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Demandes publiées

  N  de demandeo 1,554,963  Date de production 2011-12-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

7666705 Canada Inc., 68 Linderwood Drive, 
Toronto, ONTARIO M1C 3P8

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

MARQUE DE COMMERCE

CANADIAN CHEER EVOLUTION
SERVICES

Classe 41
(1) Tenue de compétitions de meneuses de claques.

(2) Organisation de camps d'entraînement, de cours pratiques, de conférences et d'expositions, 
tous dans le domaine des meneuses de claques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 06 novembre 2010 en liaison avec les 
services (1); 05 décembre 2011 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=1554963&extension=00
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  N  de demandeo 1,574,921  Date de production 2012-04-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DISNEY ENTERPRISES, INC., A Delaware 
Corporation, 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

KAA
Produits
(1) Lotions après-rasage; antisudorifiques; huiles pour aromathérapie; faux cils et faux ongles; huile
pour bébés; lingettes pour bébés; 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 à usage personnel; 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, nommément savons de soins du corps; maquillage; mascara; rince-bouche
; produits de soins des ongles; brillant à ongles; durcisseurs à ongles; vernis à ongles; 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 pour enfants, du divertissement 
pour enfants et familles, du divertissement animé pour enfants et familles, 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, nommément 
micro-casques, casques d'écoute, adaptateurs et piles pour téléphones cellulaires; étuis pour 
téléphones cellulaires; puces d'ordinateur 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 et didacticiels pour enfants; téléphones sans fil; aimants décoratifs;
appareils photo et caméras numériques; lecteurs de DVD; graveurs de DVD; lecteurs et 
enregistreurs de disques optiques et magnéto-optiques pour les données audio, vidéo et 
informatiques; câbles électriques et optiques; agendas électroniques personnels; étuis à lunettes; 
lunettes; règles pour le bureau; casques d'écoute; appareils de karaoké; microphones; lecteurs 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1574921&extension=00
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MP3; modems comme composants d'ordinateur; tapis de souris; radiomessageurs; chaînes stéréo 
personnelles; assistants numériques personnels; imprimantes; radios; lunettes de soleil; 
téléphones; téléviseurs; caméras vidéo; magnétoscopes; lecteurs de cassettes vidéo; cartouches 
de jeux vidéo; disques de jeux vidéo; cassettes vidéo; visiophones; émetteurs-récepteurs portatifs; 
repose-poignets et accoudoirs pour le travail à l'ordinateur.

(3) Réveils; bustes en métal précieux; éteignoirs en métal précieux; bougeoirs en métal précieux; 
horloges; anneaux porte-clés en métal précieux; coupe-papier en métal précieux; jetons et pièces 
sans valeur pécuniaire; chronomètres; horloges murales; bracelets de montre; boîtiers de montre; 
chaînes de montre; sangles de montre; montres; montres-bracelets.

(4) Carnets d'adresses; almanachs; carnets de rendez-vous; reproductions artistiques; trousses de 
peinture d'artisanat; carnets d'autographes; livres pour bébés; 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 d'activités pour enfants; 
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 en caoutchouc; crayons-feutres; 
cartes éclair; cartes-cadeaux; papier-cadeau; globes; cartes de souhaits; livres d'or; magazines; 
cartes géographiques; marqueurs à pointe de feutre; 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; linge de table en plastique; sacs en plastique pour fêtes; porte-stylos et 
porte-crayons; crayons; taille-crayons; étuis et boîtes à stylos et à crayons; stylos; périodiques; 
albums photos; photos; photos artistiques; livres d'images; plastique pour l'emballage, nommément
sacs de plastique; portraits; cartes postales; affiches; attestations de prix imprimées; certificats 
imprimés; invitations imprimées; menus imprimés; livres de recettes; timbres en caoutchouc pour 
documents; sacs à sandwich; cartes de pointage; albums de timbres; articles de papeterie pour 
l'écriture; 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; sacs à couches; sacs polochons; sacs 
banane; sacs d'entraînement; sacs à main; havresacs; étuis porte-clés; chaînes porte-clés en cuir; 
étuis à rouge à lèvres; valises; étiquettes pour bagages; sacs court-séjour; porte-monnaie; sacs 
d'école; sacs à provisions; fourre-tout; parapluies; sacs de taille; portefeuilles.

(6) Matelas pneumatiques de camping; berceaux; lits; bancs d'intérieur et d'extérieur; bibliothèques
; armoires (mobilier); 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 et 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 et 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 plastique; fanions en plastique; décorations à gâteau en plastique;
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coquillages; sacs de couchage; tables; coffres à jouets; porte-parapluies; stores vénitiens; carillons 
éoliens.

(7) Gants pour barbecue; verrerie de table; 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 et porcelaine; pots à fleurs; brosses à 
cheveux; peignes à cheveux; contenants isothermes pour aliments et boissons; manchons 
isothermes pour contenants à boisson; 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 et boissons; brosses
à dents; plateaux; sous-plats; bouteilles isothermes; corbeilles à papier.

(8) Couvertures en tricot; serviettes de bain; couvertures; baldaquins; draps; cache-sommiers; 
couvre-lits; jetés; calicot; couvertures pour enfants; sous-verres en tissu; napperons en dentelle; 
drapeaux en toile; fanions en toile; édredons; bandes protectrices pour lit d'enfant; rideaux; 
drapeaux en tissu; fanions en feutre; serviettes de golf; essuie-mains; mouchoirs; capes de bain; 
linge de maison, nommément linge de bain, linge de cuisine et linge de table; linges à vaisselle; 
taies d'oreiller; housses d'oreillers; maniques; courtepointes; couvertures de bébé; couvertures en 
soie; linge de table; serviettes de table en tissu; napperons en tissu; nappes en tissu; jetés; 
serviettes en tissu; 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, 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; 
jouets multiactivités; jeux de badminton; ballons de fête; 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; cosmétiques jouets; 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; 
articles de pêche, nommément hameçons, couteaux de pêche, lignes à pêche, leurres de pêche, 
moulinets et cannes à 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; trousses d'apprentissage de tours de magie; billes; jeux de manipulation, 
nommément jeux de cible, jeux d'arcade, jeux vidéo; 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; patins à roulettes; balles de caoutchouc; 
planches à roulettes; planches à neige; boules à neige; ballons de soccer; toupies; jouets à presser
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; jouets rembourrés; tables de tennis de table; jeux de cible; oursons en peluche; balles de tennis; 
figurines d'action jouets; ensembles de seau et de pelle jouets; mobiles jouets; véhicules jouets; 
scooters jouets; autos jouets; nécessaires de modélisme; figurines jouets; tirelires; camions jouets; 
montres jouets; jouets arroseurs; jouets à remonter; disques à va-et-vient.

(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 comestibles; fruits secs; 
yogourts à boire; plats congelés composés principalement de viande, de poisson, de volaille et 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 et 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 énergétiques; eaux aromatisées; jus de fruits; boissons aromatisées 
aux fruits; concentrés à base de jus; limonades; punchs; boissons non alcoolisées, nommément 
boissons gazeuses; boissons non alcoolisées contenant des jus de fruits; boissons fouettées; eau 
gazeuse; boissons pour sportifs; sirops pour la fabrication 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, nommément de représentations d'oeuvres humoristiques, 
dramatiques et musicales; divertissement interactif en ligne offerts sur un réseau de 
communication mondial, nommément jeux informatiques en ligne, concours, à savoir remises de 
cadeaux promotionnels, épisodes d'émissions de télévision, extraits vidéo, films et information 
dans les domaines de la radio, des émissions de télévision, du cinéma, des parcs d'attractions et 
des représentations devant public d'artistes dans les domaines de l'humour, du théâtre et de la 
musique; production d'émissions de divertissement, d'émissions d'information de divertissement et 
d'émissions interactives, nommément de films, d'émissions de télévision, de musique et de jeux 
informatiques pour diffusion à la télévision, par câble, par satellite, par des médias audio et vidéo, 
par cartouches, disques laser et disques informatiques ainsi que par des moyens électroniques, 
nommément des fichiers audio et vidéo numériques; production et offre de divertissement 
humoristique, dramatique, interactif et musical, de nouvelles ainsi que d'information sur les produits
et services du requérant par des réseaux de communication et informatiques, nommément Internet
; services de parcs d'attractions et de parcs thématiques, nommément exploitation d'un parc 
d'attractions; divertissement, à savoir spectacles, nommément représentations d'oeuvres 
humoristiques, dramatiques et musicales; représentations devant public, nommément 
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représentations d'oeuvres humoristiques, dramatiques et musicales; productions théâtrales; 
services d'animation, nommément prestations humoristiques, dramatiques et musicales d'artistes 
professionnels.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,597,936  Date de production 2012-10-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

QSR Outdoor Products, Inc., 600 W. Campbell 
Street, Alpena, MI 49707, UNITED STATES OF
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
FB F3

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
- Monogrammes formés par des lettres enlacées, se chevauchant ou combinées autrement

Produits
(1) Équipement de manipulation et de traitement de la fourrure, nommément couteaux, tendeurs et 
écharnoirs; outils, équipement et accessoires de piégeage d'animaux sauvages, nommément outils
d'installation de piège pour animaux sauvages, piquets en métal ainsi que fixations, stabilisateurs 
et supports en métal spécialement conçus pour retenir les pièges; accessoires pour outils et 
équipement de piégeage d'animaux sauvages, nommément tarières.

(2) Pièges à animaux sauvages, dispositifs de retenue, collets ainsi que pièces et accessoires 
connexes, nommément pinces pour l'installation des pièges, marteaux, poutres d'écharnage, 
chasse-pieux et tamis pour tamiser des matières moulues; appeaux de chasse aux animaux; 
appeaux de chasse et de piégeage; leurres, attractifs et appâts de chasse et de piégeage; lumières
et lunettes de visée pour la chasse.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1597936&extension=00
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Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 21 mai 2012, demande no: 85/630861 
en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec 
les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 21 juin 2016 sous le No. 
4,983,399 en liaison avec les produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,607,233  Date de production 2012-12-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

SOUND SELECT
Produits
Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, photographiques, 
cinématographiques, optiques, de pesée, de mesure, de signalisation, de contrôle (inspection), de 
secours (sauvetage) et d'enseignement, nommément télescopes, microscopes, appareils photo et 
caméras, appareils d'agrandissement, nommément photocopieurs photographiques, photomètres, 
obturateurs, caméscopes, caméras de cinéma, couteaux à pellicule, apertomètres optiques, 
jumelles, appareils de projection, nommément projecteurs de cinéma, de diapositives et vidéo, 
numériseurs, lunettes, balances de précision de laboratoire, baromètres, cloches d'avertissement, 
sonnettes d'alarme; appareils et instruments de conduction, de commutation, de transformation, 
d'accumulation, de régulation ou de commande du courant électrique, nommément 
transformateurs, circuits, génératrices, batteries pour véhicules automobiles, piles et batteries pour 
appareils photo et caméras, batteries pour téléphones cellulaires, piles et batteries à usage général
, piles de montre, fils électriques, microcircuits électriques, cartes de circuits imprimés, chargeurs 
de batterie pour véhicules automobiles; appareils d'enregistrement, de transmission ou de 
reproduction de sons ou d'images, nommément enregistreurs de cassettes audio, enregistreurs de 
cassettes vidéo, moniteurs vidéo, magnétoscopes, graveurs de DVD, enregistreurs 
vidéonumériques, téléviseurs et récepteurs de télévision; émetteurs-récepteurs portatifs; 
téléphones portatifs et mobiles ainsi que pièces et équipement connexes, nommément contenants 
à usage particulier en cuir, en métal, en plastique, en tissu et en papier, nommément étuis, gaines 
et boîtiers pour tous les produits susmentionnés, câbles, fiches électriques et adaptateurs; 
appareils de recharge d'accumulateurs pour téléphones mobiles sans fil; cartes d'identification de 
l'abonné, également pour utilisation avec des téléphones portatifs et mobiles; façades pour 
téléphones mobiles; sonneries (téléchargeables), logiciels, nommément logiciels d'application pour 
téléphones mobiles, nommément applications logicielles téléchargeables pour le divertissement, 
l'enseignement et l'information dans les domaines des livres éducatifs, de la photographie, des 
nouvelles, des réseaux sociaux et de la météo, applications logicielles téléchargeables pour l'achat
et la lecture en continu de musique ainsi que l'achat et la lecture en continu de vidéos, applications 
logicielles téléchargeables contenant de l'information dans les domaines de la musique, de la 
finance, de la santé et de la bonne condition physique, des habitudes de vie, de la médecine, du 
voyage, du sport, du divertissement, nommément du divertissement musical, télévisé, 
cinématographique et radio, ainsi que de l'économie, et applications logicielles téléchargeables 
pour naviguer dans des jeux vidéo, y jouer et en faire l'achat, toutes pour téléphones mobiles et 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1607233&extension=00
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ordinateurs tablettes, enregistrements sonores téléchargeables, fichiers audio, nommément 
musique, messages et enregistrements vidéo de divertissement musical et de jeux interactifs pour 
ordinateurs; appareils et machines de photocopie, nommément photocopieurs; supports de 
données, nommément cassettes vidéo, CD-ROM et DVD vierges et préenregistrés ainsi qu'autres 
supports de données magnétiques et optiques, nommément cassettes audio, cassettes vidéo, 
disquettes et clés USB, mémoires électroniques, nommément disques à mémoire flash et disques 
durs externes, tous les produits susmentionnés contenant de la musique, des programmes de jeux 
informatiques et vidéo, nommément des jeux informatiques, des jeux vidéo et des logiciels pour la 
création de jeux vidéo, des programmes d'exploitation, des photos, des films et des 
enregistrements; chaînes stéréo personnelles; mécanismes pour appareils à pièces; caisses 
enregistreuses; machines à calculer, nommément calculatrices, matériel de traitement de données,
nommément perforatrices et trieuses de cartes pour le traitement de données, imprimantes couleur
, traceurs, numériseurs; ordinateurs; programmes informatiques et logiciels, nommément systèmes
d'exploitation et programmes de jeux informatiques, nommément jeux informatiques, jeux vidéo et 
logiciels pour la création de jeux vidéo; extincteurs; distributeurs automatiques de billets de banque
, distributeurs automatiques de billets, cabines photographiques automatiques; supports de 
données lisibles par machine avec programmes installés, nommément supports de données 
optiques et magnétiques contenant des logiciels dans les domaines des jeux électroniques, du 
divertissement, de la musique, de la culture et du sport, nommément des logiciels pour 
l'organisation et la visualisation d'images et de photos numériques, des logiciels de transmission 
d'images vers des téléphones mobiles, et des logiciels pour l'amélioration des fonctions 
audiovisuelles d'applications multimédias servant à l'intégration de textes, de sons, d'illustrations, 
d'images fixes et d'animations; publications électroniques (téléchargeables), nommément livres, 
revues, magazines, manuels de formation et d'enseignement dans les domaines du sport, de la 
culture, des habitudes de vie, des nouvelles, de la nature, de la science, de l'histoire et du 
divertissement, bulletins d'information, journaux, périodiques et rapports; programmes de jeux 
informatiques, nommément jeux informatiques, jeux vidéo et logiciels pour la création de jeux vidéo
; tapis de souris; appareils de navigation pour véhicules, nommément système mondial de 
localisation (GPS) composé d'ordinateurs, de logiciels, d'émetteurs, de récepteurs et de dispositifs 
d'interface réseau; vêtements de protection, nommément lunettes de protection, masques de 
protection, nommément masques de plongée et masques d'escrime, ainsi que casques, 
nommément casques de football, casques de course et de vélo, et casques de ski et de planche à 
neige, notamment pour le sport; lunettes de protection, casques, notamment pour le sport; écrans 
protecteurs pour le sport, nommément écrans protecteurs pour les oreilles, le corps et le visage; 
lunettes, montures de lunettes, étuis à lunettes et porte-lunettes, lunettes de soleil, lunettes de 
sport, nommément lunettes de ski, lunettes de natation, lunettes de pilote, lunettes de 
parachutisme et lunettes de plongée; casques d'écoute; appareils respiratoires pour la plongée, 
nommément réservoirs d'air comprimé pour la plongée, tubas de plongée, masques de plongée, 
ceintures de natation et brassards de natation; contenants à usage particulier en cuir, en métal, en 
plastique, en tissu et en papier, nommément étuis, gaines et boîtiers pour tous les produits 
susmentionnés; bouées lumineuses, nommément bouées lumineuses de navigation et d'obstacle; 
bouées repères; bouées de sauvetage; bouées de signalisation; manches à air; batteries et 
accumulateurs pour véhicules automobiles, piles, batteries et accumulateurs pour appareils photo 
et caméras, batteries et accumulateurs pour téléphones cellulaires, piles, batteries et 
accumulateurs à usage général, piles et accumulateurs pour montres; aimants, nommément 
aimants pour réfrigérateurs, aimants industriels, aimants pour l'artisanat, aimants pour soulager la 
douleur et aimants décoratifs, enseignes lumineuses, enseignes publicitaires lumineuses; bracelets
, nommément bracelets d'identité pour patients et autres personnes, bracelets magnétiques et 
bracelets médicaux, tous codés; conduits acoustiques, coupleurs acoustiques, alarmes sonores, 
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nommément alarmes antivol, avertisseurs d'incendie, alarmes de sécurité personnelle, alarmes de 
véhicule, antennes, nommément antennes de voiture, antennes de téléphone cellulaire, antennes 
paraboliques, antennes de radio, antennes de télévision, agendas électroniques, amplificateurs de 
son, amplificateurs de puissance, tubes amplificateurs, nommément tubes amplificateurs audio, 
tubes amplificateurs optiques, tubes amplificateurs de signaux, tubes amplificateurs de son et 
tubes amplificateurs stéréo, lampes amplificatrices, nommément lampes amplificatrices audio, 
lampes amplificatrices optiques, lampes amplificatrices de signaux, lampes amplificatrices de son 
et lampes amplificatrices stéréo, répondeurs téléphoniques, câbles, nommément câbles 
audio-vidéo, câbles coaxiaux, câbles d'ordinateur, câbles électroniques, unités centrales de 
traitement pour ordinateurs, puces d'ordinateur, périphériques d'ordinateur, nommément claviers, 
souris, haut-parleurs, manches à balai, disques à mémoire flash, numériseurs, imprimantes, 
microphones, caméras Web, moniteurs; disques optiques vierges; disques magnétiques vierges, 
CD vierges, DVD vierges, clés USB vierges, disques audio vierges, disquettes vierges, disques 
durs vierges, disques laser vierges et disques optiques vierges; tableaux d'affichage électroniques,
trousses mains libres pour téléphones, émetteurs haute fréquence, récepteurs haute fréquence, 
synthétiseurs haute fréquence et convertisseurs de hautes fréquences, circuits intégrés, boîtes de 
jonction [électricité], manchons d'accouplement pour câbles électriques, ordinateurs portatifs, 
haut-parleurs, mâts pour antennes sans fil, microprocesseurs, ordinateurs blocs-notes, 
radiomessageurs, radiotéléphones, plombs de sonde, lignes de sonde, téléphones, récepteurs 
téléphoniques, émetteurs téléphoniques, fils téléphoniques, appareils de télévision, nommément 
téléviseurs et émetteurs de télévision; appareils, dispositifs et installations de télécommunication et
de téléphonie, nommément télécopieurs, téléphones, récepteurs téléphoniques, fils téléphoniques, 
récepteurs téléphoniques, audio et vidéo; cartouches de jeux vidéo, visiophones, serre-fils, fils 
électriques; souris d'ordinateur; supports photographiques; appareils de télécommande, 
nommément télécommandes pour chaînes stéréo et téléviseurs; panneaux électriques, panneaux 
d'affichage à diodes électroluminescentes (DEL), panneaux électriques; écrans vidéo; 
stéréoscopes; appareils stéréoscopiques, nommément stéréoscopes.

