons de toilette, 
savons déodorant, savons parfumés, savons de beauté, savons pour la peau, gels et sels pour le 
bain et la douche à usage cosmétique, cosmétiques ; crèmes, laits, lotions, gels et poudres à 
usage cosmétique pour le visage, le corps et les mains ; maquillage ; déodorants corporels.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1792698&extension=00
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  N  de demandeo 1,792,699  Date de production 2016-07-22
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
KoptR Image Inc., 2530 Rue De L'aéroport, 
Saint-Mathieu-de-Beloeil, QUÉBEC J3G 0C9

MARQUE DE COMMERCE

Green KoptR
Produits

 Classe 12
Drone

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 22 juillet 2016 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1792699&extension=00


  1,794,003
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-29

Vol. 64 No. 3257 page 1134

  N  de demandeo 1,794,003  Date de production 2016-08-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

J. & P. COATS, LIMITED, 1 George Square, 
Glasgow, G2 1AL, Scotland, UNITED 
KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

KNIT CHEK
Produits

 Classe 26
Accessoires de tricot, nommément jauges pour aiguilles à tricoter, aiguilles auxiliaires, marqueurs 
de maille, tire-mailles, tire-aiguilles, compteurs de rangs pour le crochet et le tricot; compteurs pour 
le tricot.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 03 janvier 2006 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1794003&extension=00


  1,794,249
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-29

Vol. 64 No. 3257 page 1135

  N  de demandeo 1,794,249  Date de production 2016-08-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
SWAN PIZZA LIMITED, 443 KINGSMERE 
BLVD, SASKATOON, SASKATCHEWAN S7J 
3T9

MARQUE DE COMMERCE

RED SWAN PIZZA
Produits

 Classe 29
(1) Ailes de poulet; côtes de porc; pommes de terre en quartiers; salades de légumes; trempettes 
pour grignotines.

 Classe 30
(2) Pizza; gressins; pâtes alimentaires.

SERVICES

Classe 35
(1) Offre d'aide technique pour la mise sur pied et l'exploitation de franchises de restaurant.

Classe 39
(2) Livraison d'aliments par des restaurants.

Classe 43
(3) Services de restaurant; services de traiteur; exploitation d'un site Web d'information dans les 
domaines de la pizza, des aliments, des restaurants et de la restauration.

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=1794249&extension=00


  1,794,602
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-29

Vol. 64 No. 3257 page 1136

  N  de demandeo 1,794,602  Date de production 2016-08-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Optec Japan Kabushiki Kaisha, 15-33, 
Minamiaoyama 1-chome, Minato-ku, Tokyo 107
-0062, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
EYEVAN 7285

SERVICES

Classe 35
Services de vente au détail ou en gros de lunettes; publicité des produits et des services de tiers; 
publicité, nommément promotion ou publicité des produits et des services de tiers; analyse de 
gestion des affaires; consultation en affaires dans les domaines des lunettes optiques et des 
articles de lunetterie; analyse et recherche en marketing; diffusion d'information dans le domaine 
des ventes commerciales d'articles de lunetterie, de lunettes de soleil et de lunettes optiques par 
Internet.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: JAPON 24 mars 2016, demande no: 2016-032487 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=1794602&extension=00


  1,797,412
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-29

Vol. 64 No. 3257 page 1137

  N  de demandeo 1,797,412  Date de production 2016-08-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Neven Sleep, LLC, 8401 Ambassador Row, 
Dallas, TX 75247, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

REFRESH YOUR BODY
Produits

 Classe 20
Surmatelas; matelas; oreillers.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 30 mars 2016, demande no: 86958646
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=1797412&extension=00


  1,797,746
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-29

Vol. 64 No. 3257 page 1138

  N  de demandeo 1,797,746  Date de production 2016-08-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Henkel AG & Co. KGaA, Henkelstrasse 67, D 
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

Relaxing White Lavender & Violet
Produits
Produits parfumés pour l'air ambiant; parfums; recharges de parfum d'ambiance pour distributeurs 
de parfum d'ambiance non électriques; parfums d'ambiance; produits parfumés pour l'air ambiant; 
parfums d'ambiance à vaporiser; bougies et mèches pour l'éclairage; bougies parfumées; 
désodorisant pour la maison; désodorisants pour pièces; composés de désodorisation de pièces; 
désodorisant d'air; désodorisants pour tapis; produits de nettoyage, nommément désodorisants à 
usage autre que personnel; produits nettoyants, nommément désodorisants à usage autre que 
personnel; diffuseurs d'air pour parfumer une pièce; distributeurs électriques d'assainisseur d'air et 
de désodorisant à brancher dans des prises murales.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1797746&extension=00


  1,797,752
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-29

Vol. 64 No. 3257 page 1139

  N  de demandeo 1,797,752  Date de production 2016-08-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Henkel AG & Co. KGaA, Henkelstrasse 67, D 
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

ROMANTIC ORANGE BLOSSOM & FRENCH 
MIMOSA
Produits
Produits parfumés pour l'air ambiant; parfums; recharges de parfum d'ambiance pour distributeurs 
de parfum d'ambiance non électriques; parfums d'ambiance; produits parfumés pour l'air ambiant; 
parfums d'ambiance à vaporiser; bougies et mèches pour l'éclairage; bougies parfumées; 
désodorisant pour la maison; désodorisants pour pièces; composés de désodorisation de pièces; 
désodorisant d'air; désodorisants pour tapis; produits de nettoyage, nommément désodorisants à 
usage autre que personnel; produits nettoyants, nommément désodorisants à usage autre que 
personnel; diffuseurs d'air pour parfumer une pièce; distributeurs électriques d'assainisseur d'air et 
de désodorisant à brancher dans des prises murales.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1797752&extension=00


  1,806,099
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-29

Vol. 64 No. 3257 page 1140

  N  de demandeo 1,806,099  Date de production 2016-10-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

KINGSTON TECHNOLOGY CORPORATION, 
17600 NEWHOPE STREET, FOUNTAIN 
VALLEY, CA 92708, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

HyperX
Produits

 Classe 09
Modules de mémoire vive dynamique (DRAM).

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1806099&extension=00


  1,809,510
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-29

Vol. 64 No. 3257 page 1141

  N  de demandeo 1,809,510  Date de production 2016-11-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MIRKO DJUROVICH, 5383 Av Coolbrook, 
Montréal, QUEBEC H3X 2L3

Représentant pour signification
MARK SUMBULIAN
1350 Sherbrooke Street West, #1610, Montreal,
QUEBEC, H3G1J1

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
KEEPIT

Produits

 Classe 03
(1) Produits de soins de la peau et capillaires, nommément shampooings, revitalisants, teintures 
capillaires, crèmes et lotions pour la peau, crèmes pour le visage, gels capillaires, pâtes pour la 
peau et capillaires, fixatifs, hydratants pour la peau, gels de bain, mousses capillaires, savons pour
le corps, cires capillaires, pommades pour la peau et capillaires, crèmes à raser, après-rasages, 
argiles pour la peau et capillaires.

 Classe 25
(2) Vêtements, accessoires vestimentaires et articles chaussants, nommément shorts, 
combinaisons-pantalons, jerseys, tee-shirts, chapeaux, casquettes, bandanas, foulards, jeans en 
denim, chaussettes, espadrilles, chaussures, sous-vêtements et soutiens-gorge.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1809510&extension=00


  1,812,598
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-29

Vol. 64 No. 3257 page 1142

  N  de demandeo 1,812,598  Date de production 2016-12-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ARTISTIC LANDSCAPING INC., 426 Albert 
Street, Waterloo, ONTARIO N2L 3V3

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

AMORAY
Produits

 Classe 11
Lampes immergées à DEL pour piscines.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre 2016 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1812598&extension=00


  1,813,156
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-29

Vol. 64 No. 3257 page 1143

  N  de demandeo 1,813,156  Date de production 2016-12-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Hasbro, Inc., 1027 Newport Avenue, Pawtucket,
RI 02862, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

FORGED TO FIGHT
Produits

 Classe 09
Jeux informatiques pour utilisation sur des téléphones mobiles et cellulaires et des ordinateurs de 
poche; jeux électroniques téléchargeables pour utilisation sur des téléphones mobiles et cellulaires 
et des ordinateurs de poche.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1813156&extension=00


  396,182(01)
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-29

Vol. 64 No. 3257 page 1144

Demandes pour étendre l’état déclaratif des produits 
ou services

  N  de demandeo 396,182(01)  Date de production 2016-04-27
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Renault S.A.S., (une société par actions 
simplifiée), 13/15 quai Le Gallo, 92100 
Boulogne Billancourt Cedex, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
A

Description de l’image (Vienne)
- Une flèche
- Flèches combinées avec une lettre, un monogramme ou un chiffre
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Une lettre

Produits
Automobiles, cycles, bicyclettes, motoscooters, motocycles, tricycles, pièces détachées et 
accessoires de l'ensemble des produits précités.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0396182&extension=01


  502,052(01)
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-29

Vol. 64 No. 3257 page 1145

  N  de demandeo 502,052(01)  Date de production 2014-07-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Kevin Currie, PO Box 21081, Saskatoon, 
SASKATCHEWAN S7H 5N9

MARQUE DE COMMERCE

KAISER
Produits
Jeux informatiques.

SERVICES
Offre d'accès multiutilisateur à un réseau informatique.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 30 septembre 1995 en liaison avec les produits; 15 mars 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=0502052&extension=01


  575,141(01)
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-29

Vol. 64 No. 3257 page 1146

  N  de demandeo 575,141(01)  Date de production 2016-05-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

RELX Intellectual Properties SA, Espace de 
l'Europe 3, Neuchâtel CH-2000, 
SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

THE LANCET
Produits
Publications électroniques téléchargeables, nommément périodiques, magazines, revues, critiques
, livres, journaux, bulletins d'information; publications électroniques en ligne téléchargeables, 
nommément périodiques, magazines, revues, critiques, livres, journaux et bulletins d'information, 
diffusées par Internet, par des réseaux informatiques et par des réseaux électroniques; logiciels 
donnant accès à des bases de données dans les domaines de la médecine et des soins de santé 
ainsi qu'à des réseaux informatiques mondiaux.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0575141&extension=01


  661,536(03)
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-29

Vol. 64 No. 3257 page 1147

  N  de demandeo 661,536(03)  Date de production 2015-11-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Lladro, S.A., Carretera de Alboraya, s/n 
Poligono Lladro, 46016 Tavernes Blanques, 
Valencia, SPAIN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LLADRO

Description de l’image (Vienne)
- Tulipes, magnolias
- Fleurs stylisées
- Une fleur
- Autres feuilles
- Feuilles stylisées
- Deux à quatre feuilles
- Signes mathématiques
- Signe de l'infini

Produits

 Classe 20
Miroirs, nommément miroirs de maison, miroirs à main, miroirs de maquillage, miroirs de toilette, 
miroirs grossissants.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 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=0661536&extension=03


  729,807(01)
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-29

Vol. 64 No. 3257 page 1148

  N  de demandeo 729,807(01)  Date de production 2015-10-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

China Quanjude (Group) Co., Ltd., No. 217, 
Xiheyan Street, Qianmen, Xuanwu District, 
Beijing, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
QUAN JU DE

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

Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est QUAN JU DE, et il n'existe aucune 
traduction anglaise de ces mots.

SERVICES
Aide à la gestion opérationnelle, nommément administration commerciale de l'octroi de licences 
d'utilisation des produits et des services de tiers, nommément de services de restaurant; 
consultation en gestion des affaires, nommément administration commerciale de l'octroi de 
licences d'utilisation des produits et des services de tiers, nommément aide technique pour la mise 
sur pied et l'exploitation de franchises de restaurant; renseignements commerciaux, nommément 
administration commerciale de l'octroi de licences d'utilisation des produits et des services de tiers, 
nommément conseils concernant l'exploitation de franchises.

REVENDICATIONS
Employée: CHINE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour CHINE le 21 juin 1995 
sous le No. 752405 en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0729807&extension=01


  1,145,333(01)
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-29

Vol. 64 No. 3257 page 1149

  N  de demandeo 1,145,333(01)  Date de production 2015-12-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TOYOBO CO., LTD., 2-8, Dojima Hama 2-
chome, Kita-ku, Osaka-Shi, Osaka 530-8230, 
JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

ECOSYAR
Produits
(1) Contenants d'emballage industriel en papier; sacs [pochettes] en plastique, pour l'empaquetage
; film plastique à usage domestique pour l'emballage d'aliments; film plastique pour l'emballage; 
film plastique pour l'emballage d'aliments; film rétrécissable pour l'empaquetage; matières 
plastiques mi-ouvrées sous forme de films; film plastique mi-ouvré pour l'industrie alimentaire et à 
usage industriel général; films plastiques, à savoir produis mi-ouvrés pour transformation ultérieure 
dans l'industrie; films plastiques à usage industriel comme matériel de protection et d'emballage.

(2) Contenants d'emballage industriel en papier; sacs [pochettes] en plastique, pour l'empaquetage
; film plastique à usage domestique pour l'emballage d'aliments; film plastique pour l'emballage; 
film plastique pour l'emballage d'aliments; film rétrécissable pour l'empaquetage.

(3) Sacs [pochettes] en plastique, pour l'empaquetage; film plastique à usage domestique pour 
l'emballage d'aliments; film plastique pour l'emballage; film plastique pour l'emballage d'aliments; 
film rétrécissable pour l'empaquetage; matières plastiques mi-ouvrées sous forme de films; film 
plastique mi-ouvré pour l'industrie alimentaire et à usage industriel général; films plastiques, à 
savoir produis mi-ouvrés pour la transformation ultérieure dans l'industrie; films plastiques à usage 
industriel comme matériel de protection et d'emballage.

REVENDICATIONS
Employée: JAPON en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour JAPON le 14 juin 2002 
sous le No. 4576623 en liaison avec les produits (1), (3); JAPON le 10 juin 2016 sous le No. 
5856530 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=1145333&extension=01
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Enregistrements

    TMA965,902.  2017-03-16.  1690317-00.  Vol.63 Issue 3215.  2016-06-08. 
Ionic Security, Inc.

    TMA965,903.  2017-03-16.  1750433-00.  Vol.63 Issue 3239.  2016-11-23. 
Baoqing Zhou

    TMA965,904.  2017-03-16.  1716174-00.  Vol.62 Issue 3190.  2015-12-16. 
Hayward Industries, Inc.

    TMA965,905.  2017-03-16.  1758554-00.  Vol.63 Issue 3237.  2016-11-09. 
City of New Westminster

    TMA965,906.  2017-03-16.  1765503-00.  Vol.63 Issue 3229.  2016-09-14. 
8534292 Canada Inc.

    TMA965,907.  2017-03-16.  1756814-00.  Vol.63 Issue 3237.  2016-11-09. 
Eboue Reinbergs

    TMA965,908.  2017-03-16.  1719855-00.  Vol.63 Issue 3211.  2016-05-11. 
Revitasize Holdings Inc.

    TMA965,909.  2017-03-16.  1742757-00.  Vol.63 Issue 3218.  2016-06-29. 
Fujian Community Alliance of Canada

    TMA965,910.  2017-03-16.  1757808-00.  Vol.63 Issue 3238.  2016-11-16. 
Freshdesk, Inc.

    TMA965,911.  2017-03-16.  1731276-00.  Vol.63 Issue 3214.  2016-06-01. 
Seasky Naturals Production Inc.

    TMA965,912.  2017-03-16.  1652091-00.  Vol.63 Issue 3239.  2016-11-23. 
International Child Care (USA) Inc.

    TMA965,913.  2017-03-16.  1747595-00.  Vol.63 Issue 3239.  2016-11-23. 
Collins Safety Services Ltd.

    TMA965,914.  2017-03-16.  1775883-00.  Vol.63 Issue 3237.  2016-11-09. 
Anita Fantov

    TMA965,915.  2017-03-16.  1668435-00.  Vol.61 Issue 3139.  2014-12-24. 
MARS CANADA INC.
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    TMA965,916.  2017-03-16.  1774650-00.  Vol.63 Issue 3238.  2016-11-16. 
Bluebat Games Inc.