SERVICES
(1) Transmission d'émissions de radio et de télévision; information sur les services de messagerie 
texte cellulaire, la communication par téléphone et téléphone cellulaire, la transmission par réseau 
cellulaire et par Internet de messages vocaux, de photos et de messages texte, le courriel et l'offre 
de services de clavardage; offre d'accès à un réseau informatique mondial; radiodiffusion et 
télédiffusion; exploitation d'un babillard électronique dans les domaines des nouvelles, du sport, de
l'actualité, de la musique et du divertissement lié aux célébrités; services de téléphonie mobile 
sans fil; services d'acheminement et de jonction pour télécommunications; services de 
téléconférence, offre d'accès à des réseaux informatiques mondiaux, offre d'accès à des bases de 
données par Internet, nommément offre d'accès à des bases de données dans les domaines de la 
cuisine, du divertissement, nommément du cinéma, des émissions de télévision et des émissions 
de radio, des boissons énergisantes, du sport, de la culture, de la musique, de la nature, de la 
science et de l'histoire; services de messagerie vocale; offre de temps d'accès à des réseaux 
informatiques mondiaux; agences de presse, services de radiomessagerie; location d'équipement 
de télécommunication, nommément location de téléphones et de téléphones mobiles; services 
d'agence de presse; services de transmission sur un réseau sans fil et sur Internet des données 
générales et commerciales de tiers par des réseaux de signalisation satellitaires, câblés, radio et 
télévisés; services de téléphonie mobile, services de radiotéléphonie mobile; diffusion d'émissions 
de télévision et de radio; distribution et transmission d'émissions de télévision et de radio par 
satellite, par câble et par voie hertzienne; offre de services d'achat à domicile d'appareils 
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électroniques de divertissement à domicile, d'ordinateurs, de périphériques d'ordinateur, de 
logiciels, de téléphones mobiles, de films, d'émissions de télévision, de musique, de livres, de 
magazines, de revues, de journaux, de périodiques, de billets d'évènement sportif, de billets de 
concert, de billets de cinéma, de lancement de livres et de cabaret, de billets de visite de maisons 
hantées et de musées de pathologie, de billets de spectacle de remise de prix, de billets d'atelier 
de lecture, d'articles de sport, de jouets, de vêtements, d'articles chaussants, de couvre-chefs, de 
bijoux, de cosmétiques, d'équipement d'entraînement physique, d'aliments et de boissons, y 
compris de boissons énergisantes, par téléphone, à la télévision et par Internet.

(2) Services d'enseignement et de formation, nommément offre de cours, de séances de tutorat et 
de conférences dans les domaines du sport, des compétitions sportives, de la bonne condition 
physique, des spectacles d'acrobatie, de la musique, de la culture, des compétitions de danse, de 
la nature, de la science et de l'histoire; divertissement, à savoir parc d'attractions et manèges de 
parc d'attractions; divertissement, nommément concerts par un groupe de musique, concerts ainsi 
que divertissement radio et télévisé dans les domaines du sport, de la culture, des habitudes de vie
, des nouvelles, de la nature, de la science et de l'histoire; divertissement, à savoir numéros de 
cirque; activités sportives et culturelles, nommément organisation et tenue d'évènements de 
divertissement et de concours, nommément de compétitions de danse, de concours de musique, 
de concerts par des groupes et de festivals de musique, organisation de salons commerciaux et 
d'expositions dans les domaines de la nature, de la science et de l'histoire, ainsi qu'organisation et 
tenue de compétitions sportives, nommément de compétitions d'athlétisme, de compétitions de 
football américain, de compétitions de tir à l'arc, de compétitions de soccer, de compétitions de 
badminton, de compétitions de baseball, de compétitions de basketball, de compétitions de 
biathlon, de compétitions de bobsleigh, de compétitions de boccia, de compétitions de quilles, de 
compétitions de boxe, de compétitions de canoë et de kayak, de compétitions de cricket, de 
courses de ski de fond, de compétitions de vélo, de tournois de fléchettes, de courses de traîneau 
à chiens, de compétitions de sports équestres, de compétitions d'escrime, de compétitions de 
hockey, de compétitions de patinage artistique, de tournois de golf, de compétitions de 
gymnastique, de compétitions de handball, de compétitions de hockey sur glace, de compétitions 
d'arts martiaux, de compétitions de sports motorisés, de compétitions d'aviron, de compétitions de 
rugby, de compétitions de course à pied, de compétitions de planche à roulettes, de compétitions 
de ski, de compétitions de snooker, de compétitions de planche à neige, de compétitions de 
patinage de vitesse, de compétitions de surf, de compétitions de tennis de table, de compétitions 
de taekwondo, de tournois de tennis, de compétitions de triathlon, de compétitions de volleyball, de
compétitions de ski nautique, de compétitions d'haltérophilie, de compétitions de sports de saut, de
compétitions de voltige, de courses, nommément de courses de voitures, de courses de chevaux, 
de courses de vélos, de courses de bateaux, de courses d'automobiles, de courses de motos, de 
courses de ski, de compétitions de ski, de courses de planche à neige, de courses à pied, de 
courses de natation, de courses de patin et de courses aériennes, ainsi que de concours d'habileté
concernant les motomarines, les canots, les acrobaties aériennes, les avions, les motos, les motos 
tout-terrain, les karts et les voitures de rallye; services de boîte de nuit et de discothèque; location 
de bandes vidéo, de cassettes vidéo, de CD-ROM, de DVD et de films; location de projecteurs de 
cinéma ainsi que de pièces et d'équipement connexes; offre d'installations de cinéma; offre 
d'installations de musée; location de radios et de téléviseurs; location de magnétoscopes; location 
d'équipement audio; location de caméscopes; location d'appareils d'éclairage pour théâtres ou 
studios de télévision; location de décors de spectacle ou de scène; location de caméras vidéo; 
services de rédaction de scénarios; location de matériel de jeux, de consoles de jeux vidéo, de jeux
vidéo et de jeux informatiques; production d'enregistrements sonores, location d'enregistrements 
sonores, services de studio d'enregistrement sonore; production de films, autres que des films 
publicitaires; vidéographie, services de montage et microfilmage; services d'imagerie numérique; 
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services de bibliobus, publication de livres, de manuels scolaires ainsi que de livres et de revues 
électroniques en ligne; éditique; services de reporter, reportages photographiques; production 
d'émissions de radio et de télévision, offre d'installations de stade; publication de livres et de 
revues électroniques en ligne, éditique, offre de publications électroniques en ligne, nommément 
de publications juridiques électroniques, de publications médicales électroniques, de publications 
électroniques de divertissement dans les domaines du sport, du cinéma, de la culture et de la 
musique, et de publications éducatives électroniques, nommément sur l'alimentation, la bonne 
condition physique, l'histoire, la science, les technologies de l'information, la nature, les affaires et 
la gestion, le génie, l'architecture, la santé, l'agriculture, la culture et les arts créatifs; services de 
jeux en ligne, nommément services de jeux vidéo offerts en ligne par un réseau informatique; offre 
de services de karaoké; services de composition et de production musicales; services de mise en 
page de publications et publication en ligne de livres, de périodiques, de revues et de magazines; 
dressage d'animaux; services de club de santé et d'entraînement physique; services de 
bibliothèque; loteries; services d'interprète linguistique; information sur les loisirs extérieurs et 
intérieurs offerte par un réseau informatique mondial, à la télévision et dans des magazines, 
planification de fêtes; services de doublage; services de pari, nommément services de pari en ligne
et services de pari sur place; photographie; divertissement, à savoir émissions de radio; services 
de studio d'enregistrement; location de terrains de sport et de stades; sous-titrage.

(3) Recherche technique dans le domaine des nouveaux réseaux de technologies de l'information 
et de communication; conception et développement de matériel informatique et de logiciels; 
programmation informatique; conversion de données ou d'information de programmes 
informatiques, nommément transfert de données de document d'un format informatique à un autre;
conception de systèmes informatiques; conversion de données et de documents d'un support 
physique vers un support électronique; création et maintenance de sites Web pour des tiers, 
hébergement de sites informatiques; installation de logiciels; conception industrielle; consultation 
technique dans le domaine des télécommunications, nommément conception et développement de
matériel informatique, de logiciels, de téléphones mobiles, de réseaux informatiques sans fil et de 
réseaux de téléphonie cellulaire, services d'acheminement et de jonction pour télécommunications,
services de radiodiffusion et de télédiffusion, services de fournisseur d'accès Internet et services 
de téléphonie mobile; consultation dans le domaine de l'économie d'énergie; recherche dans le 
domaine de la protection de l'environnement; étalonnage d'équipement électronique; récupération 
de données informatiques; consultation dans les domaines du matériel informatique et des logiciels
; duplication de programmes informatiques; location d'ordinateurs; mise à jour de logiciels; 
hébergement de sites informatiques [sites Web]; maintenance de logiciels; offre de moteurs de 
recherche pour Internet; location de logiciels; location de serveurs Web.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: AUTRICHE 29 novembre 2012, demande no: AM 6115/2012 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 1,625,134  Date de production 2013-05-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Human Resources Professionals Association, 
150 Bloor Street West, Suite 200, Toronto, 
ONTARIO M5S 2X9

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

MARQUE DE COMMERCE

CHRA
Produits
Vêtements, nommément chapeaux, casquettes, polos, tee-shirts; serviettes; sacs de sport; 
fourre-tout; stylos; crayons, nommément crayons à dessin, crayons marqueurs, crayons pour écrire
; grandes tasses; tasses, nommément tasses à café, tasses à thé, tasses en plastique; tapis de 
souris; épinglettes; insignes; banderoles, affiches; certificats; papier à en-tête; invitations; cartes 
professionnelles.

SERVICES
Gestion des ressources humaines, programmes offerts au moyen d'exposés et d'études à domicile 
pour la formation, l'évaluation et la certification et la désignation de personnes et d'entités 
responsables de la gestion des ressources humaines; tenue de conférences et de forums à 
l'intention des participants à un programme de lobbying populaire concernant la modification, par le
gouvernement de l'Ontario, des règlements et des politiques publiques qui concernent les 
professionnels des ressources humaines; services liés à une base de données, nommément offre 
de mesure de la gestion des ressources humaines pour étudier le rendement du service des 
ressources humaines; services d'évaluation des compétences, nommément administration de tests
en ligne dans le domaine des compétences en ressources humaines. .

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=1625134&extension=00
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  N  de demandeo 1,625,273  Date de production 2013-05-03
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BOUTIQUE SURMESUR INC., 70-2299 
Boulevard du Versant Nord, Québec, QUÉBEC 
G1N 4G2

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SURMESUR

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

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. ROUGE pour les 
lettres 'Sur' et GRIS pour les lettres 'mesur'.

Produits
(1) Vêtements, nommément cravates, noeuds papillons, ceintures.

(2) Vêtements, nommément bas, chaussettes; boutons de manchettes.

(3) Pinces à cravates.

(4) Bretelles pour pantalons.

(5) Baleines amovibles en métal insérables à l'intérieur du col d'une chemise; boutons en métal 
accompagnés d'un ressort afin de pouvoir agrandir le col d'une chemise.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 15 novembre 2011 en liaison avec les 
produits (1); 27 février 2012 en liaison avec les produits (2); 30 juin 2012 en liaison avec les 
produits (3); 01 août 2012 en liaison avec les produits (4); 10 février 2013 en liaison avec les 
produits (5).

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1625273&extension=00
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  N  de demandeo 1,628,132  Date de production 2013-05-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Amazon Technologies, Inc., 410 Terry Ave N, 
Seattle, WA 98109, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Enfants pratiquant un sport ou jouant
- Enfants stylisés
- Autres véhicules aériens
- Cerfs-volants, ailes delta
- Rubans, noeuds
- Carrés
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant la représentation d'êtres humains ou de parties du corps humain

Produits
Appareils électroniques numériques de poche et portatifs pour la transmission, le stockage, la 
manipulation, l'enregistrement et la révision de texte, d'images numériques, de fichiers audio, de 
vidéos et d'images au moyen de réseaux informatiques mondiaux et de réseaux sans fil, 
nommément lecteurs de livres électroniques, lecteurs de CD, lecteurs de DVD, lecteurs MP3, 
ordinateurs portatifs, ordinateurs tablettes, téléphones intelligents, appareils photo et caméras 
numériques, appareils de navigation électroniques pour systèmes mondiaux de localisation (GPS) (
à savoir ordinateurs, logiciels, émetteurs, récepteurs et dispositifs d'interface réseau) et assistants 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1628132&extension=00
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numériques personnels (ANP), ainsi que pièces constituantes pour chacun des appareils 
susmentionnés; ordinateurs, ordinateurs tablettes, lecteurs de livres électroniques, lecteurs 
audionumériques et vidéonumériques, agendas électroniques personnels, assistants numériques 
personnels et appareils de navigation électroniques pour systèmes mondiaux de localisation (GPS)
(à savoir ordinateurs, logiciels, émetteurs, récepteurs et dispositifs d'interface réseau) ainsi que 
pièces électroniques et pièces constituantes pour chacun des appareils susmentionnés; logiciels 
pour la transmission électronique de textes, d'images et de sons aux utilisateurs de lecteurs de 
livres électroniques, de lecteurs de CD, de lecteurs de DVD, de lecteurs MP3, d'ordinateurs 
portatifs, d'ordinateurs tablettes, de téléphones intelligents, d'appareils photo et de caméras 
numériques, d'appareils de navigation électroniques pour systèmes mondiaux de localisation (GPS
) (à savoir d'ordinateurs, de logiciels, d'émetteurs, de récepteurs et de dispositifs d'interface réseau
), de claviers et d'assistants numériques personnels (ANP) par un réseau informatique mondial et 
Internet; matériel informatique et programmes logiciels pour l'intégration de textes, de contenu 
audio, d'images, d'images fixes et d'animations pour une diffusion interactive pour les applications 
multimédias; périphériques d'ordinateur, nommément moniteurs d'ordinateur, interfaces d'affichage
électronique, fils et câbles électriques, modems, imprimantes, lecteurs de disque optique, cartes 
d'interface réseau, cartes adaptateurs, connecteurs de câble, prises mobiles, connecteurs 
d'alimentation électrique, stations d'accueil et pilotes; chargeurs de pile et de batterie pour 
appareils électroniques portatifs, nommément pour lecteurs de livres électroniques, lecteurs de CD,
lecteurs de DVD, lecteurs MP3, ordinateurs portatifs, ordinateurs tablettes, téléphones intelligents, 
appareils photo et caméras numériques, appareils de navigation électroniques pour systèmes 
mondiaux de localisation (GPS) (à savoir ordinateurs, logiciels, émetteurs, récepteurs et dispositifs 
d'interface réseau), claviers et assistants numériques personnels (ANP); cartes mémoire et 
lecteurs de cartes mémoire; casques d'écoute et écouteurs; haut-parleurs et microphones; 
micro-casques pour utilisation avec des appareils électroniques, nommément pour lecteurs de 
livres électroniques, lecteurs de CD, lecteurs de DVD, lecteurs MP3, ordinateurs portatifs, 
ordinateurs tablettes, téléphones intelligents, appareils photo et caméras numériques, appareils de 
navigation électroniques pour systèmes mondiaux de localisation (GPS) (à savoir ordinateurs, 
logiciels, émetteurs, récepteurs et dispositifs d'interface réseau), claviers et assistants numériques 
personnels (ANP); étuis, housses et supports pour appareils électroniques portatifs et de poche, 
nommément pour lecteurs de livres électroniques, lecteurs de CD, lecteurs de DVD, lecteurs MP3, 
ordinateurs portatifs, ordinateurs tablettes, téléphones intelligents, appareils photo et caméras 
numériques, appareils de navigation électroniques pour systèmes mondiaux de localisation (GPS) (
à savoir ordinateurs, logiciels, émetteurs, récepteurs et dispositifs d'interface réseau), claviers, 
ainsi qu'assistants numériques personnels (ANP) et ordinateurs; télécommandes pour appareils 
électroniques portatifs et de poche, nommément pour lecteurs de livres électroniques, lecteurs 
multimédias portatifs, ordinateurs portatifs, ordinateurs tablettes, téléphones intelligents, appareils 
photo et caméras numériques, appareils de navigation électroniques pour systèmes mondiaux de 
localisation (GPS) (à savoir ordinateurs, logiciels, émetteurs, récepteurs et dispositifs d'interface 
réseau), claviers, ainsi qu'assistants numériques personnels (ANP) et ordinateurs; outil logiciel de 
consultation et d'exploration de publications et des livres électroniques; logiciels de recherche, de 
localisation, de compilation, d'indexage, de mise en corrélation, de consultation, d'obtention, de 
téléchargement, de réception, de codage, de décodage, de lecture, de stockage et d'organisation 
de texte, de données créées par l'utilisateur, d'images numériques, d'images, de fichiers audio et 
vidéo sur un réseau informatique mondial; logiciels de navigation Internet; logiciels de navigation 
pour appareils de communication mobile, nommément pour lecteurs de livres électroniques, 
lecteurs de CD, lecteurs de DVD, lecteurs MP3, ordinateurs portatifs, ordinateurs tablettes, 
téléphones intelligents, appareils de navigation électroniques pour systèmes mondiaux de 
localisation (GPS) (à savoir ordinateurs, logiciels, émetteurs, récepteurs et dispositifs d'interface 
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réseau) et assistants numériques personnels (ANP); logiciels pour améliorer l'accès sans fil à 
Internet au moyen d'ordinateurs, d'ordinateurs mobiles et d'appareils de communication mobile, 
nommément de téléphones mobiles, de téléphones intelligents et d'assistants numériques 
personnels (ANP); supports de données magnétiques vierges, nommément disquettes et disques 
durs; disques d'enregistrement vierges, nommément DVD, CD et CD-ROM; disques compacts 
vierges, DVD vierges; logiciels pour l'exploitation d'ordinateurs mobiles et d'appareils de 
communication mobile, nommément de téléphones mobiles, de téléphones intelligents et 
d'assistants numériques personnels (ANP); logiciels pour ordinateurs et appareils mobiles pour 
accroître la capacité de téléversement et de téléchargement d'ordinateurs, d'ordinateurs mobiles et
d'appareils de communication mobile, nommément de téléphones mobiles, de téléphones 
intelligents et d'assistants numériques personnels (ANP); logiciels pour télécharger et consulter du 
contenu, du texte, des photos, des images, de la musique, des livres audio, des films, des 
émissions de télévision, des jeux vidéo, des oeuvres littéraires (nommément des livres, des 
magazines, des périodiques, des livres de bandes dessinées et des revues), des images, des 
fichiers, des documents et des oeuvres électroniques (nommément des publications, des 
périodiques, des livres, des magazines, des bulletins d'information, des brochures, des livrets, des 
dépliants, des manuels, des revues et des catalogues), sur un ordinateur et d'autres appareils 
électroniques portatifs grand public, nommément sur des lecteurs de livres électroniques, des 
lecteurs de CD, des lecteurs de DVD, des lecteurs MP3, des ordinateurs portatifs, des ordinateurs 
tablettes, des téléphones intelligents, des appareils photo et des caméras numériques, des 
appareils de navigation électroniques pour systèmes mondiaux de localisation (GPS) (à savoir des 
ordinateurs, des logiciels, des émetteurs, des récepteurs et des dispositifs d'interface réseau), des 
claviers et des assistants numériques personnels (ANP); logiciels pour jouer à des jeux 
informatiques et à des jeux électroniques; logiciels d'éditique; oeuvres audio téléchargeables, 
nommément fichiers d'enregistrements sonores numériques téléchargeables contenant des 
versions audio de livres de fiction et de non-fiction sur des sujets d'intérêt général, des photos, des 
images, des films, des émissions de télévision et des publications électroniques, notamment des 
livres, des magazines, des journaux, des périodiques, des bulletins d'information, des guides, des 
jeux-questionnaires, des examens, des revues et des manuels sur divers sujets, nommément ceux 
intéressant les enfants; logiciel téléchargeable, à savoir application mobile dans le domaine de 
l'éducation et du développement des enfants pour le développement des habiletés cognitives, des 
habiletés mathématiques, de la motricité fine, du jeu imaginatif, du langage et de l'expression 
créative; jeux vidéo téléchargeables, programmes de jeux interactifs et applications de jeu 
téléchargeables pour ordinateurs et autres appareils électroniques grand public portatifs, 
nommément pour lecteurs de livres électroniques, lecteurs de CD, lecteurs de DVD, lecteurs MP3, 
ordinateurs portatifs, ordinateurs tablettes, téléphones intelligents, appareils photo et caméras 
numériques, appareils de navigation électroniques pour systèmes mondiaux de localisation (GPS) (
à savoir ordinateurs, logiciels, émetteurs, récepteurs et dispositifs d'interface réseau), claviers et 
assistants numériques personnels (ANP); programmes logiciels de développement d'applications; 
logiciels pour la transmission, le partage, la réception, le téléchargement, la lecture en continu, 
l'affichage et le transfert de contenu, de texte, de photos, d'images, de musique, de livres audio, de
films, d'émissions de télévision, de jeux vidéo, d'oeuvres littéraires (nommément de livres, de 
magazines, de périodiques, de livres de bandes dessinées et de revues), d'images, de fichiers, de 
documents et d'oeuvres électroniques (nommément de publications, de périodiques, de livres, de 
magazines, de bulletins d'information, de brochures, de livrets, de dépliants, de manuels, de 
revues et de catalogues), au moyen d'appareils électroniques portatifs, nommément de lecteurs de
livres électroniques, de lecteurs de CD, de lecteurs de DVD, de lecteurs MP3, d'ordinateurs 
portatifs, d'ordinateurs tablettes, de téléphones intelligents, d'appareils photo et de caméras 
numériques, d'appareils de navigation électroniques pour systèmes mondiaux de localisation (GPS
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) (à savoir d'ordinateurs, de logiciels, d'émetteurs, de récepteurs et de dispositifs d'interface réseau
), de claviers, ainsi que d'assistants numériques personnels (ANP) et d'ordinateurs de même que 
de réseaux informatiques mondiaux et de réseaux de communication avec ou sans fil; logiciels 
pour le formatage et la conversion de contenu, de texte, de photos, d'images, de musique, de livres
audio, de films, d'émissions de télévision, de jeux vidéo, d'oeuvres littéraires (nommément de livres
, de magazines, de périodiques, de livres de bandes dessinées et de revues), d'images, de fichiers,
de documents et d'oeuvres électroniques (nommément de publications, de périodiques, de livres, 
de magazines, de bulletins d'information, de brochures, de livrets, de dépliants, de manuels, de 
revues et de catalogues), en format compatible avec des appareils électroniques portatifs, 
nommément avec des lecteurs de livres électroniques, des lecteurs de CD, des lecteurs de DVD, 
des lecteurs MP3, des ordinateurs portatifs, des ordinateurs tablettes, des téléphones intelligents, 
des appareils photo et des caméras numériques, des appareils de navigation électroniques pour 
systèmes mondiaux de localisation (GPS) (à savoir des ordinateurs, des logiciels, des émetteurs, 
des récepteurs et des dispositifs d'interface réseau), des claviers, ainsi que des assistants 
numériques personnels (ANP) et des ordinateurs; logiciels de contrôle parental; programmes 
informatiques offrant aux utilisateurs une liste de commandes de services ayant un effet sur le 
contenu d'une page Web, permettant aux utilisateurs d'envoyer et de récupérer du contenu entre le
site Web et le service; programmes informatiques permettant à l'utilisateur de naviguer sur Internet 
avec un accès à des services de syndication pour la collecte, l'édition, l'organisation, la 
modification, la mise en signet, la transmission, le stockage et le partage de données et 
d'information sur des réseaux informatiques mondiaux; programmes informatiques, nommément 
systèmes d'exploitation et programmes utilitaires pour la messagerie et le partage de fichiers; 
logiciels d'exploitation; programmes informatiques utilitaires; logiciels d'interface utilisateur 
graphique; logiciels pour la création, la transmission, la lecture et le visionnement de contenu vidéo
, de musique, d'images, de photos, de contenu audio, de texte, de jeux, de programmes 
informatiques et de données créées par l'utilisateur; logiciel de partage de contenu créé par 
l'utilisateur; logiciels pour la retransmission de messages, de courriels et de données créées par 
l'utilisateur vers un ou plusieurs appareils électroniques de poche (nommément des lecteurs de 
livres électroniques, des lecteurs de CD, des lecteurs de DVD, des lecteurs MP3, des ordinateurs 
portatifs, des ordinateurs tablettes, des téléphones intelligents, des appareils photo et des caméras
numériques, des appareils de navigation électroniques pour systèmes mondiaux de localisation (
GPS) (à savoir des ordinateurs, des logiciels, des émetteurs, des récepteurs et des dispositifs 
d'interface réseau) et des assistants numériques personnels (ANP)) à partir d'un magasin de 
données sur un ordinateur personnel ou un serveur ou associé à un ordinateur personnel ou à un 
serveur; logiciels pour la synchronisation de données créées par l'utilisateur entre une station 
distante ou un appareil distant (nommément des lecteurs de livres électroniques, des lecteurs de 
CD, des lecteurs de DVD, des lecteurs MP3, des ordinateurs portatifs, des ordinateurs tablettes, 
des téléphones intelligents, des appareils photo et des caméras numériques, des appareils de 
navigation électroniques pour systèmes mondiaux de localisation (GPS) (à savoir des ordinateurs, 
des logiciels, des émetteurs, des récepteurs et des dispositifs d'interface réseau) et des assistants 
numériques personnels (ANP)) et une station de télécommunication fixe ou distante ou un appareil 
de télécommunication fixe ou distant (nommément des ordinateurs, du matériel informatique, des 
lecteurs de livres électroniques, des lecteurs de CD, des lecteurs de DVD, des lecteurs MP3, des 
ordinateurs portatifs, des ordinateurs tablettes, des téléphones intelligents, des appareils photo et 
des caméras numériques, des appareils de navigation électroniques pour systèmes mondiaux de 
localisation (GPS) (à savoir des ordinateurs, des logiciels, des émetteurs, des récepteurs et des 
dispositifs d'interface réseau) et des assistants numériques personnels (ANP).