    TMA965,917.  2017-03-16.  1759734-00.  Vol.63 Issue 3239.  2016-11-23. 
THE NEXT MUSIC GENERATION CORP.

    TMA965,918.  2017-03-16.  1669618-00.  Vol.62 Issue 3183.  2015-10-28. 
Shuya Wu

    TMA965,919.  2017-03-16.  1670119-00.  Vol.62 Issue 3181.  2015-10-14. 
Shuya Wu

    TMA965,920.  2017-03-17.  1769213-00.  Vol.63 Issue 3235.  2016-10-26. 
Marie-Élaine Thibert

    TMA965,921.  2017-03-17.  1773914-00.  Vol.63 Issue 3237.  2016-11-09. 
PROVINCIAL FRUIT CO. LIMITED

    TMA965,922.  2017-03-17.  1735001-00.  Vol.63 Issue 3206.  2016-04-06. 
Gélinas, Carmen and Gélinas-Olive, Annie trading as Let's Talk... Coaching & Energy Healing

    TMA965,923.  2017-03-17.  1742702-00.  Vol.63 Issue 3208.  2016-04-20. 
Eli Gershkovitch

    TMA965,924.  2017-03-17.  1742405-00.  Vol.63 Issue 3207.  2016-04-13. 
Eli Gershkovitch

    TMA965,925.  2017-03-17.  1644141-00.  Vol.61 Issue 3118.  2014-07-30. 
MENDOCINO CLOTHING COMPANY LTD. a legal entity

    TMA965,926.  2017-03-17.  1740355-00.  Vol.63 Issue 3207.  2016-04-13. 
NICHOLAS GREWAL

    TMA965,927.  2017-03-17.  1772026-00.  Vol.63 Issue 3234.  2016-10-19. 
CALGARY EXHIBITION and STAMPEDE LIMITED

    TMA965,928.  2017-03-17.  1770291-00.  Vol.63 Issue 3236.  2016-11-02. 
Science Alberta Foundation

    TMA965,929.  2017-03-17.  1674480-00.  Vol.62 Issue 3166.  2015-07-01. 
Fresh Media Inc.

    TMA965,930.  2017-03-17.  1666552-00.  Vol.62 Issue 3188.  2015-12-02. 
BOOKEEN

    TMA965,931.  2017-03-17.  1644359-00.  Vol.61 Issue 3118.  2014-07-30. 
MENDOCINO CLOTHING COMPANY LTD. a legal entity
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    TMA965,932.  2017-03-17.  1669250-00.  Vol.62 Issue 3165.  2015-06-24. 
Samsung Electronics Co., Ltd.

    TMA965,933.  2017-03-17.  1651460-00.  Vol.63 Issue 3226.  2016-08-24. 
Christoff Kyere Entertainment Inc

    TMA965,934.  2017-03-17.  1673421-00.  Vol.63 Issue 3198.  2016-02-10. 
Bass Pro Intellectual Property, L.L.C.

    TMA965,935.  2017-03-17.  1672547-00.  Vol.62 Issue 3166.  2015-07-01. 
Fresh Media Inc.

    TMA965,936.  2017-03-17.  1667496-00.  Vol.61 Issue 3136.  2014-12-03. 
Pentair Water Pool and Spa, Inc., (a Delaware corporation)

    TMA965,937.  2017-03-17.  1671722-00.  Vol.62 Issue 3192.  2015-12-30. 
Banque Pictet & Cie SA

    TMA965,938.  2017-03-17.  1758117-00.  Vol.63 Issue 3220.  2016-07-13. 
Pâtisserie Gaudet/Gaudet Sweet Goods

    TMA965,939.  2017-03-17.  1678381-00.  Vol.62 Issue 3175.  2015-09-02. 
SAERTEX USA, LLC

    TMA965,940.  2017-03-17.  1675336-00.  Vol.63 Issue 3210.  2016-05-04. 
Cashmere Classics Corp

    TMA965,941.  2017-03-17.  1674349-00.  Vol.62 Issue 3145.  2015-02-04. 
Abu AB

    TMA965,942.  2017-03-17.  1679953-00.  Vol.62 Issue 3157.  2015-04-29. 
SCA HYGIENE PRODUCTS AB

    TMA965,943.  2017-03-17.  1751192-00.  Vol.63 Issue 3235.  2016-10-26. 
Captive Industries Inc.

    TMA965,944.  2017-03-17.  1681006-00.  Vol.62 Issue 3173.  2015-08-19. 
Energizer Resources Inc.

    TMA965,945.  2017-03-17.  1708700-00.  Vol.62 Issue 3191.  2015-12-23. 
EMERGENT BIOSOLUTIONS INC.

    TMA965,946.  2017-03-17.  1667505-00.  Vol.62 Issue 3161.  2015-05-27. 
The Endometriosis Network Canada

    TMA965,947.  2017-03-17.  1720917-00.  Vol.63 Issue 3213.  2016-05-25. 
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Vale Canada Limited

    TMA965,948.  2017-03-17.  1774919-00.  Vol.63 Issue 3237.  2016-11-09. 
Jouet K.I.D. Toy inc.

    TMA965,949.  2017-03-17.  1744054-00.  Vol.63 Issue 3238.  2016-11-16. 
Cabela's Incorporated

    TMA965,950.  2017-03-17.  1753234-00.  Vol.63 Issue 3222.  2016-07-27. 
FERRERO CANADA LTD.

    TMA965,951.  2017-03-17.  1755221-00.  Vol.63 Issue 3238.  2016-11-16. 
FPInnovations

    TMA965,952.  2017-03-17.  1715986-00.  Vol.63 Issue 3226.  2016-08-24. 
CLUBCITIES S.L.

    TMA965,953.  2017-03-17.  1642860-00.  Vol.61 Issue 3102.  2014-04-09. 
Illumina, Inc.

    TMA965,954.  2017-03-17.  1678746-00.  Vol.62 Issue 3151.  2015-03-18. 
ESSILOR INTERNATIONAL (COMPAGNIE GENERALE D'OPTIQUE)

    TMA965,955.  2017-03-17.  1624960-00.  Vol.63 Issue 3213.  2016-05-25. 
Illumina, Inc.

    TMA965,956.  2017-03-17.  1727573-00.  Vol.63 Issue 3214.  2016-06-01. 
High Fitness LLC

    TMA965,957.  2017-03-17.  1678745-00.  Vol.62 Issue 3152.  2015-03-25. 
ESSILOR INTERNATIONAL (COMPAGNIE GENERALE D'OPTIQUE)

    TMA965,958.  2017-03-17.  1677760-00.  Vol.63 Issue 3235.  2016-10-26. 
GESTION LAFOREST INC.

    TMA965,959.  2017-03-17.  1543373-00.  Vol.63 Issue 3213.  2016-05-25. 
GROUPE CANAL+

    TMA965,960.  2017-03-17.  1705784-00.  Vol.63 Issue 3235.  2016-10-26. 
Four LLC, a Delaware limited liability company

    TMA965,961.  2017-03-17.  1769292-00.  Vol.63 Issue 3233.  2016-10-12. 
Duvel Moortgat N.V.

    TMA965,962.  2017-03-17.  1754321-00.  Vol.63 Issue 3236.  2016-11-02. 
Banom Inc., a Pennsylvania corporation
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    TMA965,963.  2017-03-17.  1670886-00.  Vol.62 Issue 3141.  2015-01-07. 
Coloplast A/S

    TMA965,964.  2017-03-17.  1621149-00.  Vol.62 Issue 3160.  2015-05-20. 
Buckman Laboratories International, Inc.

    TMA965,965.  2017-03-17.  1751522-00.  Vol.63 Issue 3234.  2016-10-19. 
One True Vine, LLC

    TMA965,966.  2017-03-17.  1667730-00.  Vol.62 Issue 3180.  2015-10-07. 
Industries Lassonde Inc.

    TMA965,967.  2017-03-17.  1667729-00.  Vol.62 Issue 3180.  2015-10-07. 
Industries Lassonde Inc.

    TMA965,968.  2017-03-17.  1670646-00.  Vol.62 Issue 3145.  2015-02-04. 
DOMAINE DE LA CÔTE MONT-RIGAUD INC.

    TMA965,969.  2017-03-17.  1648709-00.  Vol.63 Issue 3214.  2016-06-01. 
Bunzl Distribution USA, LLC a Virgina limited liability company

    TMA965,970.  2017-03-17.  1720923-00.  Vol.63 Issue 3213.  2016-05-25. 
Vale Canada Limited

    TMA965,971.  2017-03-17.  1670649-00.  Vol.62 Issue 3145.  2015-02-04. 
DOMAINE DE LA CÔTE MONT-RIGAUD INC.

    TMA965,972.  2017-03-17.  1579949-00.  Vol.60 Issue 3064.  2013-07-17. 
CASCADES CANADA ULC

    TMA965,973.  2017-03-17.  1720926-00.  Vol.63 Issue 3213.  2016-05-25. 
Vale Canada Limited

    TMA965,974.  2017-03-17.  1670657-00.  Vol.62 Issue 3147.  2015-02-18. 
DOMAINE DE LA CÔTE MONT-RIGAUD INC.

    TMA965,975.  2017-03-17.  1720928-00.  Vol.63 Issue 3213.  2016-05-25. 
Vale Canada Limited

    TMA965,976.  2017-03-17.  1648711-00.  Vol.63 Issue 3214.  2016-06-01. 
Bunzl Distribution USA, LLC a Virgina limited liability company

    TMA965,977.  2017-03-17.  1668154-00.  Vol.62 Issue 3167.  2015-07-08. 
Athena Cosmetics, Inc.

    TMA965,978.  2017-03-17.  1738110-00.  Vol.63 Issue 3235.  2016-10-26. 
TARKETT USA INC.



  Enregistrements
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-29

Vol. 64 No. 3257 page 1155

    TMA965,979.  2017-03-17.  1735994-00.  Vol.63 Issue 3229.  2016-09-14. 
CAPCOM CO., LTD.

    TMA965,980.  2017-03-17.  1520154-00.  Vol.59 Issue 3009.  2012-06-27. 
All Star C.V.

    TMA965,981.  2017-03-17.  1615939-00.  Vol.61 Issue 3105.  2014-04-30. 
Insightful Developments, LLC

    TMA965,982.  2017-03-17.  1667157-00.  Vol.62 Issue 3164.  2015-06-17. 
No Fear International Limited

    TMA965,983.  2017-03-17.  1667483-00.  Vol.62 Issue 3158.  2015-05-06. 
DOMAINE DE LA CÔTE MONT-RIGAUD INC.

    TMA965,984.  2017-03-17.  1649078-00.  Vol.63 Issue 3238.  2016-11-16. 
Levelprint Limited

    TMA965,985.  2017-03-17.  1770640-00.  Vol.63 Issue 3235.  2016-10-26. 
Viryl Technologies Corp.

    TMA965,986.  2017-03-17.  1703446-00.  Vol.63 Issue 3239.  2016-11-23. 
ROLF C. HAGEN INC.

    TMA965,987.  2017-03-17.  1755447-00.  Vol.63 Issue 3216.  2016-06-15. 
Kitaru Innovations Inc.

    TMA965,988.  2017-03-17.  1762934-00.  Vol.63 Issue 3226.  2016-08-24. 
Zynga Inc.

    TMA965,989.  2017-03-17.  1748556-00.  Vol.63 Issue 3235.  2016-10-26. 
Under Armour, Inc.

    TMA965,990.  2017-03-17.  1717017-00.  Vol.62 Issue 3186.  2015-11-18. 
QUÉBEC INTERNATONAL

    TMA965,991.  2017-03-17.  1775846-00.  Vol.63 Issue 3239.  2016-11-23. 
RIP-O-BEC INC.

    TMA965,992.  2017-03-17.  1680866-00.  Vol.62 Issue 3152.  2015-03-25. 
Rodan & Fields, LLC

    TMA965,993.  2017-03-17.  1742312-00.  Vol.63 Issue 3228.  2016-09-07. 
Shiseido Company, Limited

    TMA965,994.  2017-03-17.  1741066-00.  Vol.63 Issue 3226.  2016-08-24. 
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Digi-Key Corporation

    TMA965,995.  2017-03-17.  1745491-00.  Vol.63 Issue 3228.  2016-09-07. 
AGRICOLA SANTA EULALIA, S.L.

    TMA965,996.  2017-03-17.  1671894-00.  Vol.62 Issue 3142.  2015-01-14. 
Navico, Inc.

    TMA965,997.  2017-03-17.  1773443-00.  Vol.63 Issue 3239.  2016-11-23. 
KAREN FORREST

    TMA965,998.  2017-03-17.  1707642-00.  Vol.63 Issue 3216.  2016-06-15. 
NORTHWATER CAPITAL MANAGEMENT INC.

    TMA965,999.  2017-03-17.  1765582-00.  Vol.63 Issue 3238.  2016-11-16. 
Masterstouch Brand L.L.C.

    TMA966,000.  2017-03-17.  1680931-00.  Vol.62 Issue 3146.  2015-02-11. 
Edible Communities, Inc.

    TMA966,001.  2017-03-17.  1774305-00.  Vol.63 Issue 3237.  2016-11-09. 
ARXIUM, Inc.

    TMA966,002.  2017-03-17.  1771609-00.  Vol.63 Issue 3238.  2016-11-16. 
PEPPERIDGE FARM, INCORPORATED

    TMA966,003.  2017-03-17.  1774426-00.  Vol.63 Issue 3238.  2016-11-16. 
S. J. ELECTRO SYSTEMS, INC.

    TMA966,004.  2017-03-17.  1727058-00.  Vol.63 Issue 3220.  2016-07-13. 
BIOSAFE SYSTEMS LLC

    TMA966,005.  2017-03-17.  1735918-00.  Vol.63 Issue 3237.  2016-11-09. 
KIK Holdco Company Inc.

    TMA966,006.  2017-03-17.  1771197-00.  Vol.63 Issue 3234.  2016-10-19. 
PATRICE ROBITAILLE

    TMA966,007.  2017-03-17.  1751363-00.  Vol.63 Issue 3230.  2016-09-21. 
CAPCOM CO., LTD.

    TMA966,008.  2017-03-17.  1764555-00.  Vol.63 Issue 3229.  2016-09-14. 
Manor Village Life Centers Inc.

    TMA966,009.  2017-03-17.  1770322-00.  Vol.63 Issue 3228.  2016-09-07. 
CAPCOM CO., LTD.
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    TMA966,010.  2017-03-17.  1764556-00.  Vol.63 Issue 3229.  2016-09-14. 
Manor Village Life Centers Inc.

    TMA966,011.  2017-03-17.  1571763-00.  Vol.62 Issue 3162.  2015-06-03. 
E Road Limited

    TMA966,012.  2017-03-17.  1644282-00.  Vol.62 Issue 3182.  2015-10-21. 
ONGUARD Industries, LLC (Delaware limited liability company)

    TMA966,013.  2017-03-17.  1711385-00.  Vol.63 Issue 3213.  2016-05-25. 
FINAO LLC.

    TMA966,014.  2017-03-17.  1666134-00.  Vol.62 Issue 3161.  2015-05-27. 
LINE & JO ApS

    TMA966,015.  2017-03-17.  1756680-00.  Vol.63 Issue 3232.  2016-10-05. 
Langlois avocats s.e.n.c.r.l.

    TMA966,016.  2017-03-17.  1519967-00.  Vol.58 Issue 2978.  2011-11-23. 
All Star C.V.

    TMA966,017.  2017-03-17.  1653923-00.  Vol.62 Issue 3189.  2015-12-09. 
Felicis Ventures Management Company, LLC

    TMA966,018.  2017-03-17.  1669037-00.  Vol.61 Issue 3123.  2014-09-03. 
Johnson & Johnson

    TMA966,019.  2017-03-17.  1647770-00.  Vol.62 Issue 3157.  2015-04-29. 
RX Plastics Limited

    TMA966,020.  2017-03-17.  1700929-00.  Vol.63 Issue 3240.  2016-11-30. 
NATURAL SCENTS INCENSE & OILS INC.