SERVICES
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(1) Services de magasin de vente au détail de ce qui suit : musique, livres audio, photos, images, 
films, émissions de télévision, jeux vidéo, logiciels, jeux, jouets, vêtements et accessoires (
nommément ceintures, foulards, lunettes, lunettes de soleil, sacs à chaussures, sacs à main, 
porte-monnaie, portefeuilles, sacoches de messager, sacs à dos et sacs de voyage), articles de 
sport et publications électroniques (notamment livres, magazines, journaux, périodiques, bulletins 
d'information, revues et manuels sur divers sujets, pour utilisation sur des appareils électroniques 
portatifs, nommément sur des lecteurs de livres électroniques, des lecteurs de CD, des lecteurs de 
DVD, des lecteurs MP3, des ordinateurs portatifs, des ordinateurs tablettes, des téléphones 
intelligents, des appareils photo et des caméras numériques, des appareils de navigation 
électroniques pour systèmes mondiaux de localisation (GPS) (à savoir des ordinateurs, des 
logiciels, des émetteurs, des récepteurs et des dispositifs d'interface réseau), des claviers et des 
assistants numériques personnels (ANP) ou des ordinateurs personnels), appareils électroniques 
numériques de poche et portatifs pour la transmission, le stockage, la manipulation, 
l'enregistrement et la révision de texte, d'images numériques, de fichiers audio, de fichiers vidéo et 
de données créées par l'utilisateur, au moyen de réseaux informatiques mondiaux, de réseaux 
sans fil et de réseaux de communication électroniques (nommément lecteurs de livres 
électroniques, lecteurs de CD, lecteurs de DVD, lecteurs MP3, ordinateurs portatifs, ordinateurs 
tablettes, téléphones intelligents, appareils photo et caméras numériques, appareils de navigation 
électroniques pour systèmes mondiaux de localisation (GPS) (à savoir ordinateurs, logiciels, 
émetteurs, récepteurs et dispositifs d'interface réseau) et assistants numériques personnels (ANP))
, ordinateurs, ordinateurs tablettes, lecteurs de livres électroniques, lecteurs audionumériques et 
vidéonumériques, agendas électroniques personnels, assistants numériques personnels et 
appareils de navigation électroniques pour systèmes mondiaux de localisation (GPS) (à savoir 
ordinateurs, logiciels, émetteurs, récepteurs et dispositifs d'interface réseau) ainsi que pièces et 
accessoires électroniques et mécaniques connexes, écrans, fils, câbles, modems, imprimantes, 
lecteurs de disque, adaptateurs, cartes adaptateurs, connecteurs de câble, prises mobiles, 
connecteurs d'alimentation électrique, stations d'accueil et pilotes, chargeurs de pile et de batterie, 
blocs-piles et blocs-batteries, cartes mémoire et lecteurs de cartes mémoire, casques d'écoute et 
écouteurs, haut-parleurs, microphones et micro-casques, étuis, housses et supports pour appareils
électroniques numériques de poche et portatifs (nommément pour lecteurs de livres électroniques, 
lecteurs de CD, lecteurs de DVD, lecteurs MP3, ordinateurs portatifs, ordinateurs tablettes, 
téléphones intelligents, appareils photo et caméras numériques, appareils de navigation 
électroniques pour systèmes mondiaux de localisation (GPS) (à savoir ordinateurs, logiciels, 
émetteurs, récepteurs et dispositifs d'interface réseau), claviers et assistants numériques 
personnels (ANP)) et ordinateurs, télécommandes pour appareils électroniques portatifs et de 
poche (nommément pour lecteurs de livres électroniques, lecteurs de CD, lecteurs de DVD, 
lecteurs MP3, ordinateurs portatifs, ordinateurs tablettes, téléphones intelligents, appareils photo et
caméras numériques, appareils de navigation électroniques pour systèmes mondiaux de 
localisation (GPS) (à savoir ordinateurs, logiciels, émetteurs, récepteurs et dispositifs d'interface 
réseau), claviers et assistants numériques personnels (ANP)) et ordinateurs, publications 
imprimées, périodiques, livres, magazines, bulletins d'information, brochures, livrets, dépliants, 
manuels, revues, catalogues et autocollants, appareils de jeux électroniques de poche, jeux 
électroniques de poche, jeux, jeux électroniques et jeux vidéo; services de magasin de vente au 
détail en ligne de ce qui suit : musique, livres audio, photos, images, films, émissions de télévision, 
jeux vidéo, logiciels, jeux, jouets, vêtements et accessoires (ceintures, foulards, lunettes, lunettes 
de soleil, sacs à chaussures, sacs à main, porte-monnaie, portefeuilles, sacoches de messager, 
sacs à dos et sacs de voyage), articles de sport et publications électroniques (notamment livres, 
magazines, journaux, périodiques, bulletins d'information, revues et manuels sur divers sujets) et 
services aux membres de club pour enfants pour utilisation sur des appareils électroniques 
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portatifs (nommément sur des lecteurs de livres électroniques, des lecteurs de CD, des lecteurs de 
DVD, des lecteurs MP3, des ordinateurs portatifs, des ordinateurs tablettes, des téléphones 
intelligents, des appareils photo et des caméras numériques, des appareils de navigation 
électroniques pour systèmes mondiaux de localisation (GPS) (à savoir des ordinateurs, des 
logiciels, des émetteurs, des récepteurs et des dispositifs d'interface réseau), des claviers et des 
assistants numériques personnels (ANP) ou des ordinateurs personnels, appareils électroniques 
numériques de poche et portatifs pour la transmission, le stockage, la manipulation, 
l'enregistrement et la révision de texte, d'images numériques, de fichiers audio, de fichiers vidéo et 
d'images au moyen de réseaux informatiques mondiaux, de réseaux sans fil et de réseaux de 
communication électroniques avec ou sans fil (nommément lecteurs de livres électroniques, 
lecteurs de CD, lecteurs de DVD, lecteurs MP3, ordinateurs portatifs, ordinateurs tablettes, 
téléphones intelligents, appareils photo et caméras numériques, appareils de navigation 
électroniques pour systèmes mondiaux de localisation (GPS) (à savoir ordinateurs, logiciels, 
émetteurs, récepteurs et dispositifs d'interface réseau) et assistants numériques personnels (ANP))
, ordinateurs, ordinateurs tablettes, lecteurs de livres électroniques, lecteurs audionumériques et 
vidéonumériques, agendas électroniques personnels, assistants numériques personnels et 
appareils de navigation électroniques pour systèmes mondiaux de localisation (GPS) (à savoir 
ordinateurs, logiciels, émetteurs, récepteurs et dispositifs d'interface réseau) ainsi que pièces et 
accessoires électroniques et mécaniques connexes, écrans, fils, câbles, modems, imprimantes, 
lecteurs de disque, adaptateurs, cartes adaptateurs, connecteurs de câble, prises mobiles, 
connecteurs d'alimentation électrique, stations d'accueil et pilotes, chargeurs de pile et de batterie, 
blocs-piles et blocs-batteries, cartes mémoire et lecteurs de cartes mémoire, casques d'écoute et 
écouteurs, haut-parleurs, microphones et micro-casques, étuis, housses et supports pour appareils
électroniques portatifs et de poche (nommément pour lecteurs de livres électroniques, lecteurs de 
CD, lecteurs de DVD, lecteurs MP3, ordinateurs portatifs, ordinateurs tablettes, téléphones 
intelligents, appareils photo et caméras numériques, appareils de navigation électroniques pour 
systèmes mondiaux de localisation (GPS) (à savoir ordinateurs, logiciels, émetteurs, récepteurs et 
dispositifs d'interface réseau), claviers et assistants numériques personnels (ANP) et ordinateurs), 
télécommandes pour appareils électroniques portatifs et de poche (nommément pour lecteurs de 
livres électroniques, lecteurs de CD, lecteurs de DVD, lecteurs MP3, ordinateurs portatifs, 
ordinateurs tablettes, téléphones intelligents, appareils photo et caméras numériques, appareils de 
navigation électroniques pour systèmes mondiaux de localisation (GPS) (à savoir ordinateurs, 
logiciels, émetteurs, récepteurs et dispositifs d'interface réseau), claviers et assistants numériques 
personnels (ANP) et ordinateurs), publications imprimées, périodiques, livres, magazines, bulletins 
d'information, brochures, livrets, dépliants, manuels, revues, catalogues et autocollants, appareils 
de jeux électroniques de poche, jeux électroniques de poche, jeux, jeux électroniques et jeux vidéo
; offre d'un répertoire de renseignements commerciaux en ligne sur Internet; diffusion de publicités 
pour des tiers par un réseau de communication électronique en ligne avec ou sans fil; offre d'une 
base de données consultable en ligne contenant de l'information sur des biens de consommation 
ayant trait aux livres, aux publications électroniques, à la musique, aux films, aux périodiques et 
aux émissions de télévision, aux jouets, aux jeux, aux vêtements et aux accessoires ainsi qu'aux 
articles de sport; services de gestion informatisée de bases de données; abonnement à des 
journaux électroniques.

(2) Offre d'un forum Internet, de bavardoirs et de communautés en ligne pour la transmission de 
messages entre utilisateurs d'ordinateur, y compris sur des sujets d'intérêt général pour les enfants
; offre d'accès à des répertoires, à des bases de données, à des sites d'actualité ainsi qu'à des 
blogues en ligne et à des documents de référence en ligne, dans le domaine du divertissement 
pour enfants; offre de services de connectivité par un mode de télécommunication pour le transfert 
d'images, de messages, d'oeuvres audio préenregistrées, d'oeuvres visuelles préenregistrées, 
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d'oeuvres audiovisuelles préenregistrées et d'oeuvres multimédias préenregistrées entre liseuses 
électroniques, téléphones mobiles, téléphones intelligents, appareils électroniques portatifs et 
appareils numériques portatifs (nommément lecteurs de CD, lecteurs de DVD, lecteurs MP3, 
ordinateurs portatifs, ordinateurs tablettes, téléphones intelligents, appareils de navigation 
électroniques pour systèmes mondiaux de localisation (GPS) (à savoir ordinateurs, logiciels, 
émetteurs, récepteurs et dispositifs d'interface réseau) et assistants numériques personnels (ANP),
ordinateurs tablettes, ou ordinateurs); diffusion en continu de musique, de livres audio, de photos, 
d'images, de films, d'émissions de télévision et de jeux vidéo par Internet et des réseaux 
informatiques et de communication avec ou sans fil; offre de bavardoirs, de forums sur Internet et 
de communautés en ligne pour la transmission de photos, de vidéos, de texte, d'images et d'autres
oeuvres électroniques, nommément de publications, de périodiques, de livres, de magazines, de 
bulletins d'information, de brochures, de livrets, de dépliants, de manuels, de revues et de 
catalogues; transmission de balados de tiers pour d'autres personnes dans le domaine du 
divertissement pour enfants; transmission de webémissions de tiers pour d'autres personnes dans 
le domaine du divertissement pour enfants; offre d'un site Web qui permet aux utilisateurs 
d'ordinateurs de transmettre, de mettre en cache, de recevoir, de télécharger, de diffuser en 
continu, de diffuser, d'afficher, de formater, de transférer et de partager du contenu créé par 
l'utilisateur, à savoir, du texte, des photos, des images, de la musique, des livres audio, des films, 
des émissions de télévision, des jeux vidéo, des oeuvres littéraires (nommément des livres, des 
magazines, des périodiques, des livres de bandes dessinées et des revues), des images, des 
fichiers, des documents et des oeuvres électroniques créés par l'utilisateur (nommément des 
publications, des périodiques, des livres, des magazines, des bulletins d'information, des brochures
, des livrets, des dépliants, des manuels, des revues et des catalogues); offre d'accès à des 
portails Internet et à un environnement virtuel en ligne pour enfants.

(3) Services de fournisseur d'infonuagique pour le stockage général de contenu électronique, 
nommément d'images, de texte, de fichiers vidéo et audio.

(4) Services éducatifs, nommément offre d'un site Web contenant des oeuvres audio, 
audiovisuelles et multimédias préenregistrées non téléchargeables avec du contenu éducatif pour 
enfants; formation, nommément offre de portails en ligne et d'un site Web portant sur du contenu 
éducatif et de divertissements pour enfants, nommément sur des films, des émissions de télévision
, des vidéos, des jeux vidéo, la musique, des livres audio, des livres, des oeuvres théâtrales, des 
oeuvres littéraires (nommément des magazines, des périodiques, des livres de bandes dessinées 
et des revues), des évènements sportifs, des activités récréatives, des activités de loisirs (
nommément des passe-temps, des tournois, l'art, la danse, des comédies musicales, la culture, 
des démonstrations sportives et des expositions liées à l'actualité), l'enseignement de sports, des 
clubs, des émissions de radio, des comédies, des oeuvres dramatiques, des concours, des 
oeuvres d'art visuel préenregistrées, des jeux, des festivals, des musées, des parcs, des 
évènements culturels, des concerts, des services d'éditique, d'animation, des actualités, des défilés
de mode, des présentations multimédias et des jeux-questionnaires éducatifs interactifs; services 
de divertissement, nommément offre d'un site Web contenant des oeuvres audio, audiovisuelles et 
multimédias préenregistrées non téléchargeables portant sur du contenu de divertissement pour 
enfants, nommément sur des films, des émissions de télévision, des vidéos, des jeux vidéo, la 
musique, des livres audio, des livres, des oeuvres théâtrales, des oeuvres littéraires (nommément 
des magazines, des périodiques, des livres de bandes dessinées et des revues), des évènements 
sportifs, des activités récréatives, des activités de loisirs (nommément des passe-temps, des 
tournois, l'art, la danse, des comédies musicales, la culture, des démonstrations sportives et des 
expositions liées à l'actualité), l'enseignement de sports, des clubs, des émissions de radio, des 
comédies, des oeuvres dramatiques, des concours, des oeuvres d'art visuel préenregistrées, des 
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jeux, des festivals, des musées, des parcs, des évènements culturels, des concerts, des services 
d'éditique, d'animation, des actualités, des défilés de mode, des présentations multimédias et des 
jeux-questionnaires éducatifs interactifs; services de divertissement, nommément offre de portails 
en ligne et d'un site Web portant sur du contenu de divertissement pour enfants, nommément sur 
des films, des émissions de télévision, des vidéos, des jeux vidéo, la musique, des livres audio, 
des livres, des oeuvres théâtrales, des oeuvres littéraires (nommément des magazines, des 
périodiques, des livres de bandes dessinées et des revues), des évènements sportifs (nommément
des évènements sportifs d'équipe et individuels en tous genres), des activités récréatives, des 
activités de loisirs (nommément des passe-temps, des tournois, l'art, la danse, des comédies 
musicales, la culture, des démonstrations sportives et des expositions liées à l'actualité), 
l'enseignement de sports, des clubs, des émissions de radio, des comédies, des oeuvres 
dramatiques, des concours, des oeuvres d'art visuel préenregistrées, des jeux vidéo, des festivals, 
des musées, des parcs, des évènements culturels, des concerts, des services d'éditique, 
l'animation, des actualités, des défilés de mode, des présentations multimédias et des 
jeux-questionnaires éducatifs interactifs; organisation et tenue d'activités sportives et culturelles, 
nommément de salons du livre, d'expositions d'oeuvres d'art, d'exposés, de parties de golf, de 
compétitions d'athlétisme, de parties de soccer, de tennis, de football, de volleyball et de curling, 
de parties de baseball, de parties de basketball; services d'enseignement et de divertissement, 
nommément offre de fichiers audio préenregistrés, de fichiers audiovisuels préenregistrés et 
d'oeuvre multimédias préenregistrées sur divers sujets d'intérêt général pour les enfants par 
Internet et par des réseaux informatiques et des réseaux de communication avec ou sans fil; 
services d'enseignement et de divertissement, nommément offre de portails en ligne et d'un site 
Web portant sur du contenu pour enfants, à savoir sur du contenu de divertissement, des films, des
émissions de télévision, des vidéos, la musique, des livres audio, des livres, des pièces de théâtre, 
des oeuvres littéraires (nommément des magazines, des périodiques, des livres de bandes 
dessinées et des revues), des évènements sportifs (nommément des évènements sportifs d'équipe
et individuels en tous genres), des activités récréatives (nommément la randonnée pédestre, le ski,
le cyclisme, l'excursion pédestre, l'escalade, le camping, l'alpinisme et la navigation de plaisance), 
des activités de loisirs, à savoir des passe-temps, des tournois sportifs, la danse, des comédies 
musicales, l'art, la culture, des démonstrations sportives et des expositions liées à l'actualité, 
l'enseignement de sports, des clubs, la radio, des comédies, des oeuvres dramatiques, des 
concours promotionnels, des oeuvres d'art visuel, des jeux vidéo, des festivals, des musées, des 
parcs, des évènements culturels, des concerts, des services d'édition, l'animation, des actualités, la
mode, des présentations multimédias dans le domaine des oeuvres littéraires ainsi que de 
l'information et des jeux-questionnaires éducatifs interactifs; publication de livres électroniques 
contenant des vidéos, des jeux, du texte, des photos et des illustrations au moyen d'appareils 
électroniques portatifs (nommément de lecteurs de livres électroniques, de lecteurs de CD, de 
lecteurs de DVD, de lecteurs MP3, d'ordinateurs portatifs, d'ordinateurs tablettes, de téléphones 
intelligents et d'assistants numériques personnels (ANP) ainsi que d'ordinateurs et de réseaux 
informatiques mondiaux et de réseaux de communication électroniques avec ou sans fil); diffusion 
d'information, de nouvelles, d'articles et de commentaires sur divers sujets, y compris sur des 
sujets d'intérêt général pour les enfants; offre de jeux informatiques éducatifs en ligne et d'histoires 
interactives en ligne; édition de livres, de magazines, de périodiques, d'oeuvres littéraires, de 
photos, d'images, de musique, de livres audio, de films, d'émissions de télévision et de jeux vidéo; 
offre de musique, de livres audio, de photos, d'images, de films, d'émissions de télévision et de 
jeux vidéo non téléchargeables par des réseaux sans fil; offre de jeux informatiques en ligne et 
d'histoires interactives en ligne; offre de cyberlettres et de blogues sur le divertissement, 
nommément sur des films, des émissions de télévision, la musique, des livres audio, des livres, 
des pièces de théâtre, des oeuvres littéraires (nommément des magazines, des périodiques, des 
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livres de bandes dessinées et des revues), des évènements sportifs (nommément des évènements
sportifs d'équipe et individuels en tous genres), des activités récréatives (nommément la 
randonnée pédestre, le ski, le cyclisme, l'excursion pédestre, l'escalade, le camping, l'alpinisme et 
la navigation de plaisance), des activités de loisirs, en l'occurrence des passe-temps, des tournois 
sportifs, l'art, la danse, des comédies musicales, des expositions d'oeuvres d'art, l'enseignement 
de sports, des clubs sociaux, la radio, des oeuvres comiques, des concours promotionnels, des 
photos, des images, des jeux vidéo, des festivals, des musées, des parcs, des évènements 
culturels, des concerts, des services d'édition, l'animation, des actualités, des défilés de mode et 
des présentations multimédias dans le domaine des oeuvres littéraires; publication d'extraits de 
livres, de périodiques et d'oeuvres littéraires et offre d'environnements virtuels en ligne dans 
lesquels les utilisateurs peuvent interagir entre eux à des fins récréatives, de loisirs ou de 
divertissement; services éducatifs interactifs, en l'occurrence cours informatiques et cours assistés 
par ordinateur sur les sujets d'actualité, l'éducation, l'histoire, le langage, les arts libéraux, la 
littérature, les mathématiques, les affaires, la science, les passe-temps, l'informatique, la culture, le
sport, les arts, la psychologie et la philosophie; services d'enseignement et de divertissement, 
nommément offre de balados, de webémissions et d'émissions continues de nouvelles et de 
commentaires dans les domaines du cinéma, des émissions de télévision, de la musique, des 
livres audio, des livres, du théâtre, des oeuvres littéraires, des évènements sportifs (nommément 
des évènements sportifs d'équipe et individuels en tous genres), des activités récréatives (
nommément de la randonnée pédestre, du ski, du cyclisme, de l'excursion pédestre, de l'escalade, 
du camping, de l'alpinisme et de la navigation de plaisance), des activités de loisirs, à savoir des 
passe-temps, des tournois sportifs, de l'art, de la danse, des comédies musicales, des expositions 
d'oeuvres d'art, de l'enseignement de sports, des clubs sociaux, de la radio, des comédies, des 
oeuvres dramatiques, des concours promotionnels, des photos, des images, des jeux vidéo, des 
festivals, des musées, des parcs, des évènements culturels, des concerts, de l'édition, de 
l'animation, des actualités, de la mode et des présentations multimédias dans le domaine des 
oeuvres littéraires accessibles par Internet et par des réseaux informatiques et des réseaux de 
communication avec ou sans fil; diffusion d'information, de nouvelles, d'articles et de commentaires
dans les domaines de l'éducation et des établissements d'enseignement; services éducatifs, en 
l'occurrence enseignement en salle de classe et enseignement à distance en ligne sur des sujets 
d'actualité, l'éducation, l'histoire, le langage, les arts libéraux, les mathématiques, les affaires, la 
science, les passe-temps, l'informatique, la culture, le sport, les arts, la psychologie et la 
philosophie; offre de fichiers audio, de fichiers audiovisuels et d'oeuvres multimédias 
préenregistrés portant sur le divertissement, nommément sur des films, la télévision, la musique, 
des livres audio, des livres, le théâtre, des oeuvres littéraires, des évènements sportifs (
nommément des évènements sportifs d'équipe et individuels en tous genres), des activités 
récréatives (nommément la randonnée pédestre, le ski, le cyclisme, l'excursion pédestre, 
l'escalade, le camping, l'alpinisme et la navigation de plaisance), des activités de loisirs, en 
l'occurrence des passe-temps, des tournois sportifs, l'art, la danse, des comédies musicales, des 
expositions d'oeuvres d'art, l'enseignement de sports, des clubs sociaux, la radio, des comédies, 
des concours promotionnels, des photos, des images, des jeux vidéo, des festivals, des musées, 
des parcs, des évènements culturels, des concerts, l'édition (nommément l'édition de livres, 
l'édition de journaux, l'édition électronique et l'éditique), l'animatique, des actualités, des défilés de 
mode et des présentations multimédias dans le domaine des oeuvres littéraires par Internet et par 
des réseaux informatiques et des réseaux de communication avec ou sans fil; production et 
location d'oeuvres audiovisuelles, en particulier de films, d'émissions de télévision, de vidéos, de 
vidéos musicales et de musique pour la diffusion en continu ou le téléchargement dans les 
domaines des nouvelles, du divertissement, du sport, de la comédie, des oeuvres dramatiques, de 
la musique et des vidéos musicales; offre de publications électroniques, nommément de livres, de 
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magazines, de journaux, de périodiques, de bulletins d'information, de revues et de manuels sur 
divers sujets; diffusion d'information dans le domaine de l'édition électronique sous toutes les 
formes, par Internet et par des réseaux informatiques et des réseaux de communication avec ou 
sans fil.

(5) Conception et développement de matériel informatique et de logiciels; hébergement en ligne de
contenu, de photos, de vidéos, de texte, d'images, de sites Web et d'autres oeuvres électroniques (
nommément de publications, de périodiques, de livres, de magazines, de bulletins d'information, de
brochures, de livrets, de dépliants, de manuels, de revues et de catalogues) de tiers, portant sur le 
divertissement, y compris sur des films, la télévision, des fichiers audiovisuels préenregistrés, la 
musique, des livres audio, des livres, le théâtre, des oeuvres littéraires (nommément des 
magazines, des périodiques, des livres de bandes dessinées et des revues), des évènements 
sportifs (nommément des évènements sportifs d'équipe et individuels tous genres), des activités 
récréatives (nommément la randonnée pédestre, le ski, le cyclisme, l'excursion pédestre, 
l'escalade, le camping, l'alpinisme et la navigation de plaisance), des activités de loisirs, en 
l'occurrence des passe-temps, des tournois sportifs, l'art, la danse, des comédies musicales, des 
expositions d'oeuvres d'art, l'enseignement de sports, des clubs sociaux, la radio, des comédies, 
des concours promotionnels, des photos, des images, des jeux vidéo, des festivals, des musées, 
des parcs, des évènements culturels, des concerts, l'édition, l'animation, des actualités, la mode, 
des présentations multimédias dans les domaines des oeuvres littéraires, de l'histoire, du langage, 
des arts libéraux, des mathématiques, des affaires, de la science, de l'informatique, des 
passe-temps, de la culture, du sport, des arts, de la psychologie et de la philosophie; offre de 
services de réseau qui permettent aux utilisateurs de consulter et de partager du contenu, des 
photos, des vidéos, du texte, des images et d'autres oeuvres électroniques créés et choisis par 
l'utilisateur (nommément des publications, des périodiques, des livres, des magazines, des 
bulletins d'information, des brochures, des livrets, des dépliants, des manuels, des revues et des 
catalogues); hébergement d'un site Web qui permet aux utilisateurs d'ordinateurs de transmettre, 
de mettre en cache, de recevoir, de télécharger, de diffuser en continu, de diffuser, d'afficher, de 
formater, de transférer et de partager des photos, des vidéos, du texte, des images et d'autres 
oeuvres électroniques créés et choisis par l'utilisateur (nommément des publications, des 
périodiques, des livres, des magazines, des bulletins d'information, des brochures, des livrets, des 
dépliants, des manuels, des revues et des catalogues); offre de plateformes de recherche en ligne 
pour permettre aux utilisateurs de demander et de recevoir des photos, des vidéos, du texte, des 
images et des oeuvres électroniques créés et choisis par l'utilisateur, nommément des publications
, des périodiques, des livres, des magazines, des bulletins d'information, des brochures, des livrets
, des dépliants, des manuels, des revues et des catalogues; services d'hébergement interactifs qui 
permettent aux utilisateurs de publier et de partager leurs propres photos, vidéos, texte et images 
en ligne; conception d'un site Web offrant une collectivité virtuelle permettant aux utilisateurs de 
participer à des discussions, d'obtenir des commentaires, de créer des communautés virtuelles et 
de s'adonner au réseautage social; offre d'un réseau en ligne qui permet aux utilisateurs de 
consulter et partager du contenu créé par les utilisateurs, à savoir, du texte, des photos, des 
images, de la musique, des livres audio, des vidéos, des films, des émissions de télévision, des 
jeux vidéo, des oeuvres littéraires, des images, des fichiers, des documents et des oeuvres 
électroniques (nommément des publications, des périodiques, des livres, des magazines, des 
bulletins d'information, des brochures, des livrets, des dépliants, des manuels, des revues et des 
catalogues); offre d'un site Web qui permet aux utilisateurs d'ordinateurs de transmettre, de mettre 
en cache, de recevoir, de télécharger, de diffuser en continu, de diffuser, d'afficher, de formater, de
transférer et de partager du contenu créé par les utilisateurs, à savoir, du texte, des photos, des 
images, de la musique, des livres audio, des vidéos, des films, des émissions de télévision, des 
jeux vidéo, des oeuvres littéraires (nommément des livres, des magazines, des périodiques, des 
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livres de bandes dessinées et des revues, des images, des fichiers et des documents) et des 
oeuvres électroniques (nommément des publications, des périodiques, des livres, des magazines, 
des bulletins d'information, des brochures, des livrets, des dépliants, des manuels, des revues et 
des catalogues); transfert de données de document d'un format informatique à un autre; offre de 
moteurs de recherche; offre de plateformes de recherche en ligne pour permettre aux utilisateurs 
de demander et de recevoir des photos, des vidéos, du texte, des images, des images numériques 
et des oeuvres électroniques créés et choisis par l'utilisateur (nommément des publications, des 
périodiques, des livres, des magazines, des bulletins d'information, des brochures, des livrets, des 
dépliants, des manuels, des revues et des catalogues); offre de services de soutien technique et 
mise à jour de logiciels dans les domaines de la sécurité informatique et Internet ainsi que de la 
protection par mot de passe et de la prévention des risques liés à l'ordinateur, à Internet et aux 
mots de passe; diffusion d'information dans les domaines de l'astronomie, de la météo, de 
l'environnement, de la décoration intérieure, de la technologie, de l'informatique, des logiciels, des 
périphériques d'ordinateur, du matériel informatique, de la géologie, du génie, de l'architecture, de 
la recherche médicale ainsi que de la recherche et des essais liés aux biens de consommation par 
Internet et par des réseaux informatiques et des réseaux de communication avec ou sans fil; 
installation et maintenance de logiciels; offre d'un site Web d'information technique ayant trait aux 
logiciels et au matériel informatique; services de consultation en matériel informatique, en logiciels, 
en logiciels d'application et en réseaux informatiques; services de consultation pour les clients, 
nommément offre de services de soutien relativement au matériel informatique et aux logiciels pour
l'interconnexion, la gestion et l'exploitation de réseaux locaux et étendus; offre de soutien 
technique pour le matériel informatique; programmation informatique; transfert de données de 
document d'un format informatique à un autre; hébergement de contenu numérique, nommément 
de texte, d'images et d'animations sur des réseaux informatiques mondiaux, des réseaux sans fil et
des réseaux de communication électroniques avec ou sans fil; offre de plateformes de recherche 
en ligne pour permettre aux utilisateurs de demander et de recevoir du contenu créé par l'utilisateur
, à savoir, du texte, des photos, des images, de la musique, des livres audio, des films, des 
émissions de télévision, des jeux vidéo, des oeuvres littéraires, des fichiers, des documents et des 
oeuvres électroniques (nommément des publications, des périodiques, des livres, des magazines, 
des bulletins d'information, des brochures, des livrets, des dépliants, des manuels, des revues et 
des catalogues); offre d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables et offre d'accès à 
des ressources en ligne permettant aux utilisateurs de d'accéder à des logiciels et de les 
télécharger; offre d'utilisation temporaire d'un logiciel en ligne non téléchargeable qui génère des 
recommandations personnalisées d'applications logicielles en fonction des préférences des 
utilisateurs; surveillance de données, de systèmes et de réseaux informatiques à des fins de 
sécurité; logiciel-service (SaaS) offrant des logiciels pour utilisation relativement à des fichiers 
audio, à des fichiers vidéo et à du texte, à des images et à des animations, service d'abonnement 
et achat unique de fichiers audio, de fichiers vidéo et de texte, d'images et d'animations, 
nommément pour permettre aux utilisateurs de payer pour du contenu et d'en créer; services 
informatiques, nommément offre d'un mécanisme de filtrage pour les recherches sur Internet 
permettant de séparer les résultats souhaités de sites Web indésirables et inappropriés, offre d'une
fonction de contrôle parental des sites Web obscènes et inappropriés pendant des recherches sur 
Internet et de contrôle parental de courriels.

(6) Services de rencontres sociales, de consultation en relations personnelles et de réseautage 
social offerts par Internet ou par d'autres réseaux informatiques ou réseaux de communication 
avec ou sans fil; services de réseautage social en ligne, nommément services de rencontres ou 
d'interactions sociales entre personnes; création d'une communauté en ligne permettant aux 
utilisateurs inscrits de participer à des discussions, de partager du contenu, des photos, des vidéos
, du texte, des images et d'autres oeuvres électroniques créés et choisis par l'utilisateur (
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nommément des publications, des périodiques, des livres, des magazines, des bulletins 
d'information, des brochures, des livrets, des dépliants, des manuels, des revues et des catalogues
) et de faire du réseautage social; offre de bases de données en ligne et de bases de données 
consultables en ligne dans le domaine du réseautage social; offre d'un site Web de réseautage 
social à des fins de divertissement; offre de bases de données consultables dans le domaine du 
réseautage social; 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 1,640,707  Date de production 2013-08-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Lawson Products, Inc., an Illinois corporation, 
8770 W. Bryn Mawr Avenue, Suite 900, 
Chicago, Illinois 60631-3515, UNITED STATES
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
L

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

Produits
Adhésifs et produits chimiques à usage industriel, nommément résines époxydes, adhésifs 
frein-filet, produits d'étanchéité pour tuyaux, adhésifs à usage général, adhésifs pour utilisation 
dans l'industrie automobile, pâtes de rattrapage de jeu, adhésifs pour utilisation dans l'industrie de 
l'emballage de produits de consommation, produits d'étanchéité, produits de décapage de 
planchers et décapants à peinture, produits pénétrants antirouille, produits nettoyants tout usage, 
ammoniac pour le nettoyage et compositions de décapage pour peinture, produits pour la 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1640707&extension=00


  1,640,707
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-04-05

Vol. 64 No. 3258 page 33

séparation des graisses et produits de dégraissage pour processus de fabrication, abrasifs à usage
général et solutions abrasives, détachants à tapis et détachants pour le cuir, raticide, poison pour 
éliminer les poux, insectifuge en vaporisateur, insectifuges et répulsifs à rongeurs, décapants à 
planchers; produits chimiques pour batteries; produits chimiques pour le soudage et le brasage; 
revêtements à usage industriel, nommément peinture pour équipement et machinerie industriels, 
peintures anticorrosion, peintures hydrofuges et revêtements à l'épreuve des intempéries, à savoir 
peintures, revêtements de sol antidérapants et revêtements époxydes pour planchers industriels en
béton, revêtements de traitement antirouille, produits d'étanchéité à usage général, produits 
d'étanchéité adhésifs et composés chimiques hydrofuges pour le bois et d'autres matériaux de 
construction, isolants électriques, vernis isolant et peintures isolantes; abrasifs, nommément 
brosses rotatives pour machines, disques à lamelles, meules sur tige, papier abrasif, disques 
abrasifs pour meuleuses électriques et disques abrasifs pour ponceuses électriques, meules, 
meules à tronçonner; lingettes industrielles; lubrifiants à usage industriel, nommément huiles, 
lubrifiants pour couper les métaux, lubrifiants antigrippage, huiles pour chaînes, lubrifiants secs, 
silicones, lubrifiants diélectriques et chasse-humidité, gels ainsi que graisses pour équipement 
industriel; assainisseurs d'air et produits d'assainissement de l'air, produits de neutralisation des 
odeurs pour tapis et produits de neutralisation des odeurs pour tissus; matériel de rangement à 
usage général, nommément bacs, supports, tiroirs, étagères, armoires, contenants en métal pour 
produits chimiques, gaz comprimés et liquides, boîtes à outils en métal, boîtes de rangement et 
trousses de premiers soins; conteneurs en métal pour le transport, présentoirs et supports à outils, 
supports à bobines; dispositifs de fixation, nommément vis d'assemblage, écrous, rondelles, 
boulons, tiges, goujons, douilles, boutons en métal, vis, pièces rapportées, goupilles, rivets, 
boutons-pression, attaches rotatives, ancres, anneaux de retenue, douilles de serrage, clavettes en
barre, écrous à pointes à enfoncer, douilles filetées, douilles à bois, bagues d'épaulement, 
clavettes-disques, tiges cylindriques; raccords en métal et raccords instantanés, nommément 
colliers en métal pour fixer des tuyaux, coudes en métal pour tuyaux, raccords de tuyauterie en 
métal et crochets de fixation en métal pour tuyaux, tuyaux en acier; valves comme composants de 
machine, valves en métal autres que des éléments de machine; supports d'écartement en métal; 
tubes d'acier; brides en métal; joints toriques; coudes en métal pour tuyaux; alliages, nommément 
alliages pour le soudage, les flux, le brasage, la poudre à vaporiser, le brasage et le rechargement;
crayons thermosensibles; machines de brasage, fers à souder électriques, brasure, produits 
chimiques de soudure, flux de brasage, fers à souder, lampes à souder, fil de brasage, fil de 
brasage en métal; soudeuses, soudeuses à l'arc électrique, soudeuses électriques, machines de 
soudage et de coupe oxyacétyléniques, produits chimiques pour le soudage, électrodes pour 
soudeuses, soudeuses à gaz, soudeuses fonctionnant au gaz, gaz pour le soudage, casques de 
soudeur, masques de soudage, baguettes à souder, chalumeaux soudeurs, fil à souder; boîtes de 
rangement pour mèches de perceuse; ressorts (quincaillerie); équipement de manutention, 
nommément chaînes en métal, sangles d'arrimage, élingues en métal pour la manutention de 
charges et élingues en câble métallique, câbles métalliques, cordes, roulettes; pompes à air 
comprimé; marteaux hydrauliques, crics hydrauliques, presses hydrauliques pour le travail des 
métaux, pompes hydrauliques, turbines hydrauliques; adaptateurs hydrauliques en acier; outils de 
coupe, nommément mèches de perceuse, fraises en bout, alésoirs, scies circulaires, fraises, 
fraises à fileter pour machines, filières, outils de coupe à main, outils rapportés pour tours et 
machines à fileter; scies à main, scies manuelles, scies à ruban, scies sauteuses, scies à couper 
les métaux et machines à scier; rasoirs et lames de rasoir, lames de scie à tronçonner, lames pour 
cisailles et lames de ciseaux; perceuses électriques, perceuses à main électriques, perceuses à 
alimentation électrique, perceuses à main à alimentation électrique, perceuses électriques à main; 
outils de rivetage pneumatiques; équipement pour véhicules, nommément silencieux pour moteurs,
suspensions pour véhicules automobiles, cales, bougies d'allumage, joints pour moteurs, 
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indicateurs de niveau, indicateurs de température, indicateurs de niveau d'essence, indicateurs 
d'essence et vacuomètres, valves pour pneus de véhicule, pompes comme pièces de machine et 
de moteur ainsi que pompes à air pour automobiles; pièces d'injecteur de carburant pour moteurs 
de véhicule terrestre ou marin, tuyaux d'échappement pour automobiles; outils à main, 
nommément clés à douille à cliquet, outils à riveter, pinces, outils de coupe, clés, scies, outils à 
plier, brosses, outils à évaser, outils de raccordement, outils à rétreindre, outils à dénuder les fils, 
pistolets à air chaud, chalumeaux à main, multimètres, lampes à main, arrache-fusibles, 
applicateurs de peinture, chalumeaux pour le soudage, outils d'entraînement, douilles à choc, outils
à main électriques, tournevis, tournevis à douille, pinces, serre-joints, ciseaux, marteaux, outils à 
main électriques sans fil, outils d'inspection, nommément miroirs, loupes, aimants et arbres 
télescopiques, leviers, burins, poinçons, grattoirs, clés hexagonales; limes à main; indicateurs de 
niveau de liquide, manomètres, vacuomètres, indicateurs de température; équipement électrique, 
nommément fils électriques, ruban d'isolation électrique, rubans isolants (électricité), connecteurs 
d'alimentation électrique, bornes électriques, connecteurs sans soudure, manchons connecteurs, 
cosses, passe-fils, manchons à pression, interrupteurs, cordes, prises électriques, pinces, fusibles, 
disjoncteurs, ampoules d'éclairage, lampes éclairs; équipement de protection pour le soudage, 
nommément vêtements, articles de lunetterie, casques, gants, écrans et couvertures; 
accumulateurs électriques, piles et batteries à usage général; équipement de sécurité, nommément
lunettes, lunettes de protection, visières de protection pour casques, chapeaux, bouchons d'oreilles
contre le bruit, genouillères, gants, vêtements de protection contre l'exposition aux produits 
chimiques et vêtements pour la protection contre le feu, lunettes et masques de protection contre la
poussière, masques à gaz, masques de soudage et filtres pour masques respiratoires, bidons de 
sécurité, vêtements de protection contre le feu, articles chaussants de protection contre le feu, 
gants ignifuges, vêtements ignifugés, panneaux, cadenas, affiches, planchettes à pince; 
équipement d'entretien de batteries, nommément câbles, cosses, câbles de batterie, boîtiers de 
batterie, vérificateurs de batterie, faisceaux de câbles, boulons et câbles de démarrage; 
serre-câbles (connecteurs); lampes électriques; lampes de poche; roues de véhicule et 
accessoires, nommément boulons, écrous, trousses d'installation de goujons, goujons filetés, cales
en coin, enjoliveurs, roues pour véhicules automobiles, dispositifs d'attelage de remorque, 
attelages de remorque et attelages de remorque pour véhicules, conduites de liquide, joints, joints 
à rotule, axes à épaulement, canalisations de frein, vis de purge, joints de dilatation, systèmes de 
freinage pour véhicules automobiles, rétroviseurs d'automobile, ruban réfléchissant; plastique en 
barres, en blocs, en granules, en tiges, en feuilles, en tubes ou extrudé à usage général pour 
l'industrie ou la fabrication; tuyaux flexibles pour outils hydrauliques; composés de ragréage, 
nommément de réparation d'asphalte et de réparation du béton; balais; brosses pour tuyaux et 
pinceaux de peintre; raclettes pour vitres et poteaux en métal; attaches pour câbles, attaches de 
colisage, attaches pour câbles, attaches pour câbles en plastique, attaches en plastique et 
attaches à torsader, fixations à attaches pour câbles, supports à attaches pour câbles, serre-câbles
.