    TMA966,021.  2017-03-17.  1700211-00.  Vol.62 Issue 3167.  2015-07-08. 
BSM TECHNOLOGIES LTD.

    TMA966,022.  2017-03-17.  1669041-00.  Vol.61 Issue 3123.  2014-09-03. 
Johnson & Johnson

    TMA966,023.  2017-03-17.  1671332-00.  Vol.62 Issue 3159.  2015-05-13. 
PENTALION GROUP INC.

    TMA966,024.  2017-03-17.  1649471-00.  Vol.61 Issue 3124.  2014-09-10. 
ADVANCED ENVIRONMENTAL RECYCLING TECHNOLOGIES, INC.

    TMA966,025.  2017-03-17.  1671955-00.  Vol.62 Issue 3160.  2015-05-20. 
WIRECO WORLDGROUP INC.
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    TMA966,026.  2017-03-17.  1671954-00.  Vol.62 Issue 3160.  2015-05-20. 
WIRECO WORLDGROUP INC.

    TMA966,027.  2017-03-17.  1644830-00.  Vol.62 Issue 3154.  2015-04-08. 
Mindful Medicine Inc.

    TMA966,028.  2017-03-17.  1737433-00.  Vol.63 Issue 3238.  2016-11-16. 
FERNIE YOUTH SERVICES

    TMA966,029.  2017-03-17.  1668255-00.  Vol.62 Issue 3166.  2015-07-01. 
Intuit Inc. (a Delaware corporation)

    TMA966,030.  2017-03-17.  1669005-00.  Vol.62 Issue 3173.  2015-08-19. 
Bartlett Transport Improvements Pty Ltd

    TMA966,031.  2017-03-17.  1762005-00.  Vol.63 Issue 3237.  2016-11-09. 
1258881 Ontario Inc.

    TMA966,032.  2017-03-17.  1752246-00.  Vol.63 Issue 3224.  2016-08-10. 
The Exchange Brewery Inc.

    TMA966,033.  2017-03-17.  1752250-00.  Vol.63 Issue 3224.  2016-08-10. 
The Exchange Brewery Inc.

    TMA966,034.  2017-03-17.  1752241-00.  Vol.63 Issue 3224.  2016-08-10. 
The Exchange Brewery Inc.

    TMA966,035.  2017-03-17.  1752244-00.  Vol.63 Issue 3224.  2016-08-10. 
The Exchange Brewery Inc.

    TMA966,036.  2017-03-17.  1669888-00.  Vol.62 Issue 3148.  2015-02-25. 
S.C. Johnson & Son, Inc.

    TMA966,037.  2017-03-17.  1646378-00.  Vol.61 Issue 3138.  2014-12-17. 
The Cadillac Fairview Corporation Limited

    TMA966,038.  2017-03-17.  1729862-00.  Vol.63 Issue 3226.  2016-08-24. 
BauschLinnemann GmbH

    TMA966,039.  2017-03-17.  1668775-00.  Vol.63 Issue 3204.  2016-03-23. 
Gordon Chiu

    TMA966,040.  2017-03-17.  1736286-00.  Vol.63 Issue 3219.  2016-07-06. 
Gordon Snow

    TMA966,041.  2017-03-17.  1774848-00.  Vol.63 Issue 3239.  2016-11-23. 
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Gestion Alexandre Vézina inc.

    TMA966,042.  2017-03-17.  1691983-00.  Vol.63 Issue 3202.  2016-03-09. 
Shaw and Smith Pty Ltd.

    TMA966,043.  2017-03-17.  1744009-00.  Vol.63 Issue 3236.  2016-11-02. 
Association of Workers' Compensation Boards of Canada, a legal entity

    TMA966,044.  2017-03-17.  1674595-00.  Vol.63 Issue 3221.  2016-07-20. 
Cadeon Inc.

    TMA966,045.  2017-03-17.  1670540-00.  Vol.63 Issue 3207.  2016-04-13. 
Sensi Seed B.V.

    TMA966,046.  2017-03-17.  1669036-00.  Vol.61 Issue 3123.  2014-09-03. 
Johnson & Johnson

    TMA966,047.  2017-03-17.  1671333-00.  Vol.62 Issue 3159.  2015-05-13. 
PENTALION GROUP INC.

    TMA966,048.  2017-03-17.  1748137-00.  Vol.63 Issue 3237.  2016-11-09. 
CMBB LLC (Ohio limited liability company )

    TMA966,049.  2017-03-17.  1669886-00.  Vol.62 Issue 3148.  2015-02-25. 
S.C. Johnson & Son, Inc.

    TMA966,050.  2017-03-17.  1756297-00.  Vol.63 Issue 3219.  2016-07-06. 
Automotive Data Solutions Inc.

    TMA966,051.  2017-03-17.  1738119-00.  Vol.63 Issue 3239.  2016-11-23. 
NATURAL SCENTS INCENSE & OILS INC.

    TMA966,052.  2017-03-17.  1751910-00.  Vol.63 Issue 3228.  2016-09-07. 
Lethbridge Metro Express LP

    TMA966,053.  2017-03-17.  1731016-00.  Vol.63 Issue 3239.  2016-11-23. 
Vo Huyen Tran Nguyen

    TMA966,054.  2017-03-17.  1670539-00.  Vol.63 Issue 3207.  2016-04-13. 
Sensi Seed B.V.

    TMA966,055.  2017-03-17.  1776111-00.  Vol.63 Issue 3237.  2016-11-09. 
HFC Prestige International Holding Switzerland Sàrl

    TMA966,056.  2017-03-17.  1747590-00.  Vol.63 Issue 3211.  2016-05-11. 
Arthrex, Inc.
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    TMA966,057.  2017-03-17.  1668713-00.  Vol.62 Issue 3170.  2015-07-29. 
Sanyo Denki Co., Ltd.

    TMA966,058.  2017-03-17.  1705234-00.  Vol.63 Issue 3220.  2016-07-13. 
Delta T Corporation

    TMA966,059.  2017-03-17.  1696304-00.  Vol.62 Issue 3166.  2015-07-01. 
BSM TECHNOLOGIES LTD.

    TMA966,060.  2017-03-17.  1747557-00.  Vol.63 Issue 3219.  2016-07-06. 
BRANDIMENSIONS INC.

    TMA966,061.  2017-03-20.  1649664-00.  Vol.63 Issue 3212.  2016-05-18. 
Eau Claire Distillery Ltd.

    TMA966,062.  2017-03-17.  1747554-00.  Vol.63 Issue 3219.  2016-07-06. 
BRANDIMENSIONS INC.

    TMA966,063.  2017-03-17.  1747556-00.  Vol.63 Issue 3219.  2016-07-06. 
BRANDIMENSIONS INC.

    TMA966,064.  2017-03-17.  1747555-00.  Vol.63 Issue 3219.  2016-07-06. 
BRANDIMENSIONS INC.

    TMA966,065.  2017-03-17.  1746681-00.  Vol.63 Issue 3224.  2016-08-10. 
L.G. HÉBERT & FILS LIMITÉE

    TMA966,066.  2017-03-20.  1689186-00.  Vol.63 Issue 3204.  2016-03-23. 
Victory Arts Incorporated

    TMA966,067.  2017-03-20.  1736916-00.  Vol.63 Issue 3206.  2016-04-06. 
Dinoflex Group Limited Partnership

    TMA966,068.  2017-03-20.  1752034-00.  Vol.63 Issue 3232.  2016-10-05. 
One Society Inc

    TMA966,069.  2017-03-20.  1760952-00.  Vol.63 Issue 3230.  2016-09-21. 
LJM Developments

    TMA966,070.  2017-03-20.  1768661-00.  Vol.63 Issue 3238.  2016-11-16. 
BA-LE DELI & BAKERY LTD.

    TMA966,071.  2017-03-17.  1773202-00.  Vol.63 Issue 3239.  2016-11-23. 
SST LAW PROFESSIONAL CORPORATION

    TMA966,072.  2017-03-20.  1745282-00.  Vol.63 Issue 3208.  2016-04-20. 
Diamond Performance Ltd
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    TMA966,073.  2017-03-17.  1702473-00.  Vol.63 Issue 3215.  2016-06-08. 
Forever, Inc.

    TMA966,074.  2017-03-17.  1752811-00.  Vol.63 Issue 3217.  2016-06-22. 
2066209 Ontario Inc.

    TMA966,075.  2017-03-17.  1747553-00.  Vol.63 Issue 3219.  2016-07-06. 
BRANDIMENSIONS INC.

    TMA966,076.  2017-03-17.  1763829-00.  Vol.63 Issue 3235.  2016-10-26. 
Natural Alternative Grazers Inc.

    TMA966,077.  2017-03-20.  1765678-00.  Vol.63 Issue 3231.  2016-09-28. 
Stonedale Farms Limited

    TMA966,078.  2017-03-20.  1701925-00.  Vol.62 Issue 3172.  2015-08-12. 
BIGBOYZ ENTERPRISES LTD.

    TMA966,079.  2017-03-20.  1700141-00.  Vol.63 Issue 3236.  2016-11-02. 
Sherlock Clothing Limited

    TMA966,080.  2017-03-20.  1686095-00.  Vol.62 Issue 3150.  2015-03-11. 
Amuse, LLC

    TMA966,081.  2017-03-20.  1765120-00.  Vol.63 Issue 3237.  2016-11-09. 
Kerrikids Ltd

    TMA966,082.  2017-03-20.  1755125-00.  Vol.63 Issue 3233.  2016-10-12. 
Helen of Troy Limited

    TMA966,083.  2017-03-20.  1755121-00.  Vol.63 Issue 3233.  2016-10-12. 
Helen of Troy Limited

    TMA966,084.  2017-03-20.  1753679-00.  Vol.63 Issue 3219.  2016-07-06. 
Kabushiki Kaisha Square Enix (also trading as Square Enix Co., Ltd.)

    TMA966,085.  2017-03-20.  1740791-00.  Vol.63 Issue 3206.  2016-04-06. 
Cambrige Overseas Development Inc.

    TMA966,086.  2017-03-20.  1740690-00.  Vol.63 Issue 3207.  2016-04-13. 
U.S. Smokeless Tobacco Company LLC

    TMA966,087.  2017-03-20.  1740689-00.  Vol.63 Issue 3207.  2016-04-13. 
U.S. Smokeless Tobacco Company LLC

    TMA966,088.  2017-03-20.  1740687-00.  Vol.63 Issue 3207.  2016-04-13. 
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U.S. Smokeless Tobacco Company LLC

    TMA966,089.  2017-03-20.  1740685-00.  Vol.63 Issue 3207.  2016-04-13. 
U.S. Smokeless Tobacco Company LLC

    TMA966,090.  2017-03-20.  1740684-00.  Vol.63 Issue 3207.  2016-04-13. 
U.S. Smokeless Tobacco Company LLC

    TMA966,091.  2017-03-20.  1670243-00.  Vol.62 Issue 3173.  2015-08-19. 
The Original Drinks & Food Company Ltd.

    TMA966,092.  2017-03-20.  1739198-00.  Vol.63 Issue 3233.  2016-10-12. 
Helen of Troy Limited

    TMA966,093.  2017-03-20.  1701480-00.  Vol.63 Issue 3198.  2016-02-10. 
Kabushiki Kaisha Square Enix (also trading as Square Enix Co., Ltd.)

    TMA966,094.  2017-03-20.  1695782-00.  Vol.63 Issue 3229.  2016-09-14. 
HTC holding a.s.

    TMA966,095.  2017-03-20.  1693593-00.  Vol.63 Issue 3221.  2016-07-20. 
CITYFEST ENTERTAINMENT INC.

    TMA966,096.  2017-03-20.  1692467-00.  Vol.62 Issue 3187.  2015-11-25. 
JASON HANDA

    TMA966,097.  2017-03-20.  1681422-00.  Vol.63 Issue 3200.  2016-02-24. 
Kabushiki Kaisha Square Enix Holdings (also trading as Square Enix Holdings Co., Ltd.)

    TMA966,098.  2017-03-20.  1678829-00.  Vol.63 Issue 3207.  2016-04-13. 
PERIO, INC., a legal entity

    TMA966,099.  2017-03-20.  1677981-00.  Vol.62 Issue 3145.  2015-02-04. 
Smith's Consumer Products, Inc.

    TMA966,100.  2017-03-20.  1677980-00.  Vol.62 Issue 3145.  2015-02-04. 
Smith's Consumer Products, Inc.

    TMA966,101.  2017-03-20.  1667762-00.  Vol.62 Issue 3167.  2015-07-08. 
Remington Designs LLC

    TMA966,102.  2017-03-20.  1672306-00.  Vol.62 Issue 3169.  2015-07-22. 
Intervet International B.V.

    TMA966,103.  2017-03-20.  1662944-00.  Vol.63 Issue 3194.  2016-01-13. 
Kabushiki Kaisha Square Enix (also trading as Square Enix Co., Ltd.)
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    TMA966,104.  2017-03-20.  1662555-00.  Vol.61 Issue 3136.  2014-12-03. 
LyondellBasell Industries Holdings BV, a legal entity

    TMA966,105.  2017-03-20.  1745841-00.  Vol.63 Issue 3239.  2016-11-23. 
Vita-Mix Management Corporation

    TMA966,106.  2017-03-20.  1655397-00.  Vol.62 Issue 3153.  2015-04-01. 
sharewise GmbH

    TMA966,107.  2017-03-20.  1643520-00.  Vol.62 Issue 3162.  2015-06-03. 
Vekoma Rides Engineering B.V.

    TMA966,108.  2017-03-20.  1594144-00.  Vol.61 Issue 3126.  2014-09-24. 
DER Touristik GmbH

    TMA966,109.  2017-03-20.  1594142-00.  Vol.61 Issue 3126.  2014-09-24. 
DER Touristik GmbH

    TMA966,110.  2017-03-20.  1570148-00.  Vol.60 Issue 3075.  2013-10-02. 
Marchesa Holdings, LLC

    TMA966,111.  2017-03-20.  1741664-00.  Vol.63 Issue 3232.  2016-10-05. 
Sephora USA, Inc.

    TMA966,112.  2017-03-20.  1746008-00.  Vol.63 Issue 3239.  2016-11-23. 
Propulsio conseillers d'affaires 360° S.E.N.C.R.L. / Propulsio 360° Business Consultants L.L.P.

    TMA966,113.  2017-03-20.  1743299-00.  Vol.63 Issue 3210.  2016-05-04. 
Samsung Eletrônica da Amazônia Ltda.

    TMA966,114.  2017-03-20.  1743300-00.  Vol.63 Issue 3210.  2016-05-04. 
Samsung Eletrônica da Amazônia Ltda.

    TMA966,115.  2017-03-20.  1717088-00.  Vol.63 Issue 3228.  2016-09-07. 
Parvanah Wellness Coaching Inc.

    TMA966,116.  2017-03-20.  1669349-00.  Vol.61 Issue 3139.  2014-12-24. 
The Procter & Gamble Company

    TMA966,117.  2017-03-20.  1743259-00.  Vol.63 Issue 3212.  2016-05-18. 
Samsung Eletrônica da Amazônia Ltda.

    TMA966,118.  2017-03-20.  1742977-00.  Vol.63 Issue 3218.  2016-06-29. 
Samsung Eletrônica da Amazônia Ltda.

    TMA966,119.  2017-03-20.  1742979-00.  Vol.63 Issue 3207.  2016-04-13. 
Samsung Eletrônica da Amazônia Ltda.



  Enregistrements
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-29

Vol. 64 No. 3257 page 1164

    TMA966,120.  2017-03-20.  1745592-00.  Vol.63 Issue 3210.  2016-05-04. 
Samsung Eletrônica da Amazônia Ltda.

    TMA966,121.  2017-03-20.  1743320-00.  Vol.63 Issue 3207.  2016-04-13. 
Samsung Eletrônica da Amazônia Ltda.

    TMA966,122.  2017-03-20.  1743321-00.  Vol.63 Issue 3207.  2016-04-13. 
Samsung Eletrônica da Amazônia Ltda.