SERVICES
Services de magasin de vente au détail et en gros et services de catalogue de vente par 
correspondance dans les domaines des outils et de l'équipement commercial, nommément de ce 
qui suit : matériel de rangement, vis d'assemblage à tête hexagonale, boulons, écrous, rondelles, 
produits pour douilles, vis, goupilles, rivets, ancres, anneaux de retenue, tiroirs, accessoires en 
laiton, en fer et en acier, tuyaux flexibles hydrauliques, raccords, joints toriques, fournitures 
électriques, équipement industriel, produits chimiques d'entretien spécialisés, alliages à souder et 
accessoires de soudage, outils de coupe, abrasifs, fournitures d'atelier, outils à main, produits de 
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sécurité, équipement d'entretien de batteries, équipement électrique et accessoires connexes, 
accessoires pour véhicules automobiles, systèmes d'alimentation en carburant et d'échappement, 
lubrifiants, suspensions, pneus et air, jantes de roue, pièces universelles, équipement pour voitures
de tourisme, véhicules de parc automobile et autres véhicules de transport ainsi qu'équipement de 
manutention de matériaux; services de concession dans les domaines des outils et de 
l'équipement commercial, nommément de ce qui suit : matériel de rangement, vis d'assemblage à 
tête hexagonale, boulons, écrous, rondelles, produits pour douilles, vis, goupilles, rivets, ancres, 
anneaux de retenue, tiroirs, accessoires en laiton, en fer et en acier, tuyaux flexibles hydrauliques, 
raccords, joints toriques, fournitures électriques, équipement industriel, produits chimiques 
d'entretien spécialisés, alliages à souder et accessoires de soudage, outils de coupe, abrasifs, 
fournitures d'atelier, outils à main, produits de sécurité, équipement d'entretien de batteries, 
équipement électrique et accessoires connexes, accessoires pour véhicules automobiles, 
systèmes d'alimentation en carburant et d'échappement, lubrifiants, suspensions, pneus et air, 
jantes de roue, pièces universelles, équipement pour voitures de tourisme, véhicules de parc 
automobile et autres véhicules de transport ainsi qu'équipement de manutention de matériaux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2000 en liaison avec les services; janvier 
2000 en liaison avec les produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 
19 décembre 1989 sous le No. 1,572,537 en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,643,301  Date de production 2013-09-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

IGT Canada Solutions ULC, 328 Urquhart 
Avenue, Moncton, NEW BRUNSWICK E1H 
2R6

Représentant pour signification
COLLEEN CAISSIE-DUPUIS
c/o IGT Canada Solutions ULC, 328 Urquhart 
Avenue, Moncton, NEW BRUNSWICK, 
E1H2R6

MARQUE DE COMMERCE

RETURN OF THE SPHINX
Produits
Appareils de casino et de loterie reconfigurables, nommément appareils de jeu et logiciels 
d'exploitation 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=1643301&extension=00
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  N  de demandeo 1,646,230  Date de production 2013-10-03
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

bioMérieux, (une société anonyme à conseil 
d'administration), 69280 Marcy l'Étoile, 
FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

CHEMUNEX
Produits
Chemical and biochemical products, biochemical and microbiological laboratory reagents and 
chemical reagents, not for medical purposes for the collection, analysis, control and detection of 
contaminants found in sample products in the agro-food, cosmetics, pharmaceutical, veterinary and
environmental fields; Chemical dyes for laboratory use for the analysis, control and diagnosis of 
contaminants found in sample products in the agro-food, cosmetics, pharmaceutical, veterinary and
environmental fields. Reagents and laboratory bacteria culture for medical, pharmaceutical and 
veterinary chemical preparations used for the collection, analysis, control and detection of 
contaminants found in sample products in the medical, pharmaceutical and veterinary fields; Petri 
dishes, tubes, bottles of culture media for in vitro diagnostic; Devices and instruments for scientific 
electrical, electronic, optical use, namely cytometers used for the collection, analysis, control and 
detection of contaminants found in sample products in the agro-food, cosmetics, pharmaceutical, 
veterinary and environmental fields; Apparatus and instruments for measuring, signaling, checking, 
analysis, namely cytometers used for the collection, analysis, control and detection of contaminants
found in sample products in the agro-food, cosmetics, pharmaceutical, veterinary and 
environmental fields; Apparatus for recording, processing, transmission or reproduction of data or 
information, namely cytometers used for the collection, analysis, control and detection of 
contaminants found in sample products in the agro-food, cosmetics, pharmaceutical, veterinary and
environmental fields; computers; computer programs for diagnosing, collecting, analyzing, 
monitoring and detecting contaminants found in sample products in the agro-food, cosmetics, 
pharmaceutical, veterinary and environmental fields; Scientific instruments namely immune 
analysers, nucleic acid analysers, bacteriologic analysers, microbiologic analysers and computer 
software for diagnosing, collecting, analyzing, monitoring and detecting contaminants found in 
sample products in the agro-food, cosmetics, pharmaceutical, veterinary and environmental fields; 
Apparatus, instruments and software for controlling, tracing and labeling samples, reagents and the
related collected data, namely cytometers used for the collection, analysis, control and detection of 
contaminants found in sample products in the agro-food, cosmetics, pharmaceutical, veterinary and
environmental fields; equipment for information processing, namely computer; apparatus for 
laboratory, namely laboratory test tubes, laboratory flasks, laboratory incubators, microbial 
detectors; Apparatus and instruments for medical, pharmaceutical and veterinary use, namely 
cytometers used for the collection, analysis, control and detection of contaminants found in sample 
products in the medical, pharmaceutical and veterinary fields; Apparatus for lighting, heating, steam

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1646230&extension=00
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generating, cooking, refrigerating, drying, ventilation and measures applied to laboratories and 
industry, namely laboratory ovens.

SERVICES
Computerised collection and processing of data; systemisation, updating and correction of data; 
Collection of data in a master file; organisation of data in a master file; Management of computer 
files, namely management of computerized databases; Advertising of the goods and services of 
others; Dissemination of publicity leaflets; Sample distribution; Arranging newspaper subscriptions 
for others; Organization of exhibitions and expositions for commercial, advertising or demonstration
purposes in the field of in vitro diagnosis; Business management and organization consultancy; 
Business management consultancy; Industrial or commercial management assistance; 
Professional business consultancy; Personnel management consultancy; Educational 
demonstration of goods in the field of in vitro diagnosis; Providing commercial information and 
advice for consumers in the field of in vitro diagnosis; Retail sale of laboratory apparatus and 
instruments whether or not for medical purposes; Installation, servicing, repair and maintenance of 
apparatus and instruments used in laboratories or in the in vitro diagnostic industry; Surveying , 
namely studies (surveying) in laboratories or in industry, namely design of laboratory or industrial 
spaces; Biotechnology research; Analysis in the field of microbiology; Scientific and industrial 
research , namely bacteriological research, biological research, chemical research; Laboratory 
services , namely laboratory testing of materials, laboratory research in the field of bacteriology and
in the field of in vitro diagnosis; technical consultancy in the field of in vitro diagnosis systems used 
in laboratories or in industry, adapted to customer requirements; Quality control and assistance in 
quality procedures in accordance with current regulations, standards and directives, namely 
providing quality assistance and support in the field of in vitro diagnosis; Assistance in the tracking 
of goods for laboratories or industry, namely tracking, tracing and labeling of samples to follow 
them in the laboratory; Offering technical assistance in the automation of laboratories or industry; 
Consultancy, design, development, installation, updating, maintenance and repair of computer 
software and systems; Computer programming; Supply of software for interconnectivity between 
computer networks and local or remote computers; Remote access and technical assistance for 
software, data and databases, namely with a view to performing maintenance on software and 
instruments for use in laboratories and in industry; Rental of laboratory equipment and accessories.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 2011 en liaison avec les produits 
et en liaison avec les services. Date de priorité de production: FRANCE 03 avril 2013, demande no
: 11709003 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de 
services
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  N  de demandeo 1,650,757  Date de production 2013-11-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Pedro Machuca, 306 - 9825 Boul. Leduc, 
Brossard, QUEBEC J4Y 0K9

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

MARQUE DE COMMERCE

ddot
Produits
Logiciels d'exploitation; matériel informatique à logiciels; logiciels pour la commande de systèmes 
informatiques, de programmes et de réseaux; logiciels pour l'intégration de réseaux et de systèmes
informatiques, de serveurs et de sous-systèmes de stockage à grande vitesse pour le stockage de 
données électroniques; logiciels pour l'interconnexion d'ordinateurs et pour permettre l'utilisation de
l'informatique sur un réseau accessible à l'échelle mondiale; logiciels et bases de données pour le 
développement de programmes informatiques, d'applications informatiques et d'architecture 
logicielle; logiciels pour la gestion de matériel informatique, de logiciels et de processus dans un 
environnement de technologies de l'information; matériel informatique et logiciels pour le traitement
de données, la compression numérique de données informatiques et les communications vocales 
par protocole Internet (voix sur IP), tous dans le domaine de la gestion des affaires.

SERVICES
Services d'intégration de systèmes informatiques; analyse et conception de systèmes 
informatiques pour entreprises, entités gouvernementales et résidences; vente de logiciels; vente 
de matériel informatique.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 30 août 2004 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1650757&extension=00
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  N  de demandeo 1,657,295  Date de production 2013-12-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

saturn petcare gmbh, Senator-Mester-Str. 1, D-
28197 Bremen, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

MAGIC
Produits
Aliments hypocaloriques pour animaux; suppléments alimentaires pour animaux; préparations 
d'électrolytes liquides et en poudre, concentrés de vitamines et de protéines, à savoir additifs pour 
l'alimentation des animaux; nourriture pour animaux, concentrés d'aliments pour animaux; viande 
fraîche; viande et os congelés pour l'alimentation des animaux; boissons pour animaux; gâteries à 
mâcher pour chiens, litière pour animaux; lait pour chats, grignotines pour animaux, biscuits 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=1657295&extension=00
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  N  de demandeo 1,666,502  Date de production 2014-03-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Think Schuhwerk GmbH, Hauptstr. 35, A-4794 
Kopfing, AUSTRIA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
THINK!

Description de l’image (Vienne)
- Signes de ponctuation
- Signes d'exclamation, signes d'interrogation

Produits

 Classe 03
(1) Cirage à bottes, en particulier cirage à chaussures, cire à chaussures; préparations pour le 
nettoyage, l'entretien et la conservation des cuirs.

 Classe 10
(2) Articles orthopédiques, notamment chaussures orthopédiques, semelles intérieures et semelles
.

 Classe 18
(3) Cuir et similicuir ainsi que produits faits de ces matières, nommément sacs à dos, sacs banane,
bagages à main, havresacs et sacs de sport, peaux d'animaux, cuirs bruts; malles et bagages, 
sacs à main et sacs banane, parapluies et parasols, cannes.

 Classe 25
(4) Articles chaussants, notamment semelles, ceintures et couvre-chefs, nommément chapeaux, 
casquettes, casquettes en tricot, petits bonnets, visières.

SERVICES

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1666502&extension=00
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Classe 35
Vente au détail de produits en tous genres, nommément d'articles chaussants et de couvre-chefs; 
offre de connaissances spécialisées en affaires (en franchisage), nommément aide à la gestion 
des affaires et à la commercialisation de produits dans le cadre d'un contrat de franchise.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2005 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services. Employée: AUTRICHE en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour EUIPO (UE) le 23 décembre 2013 sous le No. 012038766 en 
liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,669,581  Date de production 2014-03-25
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

VALEO, 43 rue Bayen, 75017 Paris, FRANCE
Représentant pour signification
ROBIC
CENTRE CDP CAPITAL, 1001, 
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, 
MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

MARQUE DE COMMERCE

LES LUNETTES BY VALEO
Produits

 Classe 09
(1) appareils et instruments scientifiques, nautiques, optiques, de mesurage, de signalisation, 
d'indication de position, de détection, de contrôle (inspection), de sécurité, nommément: appareils 
de radiodiagnostic permettant de déterminer à distance l'état d'organes du véhicule et de détecter 
à distance d'éventuelles pannes, sonars, lidars, lunettes 3D, caméras; appareils, instruments et 
matériels et équipements électriques et électroniques pour véhicules à savoir commandes de 
phares, câblages optiques, électriques et électroniques, y compris à l'état préassemblé notamment
pour véhicules et tous éléments de transmission par multiplexage, couplage ou autres, de signaux 
(sons, images, données) ou d'informations sur véhicules, nommément : câbles de transmission de 
signaux (sons, images, données) par multiplexage ou couplage pour véhicules terrestres; courants 
porteurs; systèmes de liaison sans fil entre appareils électroniques, nommément : matériel 
informatique de télécommunication, routeurs sans fil entre appareils électroniques installés sur un 
véhicule terrestre; boîtiers d'interconnexion électrique; réseaux de communication de bord pour 
véhicules, notamment multiplexés, à savoir câbles électriques et fibres optiques; équipements 
électriques, électroniques ou optiques embarqués pour véhicules, à savoir câbles électriques et 
fibres optiques; connecteurs, nommément : connecteurs de câbles coaxiaux, connecteurs de 
câbles électriques, connecteurs de câbles de transmission de signaux (sons, images, données), 
connecteurs électriques et électroniques pour boîtes de connexion, connecteurs électriques pour 
convertisseurs de courant; liaisons interfaces, nommément : câbles USB, câbles Interface 
Multimédia Haute Définition; équipements électrique, électroniques ou optiques, embarqués sur 
véhicules, y compris véhicules terrestres, pour la conduite, la signalisation, le contrôle, l'information
, la sécurité ainsi que le traitement des informations et signaux (sons, images, données) y relatifs 
nommément appareils de communication pour véhicules terrestre de type ordinateurs de board; 
capteurs de position, d'angle, de couple, de vitesse de rotation; capteurs de sources lumineuses, 
capteurs de variation de l'intensité lumineuse, capteurs de variation d'une source lumineuse; 
détecteurs de sources lumineuses, détecteurs de variation de l'intensité lumineuse, détecteurs de 
variation d'une source lumineuse; émetteurs/récepteurs de sources lumineuses, émetteurs/
récepteurs de variation de l'intensité lumineuse, émetteurs/récepteurs de variation d'une source 
lumineuse; appareils pour l'analyse de sources lumineuses, appareils pour l'analyse de variation de
l'intensité lumineuse et appareils pour l'analyse de variation d'une source lumineuse, nommément, 
luminomètres; dispositifs pour le réglage du faisceau lumineux des projecteurs; convertisseurs de 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1669581&extension=00
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courant; supercondensateurs; redresseurs de courant; ponts de diodes; variateurs électriques ou 
électroniques; accumulateurs électriques; relais et commutateurs électriques; circuits imprimés; 
composants électroniques; diodes et semi-conducteurs; redresseurs, notamment ponts de diodes, 
modules d'allumage électronique; calculateurs embarqués et de diagnostic au sol; systèmes de 
diagnostic embarqués et systèmes de diagnostic interrogeables à distance; systèmes de logiciels 
pour le téléchargement de logiciels nommément, CD-ROMs, disques magnétiques et cartes 
mémoire contenant des logiciels pour le téléchargement et la mise à jour de logiciels, 
exclusivement destinés au domaine automobile et à la conduite de véhicules terrestres et de mises
à jour des logiciels exclusivement destinés au domaine automobile et à la conduite de véhicules 
terrestres; systèmes de communication entre véhicules et avec les infrastructures routières, 
nommément : appareils de télécommunication, nommément, téléphones cellulaires, émetteurs/
récepteurs téléphoniques, caméras, logiciels d'analyse d'images; relais électromagnétiques; 
capteurs de mesure; faisceaux électriques; faisceaux d'allumage; systèmes de télécommande pour
déclencher la mise en route à distance de véhicules terrestres ou le verrouillage ou le 
déverrouillage de la serrure et des 'ouvrants' d'un véhicule (portes, hayon, capot moteur, toit 
ouvrant, trappe à essence); badges électroniques; commutateurs électriques; interrupteurs 
électriques; ordinateurs de bord de véhicules; dispositifs d'aide à la navigation comprenant un 
lecteur de disques compacts ou de disques numériques, un écran d'affichage à cristaux liquides, 
un microphone, un clavier, des hauts parleur, des écouteurs; calculateurs embarqués et de 
diagnostic au sol, nommément, systèmes de diagnostic de panne ou de disfonctionnement utilisés 
lors de l'entretien, la maintenance et la réparation des véhicules automobiles; interrupteurs 
commutateurs électriques; manettes de commande électriques; système de communication entre 
un véhicule automobile et une station fixe, nommément, réseaux de communication de bord pour 
véhicules multiplexés; cartes électroniques, nommément : cartes à circuit intégré consistant en des
cartes-clés pour véhicules terrestres; boîtiers pour circuits électroniques; connecteurs électriques; 
contacteurs tournants; commutateurs sous le volant; centrales clignotantes; dispositifs 
électroniques d'alimentation de lampe à décharge; supports pour l'information, notamment 
magnétiques ou optiques, nommément, disques magnétiques vierges, enregistreurs magnétiques 
audio, disques optiques vierges; machines parlantes, nommément : appareil d'information et 
d'avertissement du conducteur au moyen de synthèse vocale; machines à calculer, nommément : 
calculatrices; dispositifs de protection personnelle contre les accidents nommément : sacs 
gonflables frontaux et latéraux, ceintures de sécurité, casques, lunettes 3D; circuits imprimés; 
circuits intégrés; câbles à fibres optiques; câbles coaxiaux; émetteurs (télécommunication) , 
nommément : émetteurs radio, émetteurs téléphoniques, émetteurs vidéo, émetteurs GPS, 
émetteurs d'ondes électromagnétiques, émetteurs radio courte distance; appareils pour 
l'enregistrement des distances, nommément : odomètres; appareils pour le traitement de 
l'information, nommément : ordinateur de bord pour véhicule terrestre; lecteurs (informatique) , 
nommément : lecteurs informatiques de logiciels exclusivement destinés au domaine automobile, 
lecteurs de badges; lecteurs optiques de disques compacts numériques préenregistrés 
exclusivement destinés au domaine automobile; logiciels (programmes enregistrés) , nommément :
logiciels pour la gestion de véhicules terrestres ,et pour la gestion d'équipements et de parties de 
véhicules terrestres et pour les caméras, la détection d'objets par radars, lidars, lunettes 3D; 
appareils pour la mesure des distances, nommément : odomètres; modems; moniteurs (matériel) , 
nommément, écrans d'ordinateurs; appareils de navigation par satellite, nommément : récepteurs 
de positionnement global; appareils de navigation pour véhicules (ordinateurs de bord) , 
nommément, système mondial de localisation (GPS) consistant en ordinateurs, logiciels, 
transmetteurs, récepteurs et unités d'interface réseau; ordinateurs; périphériques d'ordinateurs, 
nommément, claviers d'ordinateurs, écrans d'ordinateurs, imprimantes d'ordinateurs, souris 
d'ordinateurs, modems; émetteurs de signaux électroniques; simulateurs pour la conduite ou le 
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contrôle de véhicules; cartes électriques, nommément : cartes à circuit intégré consistant en des 
cartes-clés pour véhicules terrestres; dispositifs pour le réglage du faisceau des projecteurs; 
variateurs d'intensité d'éclairage, notamment des feux stops en fonction de freinage; système de 
détection pré-collision et d'évitement des collisions; capteurs de variation de la lumière; antenne de
réception, antennes de radio, de télévision, de satellite et paraboliques; écran de visualisation ''tête
haute''; système de surveillance de trajectoire latérale; capteurs vidéo; appareils de détection de 
marquage au sol; appareils et instruments de traitement d'images vidéo, nommément : caméras; 
système et instrument de téléguidage de véhicules; système de surveillance d'angle mort et d'aide 
au changement de file; système de gestion électronique de l'éclairage et de la signalisation et des 
caméras; verres solaires, verres polarisants, verres filtrants, verres teintés, verres colorés, verres 
photosensibles, verres photochromiques; logiciels de commande et de contrôle des appareils et 
instruments de mesure et d'optique, nommément des lunettes 3D ; logiciels de mesure et 
d'affichage de paramètres optiques issus de lunettes 3D; appareils de prise de mesures optiques, 
nommément : capteurs optiques; articles de lunetterie, nommément : lunettes et lunettes de soleil ; 
lunettes (optique) ; montures de lunettes ; lunettes d'essai ; faces de lunettes ; plaquettes de 
lunettes ; verres de lunettes ; verres correcteurs de puissance, filtres pour verres de lunettes; 
dispositifs pour le réglage du faisceau lumineux des projecteurs ; système d'éclairage et de 
signalisation à diodes électroluminescentes, y compris de forte puissance ; système d'éclairage 
directionnels ; systèmes d'éclairage anti-éblouissement des autres conducteurs;