    TMA966,123.  2017-03-20.  1743454-00.  Vol.63 Issue 3216.  2016-06-15. 
Kay Salpeter

    TMA966,124.  2017-03-20.  1727838-00.  Vol.63 Issue 3237.  2016-11-09. 
Collège Jean de la Mennais, personne morale sans but lucratif

    TMA966,125.  2017-03-20.  1727837-00.  Vol.63 Issue 3237.  2016-11-09. 
Collège Jean de la Mennais, personne morale sans but lucratif

    TMA966,126.  2017-03-20.  1727835-00.  Vol.63 Issue 3237.  2016-11-09. 
Collège Jean de la Mennais, personne morale sans but lucratif

    TMA966,127.  2017-03-20.  1765080-00.  Vol.63 Issue 3239.  2016-11-23. 
Marieville Capital Pty Ltd

    TMA966,128.  2017-03-20.  1743162-00.  Vol.63 Issue 3218.  2016-06-29. 
Samsung Eletrônica da Amazônia Ltda.

    TMA966,129.  2017-03-20.  1743235-00.  Vol.63 Issue 3209.  2016-04-27. 
Samsung Eletrônica da Amazônia Ltda.

    TMA966,130.  2017-03-20.  1712064-00.  Vol.62 Issue 3187.  2015-11-25. 
Conklin Company, Inc.

    TMA966,131.  2017-03-20.  1668563-00.  Vol.62 Issue 3141.  2015-01-07. 
Kramer Consulting Limited

    TMA966,132.  2017-03-20.  1743060-00.  Vol.63 Issue 3228.  2016-09-07. 
Samsung Eletrônica da Amazônia Ltda.

    TMA966,133.  2017-03-20.  1743260-00.  Vol.63 Issue 3212.  2016-05-18. 
Samsung Eletrônica da Amazônia Ltda.

    TMA966,134.  2017-03-20.  1743034-00.  Vol.63 Issue 3226.  2016-08-24. 
Samsung Eletrônica da Amazônia Ltda.

    TMA966,135.  2017-03-20.  1743163-00.  Vol.63 Issue 3207.  2016-04-13. 
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Samsung Eletrônica da Amazônia Ltda.

    TMA966,136.  2017-03-20.  1743298-00.  Vol.63 Issue 3210.  2016-05-04. 
Samsung Eletrônica da Amazônia Ltda.

    TMA966,137.  2017-03-20.  1743057-00.  Vol.63 Issue 3228.  2016-09-07. 
Samsung Eletrônica da Amazônia Ltda.

    TMA966,138.  2017-03-20.  1743058-00.  Vol.63 Issue 3228.  2016-09-07. 
Samsung Eletrônica da Amazônia Ltda.

    TMA966,139.  2017-03-20.  1745604-00.  Vol.63 Issue 3210.  2016-05-04. 
Samsung Eletrônica da Amazônia Ltda.

    TMA966,140.  2017-03-20.  1743164-00.  Vol.63 Issue 3225.  2016-08-17. 
Samsung Eletrônica da Amazônia Ltda.

    TMA966,141.  2017-03-20.  1668780-00.  Vol.61 Issue 3134.  2014-11-19. 
Johnson & Johnson

    TMA966,142.  2017-03-20.  1743035-00.  Vol.63 Issue 3224.  2016-08-10. 
Samsung Eletrônica da Amazônia Ltda.

    TMA966,143.  2017-03-20.  1743234-00.  Vol.63 Issue 3221.  2016-07-20. 
Samsung Eletrônica da Amazônia Ltda.

    TMA966,144.  2017-03-20.  1743036-00.  Vol.63 Issue 3224.  2016-08-10. 
Samsung Eletrônica da Amazônia Ltda.

    TMA966,145.  2017-03-20.  1743059-00.  Vol.63 Issue 3219.  2016-07-06. 
Samsung Eletrônica da Amazônia Ltda.

    TMA966,146.  2017-03-20.  1743319-00.  Vol.63 Issue 3207.  2016-04-13. 
Samsung Eletrônica da Amazônia Ltda.

    TMA966,147.  2017-03-20.  1742978-00.  Vol.63 Issue 3218.  2016-06-29. 
Samsung Eletrônica da Amazônia Ltda.

    TMA966,148.  2017-03-20.  1734095-00.  Vol.63 Issue 3240.  2016-11-30. 
Nutrifresh Foods Ltd

    TMA966,149.  2017-03-20.  1593586-00.  Vol.61 Issue 3137.  2014-12-10. 
James Goddard-Watts

    TMA966,150.  2017-03-20.  1648388-00.  Vol.62 Issue 3192.  2015-12-30. 
James Goddard-Watts
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    TMA966,151.  2017-03-20.  1668779-00.  Vol.61 Issue 3122.  2014-08-27. 
Johnson & Johnson

    TMA966,152.  2017-03-20.  1771574-00.  Vol.63 Issue 3239.  2016-11-23. 
Kobayashi Pharmaceutical Co., Ltd.

    TMA966,153.  2017-03-20.  1759400-00.  Vol.63 Issue 3236.  2016-11-02. 
DOMAINE JEAN BOUSQUET S.A.

    TMA966,154.  2017-03-20.  1756996-00.  Vol.63 Issue 3238.  2016-11-16. 
ENGINEERED PLASTICS INCORPORATED

    TMA966,155.  2017-03-20.  1694501-00.  Vol.63 Issue 3229.  2016-09-14. 
1867137 Ontario Inc

    TMA966,156.  2017-03-20.  1743694-00.  Vol.63 Issue 3222.  2016-07-27. 
WANdisco, Inc.

    TMA966,157.  2017-03-20.  1760948-00.  Vol.63 Issue 3221.  2016-07-20. 
Durham Escape Rooms Inc.

    TMA966,158.  2017-03-20.  1512037-00.  Vol.59 Issue 3001.  2012-05-02. 
Ronald Coombs Bremner

    TMA966,159.  2017-03-20.  1738209-00.  Vol.63 Issue 3224.  2016-08-10. 
J.V. Driver Corporation Inc.

    TMA966,160.  2017-03-20.  1771012-00.  Vol.63 Issue 3233.  2016-10-12. 
Thomson Foods Inc

    TMA966,161.  2017-03-20.  1744120-00.  Vol.63 Issue 3237.  2016-11-09. 
Nanozen Industries Inc

    TMA966,162.  2017-03-20.  1757881-00.  Vol.63 Issue 3230.  2016-09-21. 
Ace Masters Inc.

    TMA966,163.  2017-03-20.  1668230-00.  Vol.62 Issue 3171.  2015-08-05. 
Worldpay Limited, Incorporated under the laws of England and Wales

    TMA966,164.  2017-03-20.  1668231-00.  Vol.63 Issue 3220.  2016-07-13. 
Worldpay Limited, Incorporated under the laws of England and Wales

    TMA966,165.  2017-03-20.  1669323-00.  Vol.62 Issue 3189.  2015-12-09. 
Worldpay Limited, Incorporated under the laws of England and Wales

    TMA966,166.  2017-03-20.  1568506-00.  Vol.60 Issue 3065.  2013-07-24. 
Kemosabe Entertainment, LLC
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    TMA966,167.  2017-03-20.  1670651-00.  Vol.62 Issue 3143.  2015-01-21. 
DOMAINE DE LA CÔTE MONT-RIGAUD INC.

    TMA966,168.  2017-03-20.  1611418-00.  Vol.63 Issue 3219.  2016-07-06. 
Insightrix Research Inc.

    TMA966,169.  2017-03-20.  1611420-00.  Vol.63 Issue 3221.  2016-07-20. 
Insightrix Research Inc.

    TMA966,170.  2017-03-20.  1667133-00.  Vol.62 Issue 3181.  2015-10-14. 
Simran Collection, Inc.

    TMA966,171.  2017-03-20.  1661817-00.  Vol.62 Issue 3170.  2015-07-29. 
iStore Inc.

    TMA966,172.  2017-03-20.  1666292-00.  Vol.63 Issue 3214.  2016-06-01. 
Textron Innovations Inc.

    TMA966,173.  2017-03-20.  1661818-00.  Vol.62 Issue 3168.  2015-07-15. 
iStore Inc.

    TMA966,174.  2017-03-20.  1721010-00.  Vol.63 Issue 3210.  2016-05-04. 
ASH INTERNATIONAL GROUP LIMITED

    TMA966,175.  2017-03-20.  1667180-00.  Vol.62 Issue 3167.  2015-07-08. 
Couchbase, Inc.

    TMA966,176.  2017-03-20.  1667224-00.  Vol.62 Issue 3166.  2015-07-01. 
GERARDO CESARI S.p.A., a legal entity

    TMA966,177.  2017-03-20.  1601485-00.  Vol.62 Issue 3159.  2015-05-13. 
Avery Dennison Corporation

    TMA966,178.  2017-03-20.  1670146-00.  Vol.61 Issue 3140.  2014-12-31. 
Ash International Group Limited

    TMA966,179.  2017-03-20.  1670147-00.  Vol.61 Issue 3140.  2014-12-31. 
Ash International Group Limited

    TMA966,180.  2017-03-20.  1673418-00.  Vol.63 Issue 3230.  2016-09-21. 
INSIGHTRIX RESEARCH INC.

    TMA966,181.  2017-03-20.  1674190-00.  Vol.63 Issue 3212.  2016-05-18. 
XMG STUDIO INC.

    TMA966,182.  2017-03-20.  1713658-00.  Vol.63 Issue 3206.  2016-04-06. 
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C. & E. Fein GmbH

    TMA966,183.  2017-03-20.  1773573-00.  Vol.63 Issue 3236.  2016-11-02. 
Patagonia, Inc.

    TMA966,184.  2017-03-20.  1688800-00.  Vol.63 Issue 3236.  2016-11-02. 
Vnomics, Corp.

    TMA966,185.  2017-03-20.  1747371-00.  Vol.63 Issue 3231.  2016-09-28. 
Testlauncher Inc.

    TMA966,186.  2017-03-20.  1732914-00.  Vol.63 Issue 3236.  2016-11-02. 
SeatGeek Inc.

    TMA966,187.  2017-03-20.  1669319-00.  Vol.62 Issue 3162.  2015-06-03. 
Pita Pit Limited

    TMA966,188.  2017-03-20.  1754773-00.  Vol.63 Issue 3218.  2016-06-29. 
Pita Pit Limited

    TMA966,189.  2017-03-20.  1753949-00.  Vol.63 Issue 3218.  2016-06-29. 
Pita Pit Limited

    TMA966,190.  2017-03-20.  1735347-00.  Vol.63 Issue 3237.  2016-11-09. 
Virtual Imaging, Inc. (a Florida Corporation)

    TMA966,191.  2017-03-20.  1754772-00.  Vol.63 Issue 3218.  2016-06-29. 
Pita Pit Limited

    TMA966,192.  2017-03-20.  1669314-00.  Vol.62 Issue 3162.  2015-06-03. 
Pita Pit Limited

    TMA966,193.  2017-03-20.  1669315-00.  Vol.62 Issue 3162.  2015-06-03. 
Pita Pit Limited

    TMA966,194.  2017-03-20.  1754774-00.  Vol.63 Issue 3218.  2016-06-29. 
Pita Pit Limited

    TMA966,195.  2017-03-20.  1671649-00.  Vol.62 Issue 3175.  2015-09-02. 
AbbVie Biotechnology Ltd.

    TMA966,196.  2017-03-20.  1775845-00.  Vol.63 Issue 3238.  2016-11-16. 
Francis Ventures Ltd.

    TMA966,197.  2017-03-20.  1735876-00.  Vol.63 Issue 3233.  2016-10-12. 
Quantitative Imaging Corporation also doing business as Qimaging
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    TMA966,198.  2017-03-20.  1669543-00.  Vol.62 Issue 3166.  2015-07-01. 
Scott R. Collier O/A Drink Mary Jane's

    TMA966,199.  2017-03-20.  1676070-00.  Vol.62 Issue 3165.  2015-06-24. 
Harber Coatings Inc.

    TMA966,200.  2017-03-20.  1765787-00.  Vol.63 Issue 3229.  2016-09-14. 
Toti Holdings Inc.

    TMA966,201.  2017-03-20.  1772461-00.  Vol.63 Issue 3235.  2016-10-26. 
Valmont Industries, Inc.

    TMA966,202.  2017-03-20.  1529797-00.  Vol.60 Issue 3071.  2013-09-04. 
PolyIC GmbH & Co. KG

    TMA966,203.  2017-03-20.  1766285-00.  Vol.63 Issue 3229.  2016-09-14. 
Earth Alive Clean Technologies Inc.

    TMA966,204.  2017-03-20.  1674444-00.  Vol.62 Issue 3169.  2015-07-22. 
Shanghai Dangoo Electronics Co., Ltd.

    TMA966,205.  2017-03-20.  1676378-00.  Vol.62 Issue 3188.  2015-12-02. 
ALERE SWITZERLAND GMBH

    TMA966,206.  2017-03-20.  1698155-00.  Vol.63 Issue 3222.  2016-07-27. 
LA POINTIQUE INTERNATIONAL LTD.

    TMA966,207.  2017-03-20.  1669075-00.  Vol.62 Issue 3173.  2015-08-19. 
Mattamy Marks Corporation

    TMA966,208.  2017-03-20.  1669324-00.  Vol.62 Issue 3173.  2015-08-19. 
Mattamy Marks Corporation

    TMA966,209.  2017-03-20.  1668936-00.  Vol.62 Issue 3186.  2015-11-18. 
Justin Massé and Alexandria Massé, a partnership, doing business as Intrinsic Coffee Roasters

    TMA966,210.  2017-03-20.  1669800-00.  Vol.62 Issue 3156.  2015-04-22. 
DENTSPLY SIRONA Inc.

    TMA966,211.  2017-03-20.  1684468-00.  Vol.63 Issue 3240.  2016-11-30. 
The Pharmacy Network Corp.

    TMA966,212.  2017-03-20.  1718276-00.  Vol.63 Issue 3236.  2016-11-02. 
Groundlink Holdings LLC

    TMA966,213.  2017-03-20.  1735730-00.  Vol.63 Issue 3235.  2016-10-26. 
Evolution Engineering Inc.
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    TMA966,214.  2017-03-20.  1721598-00.  Vol.63 Issue 3215.  2016-06-08. 
Sara Woods

    TMA966,215.  2017-03-20.  1737042-00.  Vol.63 Issue 3221.  2016-07-20. 
HWG Management Consulting, Inc.

    TMA966,216.  2017-03-20.  1643273-00.  Vol.63 Issue 3235.  2016-10-26. 
Switzerland Cheese Marketing AG

    TMA966,217.  2017-03-20.  1654801-00.  Vol.63 Issue 3220.  2016-07-13. 
Hallmark Cards, Incorporated

    TMA966,218.  2017-03-20.  1643515-00.  Vol.62 Issue 3177.  2015-09-16. 
Artemis International Corporation Limited

    TMA966,219.  2017-03-20.  1654802-00.  Vol.63 Issue 3220.  2016-07-13. 
Hallmark Cards, Incorporated

    TMA966,220.  2017-03-20.  1668567-00.  Vol.62 Issue 3166.  2015-07-01. 
Girls With Guns d/b/a Girls With Guns Clothing (a California Corporation)

    TMA966,221.  2017-03-20.  1667498-00.  Vol.61 Issue 3137.  2014-12-10. 
Allianz Global Risks US Insurance Company - Canadian Branch

    TMA966,222.  2017-03-20.  1667705-00.  Vol.62 Issue 3163.  2015-06-10. 
The Montague Company

    TMA966,223.  2017-03-20.  1687552-00.  Vol.62 Issue 3180.  2015-10-07. 
MAGIC PRODUCTION GROUP (M.P.G.) S.A.

    TMA966,224.  2017-03-20.  1755314-00.  Vol.63 Issue 3236.  2016-11-02. 
SOBEYS CAPITAL INCORPORATED

    TMA966,225.  2017-03-20.  1753096-00.  Vol.63 Issue 3239.  2016-11-23. 
RADONEX LIMITED

    TMA966,226.  2017-03-20.  1746951-00.  Vol.63 Issue 3239.  2016-11-23. 
Locus Location Systems, LLC

    TMA966,227.  2017-03-20.  1720530-00.  Vol.63 Issue 3238.  2016-11-16. 
Merjent, Inc.

    TMA966,228.  2017-03-20.  1720531-00.  Vol.63 Issue 3238.  2016-11-16. 
Merjent, Inc.

    TMA966,229.  2017-03-20.  1771776-00.  Vol.63 Issue 3237.  2016-11-09. 
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MortgagesLab Financial Inc.

    TMA966,230.  2017-03-20.  1770119-00.  Vol.63 Issue 3239.  2016-11-23. 
Fresh Headies Internet Sales Ltd.

    TMA966,231.  2017-03-20.  1751585-00.  Vol.63 Issue 3239.  2016-11-23. 
Azuma Foods (Canada) Co., Ltd.

    TMA966,232.  2017-03-20.  1640674-00.  Vol.62 Issue 3152.  2015-03-25. 
Grit Inc.

    TMA966,233.  2017-03-21.  1762509-00.  Vol.63 Issue 3240.  2016-11-30. 
EfficiencyOne

    TMA966,234.  2017-03-21.  1762553-00.  Vol.63 Issue 3239.  2016-11-23. 
EfficiencyOne

    TMA966,235.  2017-03-21.  1776376-00.  Vol.63 Issue 3238.  2016-11-16. 
FRST-UP PERFORMANCE PRODUCTS INC.

    TMA966,236.  2017-03-21.  1644609-00.  Vol.62 Issue 3155.  2015-04-15. 
The Manufacturers Life Insurance Company

    TMA966,237.  2017-03-21.  1644610-00.  Vol.62 Issue 3155.  2015-04-15. 
The Manufacturers Life Insurance Company

    TMA966,238.  2017-03-21.  1763900-00.  Vol.63 Issue 3236.  2016-11-02. 
PATIO Interactive Inc.

    TMA966,239.  2017-03-21.  1741910-00.  Vol.63 Issue 3225.  2016-08-17. 
THE PROCTER & GAMBLE COMPANY

    TMA966,240.  2017-03-21.  1677264-00.  Vol.62 Issue 3177.  2015-09-16. 
Sung Hoon KIM

    TMA966,241.  2017-03-21.  1676628-00.  Vol.62 Issue 3148.  2015-02-25. 
The Procter & Gamble Company

    TMA966,242.  2017-03-21.  1683247-00.  Vol.63 Issue 3217.  2016-06-22. 
Buildism Pty Ltd

    TMA966,243.  2017-03-21.  1771319-00.  Vol.63 Issue 3235.  2016-10-26. 
The Procter & Gamble Company

    TMA966,244.  2017-03-21.  1747488-00.  Vol.63 Issue 3240.  2016-11-30. 
COVERED BRIDGE POTATO CHIP COMPANY INC.
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    TMA966,245.  2017-03-21.  1712976-00.  Vol.63 Issue 3197.  2016-02-03. 
COVERED BRIDGE POTATO CHIP COMPANY INC.

    TMA966,246.  2017-03-21.  1767276-00.  Vol.63 Issue 3229.  2016-09-14. 
HFC Prestige International Holding Switzerland Sàrl

    TMA966,247.  2017-03-21.  1760954-00.  Vol.63 Issue 3222.  2016-07-27. 
COVERED BRIDGE POTATO CHIP COMPANY INC.

    TMA966,248.  2017-03-21.  1749052-00.  Vol.63 Issue 3239.  2016-11-23. 
Ventas, Inc.

    TMA966,249.  2017-03-21.  1708539-00.  Vol.63 Issue 3238.  2016-11-16. 
ARAMARK Canada Ltd./ARAMARK Canada Ltée

    TMA966,250.  2017-03-21.  1561551-00.  Vol.63 Issue 3214.  2016-06-01. 
Abercrombie & Fitch Trading Co.

    TMA966,251.  2017-03-21.  1645079-00.  Vol.61 Issue 3118.  2014-07-30. 
Blaze Bioscience, Inc. a Delaware corporation

    TMA966,252.  2017-03-21.  1548267-00.  Vol.60 Issue 3052.  2013-04-24. 
Berry Plastics Corporation

    TMA966,253.  2017-03-21.  1656573-00.  Vol.61 Issue 3128.  2014-10-08. 
Canyon Technical Services Ltd.

    TMA966,254.  2017-03-21.  1723146-00.  Vol.63 Issue 3194.  2016-01-13. 
LiquiMedLock Inc.

    TMA966,255.  2017-03-21.  1735900-00.  Vol.63 Issue 3235.  2016-10-26. 
DESCOURS ET CABAUD SA

    TMA966,256.  2017-03-21.  1735901-00.  Vol.63 Issue 3235.  2016-10-26. 
DESCOURS ET CABAUD SA

    TMA966,257.  2017-03-21.  1753435-00.  Vol.63 Issue 3239.  2016-11-23. 
Mueller International, LLC

    TMA966,258.  2017-03-21.  1773742-00.  Vol.63 Issue 3237.  2016-11-09. 
SLEEPY JONES LLC, a Delaware limited liability company

    TMA966,259.  2017-03-21.  1688301-00.  Vol.63 Issue 3217.  2016-06-22. 
Chinook Primary Care Network Ltd.

    TMA966,260.  2017-03-21.  1692208-00.  Vol.63 Issue 3217.  2016-06-22. 
Hallmark Cards, Incorporated
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    TMA966,261.  2017-03-21.  1673814-00.  Vol.62 Issue 3141.  2015-01-07. 
Blurb, Inc.

    TMA966,262.  2017-03-21.  1696767-00.  Vol.62 Issue 3178.  2015-09-23. 
ANSELL LIMITED

    TMA966,263.  2017-03-21.  1519652-00.  Vol.59 Issue 3007.  2012-06-13. 
Ferrari S.p.A.

    TMA966,264.  2017-03-21.  1468840-00.  Vol.59 Issue 2984.  2012-01-04. 
Allied Professionals' Insurance Services a California corporation

    TMA966,265.  2017-03-21.  1743200-00.  Vol.63 Issue 3207.  2016-04-13. 
MARY KAY INC.

    TMA966,266.  2017-03-21.  1640291-00.  Vol.63 Issue 3220.  2016-07-13. 
FileMaker, Inc., a Delaware corporation

    TMA966,267.  2017-03-21.  1518301-00.  Vol.60 Issue 3054.  2013-05-08. 
United Nations Watch

    TMA966,268.  2017-03-21.  1671798-00.  Vol.62 Issue 3183.  2015-10-28. 
Meda OTC AB

    TMA966,269.  2017-03-21.  1660010-00.  Vol.63 Issue 3215.  2016-06-08. 
Adama Agan Ltd.

    TMA966,270.  2017-03-21.  1671803-00.  Vol.62 Issue 3183.  2015-10-28. 
Meda OTC AB

    TMA966,271.  2017-03-21.  1671805-00.  Vol.62 Issue 3183.  2015-10-28. 
Meda OTC AB

    TMA966,272.  2017-03-21.  1674646-00.  Vol.62 Issue 3155.  2015-04-15. 
BOOST PAYMENT SOLUTIONS LLC

    TMA966,273.  2017-03-21.  1691678-00.  Vol.62 Issue 3190.  2015-12-16. 
CARROZZERIA PEZZAIOLI S.R.L.

    TMA966,274.  2017-03-21.  1723753-00.  Vol.63 Issue 3222.  2016-07-27. 
MIZUNO CORPORATION

    TMA966,275.  2017-03-21.  1738906-00.  Vol.63 Issue 3229.  2016-09-14. 
Kellogg Company

    TMA966,276.  2017-03-21.  1698305-00.  Vol.63 Issue 3229.  2016-09-14. 
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Gymtrack Inc.

    TMA966,277.  2017-03-21.  1667105-00.  Vol.63 Issue 3196.  2016-01-27. 
Cartier International AG

    TMA966,278.  2017-03-21.  1643479-00.  Vol.62 Issue 3160.  2015-05-20. 
POLIFILM PROTECTION GmbH

    TMA966,279.  2017-03-21.  1571898-00.  Vol.62 Issue 3153.  2015-04-01. 
Get Set Games Inc.

    TMA966,280.  2017-03-21.  1673700-00.  Vol.62 Issue 3163.  2015-06-10. 
Federated Mutual Insurance Company

    TMA966,281.  2017-03-21.  1697379-00.  Vol.63 Issue 3220.  2016-07-13. 
Made in the Shade, LLC

    TMA966,282.  2017-03-21.  1572945-00.  Vol.60 Issue 3065.  2013-07-24. 
UNDER ARMOUR, INC.

    TMA966,283.  2017-03-21.  1793139-00.  Vol.63 Issue 3240.  2016-11-30. 
DISTRIBUTIONS KHLOROS

    TMA966,284.  2017-03-21.  1765126-00.  Vol.63 Issue 3239.  2016-11-23. 
SThree IP Limited

    TMA966,285.  2017-03-21.  1677306-00.  Vol.63 Issue 3207.  2016-04-13. 
ZER MERKEZI HIZMETLER VE TICARET ANONIM SIRKETI, a legal entity

    TMA966,286.  2017-03-21.  1773837-00.  Vol.63 Issue 3237.  2016-11-09. 
The Cordies AB

    TMA966,287.  2017-03-21.  1733443-00.  Vol.63 Issue 3204.  2016-03-23. 
VTech Electronics Ltd.

    TMA966,288.  2017-03-21.  1681780-00.  Vol.63 Issue 3209.  2016-04-27. 
9302-0923 Quebec inc.

    TMA966,289.  2017-03-21.  1694215-00.  Vol.63 Issue 3225.  2016-08-17. 
9302-0923 QUEBEC INC.

    TMA966,290.  2017-03-21.  1766767-00.  Vol.63 Issue 3239.  2016-11-23. 
TORCAL CAPITAL INC.

    TMA966,291.  2017-03-21.  1744228-00.  Vol.63 Issue 3211.  2016-05-11. 
167986 Canada Inc.
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    TMA966,292.  2017-03-21.  1646152-00.  Vol.63 Issue 3217.  2016-06-22. 
SONIFI Solutions, Inc.

    TMA966,293.  2017-03-21.  1751649-00.  Vol.63 Issue 3236.  2016-11-02. 
Shop Vac Corporation

    TMA966,294.  2017-03-21.  1736118-00.  Vol.63 Issue 3220.  2016-07-13. 
Toad & Co. International, Inc.

    TMA966,295.  2017-03-21.  1763356-00.  Vol.63 Issue 3240.  2016-11-30. 
SWISHER INTERNATIONAL, INC.

    TMA966,296.  2017-03-21.  1725133-00.  Vol.63 Issue 3218.  2016-06-29. 
Samcro Holdings Inc.

    TMA966,297.  2017-03-21.  1731351-00.  Vol.63 Issue 3240.  2016-11-30. 
Producers Rice Mill, Inc.

    TMA966,298.  2017-03-21.  1764172-00.  Vol.63 Issue 3234.  2016-10-19. 
Hansgrohe SE

    TMA966,299.  2017-03-21.  1743503-00.  Vol.63 Issue 3222.  2016-07-27. 
KGM Design, LLC

    TMA966,300.  2017-03-21.  1678172-00.  Vol.62 Issue 3147.  2015-02-18. 
Goodbaby Children's Products, Inc.

    TMA966,301.  2017-03-21.  1729960-00.  Vol.63 Issue 3205.  2016-03-30. 
ACQUA DI PARMA S.R.L.

    TMA966,302.  2017-03-21.  1660700-00.  Vol.61 Issue 3134.  2014-11-19. 
DYMAX CORPORATION

    TMA966,303.  2017-03-21.  1667773-00.  Vol.62 Issue 3168.  2015-07-15. 
YOOX S.p.A.

    TMA966,304.  2017-03-21.  1668891-00.  Vol.62 Issue 3168.  2015-07-15. 
Neuora Microceutical, LLC

    TMA966,305.  2017-03-21.  1699749-00.  Vol.63 Issue 3222.  2016-07-27. 
The Creative Assembly Limited

    TMA966,306.  2017-03-21.  1455545-00.  Vol.60 Issue 3050.  2013-04-10. 
ABBEX AB

    TMA966,307.  2017-03-21.  1674150-00.  Vol.63 Issue 3217.  2016-06-22. 
Roli Ltd.
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    TMA966,308.  2017-03-21.  1674916-00.  Vol.62 Issue 3143.  2015-01-21. 
Get Set Games Inc.

    TMA966,309.  2017-03-21.  1516691-00.  Vol.59 Issue 3000.  2012-04-25. 
Scott Technologies, Inc.

    TMA966,310.  2017-03-21.  1774586-00.  Vol.63 Issue 3236.  2016-11-02. 
Central City Brewers & Distillers Ltd.

    TMA966,311.  2017-03-21.  1737179-00.  Vol.63 Issue 3237.  2016-11-09. 
Carpenter Co.

    TMA966,312.  2017-03-21.  1621975-00.  Vol.61 Issue 3094.  2014-02-12. 
ACI Brands Inc.

    TMA966,313.  2017-03-21.  1754315-00.  Vol.63 Issue 3233.  2016-10-12. 
Aramark Services, Inc.

    TMA966,314.  2017-03-21.  1754395-00.  Vol.63 Issue 3239.  2016-11-23. 
Oorah Inc.

    TMA966,315.  2017-03-21.  1675135-00.  Vol.62 Issue 3154.  2015-04-08. 
Bass Pro Intellectual Property, L.L.C.

    TMA966,316.  2017-03-21.  1682362-00.  Vol.62 Issue 3168.  2015-07-15. 
EAU CLAIRE DISTILLERY LTD.

    TMA966,317.  2017-03-21.  1693500-00.  Vol.62 Issue 3186.  2015-11-18. 
Mijem Inc.

    TMA966,318.  2017-03-21.  1754741-00.  Vol.63 Issue 3234.  2016-10-19. 
JEREMY SPILKIN, COURTIER IMMOBILIER INC

    TMA966,319.  2017-03-21.  1753367-00.  Vol.63 Issue 3228.  2016-09-07. 
TRIJICON, INC.

    TMA966,320.  2017-03-21.  1560327-00.  Vol.63 Issue 3231.  2016-09-28. 
Beijing Oriental Yuhong Waterproof Technology Co. Ltd.

    TMA966,321.  2017-03-21.  1775076-00.  Vol.63 Issue 3238.  2016-11-16. 
AccèsConseil Mainguy Gagnon-Rochette Inc.

    TMA966,322.  2017-03-21.  1595306-00.  Vol.62 Issue 3159.  2015-05-13. 
Avery Dennison Corporation

    TMA966,323.  2017-03-21.  1756040-00.  Vol.63 Issue 3225.  2016-08-17. 
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Toronto Fight & Fitness Academy Ltd.

    TMA966,324.  2017-03-21.  1741878-00.  Vol.63 Issue 3225.  2016-08-17. 
Nature's Path Foods Inc.

    TMA966,325.  2017-03-21.  1736519-00.  Vol.63 Issue 3210.  2016-05-04. 
Gin-Cor Industries Inc.

    TMA966,326.  2017-03-21.  1748506-00.  Vol.63 Issue 3213.  2016-05-25. 
GoldenWest Lubricants, Inc.

    TMA966,327.  2017-03-21.  1671230-00.  Vol.62 Issue 3175.  2015-09-02. 
ARROW FASTENER CO., LLC

    TMA966,328.  2017-03-21.  1742675-00.  Vol.63 Issue 3227.  2016-08-31. 
The Hagerty Group, LLC

    TMA966,329.  2017-03-21.  1713242-00.  Vol.63 Issue 3215.  2016-06-08. 
Carticept Medical, Inc.