 Classe 11
(2) installations d'éclairage, nommément: projecteurs pour véhicules; glaces de projecteurs; phares
de véhicules; plafonniers; correcteurs d'inclinaison des projecteurs; lampes, nommément, lampe 
pour l'habitacle de véhicules, lampe installée sur la carrosserie de véhicules destinée à éclairer les 
alentours de véhicules, lampe à infrarouges, lampe d'avertissement de pannes pour véhicules; 
dispositifs pour le réglage du faisceau des projecteurs; feux de signalisation pour véhicules; voyant 
de feux de signalisation; ampoules d'éclairage; ampoules d'indicateurs de direction pour véhicules; 
ampoules électriques; dispositifs anti-éblouissants pour véhicules (garnitures de lampes); 
ampoules d'indicateurs de direction pour véhicules

 Classe 12
(3) véhicules et appareils de locomotion par terre, nommément, automobiles; accessoires pour 
l'équipement ou l'ornementation des véhicules, à savoir : pare-brise, vitres; pare-brise; pare-brise 
intégrant un écran de visualisation de données et d'images; lave-projecteurs; essuie-projecteurs

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 25 septembre 2013, demande no: 012168662 en 
liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,670,181  Date de production 2014-03-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

IBERIA, LINEAS AÉREAS DE ESPAÑA, 
SOCIEDAD ANÓNIMA OPERADORA, Calle 
Martinz Villergas 49, 28027 Madrid, SPAIN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
IBERIA PLUS

Description de l’image (Vienne)
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Un quadrilatère
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Fonds partagés en deux en oblique
- 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
- Une ligne ou une bande
- Lignes épaisses, bandes
- Lignes ou bandes obliques
- Jaune, or
- Rouge, rose, orangé

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les mots sont 
rouge foncé. La partie inférieure de la figure trapézoïdale passe graduellement du rouge clair (
PANTONE* 186C) au rouge foncé, et la partie supérieure de la figure trapézoïdale passe du jaune 
clair (PANTONE* 123C) au jaune foncé. *Pantone est une marque de commerce déposée.

Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot latin IBERIA est « ancient Spain ».

SERVICES

Classe 35

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1670181&extension=00
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Services de vente au détail dans des boutiques, à bord d'aéronefs et par des réseaux 
informatiques mondiaux de bijoux, de montres, de parfums, de cosmétiques, de vêtements, 
d'accessoires de mode, de lecteurs et d'appareils multimédias ainsi que d'accessoires pour 
appareils électroniques grand public, nommément de lecteurs multimédias ainsi que d'appareils et 
d'accessoires électroniques grand public, nommément d'agendas électroniques de poche, de 
lecteurs de livres électroniques, d'étuis décoratifs et protecteurs pour appareils mobiles, d'étuis 
pour appareils mobiles, de lampes de lecture, de loupes format carte bancaire et d'accessoires de 
voyage, nommément de sacs à compartiments pour le voyage, de porte-billets, d'étuis à passeport,
de fourre-tout, de chariots à bagages et d'adaptateurs électriques, de jouets et de jeux, d'appareils 
photo et de caméras, de produits de toilette et d'hygiène personnelle, d'ornements, nommément 
d'objets souvenirs décoratifs, de produits de l'imprimerie, nommément de caractères d'imprimerie 
et de clichés d'imprimerie, de papier, d'étiquettes, de papier à lettres, d'enveloppes, de matériel de 
reliure, nommément de reliures en plastique; d'albums pour objets souvenirs, de massicots, de 
machines à écrire et de fournitures de bureau (sauf le mobilier), nommément de machines à écrire,
d'agrafeuses, de perforatrices à deux trous, de perforatrices à trois trous, de ciseaux, de dévidoirs 
de ruban adhésif, d'articles de cuisine et pour la maison, nommément d'ustensiles pour la maison 
et la cuisine, de serviettes de table en papier, de mobilier, de matériaux de construction, de 
fournitures pour écrire, d'articles de papeterie, de sacs à outils, de portefeuilles en cuir et de 
produits en cuir, nommément d'étuis de transport et de valises, de confiseries, de linge de maison 
et de tissus d'ameublement, de véhicules terrestres, de véhicules aériens, de bateaux, de produits 
chimiques, nommément de carburant diesel, d'essence, d'huiles, de lubrifiants et de produits 
pharmaceutiques, de boissons alcoolisées, de boissons non alcoolisées, de plats préparés, 
d'aliments, de tabac, de tapis, de tissus, de fils, de cordes, de crème glacée, de café, de thé, de 
cacao, de nourriture pour animaux de compagnie, d'articles pour fumeurs, de machinerie, 
nommément de machines pour véhicules aériens ou terrestres, d'outils électriques, d'outils à main 
et de moteurs, nommément de moteurs pour le transport; services de publicité, services de 
marketing et de promotion pour des compagnies aériennes, nommément publicité pour des tiers 
par l'offre de rabais d'affiliés par le Web et par des publicités imprimées; marketing et promotion 
pour des compagnies aériennes, nommément services d'agence de publicité pour des compagnies
aériennes et offre de cadeaux promotionnels gratuits, programmes de fidélisation de la clientèle et 
du personnel par des campagnes promotionnelles et publicitaires, gestion de programmes de 
fidélisation dans le domaine du transport aérien; aide à la gestion commerciale ou industrielle, 
nommément administration des affaires; ramassage et livraison de fret, nommément services 
d'expédition de fret par voie aérienne, services d'expédition de fret, services de chargement de fret,
services de courtage de fret, transport aérien de fret; consultation en affaires dans le domaine des 
compagnies aériennes, gestion des affaires commerciales, administration des affaires, travaux 
administratifs et reproduction de documents, nommément administration des affaires pour des tiers
, relations publiques, préparation de comptes, nommément offre de programmes de fidélisation de 
la clientèle et du personnel par des campagnes promotionnelles et publicitaires à des tiers, 
services de gestion de programmes de fidélisation dans le domaine du transport aérien; services 
informatisés de commande en ligne de produits hors taxe en ligne, nommément de bijoux, de 
montres, de parfums, de cosmétiques, de vêtements, d'accessoires de mode, de lecteurs et 
d'appareils multimédias ainsi que d'accessoires pour appareils électroniques grand public, 
nommément de lecteurs multimédias ainsi que d'appareils et d'accessoires électroniques grand 
public, nommément d'agendas électroniques de poche, de lecteurs de livres électroniques, d'étuis 
décoratifs et protecteurs pour appareils mobiles, d'étuis pour appareils mobiles, de lampes de 
lecture, de loupes format carte bancaire et d'accessoires de voyage, nommément de sacs à 
compartiments pour le voyage, de porte-billets, d'étuis à passeport, de fourre-tout, de chariots à 
bagages et d'adaptateurs électriques, de jouets et de jeux, d'appareils photo et de caméras, de 
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produits de toilette et d'hygiène personnelle, d'ornements, nommément d'objets souvenirs 
décoratifs, de produits de l'imprimerie, nommément de caractères d'imprimerie et de clichés 
d'imprimerie, de papier, d'étiquettes, de papier à lettres, d'enveloppes, de matériel de reliure, 
nommément de reliures en plastique; d'albums pour objets souvenirs, de massicots, de machines à
écrire et de fournitures de bureau (sauf le mobilier), nommément de machines à écrire, 
d'agrafeuses, de perforatrices à deux trous, de perforatrices à trois trous, de ciseaux, de dévidoirs 
de ruban adhésif, d'articles de cuisine et pour la maison, nommément d'ustensiles pour la maison 
et la cuisine, de serviettes de table en papier, de mobilier, de matériaux de construction, de 
fournitures pour écrire, d'articles de papeterie, de sacs à outils, de portefeuilles en cuir et de 
produits en cuir, nommément d'étuis de transport et de valises, de confiseries, de linge de maison 
et de tissus, de véhicules terrestres, de véhicules aériens, de bateaux, de produits chimiques, 
nommément de carburant diesel, d'essence, d'huiles, de lubrifiants mécaniques, de produits 
pharmaceutiques, de boissons alcoolisées, de boissons non alcoolisées, de plats préparés, 
d'aliments, de tabac, de tapis, de tissus, de fils, de cordes, de crème glacée, de café, de thé, de 
cacao, de nourriture pour animaux de compagnie, d'articles pour fumeurs, de machinerie, 
nommément de machines pour véhicules aériens ou terrestres, d'outils, nommément d'outils 
électriques et d'outils à main, de moteurs, nommément de moteurs pour le transport; services de 
publicité pour des tiers, nommément par l'offre de sondages de marketing, principalement dans le 
domaine du transport aérien; représentation commerciale de compagnies aériennes, nommément 
services d'administration des affaires pour des compagnies aériennes et des sociétés de location 
de véhicules.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ESPAGNE 27 septembre 2013, demande no: M3091881 en liaison 
avec le même genre de services. Employée: ESPAGNE en liaison avec les services. Enregistrée 
dans ou pour ESPAGNE le 07 février 2014 sous le No. M3091881 en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,671,628  Date de production 2014-04-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Nostrum Oil & Gas PLC, 4th Floor, 53-54 
Grosvenor Street, London, W1K 3HU, 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

NOSTRUM OIL & GAS
Produits
Produits chimiques pour les industries pétrolière, gazière, agricole, horticole et forestière; résines 
artificielles à l'état brut, matières plastiques à l'état brut; fumier; compositions extinctrices; 
préparations pour la trempe des métaux et préparations chimiques pour la soudure des métaux; 
produits chimiques pour la conservation des aliments; produits chimiques de tannage pour 
l'industrie du cuir; ciments adhésifs, produits chimiques pour la fabrication d'adhésifs, adhésifs à 
usage général, adhésifs polyuréthanes, pansements adhésifs, pièces adhésives en caoutchouc 
pour la réparation de chambres à air, pièces adhésives en caoutchouc pour la réparation de 
chambres à air pour pneus, produits d'étanchéité adhésifs; huiles et graisses industrielles; 
lubrifiants industriels; produits pour absorber, mouiller et lier la poussière; combustibles (y compris 
les essences pour moteurs) et matières éclairantes, nommément kérosène, pétrole, gaz, charbon 
de bois, charbon, hydrogène, éthanol, gaz propane vendu en bouteille, diesel, biodiesel, essence 
et carburéacteur; bougies et mèches pour l'éclairage; tuyaux en métal pour le transfert de liquides 
et de gaz; pipelines en métal pour le transfert de liquides et de gaz; oléoducs; machines, 
nommément machines d'extraction pour le traitement chimique et machines de raffinage du pétrole
, ainsi que machines-outils, tous les produits susmentionnés étant destinés aux industries de 
l'extraction pétrolière et gazière ainsi que du raffinage et du traitement du pétrole et du gaz; 
moteurs pour produits industriels (sauf pour les véhicules terrestres), nommément moteurs 
électriques, moteurs pneumatiques, moteurs hydrauliques, moteurs thermiques, moteurs à 
combustion, moteurs à vapeur, turbines à gaz; accouplements et organes de transmission de 
machine (sauf pour les véhicules terrestres); machines de pompage, nommément pompes de puits
de pétrole; foreuses, nommément foreuses pour l'industrie minière, machines de forage de puits; 
gazoducs; conduites de gaz.

SERVICES
(1) Gestion des affaires; administration des affaires, tous les services susmentionnés ayant trait à 
l'industrie pétrolière et gazière.

(2) Extraction de pétrole; forage pétrolier; pompage de pétrole; exploitation minière; extraction de 
gaz; forage gazier; pompage de gaz; entretien de pipelines; transport de pétrole au moyen de 
pétroliers, au moyen de pipelines, par voie terrestre et par train; transport de gaz de pétrole liquéfié
au moyen de camions-citernes, au moyen de pipelines, par voie terrestre et par train; transport de 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1671628&extension=00
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produits chimiques au moyen de navires transporteurs de produits chimiques, de camions, de 
tracteurs et de remorques; traitement de matériaux, nommément raffinage d'hydrocarbures, 
raffinage et distillation de produits chimiques, liquéfaction de gaz, traitement de pétrole et de 
carburants, services de traitement à la suite de déversements de pétrole; raffinage du pétrole; 
traitement de produits pétrochimiques; traitement de gaz; services scientifiques et technologiques, 
nommément recherche, analyse et essais scientifiques dans les domaines de l'exploration, de 
l'extraction et de la production pétrolières et gazières et du raffinage du pétrole et du gaz, ainsi que
recherche et conception dans les domaines de l'exploration, de l'extraction et de la production 
pétrolières et gazières et du raffinage du pétrole et du gaz; services d'analyse et de recherche 
industrielles et scientifiques dans les domaines de l'exploration, de l'extraction et de la production 
pétrolières et gazières et du raffinage du pétrole et du gaz; conception et développement de 
matériel informatique et de logiciels; services de consultation dans les domaines de l'exploration, 
de l'extraction et de la production pétrolières et gazières et du raffinage du pétrole et du gaz; 
recherche en matière d'extraction et de raffinage de pétrole et de gaz; levés géophysiques.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ROYAUME-UNI 08 octobre 2013, demande no: 3025243 en liaison 
avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Employée: 
ROYAUME-UNI en liaison avec les services (1). Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI le 04 
avril 2014 sous le No. UK00003025243 en liaison avec les services (1). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,675,133  Date de production 2014-05-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bass Pro Intellectual Property, L.L.C., 2500 E. 
Kearney Street, Springfield, MO 65898, 
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

Description de l’image (Vienne)
- Lampes d'éclairage, lampions, lanternes, lampes de radio
- Lampions, lanternes (excepté a 13.1.9)
- Sirènes, naïades

Description de la marque de commerce
La marque de commerce est tridimensionnelle et est constituée d'un appareil d'éclairage 
comprenant une sirène.

SERVICES

Classe 41
Services de salle de quilles.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 25 novembre 2013, demande no: 86/
128,810 en liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 05 janvier 2016 
sous le No. 4883286 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=1675133&extension=00
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  N  de demandeo 1,675,189  Date de production 2014-05-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Chickery Holding LLC, 105 Oronoco Street, 2nd
Floor, Alexandria, VA 22314, UNITED STATES 
OF AMERICA

Représentant pour signification
SOTOS LLP
SUITE 1200, 180 DUNDAS ST. WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5G1Z8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CCCC

Description de l’image (Vienne)
- Coqs, poules, poussins
- 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
- Une flèche

SERVICES
(1) Services de restaurant; services de restaurant comprenant des services de plats à emporter; 
services de comptoir de plats à emporter; services de traiteur; services de livraison pour 
restaurants.

(2) Offre d'aide technique pour la mise sur pied et l'exploitation de franchises de restaurant et de 
comptoir de plats à emporter; conseils concernant l'exploitation de franchises; services de conseil 
en gestion des affaires ayant trait au franchisage; offre d'aide technique pour la mise sur pied et 
l'exploitation de franchises de restaurant; réalisation d'études de marché pour le choix de 
l'emplacement de franchises, négociation de baux pour locaux de franchise, conception et 
construction de points de vente au détail, consultation en matière de franchise, de négociation et 
rédaction de contrats de franchisage et d'autres ententes dans le domaine des restaurants 
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franchisés, offre de services de formation pour l'exploitation, la gestion et la supervision de 
franchises et tous les services de soutien connexes à l'exploitation d'un restaurant ou d'une 
entreprise franchisée, nommément offre de conseils techniques et d'aide à l'exploitation dans le 
domaine de l'exploitation de franchises de restaurant.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis février 2012 en liaison avec les services (1); mars 2014 en liaison 
avec les services (2).
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  N  de demandeo 1,676,577  Date de production 2014-05-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

THE ROYAL HORTICULTURAL SOCIETY, a 
legal entity, 80 Vincent Square, London, SW1P 
2PE, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
RHS GARDEN HOLIDAYS

Description de l’image (Vienne)
- Arbres ou arbustes présentant une autre forme
- Un arbre ou un arbuste
- Feuillus
- Lignes ou bandes formant un angle -- Note: Y compris les chevrons et les pointes de flèches 
formées par des lignes ou des bandes.

Produits
Papier, carton; imprimés, nommément affiches, brochures, feuillets, feuillets publicitaires, 
magazines, livres; imprimés, nommément affiches, brochures, feuillets, feuillets publicitaires, 
magazines, livres ayant tous trait aux jardins et au jardinage, ainsi qu'aux visites de jardins; papier 
à lettres et enveloppes; articles de papeterie, nommément stylos, crayons, gommes à effacer, 
gommes et règles; livres ayant trait au jardinage, aux jardins et aux visites de jardins; photos; 
photos de jardins et de fleurs; peintures; peintures de jardins et de fleurs; cartes postales; cartes de
souhaits; livres d'images et photos; livres d'images et photos ayant trait aux jardins, au jardinage, 
aux fleurs et aux plantes, ainsi qu'aux visites de jardins; affiches; affiches ayant trait aux visites de 
jardins, aux jardins et au jardinage; brochures; brochures ayant trait aux visites de jardins, aux 
jardins et au jardinage; feuillets; feuillets ayant trait aux visites de jardins, aux jardins et au 
jardinage; feuillets publicitaires; feuillets publicitaires ayant trait aux jardins, au jardinage et aux 
visites de jardins; matériel promotionnel imprimé, nommément affiches, brochures, feuillets, 
feuillets publicitaires, magazines, livres ayant trait aux jardins, au jardinage et aux visites de jardins
.