    TMA966,330.  2017-03-21.  1651253-00.  Vol.61 Issue 3126.  2014-09-24. 
Winfield Solutions, LLC

    TMA966,331.  2017-03-21.  1671231-00.  Vol.62 Issue 3175.  2015-09-02. 
ARROW FASTENER CO., LLC

    TMA966,332.  2017-03-21.  1678107-00.  Vol.63 Issue 3204.  2016-03-23. 
WORLD KITCHEN CANADA, INC.

    TMA966,333.  2017-03-21.  1711352-00.  Vol.63 Issue 3210.  2016-05-04. 
AEPC CANADA CORP.

    TMA966,334.  2017-03-21.  1723921-00.  Vol.63 Issue 3222.  2016-07-27. 
Taboola.com Ltd.

    TMA966,335.  2017-03-21.  1773522-00.  Vol.63 Issue 3236.  2016-11-02. 
BGI Benchmark Group International Inc.

    TMA966,336.  2017-03-21.  1711861-00.  Vol.63 Issue 3209.  2016-04-27. 
Sea Box, Inc.

    TMA966,337.  2017-03-21.  1459186-00.  Vol.63 Issue 3215.  2016-06-08. 
EMC CORPORATION

    TMA966,338.  2017-03-21.  1784394-00.  Vol.63 Issue 3238.  2016-11-16. 
Canada Protection Plan Inc.
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    TMA966,339.  2017-03-21.  1717539-00.  Vol.62 Issue 3187.  2015-11-25. 
A. & D. PRÉVOST INC.

    TMA966,340.  2017-03-21.  1757681-00.  Vol.63 Issue 3240.  2016-11-30. 
Easthill Group, Inc.

    TMA966,341.  2017-03-21.  1754232-00.  Vol.63 Issue 3240.  2016-11-30. 
Xerox Corporation

    TMA966,342.  2017-03-21.  1758352-00.  Vol.63 Issue 3240.  2016-11-30. 
Saveurs Balatti inc. Balatti Flavors inc.

    TMA966,343.  2017-03-21.  1717350-00.  Vol.63 Issue 3198.  2016-02-10. 
A. & D. PRÉVOST INC.

    TMA966,344.  2017-03-21.  1717543-00.  Vol.62 Issue 3188.  2015-12-02. 
A. & D. PRÉVOST INC.

    TMA966,345.  2017-03-21.  1717345-00.  Vol.62 Issue 3188.  2015-12-02. 
A. & D. PRÉVOST INC.

    TMA966,346.  2017-03-21.  1717344-00.  Vol.62 Issue 3188.  2015-12-02. 
A. & D. PRÉVOST INC.

    TMA966,347.  2017-03-21.  1781101-00.  Vol.63 Issue 3240.  2016-11-30. 
F45 Training Canada Limited

    TMA966,348.  2017-03-21.  1730953-00.  Vol.63 Issue 3236.  2016-11-02. 
ElDorado National (Kansas), Inc

    TMA966,349.  2017-03-21.  1777089-00.  Vol.63 Issue 3240.  2016-11-30. 
ColArt Scotland LP

    TMA966,350.  2017-03-21.  1777091-00.  Vol.63 Issue 3240.  2016-11-30. 
ColArt Scotland LP

    TMA966,351.  2017-03-21.  1755050-00.  Vol.63 Issue 3218.  2016-06-29. 
Diaspora Tea & Herb Company, LLC (DBA Rishi Tea)

    TMA966,352.  2017-03-21.  1720293-00.  Vol.62 Issue 3166.  2015-07-01. 
Thor Tech, Inc.

    TMA966,353.  2017-03-21.  1777090-00.  Vol.63 Issue 3240.  2016-11-30. 
ColArt Scotland LP

    TMA966,354.  2017-03-21.  1755756-00.  Vol.63 Issue 3237.  2016-11-09. 
WKI Holding Company, Inc.
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    TMA966,355.  2017-03-21.  1671356-00.  Vol.62 Issue 3158.  2015-05-06. 
CONAIR CORPORATION

    TMA966,356.  2017-03-21.  1777095-00.  Vol.63 Issue 3240.  2016-11-30. 
ColArt Scotland LP

    TMA966,357.  2017-03-21.  1777094-00.  Vol.63 Issue 3240.  2016-11-30. 
ColArt Scotland LP

    TMA966,358.  2017-03-21.  1777096-00.  Vol.63 Issue 3240.  2016-11-30. 
ColArt Scotland LP

    TMA966,359.  2017-03-21.  1777088-00.  Vol.63 Issue 3240.  2016-11-30. 
ColArt Scotland LP

    TMA966,360.  2017-03-21.  1757476-00.  Vol.63 Issue 3219.  2016-07-06. 
Symcor Inc.

    TMA966,361.  2017-03-21.  1721162-00.  Vol.63 Issue 3219.  2016-07-06. 
Emerald Harvest Inc.

    TMA966,362.  2017-03-21.  1777097-00.  Vol.63 Issue 3240.  2016-11-30. 
ColArt Scotland LP

    TMA966,363.  2017-03-21.  1769106-00.  Vol.63 Issue 3240.  2016-11-30. 
BATH & BODY WORKS BRAND MANAGEMENT INC.

    TMA966,364.  2017-03-21.  1754080-00.  Vol.63 Issue 3220.  2016-07-13. 
CRL Partnership

    TMA966,365.  2017-03-21.  1777093-00.  Vol.63 Issue 3240.  2016-11-30. 
ColArt Scotland LP

    TMA966,366.  2017-03-21.  1716504-00.  Vol.63 Issue 3204.  2016-03-23. 
KOHLER CO.

    TMA966,367.  2017-03-21.  1777092-00.  Vol.63 Issue 3240.  2016-11-30. 
ColArt Scotland LP

    TMA966,368.  2017-03-21.  1670436-00.  Vol.62 Issue 3141.  2015-01-07. 
Radtag Technologies Inc.

    TMA966,369.  2017-03-21.  1724209-00.  Vol.63 Issue 3220.  2016-07-13. 
Heinrich Bauer North America, Inc.

    TMA966,370.  2017-03-21.  1771786-00.  Vol.63 Issue 3237.  2016-11-09. 



  Enregistrements
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-29

Vol. 64 No. 3257 page 1180

Conair Corporation

    TMA966,371.  2017-03-21.  1771651-00.  Vol.63 Issue 3238.  2016-11-16. 
Corus Media Global Inc.

    TMA966,372.  2017-03-21.  1755079-00.  Vol.63 Issue 3219.  2016-07-06. 
Arizona Chemical Company, LLC

    TMA966,373.  2017-03-21.  1521403-00.  Vol.59 Issue 3015.  2012-08-08. 
PEI Licensing, Inc.

    TMA966,374.  2017-03-21.  1715934-00.  Vol.63 Issue 3236.  2016-11-02. 
SimCorp A/S

    TMA966,375.  2017-03-22.  1720391-00.  Vol.63 Issue 3215.  2016-06-08. 
Jianxun Sui

    TMA966,376.  2017-03-21.  1737338-00.  Vol.63 Issue 3237.  2016-11-09. 
Dubé et Loiselle Inc.

    TMA966,377.  2017-03-21.  1737340-00.  Vol.63 Issue 3237.  2016-11-09. 
Dubé et Loiselle Inc.

    TMA966,378.  2017-03-22.  1762093-00.  Vol.63 Issue 3240.  2016-11-30. 
YANTAI CHINA PET FOODS CO.,LTD

    TMA966,379.  2017-03-22.  1762447-00.  Vol.63 Issue 3240.  2016-11-30. 
PIN GENIE, INC.

    TMA966,380.  2017-03-21.  1766848-00.  Vol.63 Issue 3229.  2016-09-14. 
Systelos Inc.

    TMA966,381.  2017-03-21.  1744639-00.  Vol.63 Issue 3238.  2016-11-16. 
Bunge Oils, Inc., a corporation of Delaware

    TMA966,382.  2017-03-22.  1771627-00.  Vol.63 Issue 3239.  2016-11-23. 
Beijing Popmart Trade Co.,Ltd.

    TMA966,383.  2017-03-21.  1767275-00.  Vol.63 Issue 3239.  2016-11-23. 
CELGENE CORPORATION

    TMA966,384.  2017-03-21.  1758048-00.  Vol.63 Issue 3220.  2016-07-13. 
Wiebe Marketing Ltd.

    TMA966,385.  2017-03-21.  1742135-00.  Vol.63 Issue 3217.  2016-06-22. 
KREM SKINCARE INC.
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    TMA966,386.  2017-03-21.  1626355-00.  Vol.63 Issue 3219.  2016-07-06. 
ACTIVEGROUP INC.

    TMA966,387.  2017-03-22.  1760198-00.  Vol.63 Issue 3239.  2016-11-23. 
ALLPOWERS INDUSTRIAL INTERNATIONAL LIMITED

    TMA966,388.  2017-03-21.  1772025-00.  Vol.63 Issue 3226.  2016-08-24. 
BONA AB a corporation organized under the laws of Sweden

    TMA966,389.  2017-03-22.  1764676-00.  Vol.63 Issue 3227.  2016-08-31. 
GOURMETONLINE.CA INC.

    TMA966,390.  2017-03-22.  1714482-00.  Vol.63 Issue 3221.  2016-07-20. 
TRIJICON, INC.

    TMA966,391.  2017-03-22.  1715581-00.  Vol.62 Issue 3190.  2015-12-16. 
ABC APPLIANCE, INC., a legal entity

    TMA966,392.  2017-03-22.  1755031-00.  Vol.63 Issue 3236.  2016-11-02. 
Coca-Cola Ltd.

    TMA966,393.  2017-03-22.  1757051-00.  Vol.63 Issue 3219.  2016-07-06. 
Kruger Products L.P.

    TMA966,394.  2017-03-22.  1767821-00.  Vol.63 Issue 3237.  2016-11-09. 
Saint Elizabeth Health Care

    TMA966,395.  2017-03-22.  1766497-00.  Vol.63 Issue 3230.  2016-09-21. 
6873391 Canada Ltd.

    TMA966,396.  2017-03-22.  1713653-00.  Vol.63 Issue 3223.  2016-08-03. 
Hudsons Canadian Tap House Ltd.

    TMA966,397.  2017-03-22.  1669282-00.  Vol.63 Issue 3209.  2016-04-27. 
eQOL Inc.

    TMA966,398.  2017-03-22.  1708999-00.  Vol.63 Issue 3198.  2016-02-10. 
Kabushiki Kaisha Square Enix (also trading as Square Enix Co., Ltd.)

    TMA966,399.  2017-03-22.  1668105-00.  Vol.62 Issue 3158.  2015-05-06. 
CMI Interlangues Inc.

    TMA966,400.  2017-03-22.  1549371-00.  Vol.59 Issue 3035.  2012-12-26. 
Lamex Foods, Inc.

    TMA966,401.  2017-03-22.  1491708-00.  Vol.60 Issue 3058.  2013-06-05. 
Vicki Iovine
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    TMA966,402.  2017-03-22.  1702164-00.  Vol.63 Issue 3198.  2016-02-10. 
Kabushiki Kaisha Square Enix (also trading as Square Enix Co., Ltd.)

    TMA966,403.  2017-03-22.  1655143-00.  Vol.63 Issue 3214.  2016-06-01. 
APOTHECARY PRODUCTS, LLC

    TMA966,404.  2017-03-22.  1721542-00.  Vol.62 Issue 3172.  2015-08-12. 
Kabushiki Kaisha Square Enix (also trading as Square Enix Co., Ltd.)

    TMA966,405.  2017-03-22.  1711715-00.  Vol.63 Issue 3198.  2016-02-10. 
B&D Love Inc. o/a Dog Tales

    TMA966,406.  2017-03-22.  1645364-00.  Vol.61 Issue 3121.  2014-08-20. 
AGC, LLC

    TMA966,407.  2017-03-22.  1703121-00.  Vol.63 Issue 3240.  2016-11-30. 
Trendy Tiles Ltd.

    TMA966,408.  2017-03-22.  1671249-00.  Vol.62 Issue 3191.  2015-12-23. 
Quality IP Holdings, LLC

    TMA966,409.  2017-03-22.  1757496-00.  Vol.63 Issue 3226.  2016-08-24. 
HAKUSOH CO., LTD., a Japanese corporation

    TMA966,410.  2017-03-22.  1738690-00.  Vol.63 Issue 3239.  2016-11-23. 
Elemetx Performance Nutrition Inc.

    TMA966,411.  2017-03-22.  1738691-00.  Vol.63 Issue 3240.  2016-11-30. 
Elemetx Performance Nutrition Inc.

    TMA966,412.  2017-03-22.  1739740-00.  Vol.63 Issue 3224.  2016-08-10. 
STARBUZZ TOBACCO, INC.

    TMA966,413.  2017-03-22.  1645362-00.  Vol.61 Issue 3121.  2014-08-20. 
AGC, LLC

    TMA966,414.  2017-03-22.  1772226-00.  Vol.63 Issue 3240.  2016-11-30. 
Wen Yin Gao

    TMA966,415.  2017-03-22.  1544962-00.  Vol.59 Issue 3009.  2012-06-27. 
GE Honda Aero Engines, LLC

    TMA966,416.  2017-03-22.  1717453-00.  Vol.63 Issue 3214.  2016-06-01. 
PERISHABLES JAMAICA LIMITED

    TMA966,417.  2017-03-22.  1675442-00.  Vol.61 Issue 3135.  2014-11-26. 



  Enregistrements
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-29

Vol. 64 No. 3257 page 1183

Revlon (Suisse) S.A.

    TMA966,418.  2017-03-22.  1675147-00.  Vol.62 Issue 3177.  2015-09-16. 
EMBARÉ INDÚSTRIAS ALIMENTÍCIAS S.A.

    TMA966,419.  2017-03-22.  1710530-00.  Vol.63 Issue 3237.  2016-11-09. 
AutoAlert, LLC

    TMA966,420.  2017-03-22.  1717452-00.  Vol.63 Issue 3214.  2016-06-01. 
PERISHABLES JAMAICA LIMITED

    TMA966,421.  2017-03-22.  1648678-00.  Vol.62 Issue 3145.  2015-02-04. 
SaviCorp

    TMA966,422.  2017-03-22.  1767434-00.  Vol.63 Issue 3232.  2016-10-05. 
DRYSURF S.L.

    TMA966,423.  2017-03-22.  1760669-00.  Vol.63 Issue 3237.  2016-11-09. 
True Temper Sports, Inc.

    TMA966,424.  2017-03-22.  1549839-00.  Vol.63 Issue 3215.  2016-06-08. 
Symbility Health Inc.

    TMA966,425.  2017-03-22.  1702567-00.  Vol.63 Issue 3209.  2016-04-27. 
SOCIETE EUROPEENNE DES PRODUITS REFRACTAIRES, une Société Anonyme

    TMA966,426.  2017-03-22.  1520721-00.  Vol.60 Issue 3039.  2013-01-23. 
Postmedia Network Inc.

    TMA966,427.  2017-03-22.  1745248-00.  Vol.63 Issue 3239.  2016-11-23. 
S & V Manufacturing Ltd.

    TMA966,428.  2017-03-22.  1702570-00.  Vol.63 Issue 3209.  2016-04-27. 
SOCIETE EUROPEENNE DES PRODUITS REFRACTAIRES, une Société Anonyme

    TMA966,429.  2017-03-22.  1727961-00.  Vol.63 Issue 3221.  2016-07-20. 
Trista Zinn

    TMA966,430.  2017-03-22.  1520726-00.  Vol.60 Issue 3039.  2013-01-23. 
Postmedia Network Inc.

    TMA966,431.  2017-03-22.  1673036-00.  Vol.63 Issue 3216.  2016-06-15. 
Leica Microsystems IR GmbH

    TMA966,432.  2017-03-22.  1673037-00.  Vol.63 Issue 3216.  2016-06-15. 
Leica Microsystems IR GmbH
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    TMA966,433.  2017-03-22.  1774958-00.  Vol.63 Issue 3237.  2016-11-09. 
GForce Custom Fabrication & Installation Inc.

    TMA966,434.  2017-03-22.  1730942-00.  Vol.63 Issue 3240.  2016-11-30. 
Exemplum Inc.

    TMA966,435.  2017-03-22.  1765044-00.  Vol.63 Issue 3234.  2016-10-19. 
Röranalysgruppen i Europa AB

    TMA966,436.  2017-03-22.  1659941-00.  Vol.63 Issue 3215.  2016-06-08. 
Briggo, Inc.

    TMA966,437.  2017-03-22.  1770094-00.  Vol.63 Issue 3239.  2016-11-23. 
Neeralta Manufacturing Inc.

    TMA966,438.  2017-03-22.  1674602-00.  Vol.62 Issue 3144.  2015-01-28. 
COTY GENEVA SA VERSOIX

    TMA966,439.  2017-03-22.  1778555-00.  Vol.63 Issue 3240.  2016-11-30. 
PAOLA GAMBINI

    TMA966,440.  2017-03-22.  1618896-00.  Vol.62 Issue 3190.  2015-12-16. 
APN, LLC

    TMA966,441.  2017-03-22.  1740998-00.  Vol.63 Issue 3233.  2016-10-12. 
HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD.

    TMA966,442.  2017-03-22.  1741000-00.  Vol.63 Issue 3233.  2016-10-12. 
HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD.

    TMA966,443.  2017-03-22.  1687203-00.  Vol.63 Issue 3216.  2016-06-15. 
Post Foods, LLC

    TMA966,444.  2017-03-22.  1675146-00.  Vol.62 Issue 3177.  2015-09-16. 
EMBARÉ INDÚSTRIAS ALIMENTÍCIAS S.A.

    TMA966,445.  2017-03-22.  1520722-00.  Vol.60 Issue 3052.  2013-04-24. 
Postmedia Network Inc.

    TMA966,446.  2017-03-22.  1740999-00.  Vol.63 Issue 3233.  2016-10-12. 
HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD.

    TMA966,447.  2017-03-22.  1679552-00.  Vol.62 Issue 3173.  2015-08-19. 
KEYSTONE AUTOMOTIVE INDUSTRIES, INC.

    TMA966,448.  2017-03-22.  1582534-00.  Vol.60 Issue 3060.  2013-06-19. 
JONATHAN ADLER ENTERPRISES, LLC
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    TMA966,449.  2017-03-22.  1702507-00.  Vol.62 Issue 3177.  2015-09-16. 
Institute for Supply Management, Inc.

    TMA966,450.  2017-03-22.  1675784-00.  Vol.63 Issue 3237.  2016-11-09. 
Hobsons, Inc.

    TMA966,451.  2017-03-22.  1771525-00.  Vol.63 Issue 3235.  2016-10-26. 
mDreams Pictures Inc

    TMA966,452.  2017-03-22.  1776326-00.  Vol.63 Issue 3239.  2016-11-23. 
WestCott Vineyards Incorporated

    TMA966,453.  2017-03-22.  1549837-00.  Vol.63 Issue 3217.  2016-06-22. 
Symbility Health Inc.

    TMA966,454.  2017-03-22.  1766654-00.  Vol.63 Issue 3240.  2016-11-30. 
LES RESTAURANTS ZIBO! INC.

    TMA966,455.  2017-03-22.  1672627-00.  Vol.62 Issue 3146.  2015-02-11. 
Investors Goup Inc.

    TMA966,456.  2017-03-22.  1750474-00.  Vol.63 Issue 3239.  2016-11-23. 
Elizabeth Glazier

    TMA966,457.  2017-03-22.  1776192-00.  Vol.63 Issue 3237.  2016-11-09. 
Victory Outreach International

    TMA966,458.  2017-03-22.  1646489-00.  Vol.62 Issue 3147.  2015-02-18. 
L.O.F. Inc.

    TMA966,459.  2017-03-22.  1672621-00.  Vol.62 Issue 3146.  2015-02-11. 
Investors Goup Inc.

    TMA966,460.  2017-03-22.  1761837-00.  Vol.63 Issue 3239.  2016-11-23. 
RENAISSANCE LEARNING, INC.

    TMA966,461.  2017-03-22.  1673917-00.  Vol.62 Issue 3155.  2015-04-15. 
Harvest Food Group, Inc.

    TMA966,462.  2017-03-22.  1703208-00.  Vol.63 Issue 3236.  2016-11-02. 
Flir Systems, Inc.

    TMA966,463.  2017-03-22.  1772519-00.  Vol.63 Issue 3235.  2016-10-26. 
SATA Internacional - Azores Airlines, S.A.

    TMA966,464.  2017-03-22.  1670261-00.  Vol.63 Issue 3193.  2016-01-06. 
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Hewlett Packard Enterprise Development LP

    TMA966,465.  2017-03-22.  1705930-00.  Vol.63 Issue 3227.  2016-08-31. 
Google Inc.

    TMA966,466.  2017-03-22.  1761847-00.  Vol.63 Issue 3239.  2016-11-23. 
RENAISSANCE LEARNING, INC.

    TMA966,467.  2017-03-22.  1645387-00.  Vol.62 Issue 3150.  2015-03-11. 
Tenneco Automotive Operating Company Inc., a Delaware corporation

    TMA966,468.  2017-03-22.  1759758-00.  Vol.63 Issue 3235.  2016-10-26. 
Azzurri Central Limited

    TMA966,469.  2017-03-22.  1568946-00.  Vol.61 Issue 3111.  2014-06-11. 
Waterlogic International Limited

    TMA966,470.  2017-03-22.  1762013-00.  Vol.63 Issue 3223.  2016-08-03. 
Tallysman Wireless Inc.

    TMA966,471.  2017-03-22.  1760907-00.  Vol.63 Issue 3240.  2016-11-30. 
Aegis Environmental Management, Inc.

    TMA966,472.  2017-03-22.  1753279-00.  Vol.63 Issue 3224.  2016-08-10. 
Ecmictics Biotechnology Inc.

    TMA966,473.  2017-03-22.  1776325-00.  Vol.63 Issue 3239.  2016-11-23. 
WestCott Vineyards Incorporated

    TMA966,474.  2017-03-22.  1675229-00.  Vol.62 Issue 3144.  2015-01-28. 
Energy Brands Inc.

    TMA966,475.  2017-03-22.  1760383-00.  Vol.63 Issue 3239.  2016-11-23. 
Durst Phototechnik AG

    TMA966,476.  2017-03-22.  1687708-00.  Vol.63 Issue 3233.  2016-10-12. 
Intercontinental Exchange Holdings, Inc.

    TMA966,477.  2017-03-22.  1596762-00.  Vol.60 Issue 3083.  2013-11-27. 
PPG Industries Ohio, Inc.

    TMA966,478.  2017-03-22.  1716362-00.  Vol.63 Issue 3237.  2016-11-09. 
Whistlepig LLC

    TMA966,479.  2017-03-22.  1768446-00.  Vol.63 Issue 3236.  2016-11-02. 
KHN Solutions, Inc.
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    TMA966,480.  2017-03-22.  1743143-00.  Vol.63 Issue 3240.  2016-11-30. 
NINGBO GEMAY INDUSTRY CO., LTD

    TMA966,481.  2017-03-23.  1725697-00.  Vol.63 Issue 3223.  2016-08-03. 
ZAZUBEAN ORGANIC CHOCOLATE

    TMA966,482.  2017-03-22.  1756338-00.  Vol.63 Issue 3238.  2016-11-16. 
Fandor Homes Inc.

    TMA966,483.  2017-03-22.  1664636-00.  Vol.63 Issue 3231.  2016-09-28. 
Objectif Lune Inc.

    TMA966,484.  2017-03-22.  1737938-00.  Vol.63 Issue 3240.  2016-11-30. 
CREATIVE SALMON COMPANY LTD.

    TMA966,485.  2017-03-22.  1743142-00.  Vol.63 Issue 3240.  2016-11-30. 
NINGBO GEMAY INDUSTRY CO., LTD

    TMA966,486.  2017-03-22.  1673920-00.  Vol.62 Issue 3170.  2015-07-29. 
IICC Biotech Limited

    TMA966,487.  2017-03-22.  1719593-00.  Vol.63 Issue 3216.  2016-06-15. 
B-TEMIA Inc.

    TMA966,488.  2017-03-23.  1716130-00.  Vol.63 Issue 3225.  2016-08-17. 
National Council of Architectural Registration Boards

    TMA966,489.  2017-03-23.  1752159-00.  Vol.63 Issue 3231.  2016-09-28. 
F.O. Bags GmbH

    TMA966,490.  2017-03-23.  1767313-00.  Vol.63 Issue 3232.  2016-10-05. 
Copperhead Industrial Inc.

    TMA966,491.  2017-03-23.  1735603-00.  Vol.63 Issue 3204.  2016-03-23. 
Adar Golad

    TMA966,492.  2017-03-23.  1735600-00.  Vol.63 Issue 3204.  2016-03-23. 
Adar Golad

    TMA966,493.  2017-03-23.  1735602-00.  Vol.63 Issue 3204.  2016-03-23. 
Adar Golad

    TMA966,494.  2017-03-23.  1735605-00.  Vol.63 Issue 3204.  2016-03-23. 
Adar Golad

    TMA966,495.  2017-03-23.  1717086-00.  Vol.63 Issue 3237.  2016-11-09. 
Bally Gaming, Inc.
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    TMA966,496.  2017-03-23.  1679375-00.  Vol.62 Issue 3148.  2015-02-25. 
seqID 1.0 Inc.

    TMA966,497.  2017-03-23.  1735601-00.  Vol.63 Issue 3204.  2016-03-23. 
Adar Golad

    TMA966,498.  2017-03-23.  1741853-00.  Vol.63 Issue 3237.  2016-11-09. 
Bormioli Luigi S.p.A.

    TMA966,499.  2017-03-23.  1761673-00.  Vol.63 Issue 3224.  2016-08-10. 
country leather inc

    TMA966,500.  2017-03-23.  1750035-00.  Vol.63 Issue 3239.  2016-11-23. 
Eaglemont Entertainment, LLC

    TMA966,501.  2017-03-23.  1752266-00.  Vol.63 Issue 3240.  2016-11-30. 
E. & J. Gallo Winery

    TMA966,502.  2017-03-23.  1754502-00.  Vol.63 Issue 3237.  2016-11-09. 
ONKYO KABUSHIKI KAISHA d/b/a ONKYO CORPORATION

    TMA966,503.  2017-03-23.  1731579-00.  Vol.63 Issue 3198.  2016-02-10. 
Dimitre Ranev and Kevin Mailo, a partnership

    TMA966,504.  2017-03-23.  1730002-00.  Vol.63 Issue 3236.  2016-11-02. 
CJ Cheiljedang Corporation

    TMA966,505.  2017-03-23.  1748656-00.  Vol.63 Issue 3240.  2016-11-30. 
Asia Pacific Resources International Holdings Ltd.

    TMA966,506.  2017-03-23.  1762655-00.  Vol.63 Issue 3224.  2016-08-10. 
country leather inc

    TMA966,507.  2017-03-23.  1671966-00.  Vol.62 Issue 3169.  2015-07-22. 
CANTEL (UK) LIMITED

    TMA966,508.  2017-03-23.  1715913-00.  Vol.63 Issue 3240.  2016-11-30. 
K & Company LLC

    TMA966,509.  2017-03-23.  1681670-00.  Vol.63 Issue 3240.  2016-11-30. 
Ubiquiti Networks, Inc.

    TMA966,510.  2017-03-23.  1774647-00.  Vol.63 Issue 3238.  2016-11-16. 
THE WIGGLES PTY LIMITED

    TMA966,511.  2017-03-23.  1648050-00.  Vol.63 Issue 3216.  2016-06-15. 
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All3Media Limited

    TMA966,512.  2017-03-23.  1691343-00.  Vol.63 Issue 3215.  2016-06-08. 
XTRF MANAGEMENT SYSTEMS, Sp. z o.o.

    TMA966,513.  2017-03-23.  1743144-00.  Vol.63 Issue 3238.  2016-11-16. 
GANKA INC.

    TMA966,514.  2017-03-23.  1661463-00.  Vol.63 Issue 3240.  2016-11-30. 
Classcraft Studios Inc.

    TMA966,515.  2017-03-23.  1742751-00.  Vol.63 Issue 3237.  2016-11-09. 
Bormioli Luigi S.p.A.

    TMA966,516.  2017-03-23.  1740647-00.  Vol.63 Issue 3238.  2016-11-16. 
Prospectors & Developers Association of Canada

    TMA966,517.  2017-03-23.  1745917-00.  Vol.63 Issue 3219.  2016-07-06. 
JAB Distributors, LLC d/b/a/ Protect-A-Bed

    TMA966,518.  2017-03-23.  1745907-00.  Vol.63 Issue 3221.  2016-07-20. 
JAB Distributors, LLC d/b/a/ Protect-A-Bed

    TMA966,519.  2017-03-23.  1708531-00.  Vol.63 Issue 3220.  2016-07-13. 
FERRERO S.P.A., A COMPANY ORGANIZED UNDER THE LAWS OF ITALY

    TMA966,520.  2017-03-23.  1712046-00.  Vol.63 Issue 3235.  2016-10-26. 
1799127 ONTARIO LIMITED

    TMA966,521.  2017-03-23.  1746964-00.  Vol.63 Issue 3239.  2016-11-23. 
Mavencare Inc.

    TMA966,522.  2017-03-23.  1770484-00.  Vol.63 Issue 3240.  2016-11-30. 
Lincoln Global, Inc.

    TMA966,523.  2017-03-23.  1745875-00.  Vol.63 Issue 3219.  2016-07-06. 
JAB Distributors, LLC d/b/a/ Protect-A-Bed

    TMA966,524.  2017-03-23.  1745878-00.  Vol.63 Issue 3219.  2016-07-06. 
JAB Distributors, LLC d/b/a/ Protect-A-Bed

    TMA966,525.  2017-03-23.  1755293-00.  Vol.63 Issue 3239.  2016-11-23. 
ORIGINAL KIDS THEATRE

    TMA966,526.  2017-03-23.  1745886-00.  Vol.63 Issue 3224.  2016-08-10. 
JAB Distributors, LLC d/b/a/ Protect-A-Bed
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    TMA966,527.  2017-03-23.  1763245-00.  Vol.63 Issue 3240.  2016-11-30. 
Advantus, Corp.

    TMA966,528.  2017-03-23.  1670358-00.  Vol.62 Issue 3165.  2015-06-24. 
Edison Watson LLC

    TMA966,529.  2017-03-23.  1745912-00.  Vol.63 Issue 3220.  2016-07-13. 
JAB Distributors, LLC d/b/a/ Protect-A-Bed

    TMA966,530.  2017-03-23.  1776977-00.  Vol.63 Issue 3240.  2016-11-30. 
Innovative Liquors, LLC

    TMA966,531.  2017-03-23.  1726412-00.  Vol.63 Issue 3228.  2016-09-07. 
9295-8172 Québec inc.

    TMA966,532.  2017-03-23.  1736970-00.  Vol.63 Issue 3240.  2016-11-30. 
1266304 Ontario Inc. DBA Fusion Homes

    TMA966,533.  2017-03-23.  1750813-00.  Vol.63 Issue 3215.  2016-06-08. 
Dummen Group B.V.

    TMA966,534.  2017-03-23.  1722213-00.  Vol.63 Issue 3228.  2016-09-07. 
01dB-Metravib, Société par actions simplifiée

    TMA966,535.  2017-03-23.  1752267-00.  Vol.63 Issue 3240.  2016-11-30. 
E. & J. Gallo Winery

    TMA966,536.  2017-03-23.  1737061-00.  Vol.63 Issue 3216.  2016-06-15. 
School Specialty, Inc., A Delaware Corporation

    TMA966,537.  2017-03-23.  1753250-00.  Vol.63 Issue 3240.  2016-11-30. 
REAL MADRID CLUB DE FUTBOL

    TMA966,538.  2017-03-23.  1748658-00.  Vol.63 Issue 3240.  2016-11-30. 
Asia Pacific Resources International Holdings Ltd.