SERVICES
Transport de personnes par voiture, par taxi, par autobus, par train, par avion et par bateau; 
organisation de voyages; organisation de visites de jardins; organisation de circuits touristiques; 
organisation d'excursions en autocar et de croisières; organisation de visites de jardins; 
organisation de séjours; organisation de séjours ayant pour thème le jardinage et les jardins; 
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organisation de séjours comprenant des visites de jardins; réservation de séjours et de voyages; 
réservation de séjours ayant trait aux visites de jardins; services d'agence de voyages; services 
d'agence de voyages ayant trait à la réservation et à l'organisation de séjours comprenant des 
visites de jardins; circuits touristiques pour des tiers; circuits touristiques pour des tiers comprenant
des visites de jardins; circuits touristiques de visites de jardins; diffusion d'information, nommément
dans le domaine des visites de jardins; diffusion d'information, nommément dans le domaine des 
séjours; diffusion d'information, nommément dans le domaine des séjours comprenant des visites 
de jardins; services d'agence pour la réservation d'hébergement dans un hôtel, un gîte touristique, 
une auberge ou un motel; services de réservation de chambres dans un hôtel, un gîte touristique, 
une auberge ou un motel; réservation de chambres dans un hôtel, un gîte touristique, une auberge 
ou un motel pour les séjours et les circuits; organisation de l'hébergement dans un hôtel, un gîte 
touristique, une auberge ou un motel pour vacanciers et voyageurs.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ROYAUME-UNI 13 novembre 2013, demande no: 3030502 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 1,686,115  Date de production 2014-07-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

D & H DISTRIBUTING COMPANY, a legal 
entity, 2525 N. Seventh Street, Harrisburg, PA 
17110, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

D&H
SERVICES
Services de concession dans le domaine des produits de tiers, nommément de ce qui suit : 
ordinateurs, logiciels, périphériques d'ordinateur, pièces et accessoires d'ordinateur, nommément 
supports d'ordinateur, adaptateurs de courant pour ordinateurs, blocs d'alimentation d'ordinateur, 
claviers d'ordinateur, souris d'ordinateur, modems, moniteurs d'ordinateur, routeurs pour réseaux 
informatiques, cartes son et vidéo d'ordinateurs, lecteurs de cartes, disques à mémoire flash, 
disques durs, disques SSD, étuis de transport, étuis de protection, interrupteurs, câbles, cartes 
mères, modules mémoire, cartes serveur de réseau, processeurs, téléphones cellulaires ainsi que 
pièces et accessoires connexes, nommément étuis de transport, sacs, pochettes, protecteurs, 
stations d'accueil, supports, casques d'écoute, haut-parleurs, batteries et chargeurs, équipement 
audio-vidéo, matériel et logiciels de jeux vidéo, appareils électroniques grand public, nommément 
imprimantes 3D, cadres numériques, lecteurs de musique numérique, lecteurs de DVD, lecteurs de
cartes, disques à mémoire flash, cartes mémoire flash, casques d'écoute, casques d'écoute, 
cinémas maison, appareils de karaoké, radios, lecteurs de CD, appareils de webradio, GPS de 
poche, GPS pour véhicule, supports et équerres pour projecteurs et haut-parleurs, haut-parleurs, 
microphones, équipement de réseautage, caisses enregistreuses, DVD préenregistrés, limiteurs de
surtension, blocs d'alimentation sans coupure, onduleurs de puissance, imprimantes, projecteurs 
numériques, écrans de projection, appareils photo et caméras, téléviseurs, télécommandes de 
télévision, téléphones voix sur IP, tous les services susmentionnés étant pour les grossistes, les 
détaillants et les concessionnaires; services de concession dans le domaine des produits de tiers, 
nommément de ce qui suit : matériel de bureau, articles de bureau, articles ménagers, appareils 
électroménagers, équipement de sécurité et de surveillance domestique, équipement de cuisine, 
nommément verres à boisson, mélangeurs, cafetières et théières, batteries de cuisine et ustensiles
de cuisson au four, ustensiles de table et gadgets, friteuses, ustensiles de table, déshydrateurs 
pour la conservation d'aliments, autocuiseurs, balances de cuisine, matériel de nettoyage à sec à 
domicile, défroisseurs et fers à vapeur pour vêtements, grils et gaufriers, fours à micro-ondes, 
batteurs et mélangeurs, appareils de fantaisie, réfrigérateurs, cuiseurs à riz et marmites à vapeur, 
mijoteuses et chauffe-plats, fours grille-pain, grille-pain, bouilloires, purification de l'eau et 
distributeurs, tous les services susmentionnés étant pour les grossistes, les détaillants et les 
concessionnaires; services de concession dans le domaine des produits de tiers, nommément de 
ce qui suit : équipement de tendance jardin, nommément foyers extérieurs sur pieds et foyers 
extérieurs, accessoires de grillade et de fumage, outils pour la pelouse et outils de jardin, grils 
extérieurs, mobilier de patio, fumoirs et friteuses extérieures, pelles à neige, tous les services 
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susmentionnés étant pour les grossistes, les détaillants et les concessionnaires; services de 
concession dans le domaine des produits de tiers, nommément de ce qui suit : articles de sport, 
équipement de santé et d'entraînement physique, nommément balles et ballons d'exercice, poids, 
équipement d'entraînement cardiovasculaire, podomètres, moniteurs de fréquence cardiaque pour 
l'entraînement physique, équipement de yoga et de Pilates, montres d'entraînement physique, tous
les services susmentionnés étant pour les grossistes, les détaillants et les concessionnaires; 
services de concession dans le domaine des produits de tiers, nommément de ce qui suit : 
équipement de loisir, nommément batteries de cuisine de camping, glacières, grils et cuisinières, 
lanternes, matelas de camping, tentes et abris, cibles à fléchettes, vélos, scooters, casques, 
détecteurs de métal, bateaux, kayaks, radeaux pneumatiques et flotteurs, piscines, tous les 
services susmentionnés étant pour les grossistes, les détaillants et les concessionnaires; services 
de concession dans le domaine des produits de tiers, nommément de ce qui suit : jouets, jeux, 
valises, matériel de soins aux animaux de compagnie, appareils de soins personnels, nommément 
séchoirs à cheveux, rasoirs électriques, tensiomètres artériels, appareils de thérapie par le chaud 
et le froid, masseurs, brosses à dents électriques, pèse-personnes, analyseurs d'adiposité, tous les
services susmentionnés étant pour les grossistes, les détaillants et les concessionnaires; services 
de concession dans le domaine des produits de tiers, nommément de ce qui suit : montres, 
horloges, outils et équipement d'amélioration d'habitations, nommément climatiseurs et 
déshumidificateurs, purificateurs d'air, quincaillerie de porte, ventilateurs, filtres et accessoires pour
systèmes de climatisation, appareils de chauffage et foyers, humidificateurs, thermostats, outils à 
main électriques, outils et accessoires de peinture, outils électriques, nettoyeurs à pression, ruban 
et adhésifs, ceintures à outils et contenants de rangement pour outils, éclairage intérieur, éclairage 
extérieur, ampoules, matériel de couture et d'artisanat, tous les services susmentionnés étant pour 
les grossistes, les détaillants et les concessionnaires.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 2007 en liaison avec les services. Date
de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 17 juillet 2014, demande no: 86/340,032 en 
liaison avec le même genre de services
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  N  de demandeo 1,686,289  Date de production 2014-07-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SYLVAN LEARNING, LLC, 1001 Fleet Street, 
Baltimore, Maryland 21202, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SYLVAN LEARNING

Description de l’image (Vienne)
- Une ligne ou une bande
- Lignes fines
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Lignes ou bandes horizontales
- Carrés
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs autres figures géométriques -- Note: Y compris les 
quadrilatères contenant des lignes courbées ou droites (excepté 26.4.11).
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Vert
- Blanc, gris, argent
- Bleu

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le vert, le blanc et 
le bleu sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. La marque est constituée du mot 
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stylisé « Sylvan » en blanc, d'un crochet vert au-dessus de la lettre « a » et du mot « Learning » en
blanc sous le mot « Sylvan », le tout sur un arrière-plan bleu.

Produits
Appareils électroniques portatifs sans fil, nommément téléphones mobiles, téléphones intelligents, 
téléphones cellulaires, ordinateurs tablettes, ordinateurs de poche, lecteurs de livres électroniques,
lecteurs MP3, lecteurs MP4 et assistants numériques personnels pour l'affichage, la réception, la 
lecture et le stockage de publications électroniques téléchargeables, ainsi que l'interaction avec 
ces publications, nommément livres, livres électroniques, magazines, journaux, messages texte, 
images, contenu Web numérique, jeux éducatifs et applications informatiques pédagogiques dans 
le domaine du contenu de cours de la prématernelle à la douzième année et du contenu de cours 
de première année d'études postsecondaires, par accès Internet avec et sans fil; publications 
électroniques téléchargeables, nommément livres de cours électroniques dans les domaines de la 
formation générale de la prématernelle à la douzième année et des cours de première année 
d'études postsecondaires, manuels scolaires dans les domaines de la formation générale de la 
prématernelle à la douzième année et des cours de première année d'études postsecondaires, 
livres d'enseignement dans les domaines de la formation générale de la prématernelle à la 
douzième année et des cours de première année d'études postsecondaires, guides d'étude et 
cahiers d'exercices pour les élèves dans les domaines de la formation générale de la 
prématernelle à la douzième année et des cours de première année d'études postsecondaires, 
cahiers dans le domaine des jeux éducatifs, cahiers dans le domaine du matériel d'examen pour 
les élèves dans les domaines de l'éducation de la prématernelle à la douzième année et des cours 
de première année d'études postsecondaires, ainsi que livres contenant du matériel pour évaluer 
les capacités et la performance des élèves dans les domaines des cours de la prématernelle à la 
douzième année et des cours de première année d'études postsecondaires; applications 
informatiques pédagogiques, nommément logiciels et logiciels téléchargeables présentant du 
contenu éducatif concernant le fonctionnement de logiciels Web, de matériel informatique et de 
technologies d'apprentissage; matériel informatique et logiciels de communication pour l'offre 
d'accès multiple à un réseau informatique mondial pour utilisation dans le domaine de 
l'apprentissage en ligne et sur le Web de la prématernelle à la douzième année, au niveau collégial
et pour les cours de première année d'études postsecondaires, logiciels d'évaluation du rendement
de l'élève, de gestion des devoirs et des progrès des élèves ainsi que de production de rapports 
connexes et d'aide aux communications en ligne sur Internet entre utilisateurs, nommément pour 
fournir des évaluations en ligne à des fins de formation sur le Web; matériel informatique et 
logiciels dans le domaine des outils éducatifs, nommément des vidéos préenregistrées sur divers 
sujets d'apprentissage dans le domaine des systèmes de gestion de cours éducatifs offrant du 
contenu, des outils et du matériel éducatifs, nommément du matériel de cours, des plans de cours 
et de leçons, des devoirs, des leçons, des examens et des questionnaires, ainsi que des carnets 
de notes scolaires, aux niveaux d'éducation primaire, secondaire et collégial; logiciels pour des 
cours et des programmes d'apprentissage en ligne et en classe permettant aux élèves, aux 
enseignants et aux parents de communiquer entre eux par Internet et d'autres réseaux 
informatiques et de communication, nommément des réseaux de communication avec ou sans fil 
et un réseau informatique mondial; logiciels de suivi et d'évaluation de la réussite des élèves, ainsi 
que d'offre de services de tutorat en ligne; systèmes éducatifs interactifs multimédia pour les 
enfants, constitués d'appareils électroniques de poche, en l'occurrence d'ordinateurs de poche ou 
tablettes, d'appareils de communication sans fil, nommément d'ordinateurs personnels, de 
téléphones cellulaires, de téléphones mobiles, d'assistants numériques personnels et de 
téléphones intelligents permettant à des personnes d'envoyer et de recevoir des messages texte, 
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des images, du contenu audio et vidéo et des didacticiels, nommément pour l'enseignement dans 
les domaines des cours de la prématernelle à la douzième année et des cours de première année 
d'études postsecondaires et pour des cours et des programmes d'apprentissage en ligne et en 
classe; imprimés, nommément livres dans les domaines de la formation générale de la 
prématernelle à la douzième année et des cours de première année d'études postsecondaires, 
servant aussi à évaluer les capacités et la performance des élèves; manuels scolaires dans les 
domaines de la formation générale de la prématernelle à la douzième année et des cours de 
première année d'études postsecondaires, servant aussi à évaluer les capacités et la performance 
des élèves; matériel d'enseignement imprimé, nommément livres, manuels scolaires, examens 
imprimés et matériel d'examen dans les domaines des cours de la prématernelle à la douzième 
année et des cours de première année d'études postsecondaires, servant aussi à évaluer les 
capacités et la performance des élèves; guides d'étude et cahiers d'exercices pour les élèves dans 
les domaines de la formation générale de la prématernelle à la douzième année et des cours de 
première année d'études postsecondaires, servant aussi à évaluer les capacités et la performance 
des élèves; cahiers dans le domaine des tests pour les élèves dans le domaine des cours de la 
prématernelle à la première année d'études postsecondaires et manuels scolaires dans le domaine
du matériel pour évaluer les capacités et la performance des élèves dans le domaine des cours de 
la prématernelle à la première année d'études postsecondaires; publications éducatives imprimées,
nommément livres dans le domaine des textes éducatifs, cahiers et guides d'utilisation dans les 
domaines de la formation générale de la prématernelle à la douzième année et des cours de 
première année d'études postsecondaires, pour offrir un enseignement supplémentaire 
diagnostique, normatif et personnalisé sous forme de tutorat à des personnes, à de petits groupes 
et à des classes; imprimés, nommément livres, manuels scolaires, examens imprimés et matériel 
d'examen, tous pour les enfants de la prématernelle jusqu'à la douzième année et pour les cours 
de première année d'études postsecondaires, dans les domaines de la lecture, des mathématiques
, de l'écriture, des sciences, des sciences humaines, des langues étrangères, des techniques 
d'étude et de la préparation aux examens.

SERVICES
Services éducatifs, nommément offre de cours en personne et en ligne et de programmes de 
tutorat de la prématernelle à la douzième année et pour la première année d'études 
postsecondaires; enseignement supplémentaire diagnostique, normatif et personnalisé sous forme 
de tutorat à des personnes, à de petits groupes et à des classes dans les domaines, de l'écriture, 
des mathématiques, des techniques d'étude, des sciences, des sciences humaines et des langues 
étrangères, ainsi que services de préparation aux examens dans le domaine de la formation 
générale de la prématernelle à la douzième année; services éducatifs et services éducatifs en ligne
, nommément offre de cours de première année d'études postsecondaires; offre de publications 
électroniques non téléchargeables en ligne, nommément manuels scolaires pédagogiques et 
matériel de cours électroniques, à savoir revues, dépliants, bulletins d'information, articles et 
brochures d'information, tous dans les domaines de la formation générale de la prématernelle à la 
douzième année et des cours de première année d'études postsecondaires, servant aussi à 
évaluer les capacités et la performance des élèves; offre de publications électroniques non 
téléchargeables en ligne, nommément livres de cours électroniques dans les domaines de la 
formation générale de la prématernelle à la douzième année et des cours de première année 
d'études postsecondaires, livres d'enseignement dans les domaines de la formation générale de la 
prématernelle à la douzième année et des cours de première année d'études postsecondaires, 
guides d'étude et cahiers d'exercices pour les élèves dans les domaines de la formation générale 
de la prématernelle à la douzième année et des cours de première année d'études 
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postsecondaires, livres contenant du matériel d'examen pour les élèves dans les domaines de la 
formation générale de la prématernelle à la douzième année et des cours de première année 
d'études postsecondaires, ainsi qu'examens en ligne contenant de la matière pour l'évaluation des 
capacités et de la performance des élèves; services éducatifs offerts au moyen de programmes en 
ligne, nommément enseignement en classe ou combinaison d'enseignement en classe et en ligne 
de la prématernelle à la douzième année et pour la première année d'études postsecondaires; 
services éducatifs pour les élèves de la prématernelle à l'université, nommément offre 
d'enseignement et de tutorat en personne et en ligne, d'évaluations pédagogiques, d'évaluations 
diagnostiques en lecture, en mathématiques, en sciences, en sciences humaines et en langues 
étrangères, de suivis du progrès des élèves, de préparation à des épreuves uniques et de 
préparation à des examens d'admission; services éducatifs, nommément prestation et supervision 
de cours interactifs et de tutorat par Internet pour les élèves concernant des cours de la maternelle 
à la douzième année et des cours de première année d'études postsecondaires; évaluations et 
suivis, nommément suivi et évaluation des progrès des élèves au moyen de leçons interactives et 
de tutorat par Internet concernant des cours de la maternelle à la douzième année et des cours de 
première année d'études postsecondaires; services de consultation à l'intention des parents 
d'élèves et des enseignants dans les domaines des études de la maternelle à la douzième année 
et des cours de première année d'études postsecondaires, nommément consultation concernant 
les besoins éducatifs individuels; services éducatifs, nommément élaboration, organisation, 
évaluation et offre de programmes éducatifs dans les domaines de la formation générale de la 
maternelle à la douzième année et des cours de première année d'études postsecondaires par un 
réseau informatique mondial; services d'enseignement offerts en personne et par Internet, 
nommément offre de données sur le progrès et d'information sur la formation aux parents et aux 
gardiens concernant les progrès scolaires de leurs enfants; offre d'un portail Web éducatif offrant 
des services éducatifs, à savoir des cours et des évaluations des capacités et de la performance 
des élèves de la prématernelle à la première année d'études postsecondaires.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 juin 2014 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services. Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 29 janvier 
2014, demande no: 86/178,763 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. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 28 juin 2016 sous le No. 4990491 en 
liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,687,165  Date de production 2014-07-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Centogene AG, Schillingallee 68, 18057 
Rostock, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CENTOXOME

Description de l’image (Vienne)
- Sources lumineuses, rayons, faisceaux de lumière
- Autres représentations du soleil
- Soleil à rayons constitués par des traits, des faisceaux de traits ou des bandes rectilignes
- Blanc, gris, argent
- Rouge, rose, orangé

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le mot « 
CentoXome » est gris. Le dessin à la droite du mot est rouge.

Produits
Préparations pharmaceutiques pour le diagnostic et le traitement des maladies oncologiques, des 
maladies héréditaires, des maladies métaboliques et des maladies multigéniques complexes, 
nommément de la maladie polykystique des reins, de la maladie de Fabry et de la paraplégie 
spastique; préparations de diagnostic pour laboratoires médicaux; produits chimiques pour la 
préparation et la mesure d'échantillons d'ADN, de séquences d'ADN et d'autres lésions génétiques 
et marqueurs biochimiques; préparations biologiques à usage médical, nommément pour le 
traitement et l'identification ciblée des maladies oncologiques, des maladies héréditaires, des 
maladies métaboliques et des maladies multigéniques complexes, nommément de la maladie 
polykystique des reins, de la maladie de Fabry et de la paraplégie spastique; appareils et 
instruments scientifiques, géodésiques, de pesée, de mesure et de vérification, nommément pour 
la détermination de la structure, de la composition ou de la séquence de l'ADN et de l'ARN, ainsi 
que pour la mesure biochimique de biomarqueurs; appareils et instruments de recherche 
scientifique en laboratoire, nommément dispositifs pour la détermination de la séquence de l'ADN 
ou de l'ARN, des altérations, des réarrangements et des délétions de l'ADN ou de l'ARN ainsi que 
des variations dans le nombre de copies, dispositifs pour la détermination de marqueurs 
biochimiques et dispositifs pour la préparation d'échantillons biologiques ayant trait à ce qui 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1687165&extension=00
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précède; disques compacts et DVD préenregistrés contenant de l'information clinique, 
phénotypique, génétique, moléculaire et démographique; ordinateurs; logiciels pour la gestion de 
bases de données, l'aide à la décision et l'interaction utilisateur-ordinateur frontal, nommément 
logiciels pour le stockage, la consultation et l'analyse d'information clinique, phénotypique, 
génétique, moléculaire et démographique.

SERVICES
Compilation et stockage systématique de données biologiques dans une base de données et 
extraction systématique de ces données; gestion de fichiers informatisés; services scientifiques et 
technologiques, nommément analyse génétique et biochimique et interprétation clinique 
d'observations dans le domaine du diagnostic, ainsi que recherche et conception connexes dans 
les domaines des bases de connaissances, de l'aide à la décision, de l'apprentissage automatique 
statistique et de la gestion de dossiers médicaux électroniques; services d'analyse et de recherche 
industrielles dans le domaine de l'aide relative aux essais cliniques, développement de produits 
pharmaceutiques; recherche scientifique à des fins médicales dans les domaines des maladies 
héréditaires, des maladies oncologiques et des maladies génétiques complexes connexes; 
conception et développement de matériel informatique et de logiciels; services de laboratoire 
médical; services médicaux, notamment analyse médicale relativement au traitement de personnes
, nommément diffusion d'information dans les domaines de la médecine et des produits 
pharmaceutiques; diffusion d'information dans les domaines de la médecine, de la médecine 
vétérinaire et de la pharmacologie; administration de centres de santé, nommément de centres de 
tests génétiques, de centres de traitement du cancer, de centres de traitement des maladies rares, 
d'hôpitaux pour enfants et d'hôpitaux pour femmes; administration de cliniques médicales; cliniques
médicales; services de traitement, nommément traitement du cancer, thérapie génique humaine, 
traitement de la stérilité, diagnostics prénataux, tests génétiques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2013 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services. Date de priorité de production: EUIPO (UE) 10 février 2014, demande no:
012579835 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 10 juin 2014 sous le No. 012579835 en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,687,166  Date de production 2014-07-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Centogene AG, Schillingallee 68, 18057 
Rostock, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CENTOMD

Description de l’image (Vienne)
- Sources lumineuses, rayons, faisceaux de lumière
- Autres représentations du soleil
- Soleil à rayons constitués par des traits, des faisceaux de traits ou des bandes rectilignes
- Blanc, gris, argent
- Rouge, rose, orangé

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le mot « CentoMD
» est gris. Le dessin à droite du mot est rouge.