    TMA966,539.  2017-03-23.  1648049-00.  Vol.63 Issue 3216.  2016-06-15. 
All3Media Limited

    TMA966,540.  2017-03-23.  1763350-00.  Vol.63 Issue 3224.  2016-08-10. 
country leather inc

    TMA966,541.  2017-03-23.  1764811-00.  Vol.63 Issue 3240.  2016-11-30. 
Jackson Wine Estates International Limited

    TMA966,542.  2017-03-23.  1732100-00.  Vol.63 Issue 3223.  2016-08-03. 
Organic Ocean Seafood Inc.
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    TMA966,543.  2017-03-23.  1732102-00.  Vol.63 Issue 3220.  2016-07-13. 
Organic Ocean Seafood Inc.

    TMA966,544.  2017-03-23.  1616430-00.  Vol.62 Issue 3187.  2015-11-25. 
Canadian Tire Corporation, Limited

    TMA966,545.  2017-03-23.  1615041-00.  Vol.62 Issue 3190.  2015-12-16. 
Canadian Tire Corporation, Limited

    TMA966,546.  2017-03-23.  1616862-00.  Vol.62 Issue 3190.  2015-12-16. 
Canadian Tire Corporation, Limited

    TMA966,547.  2017-03-23.  1615355-00.  Vol.62 Issue 3190.  2015-12-16. 
Canadian Tire Corporation, Limited

    TMA966,548.  2017-03-23.  1617899-00.  Vol.62 Issue 3190.  2015-12-16. 
Canadian Tire Corporation, Limited

    TMA966,549.  2017-03-23.  1616429-00.  Vol.62 Issue 3187.  2015-11-25. 
Canadian Tire Corporation, Limited

    TMA966,550.  2017-03-23.  1751788-00.  Vol.63 Issue 3217.  2016-06-22. 
High Park Brewery Ltd.

    TMA966,551.  2017-03-23.  1682151-00.  Vol.62 Issue 3175.  2015-09-02. 
Aura Art Ltd

    TMA966,552.  2017-03-23.  1669624-00.  Vol.61 Issue 3139.  2014-12-24. 
Janome Sewing Machine Company Limited

    TMA966,553.  2017-03-23.  1773600-00.  Vol.63 Issue 3237.  2016-11-09. 
STAEDTLER Mars GmbH & Co. KG

    TMA966,554.  2017-03-23.  1709930-00.  Vol.63 Issue 3215.  2016-06-08. 
Lucie Pierre-Louis

    TMA966,555.  2017-03-23.  1775302-00.  Vol.63 Issue 3240.  2016-11-30. 
MARS CANADA INC.

    TMA966,556.  2017-03-23.  1768309-00.  Vol.63 Issue 3230.  2016-09-21. 
Milestone AV Technologies LLC

    TMA966,557.  2017-03-23.  1758707-00.  Vol.63 Issue 3239.  2016-11-23. 
THORLABS, INC.

    TMA966,558.  2017-03-23.  1668318-00.  Vol.62 Issue 3141.  2015-01-07. 
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Kenra Professional, LLC

    TMA966,559.  2017-03-23.  1775299-00.  Vol.63 Issue 3240.  2016-11-30. 
MARS CANADA INC.

    TMA966,560.  2017-03-23.  1718796-00.  Vol.63 Issue 3240.  2016-11-30. 
Five Pawns Inc.

    TMA966,561.  2017-03-23.  1669433-00.  Vol.62 Issue 3141.  2015-01-07. 
Society of Certified Engineering Technicians and Technologists of Nova Scotia, d.b.a. TechNova

    TMA966,562.  2017-03-23.  1772352-00.  Vol.63 Issue 3240.  2016-11-30. 
Juice Beauty, Inc.

    TMA966,563.  2017-03-23.  1675324-00.  Vol.62 Issue 3162.  2015-06-03. 
Lorne Brett

    TMA966,564.  2017-03-23.  1783782-00.  Vol.63 Issue 3228.  2016-09-07. 
Superior Essex International LP

    TMA966,565.  2017-03-23.  1618403-00.  Vol.62 Issue 3190.  2015-12-16. 
Canadian Tire Corporation, Limited

    TMA966,566.  2017-03-23.  1770531-00.  Vol.63 Issue 3240.  2016-11-30. 
Juice Beauty, Inc.

    TMA966,567.  2017-03-23.  1615039-00.  Vol.62 Issue 3190.  2015-12-16. 
Canadian Tire Corporation, Limited

    TMA966,568.  2017-03-23.  1751791-00.  Vol.63 Issue 3217.  2016-06-22. 
High Park Brewery Ltd.

    TMA966,569.  2017-03-23.  1682152-00.  Vol.62 Issue 3175.  2015-09-02. 
Aura Art Ltd

    TMA966,570.  2017-03-23.  1773599-00.  Vol.63 Issue 3237.  2016-11-09. 
STAEDTLER Mars GmbH & Co. KG

    TMA966,571.  2017-03-23.  1753166-00.  Vol.63 Issue 3235.  2016-10-26. 
Subway IP Inc. a Delaware corporation

    TMA966,572.  2017-03-23.  1766436-00.  Vol.63 Issue 3237.  2016-11-09. 
BRADFORD WHITE CORPORATION

    TMA966,573.  2017-03-23.  1775303-00.  Vol.63 Issue 3240.  2016-11-30. 
MARS CANADA INC.
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    TMA966,574.  2017-03-23.  1775297-00.  Vol.63 Issue 3240.  2016-11-30. 
MARS CANADA INC.

    TMA966,575.  2017-03-23.  1690880-00.  Vol.62 Issue 3189.  2015-12-09. 
TIBCO Software Inc.

    TMA966,576.  2017-03-23.  1616434-00.  Vol.62 Issue 3187.  2015-11-25. 
Canadian Tire Corporation, Limited

    TMA966,577.  2017-03-23.  1616435-00.  Vol.62 Issue 3187.  2015-11-25. 
Canadian Tire Corporation, Limited

    TMA966,578.  2017-03-23.  1616436-00.  Vol.62 Issue 3187.  2015-11-25. 
Canadian Tire Corporation, Limited

    TMA966,579.  2017-03-23.  1616437-00.  Vol.62 Issue 3187.  2015-11-25. 
Canadian Tire Corporation, Limited

    TMA966,580.  2017-03-23.  1675620-00.  Vol.62 Issue 3168.  2015-07-15. 
Lorne Brett

    TMA966,581.  2017-03-23.  1615356-00.  Vol.62 Issue 3190.  2015-12-16. 
Canadian Tire Corporation, Limited

    TMA966,582.  2017-03-23.  1617900-00.  Vol.62 Issue 3190.  2015-12-16. 
Canadian Tire Corporation, Limited

    TMA966,583.  2017-03-23.  1616859-00.  Vol.62 Issue 3190.  2015-12-16. 
Canadian Tire Corporation, Limited

    TMA966,584.  2017-03-23.  1739158-00.  Vol.63 Issue 3238.  2016-11-16. 
KAYAK Software Corporation

    TMA966,585.  2017-03-23.  1686051-00.  Vol.61 Issue 3136.  2014-12-03. 
Henkel AG & Co. KGaA

    TMA966,586.  2017-03-23.  1779380-00.  Vol.63 Issue 3236.  2016-11-02. 
SiriusDecisions, Inc.

    TMA966,587.  2017-03-23.  1615035-00.  Vol.62 Issue 3187.  2015-11-25. 
Canadian Tire Corporation, Limited

    TMA966,588.  2017-03-23.  1615352-00.  Vol.62 Issue 3190.  2015-12-16. 
Canadian Tire Corporation, Limited

    TMA966,589.  2017-03-23.  1773589-00.  Vol.63 Issue 3237.  2016-11-09. 
STAEDTLER Mars GmbH & Co. KG
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    TMA966,590.  2017-03-23.  1753128-00.  Vol.63 Issue 3235.  2016-10-26. 
Subway IP Inc. a Delaware corporation

    TMA966,591.  2017-03-23.  1749270-00.  Vol.63 Issue 3239.  2016-11-23. 
Grenson Ltd.

    TMA966,592.  2017-03-23.  1762959-00.  Vol.63 Issue 3228.  2016-09-07. 
GREE ELECTRIC APPLIANCES, INC. OF ZHUHAI

    TMA966,593.  2017-03-23.  1702583-00.  Vol.63 Issue 3235.  2016-10-26. 
Budget Roof Cleaning Licensing Inc.

    TMA966,594.  2017-03-23.  1752616-00.  Vol.63 Issue 3232.  2016-10-05. 
KOHLER CO.

    TMA966,595.  2017-03-23.  1762962-00.  Vol.63 Issue 3228.  2016-09-07. 
GREE ELECTRIC APPLIANCES, INC. OF ZHUHAI

    TMA966,596.  2017-03-23.  1721510-00.  Vol.63 Issue 3222.  2016-07-27. 
KIRIN KABUSHIKI KAISHA (also trading as KIRIN Company, Limited)

    TMA966,597.  2017-03-23.  1740619-00.  Vol.63 Issue 3240.  2016-11-30. 
LEIVAIRE INC.

    TMA966,598.  2017-03-23.  1726384-00.  Vol.63 Issue 3222.  2016-07-27. 
The Cadillac Fairview Corporation Limited

    TMA966,599.  2017-03-23.  1672164-00.  Vol.62 Issue 3167.  2015-07-08. 
Lilly A/S

    TMA966,600.  2017-03-23.  1773617-00.  Vol.63 Issue 3236.  2016-11-02. 
PTZ Insurance Services Ltd.

    TMA966,601.  2017-03-23.  1618402-00.  Vol.62 Issue 3190.  2015-12-16. 
Canadian Tire Corporation, Limited

    TMA966,602.  2017-03-23.  1773592-00.  Vol.63 Issue 3237.  2016-11-09. 
STAEDTLER Mars GmbH & Co. KG

    TMA966,603.  2017-03-23.  1753167-00.  Vol.63 Issue 3235.  2016-10-26. 
Subway IP Inc. a Delaware corporation

    TMA966,604.  2017-03-23.  1775304-00.  Vol.63 Issue 3240.  2016-11-30. 
MARS CANADA INC.

    TMA966,605.  2017-03-23.  1775300-00.  Vol.63 Issue 3240.  2016-11-30. 
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MARS CANADA INC.

    TMA966,606.  2017-03-23.  1763542-00.  Vol.63 Issue 3237.  2016-11-09. 
The Association of Junior Leagues International, Inc.

    TMA966,607.  2017-03-23.  1775296-00.  Vol.63 Issue 3240.  2016-11-30. 
MARS CANADA INC.

    TMA966,608.  2017-03-23.  1775301-00.  Vol.63 Issue 3240.  2016-11-30. 
MARS CANADA INC.

    TMA966,609.  2017-03-23.  1751789-00.  Vol.63 Issue 3217.  2016-06-22. 
High Park Brewery Ltd.

    TMA966,610.  2017-03-23.  1744193-00.  Vol.63 Issue 3240.  2016-11-30. 
Mars Canada Inc.

    TMA966,611.  2017-03-23.  1775298-00.  Vol.63 Issue 3240.  2016-11-30. 
MARS CANADA INC.
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Modifications au registre

    TMA171,650.  2017-03-20.  0324994-01.  Vol.63 Issue 3239.  2016-11-23. 
ADVANCED THERMAL SYSTEMS, INC.

    TMA523,393.  2017-03-20.  0873702-03.  Vol.63 Issue 3239.  2016-11-23. 
ALIMENTS NUTRISOYA INC./NUTRISOYA FOODS INC.

    TMA692,380.  2017-03-17.  1157404-01.  Vol.63 Issue 3213.  2016-05-25. 
DELAWARE CAPITAL FORMATION, INC. a Delaware Corporation

    TMA732,968.  2017-03-20.  1191333-01.  Vol.63 Issue 3237.  2016-11-09. 
Kicking Horse Coffee Co. Ltd.

    TMA891,414.  2017-03-17.  1641739-01.  Vol.63 Issue 3238.  2016-11-16. 
Sheltered Wings, Inc.
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Avis publics en vertu de l’article 9 de la Loi sur les 
marques de commerce

 N  de demandeo 924,320

Marque interdite

Aerospace 4.0
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 École de technologie supérieure de 
l'insigne, écusson, marque ou emblème reproduit ci-dessus.

 N  de demandeo 924,321

Marque interdite

Aérospatiale 4.0
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 École de technologie supérieure de 
l'insigne, écusson, marque ou emblème reproduit ci-dessus.

 N  de demandeo 924,475

Marque interdite

TRUgen
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 Thompson Rivers University de l'insigne
, écusson, marque ou emblème reproduit ci-dessus.

 N  de demandeo 924,509

Marque interdite

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0924320&extension=00
http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0924321&extension=00
http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0924475&extension=00
http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0924509&extension=00
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Indexes
TRU WOLFPACK

Description de l’image (Vienne)
- Chiens, loups, renards
- Têtes d'animaux de la série I
- Animaux de la série I stylisés
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant une figure plan-concave

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 Thompson Rivers University de l'insigne
, écusson, marque ou emblème reproduit ci-dessus.

 N  de demandeo 924,158

Marque interdite

Indexes
BDC

Description de l’image (Vienne)
- Astérisques
- Feuilles de vigne (excepté 5.3.19), de platane, d'érable
- Autres feuilles d'érable
- Feuilles stylisées
- Une feuille

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 Business Development 
Bank of Canada de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des services.

Description

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0924158&extension=00
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La couleur est un élément de la marque. Le rouge est appliqué au dessin au-dessus des lettres « 
bdc ». Le bleu est appliqué aux lettres « bdc ».

 N  de demandeo 924,159

Marque interdite

Indexes
BDC FINANCEMENT. CONSEIL. SAVOIR-FAIRE.

Description de l’image (Vienne)
- Astérisques
- Feuilles de vigne (excepté 5.3.19), de platane, d'érable
- Autres feuilles d'érable
- Feuilles stylisées
- Une feuille

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 Business Development 
Bank of Canada de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des services.

Description
La couleur est un élément de la marque. La couleur rouge est appliquée au dessin figurant 
au-dessus des lettres « bdc » et aux mots « financement. conseil. ». La couleur bleue est 
appliquée aux lettres « bdc » et au mot « savoir-faire ».

 N  de demandeo 924,160

Marque interdite

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0924159&extension=00
http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0924160&extension=00
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Indexes
BDC

Description de l’image (Vienne)
- Astérisques
- Feuilles de vigne (excepté 5.3.19), de platane, d'érable
- Autres feuilles d'érable
- Feuilles stylisées
- Une feuille

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 Business Development 
Bank of Canada de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des services.

Description
La couleur est un élément de la marque. Le rouge est appliqué au dessin figurant au-dessus et à 
droite des lettres « bdc ». Le bleu est appliqué aux lettres « bdc ».

 N  de demandeo 924,161

Marque interdite

Indexes
BDC FINANCING. ADVISING. SMARTS.

Description de l’image (Vienne)
- Astérisques
- Feuilles de vigne (excepté 5.3.19), de platane, d'érable
- Autres feuilles d'érable
- Feuilles stylisées
- Une feuille

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 Business Development 
Bank of Canada de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0924161&extension=00
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Description
La couleur est un élément de la marque. La couleur rouge est appliquée au dessin figurant 
au-dessus des lettres « bdc », aux mots « financing. advising. ». La couleur bleue est appliquée 
aux lettres « bdc » et au mot « smarts ».

 N  de demandeo 924,489

Marque interdite

Indexes
CHEO

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

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 Children's Hospital of 
Eastern Ontario - Ottawa Children's Treatment Centre de la marque reproduite ci-dessus, comme 
marque officielle pour des produits et des services.

 N  de demandeo 924,495

Marque interdite

CITY OF THE POPPY
Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par The Corporation of the City 
of Thunder Bay de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des produits et 
des services.

 N  de demandeo 924,510

Marque interdite

Indexes

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0924489&extension=00
http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0924495&extension=00
http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0924510&extension=00
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F.O.C.U.S.

Description de l’image (Vienne)
- 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.

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 HEALTH QUALITY 
COUNCIL OF ALBERTA de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des 
produits et des services.