Produits
Préparations pharmaceutiques pour le diagnostic et le traitement des maladies oncologiques, des 
maladies héréditaires, des maladies métaboliques et des maladies multigéniques complexes, 
nommément de la maladie polykystique des reins, de la maladie de Fabry et de la paraplégie 
spastique; préparations de diagnostic pour laboratoires médicaux; produits chimiques pour la 
préparation et la mesure d'échantillons d'ADN, de séquences d'ADN et d'autres lésions génétiques 
et marqueurs biochimiques; préparations biologiques à usage médical, nommément pour le 
traitement et l'identification ciblée des maladies oncologiques, des maladies héréditaires, des 
maladies métaboliques et des maladies multigéniques complexes, nommément de la maladie 
polykystique des reins, de la maladie de Fabry et de la paraplégie spastique; appareils et 
instruments scientifiques, géodésiques, de pesée, de mesure et de vérification, nommément pour 
la détermination de la structure, de la composition ou de la séquence de l'ADN et de l'ARN, ainsi 
que pour la mesure biochimique de biomarqueurs; appareils et instruments de recherche 
scientifique en laboratoire, nommément dispositifs pour la détermination de la séquence de l'ADN 
ou de l'ARN, des altérations, des réarrangements et des délétions de l'ADN ou de l'ARN ainsi que 
des variations dans le nombre de copies, dispositifs pour la détermination de marqueurs 
biochimiques et dispositifs pour la préparation d'échantillons biologiques ayant trait à ce qui 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1687166&extension=00
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précède; disques compacts et DVD préenregistrés contenant de l'information clinique, 
phénotypique, génétique, moléculaire et démographique; ordinateurs; logiciels pour la gestion de 
bases de données, l'aide à la décision et l'interaction utilisateur-ordinateur frontal, nommément 
logiciels pour le stockage, la consultation et l'analyse d'information clinique, phénotypique, 
génétique, moléculaire et démographique.

SERVICES
Compilation et stockage systématique de données biologiques dans une base de données et 
extraction systématique de ces données; gestion de fichiers informatisés; services scientifiques et 
technologiques, nommément analyse génétique et biochimique et interprétation clinique 
d'observations dans le domaine du diagnostic, ainsi que recherche et conception connexes dans 
les domaines des bases de connaissances, de l'aide à la décision, de l'apprentissage automatique 
statistique et de la gestion de dossiers médicaux électroniques; services d'analyse et de recherche 
industrielles dans le domaine de l'aide relative aux essais cliniques, développement de produits 
pharmaceutiques; recherche scientifique à des fins médicales dans les domaines des maladies 
héréditaires, des maladies oncologiques et des maladies génétiques complexes connexes; 
conception et développement de matériel informatique et de logiciels; services de laboratoire 
médical; services médicaux, notamment analyse médicale relativement au traitement de personnes
, nommément diffusion d'information dans les domaines de la médecine et des produits 
pharmaceutiques; diffusion d'information dans les domaines de la médecine, de la médecine 
vétérinaire et de la pharmacologie; administration de centres de santé, nommément de centres de 
tests génétiques, de centres de traitement du cancer, de centres de traitement des maladies rares, 
d'hôpitaux pour enfants et d'hôpitaux pour femmes; administration de cliniques médicales; cliniques
médicales; services de traitement, nommément traitement du cancer, thérapie génique humaine, 
traitement de la stérilité, diagnostics prénataux, tests génétiques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2013 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services. Date de priorité de production: EUIPO (UE) 10 février 2014, demande no:
012579892 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 10 juin 2014 sous le No. 012579892 en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,689,710  Date de production 2014-08-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Arconic Inc., 201 Isabella St., Pittsburg, 
Pennsylvania 15212, 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

ULTRA ONE
Produits
Roues de véhicule.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 19 août 2014 sous le No. 4,590,275 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=1689710&extension=00
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  N  de demandeo 1,690,560  Date de production 2014-08-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

SPINDOTV
Produits
Logiciels pour le téléversement, le téléchargement, la saisie, la mise en ligne, la présentation, 
l'édition, la lecture, la diffusion en continu, la visualisation, la prévisualisation, l'affichage, le 
marquage, la publication sur blogue, le partage, la manipulation, la distribution, la publication, la 
reproduction ou l'offre sous toutes leurs formes d'épisodes Web, de dessins animés, de vidéos, de 
films, d'illustrations, d'images, de photos, de jeux, de vidéos créées par les utilisateurs, de 
chansons ainsi que de jeux-questionnaires et de concours pour enfants par Internet ou par d'autres
réseaux informatiques et de communication, nommément des réseaux de communication avec ou 
sans fil, un réseau informatique mondial et d'autres réseaux informatiques; logiciels de partage de 
vidéos; logiciels d'application pour la lecture d'épisodes Web, de dessins animés, de vidéos, de 
films, d'illustrations, d'images, de photos, de jeux, de vidéos créées par les utilisateurs, de 
chansons ainsi que de jeux-questionnaires et de concours pour enfants, tous en version 
multimédia téléchargeable.

SERVICES
(1) Services de diffusion, nommément téléversement, mise en ligne, présentation, affichage, 
marquage, publication sur blogue, partage ou offre sous toutes leurs formes d'épisodes Web créés 
par les utilisateurs, de dessins animés, de vidéos, de films, d'illustrations, d'images, de photos, de 
jeux, de vidéos créées par les utilisateurs et de chansons par Internet et par d'autres réseaux de 
communication, nommément des réseaux de communication avec ou sans fil, un réseau 
informatique mondial et d'autres réseaux informatiques; services de webdiffusion, nommément 
téléversement, mise en ligne, présentation, affichage, marquage, publication sur blogue, partage 
ou offre sous toutes leurs formes de vidéos, de films, d'illustrations, d'images, de photos, de jeux, 
de vidéos créées par les utilisateurs et de chansons par Internet et par d'autres réseaux de 
communication, nommément des réseaux de communication avec ou sans fil, un réseau 
informatique mondial et d'autres réseaux informatiques; transmission d'épisodes Web, de dessins 
animés, de vidéos, de films, d'illustrations, d'images, de photos, de jeux, de vidéos créées par les 
utilisateurs, de chansons ainsi que de jeux-questionnaires et de concours pour enfants par Internet 
et par d'autres réseaux de communication, nommément des réseaux de communication avec ou 
sans fil, un réseau informatique mondial et d'autres réseaux informatiques.

(2) Services de divertissement, nommément offre d'un site Web contenant des épisodes Web, des 
dessins animés, des vidéos, des films, des illustrations, des images, des photos, des jeux, des 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1690560&extension=00
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vidéos créées par les utilisateurs et des chansons ayant trait au divertissement pour enfants par 
Internet et par d'autres réseaux de communication, nommément des réseaux de communication 
avec ou sans fil, un réseau informatique mondial et d'autres réseaux informatiques; services de 
divertissement, nommément offre d'un portail de partage de vidéos diffusant des épisodes Web, 
des dessins animés, des vidéos, des films, des illustrations, des images, des photos, des jeux, des 
vidéos créées par les utilisateurs et des chansons par des réseaux informatiques et de 
communication; services de divertissement, nommément exploitation d'un site Web permettant aux
utilisateurs de téléverser, de télécharger, de saisir, de mettre en ligne, de présenter, d'éditer, de lire
, de diffuser en continu, de visualiser, de prévisualiser, d'afficher, de marquer, de publier sur blogue
, de partager, de manipuler, de distribuer, de publier, de reproduire et d'offrir des épisodes Web, 
des dessins animés, des vidéos, des films, des illustrations, des images, des photos, des vidéos 
créées par les utilisateurs, des chansons ainsi que des jeux-questionnaires et des concours pour 
enfants par Internet et par d'autres réseaux informatiques et de communication, nommément des 
réseaux de communication avec ou sans fil, un réseau informatique mondial et d'autres réseaux 
informatiques; services de divertissement, nommément tenue, distribution et présentation de 
concours promotionnels, à savoir partage des vidéos, des dessins animés et des épisodes Web de
tiers par Internet et d'autres réseaux informatiques et de communication, nommément des réseaux 
de communication avec ou sans fil, un réseau informatique mondial et d'autres réseaux 
informatiques; exploitation d'un site Web de diffusion en continu de prestations de musique, de 
vidéos musicales, d'extraits de films, de photos, de dessins animés et d'épisodes Web; services de
télévision, nommément production d'émissions de télévision; offre de jeux informatiques en ligne; 
création d'une communauté en ligne permettant aux utilisateurs de visualiser du contenu avec des 
personnages animés et réels, nommément des épisodes Web, des dessins animés, des vidéos, 
des films, des illustrations, des images, des photos, des jeux, des vidéos créées par les utilisateurs
, des chansons ainsi que des jeux-questionnaires et des concours pour enfants.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,695,534  Date de production 2014-09-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Cherish Community Living Ltd, 111-2787 
Jacklin Road, Victoria, BRITISH COLUMBIA 
V9B 3X7

MARQUE DE COMMERCE

The Cherish Way
SERVICES

Classe 35
(1) Services de gestion des affaires, nommément location, financement, entretien de bâtiments, 
gestion de biens et exploitation de maisons de retraite.

Classe 43
(2) Maisons de retraite, exploitation connexe, nommément en offrant des stimulations mentales, 
physiques, spirituelles et sociales ainsi qu'en favorisant la mobilité, nommément par l'offre d'un 
environnement conçu pour réduire les obstacles physiques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 12 juillet 2012 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1695534&extension=00
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  N  de demandeo 1,696,325  Date de production 2014-10-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Intel Corporation, 2200 Mission College 
Boulevard, Santa Clara, CA 95052-8119, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
INTEL INSIDE

Description de l’image (Vienne)
- Ellipses
- 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)

Produits
(1) Appareils et logiciels de surveillance électroniques, nommément moniteurs de l'état de santé et 
de l'activité physique pour surveiller la santé et le bien-être en général constitués de biocapteurs, 
de capteurs d'accélération, de capteurs de système mondial de localisation, de détecteurs de 
mouvement, de capteurs de pression, de capteurs thermiques, de sondes de température, de 
moniteurs de fréquence cardiaque, de moniteurs de pouls, de moniteurs d'oxygène, d'adipomètres 
et de moniteurs de sommeil ainsi que d'ordinateurs; appareils informatiques sans fil, nommément 
moniteurs vestimentaires de l'état de santé et de l'activité physique, montres, lunettes, et 
ordinateurs de poche qui interagissent avec des ordinateurs, des assistants personnels, des 
téléphones intelligents, des applications logicielles et des interfaces utilisateurs par des sites Web 
d'intérêt ainsi que par d'autres réseaux de télématique et réseaux de communication électroniques;
téléphones intelligents; téléphones cellulaires; assistants numériques personnels; ordinateurs; 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1696325&extension=00
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tablettes électroniques; serveurs et serveurs de réseau; matériel de traitement de données, 
ordinateurs, semi-conducteurs, microprocesseurs et autres dispositifs à semi-conducteurs, circuits 
intégrés, jeux de puces, cartes mères et cartes filles d'ordinateur; centres de données constitués 
d'infrastructure informatique physique ou virtuelle pour des ordinateurs, des serveurs ainsi que des 
systèmes et des composants de réseautage, et d'infrastructure informatique pour le stockage, le 
traitement et la diffusion de grandes quantités de données; appareils de communication sans fil, 
nommément téléphones intelligents, téléphones mobiles, montres intelligentes, appareils 
électroniques vestimentaires, ordinateurs tablettes et ordinateurs portatifs; matériel informatique et 
logiciel d'exploitation pour réseau local (RL) et réseau étendu (RE); logiciels de sécurité pour 
ordinateurs, téléphones intelligents et ordinateurs tablettes; logiciels pour permettre la consultation,
le contrôle, la visualisation et l'utilisation sécurisés de données par des ordinateurs, des téléphones
intelligents et des ordinateurs tablettes; logiciels d'identification et d'authentification biométriques 
pour ordinateurs, téléphones intelligents et ordinateurs tablettes; logiciels de gestion de noms 
d'utilisateur et de mots de passe pour ordinateurs, téléphones intelligents et ordinateurs tablettes; 
logiciels de sécurité à des fins d'identification et d'authentification pour ordinateurs, téléphones 
intelligents et ordinateurs tablettes; logiciels de géolocalisation pour ordinateurs, téléphones 
intelligents et ordinateurs tablettes; logiciels de positionnement mondial pour ordinateurs, 
téléphones intelligents et ordinateurs tablettes; logiciels de reconnaissance vocale pour ordinateurs
, téléphones intelligents et ordinateurs tablettes; logiciels de reconnaissance faciale pour 
ordinateurs, téléphones intelligents et ordinateurs tablettes; logiciels de reconnaissance gestuelle 
pour ordinateurs, téléphones intelligents et ordinateurs tablettes; logiciels de reconnaissance 
d'empreintes digitales pour ordinateurs, téléphones intelligents et ordinateurs tablettes; logiciels de 
reconnaissance rétinienne pour ordinateurs, téléphones intelligents et ordinateurs tablettes; 
logiciels de reconnaissance d'appareils pour ordinateurs, téléphones intelligents et ordinateurs 
tablettes; logiciels pour l'offre de scores, d'évaluations, de formation et de progression en matière 
d'entraînement physique; semi-conducteurs; circuits intégrés; microprocesseurs; matériel 
informatique; matériel et logiciels de télécommunication pour ordinateurs de poche, téléphones 
intelligents, ordinateurs tablettes, moniteurs vestimentaires de l'état de santé et de l'activité 
physique ainsi que montres pour la surveillance, la transmission et l'enregistrement de données 
produites par des biocapteurs, des capteurs d'accélération, des capteurs de système mondial de 
localisation, des détecteurs de mouvement, des capteurs de pression, des capteurs thermiques, 
des sondes de température, des moniteurs de fréquence cardiaque, des moniteurs de pouls, des 
moniteurs d'oxygène, des adipomètres et des moniteurs de sommeil; cartes d'interface réseau; 
micrologiciels pour systèmes d'exploitation; jeux de puces; cartes mères d'ordinateur; puces 
graphiques d'ordinateur; cartes graphiques d'ordinateur; cartes graphiques informatiques; matériel 
informatique et logiciels pour l'offre de services infonuagiques pour le stockage général, la 
transmission, la manipulation et la maintenance de données; chargeurs pour ordinateurs portatifs, 
ordinateurs tablettes, téléphones intelligents, téléphones mobiles, ordinateurs de poche, appareils 
photo et caméras, montres ainsi que moniteurs de l'état de santé et de l'activité physique; 
chargeurs sans fil pour ordinateurs portatifs, ordinateurs tablettes, téléphones intelligents, 
téléphones mobiles, ordinateurs de poche, appareils photo et caméras, montres ainsi que 
moniteurs de l'état de santé et de l'activité physique; logiciels et matériel informatique antivirus.

(2) Capteurs, composants et dispositifs de surveillance, nommément biocapteurs, capteurs 
d'accélération, capteurs de système mondial de localisation, détecteurs de mouvement, capteurs 
de pression, capteurs thermiques, sondes de température, moniteurs de fréquence cardiaque, 
moniteurs de pouls, moniteurs d'oxygène, adipomètres et moniteurs de sommeil pour recueillir des 
données biométriques et physiologiques, comme la fréquence cardiaque, le pouls, la température 
corporelle, le niveau de transpiration, la tension artérielle, la structure du sommeil, le temps, la 
distance, le rythme et le nombre de calories brûlées; compteurs de pulsations; moniteurs de la 



  1,696,325
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-04-05

Vol. 64 No. 3258 page 72

fonction cardiaque et d'analyse du sommeil; tensiomètres artériels; instruments de mesure de la 
bonne condition physique et moniteurs vestimentaires de l'activité physique; moniteurs, capteurs 
ainsi que moniteurs vestimentaires de l'état de santé et de l'activité physique pour mesurer, 
surveiller, enregistrer et transmettre des données physiologiques et biométriques, comme la 
fréquence cardiaque, le pouls, la température corporelle, le niveau de transpiration, la tension 
artérielle, la structure du sommeil, le temps, la distance, le rythme et le nombre de calories brûlées;
interfaces utilisateurs graphiques pour ordinateurs et téléphones intelligents; logiciels pour 
moniteurs vestimentaires de l'état de santé et de l'activité physique qui permettent de mesurer, de 
surveiller, d'enregistrer et de transmettre des données psychologiques et biométriques, comme la 
fréquence cardiaque, le pouls, la température corporelle, le niveau de transpiration, la tension 
artérielle, la structure du sommeil, le temps, la distance, le rythme et le nombre de calories brûlées;
moniteurs vestimentaires de l'état de santé et de l'activité physique pour mesurer les données 
biométriques et physiologiques.

(3) Bijoux, montres, bracelets, bagues, métaux précieux, pierres et pierres précieuses comprenant 
des fonctions de surveillance et de communication de données sur la condition physique et 
l'activité, comme la fréquence cardiaque, le pouls, la température, le niveau de transpiration, le 
temps, la distance, le rythme, le nombre de calories brûlées et la structure du sommeil, ainsi que 
d'information cumulative sur l'activité; montres et bracelets qui recueillent et stockent des données 
et qui les transfèrent et les communiquent à des ordinateurs, à des assistants numériques 
personnels, à des téléphones intelligents, à des applications logicielles et à des interfaces par des 
sites Web et des réseaux de communication informatiques et électroniques.

(4) Vêtements, nommément chemises, chandails, pulls d'entraînement, pantalons, shorts, maillots 
de bain, chaussures, chaussettes, pyjamas, vêtements de dessous, vêtements pour nourrissons, 
chapeaux, gants, et foulards comprenant tous des fonctions de surveillance et de communication 
de données sur la condition physique et l'activité, comme la fréquence cardiaque, le pouls, la 
température, le niveau de transpiration, le temps, la distance, le rythme, le nombre de calories 
brûlées et la structure du sommeil, ainsi que d'information cumulative sur l'activité.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,697,453  Date de production 2014-10-02
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ECOCUP DISTRIBUTION, société à 
responsabilité limitée, Chais des Caves du 
Château d'Aubiry, 6400 CERET, FRANCE

Représentant pour signification
DE GRANDPRÉ CHAIT
1000, RUE DE LA GAUCHETIÈRE OUEST, 
BUREAU 2900, MONTRÉAL, QUÉBEC, 
H3B4W5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ECOCUP O

Description de l’image (Vienne)
- Autres fleurs -- Notes: (a) Y compris les fleurs d'arbres (cerisiers, pêchers, pommiers) et 
d'arbustes. -- (b) Y compris les fleurs de protea et de strelitzia.
- Fleurs stylisées
- Une fleur
- 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
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie
- Lignes ou bandes horizontales
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres soulignées, surlignées, encadrées ou barrées d'un ou de plusieurs traits

Produits
Verres à boire réutilisables en matières plastiques; verres à vins réutilisables en matières 
plastiques; verres a bières réutilisables en matières plastiques; grandes tasses (mugs) réutilisables
en matières plastiques; gobelets réutilisables en matières plastiques; porte-gobelets en matière 
plastiques; porte-verres en matières plastiques; carafes réutilisables en matières plastiques; 
assiettes réutilisables en matières plastiques; bols réutilisables en matières plastiques; bouteilles a 
eau vides réutilisables en matières plastiques; flûtes à champagne réutilisables en matières 
plastiques; flûtes à bière réutilisables en matières plastiques; seaux a glace réutilisables en 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1697453&extension=00
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matières plastiques; seaux a yin réutilisables en matières plastiques; seaux a champagne 
réutilisables en matières plastiques; tasses réutilisables en matières plastiques; tubes en matières 
plastiques permettant de compter et ranger les gobelets.

SERVICES
Services de location et mise à disposition des produits suivants nommément, verres à boire 
réutilisables en matières plastiques, verres à vins réutilisables en matières plastiques, verres à 
bières réutilisables en matières plastiques, grandes tasses (mugs) réutilisables en matières 
plastiques, gobelets réutilisables en matières plastiques, porte-gobelets en matière plastiques, 
porte-verres en matières plastiques, carafes réutilisables en matières plastiques, assiettes 
réutilisables en matières plastiques, bols réutilisables en matières plastiques, bouteilles à eau vides
réutilisables en matières plastiques, flûtes à champagne réutilisables en matières plastiques, flûtes 
à bière, seaux à glace réutilisables en matières plastiques, seaux a yin réutilisables en matières 
plastiques, seaux a champagne réutilisables en matières plastiques, tasses réutilisables en 
matières plastiques, tubes en matière plastiques permettant de compter et ranger les gobelets, 
dans le cadre d'organisation de manifestations de divertissement, culturelles, sportives, éducatives.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins novembre 2013 en liaison avec les produits et en liaison 
avec les services.
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  N  de demandeo 1,697,475  Date de production 2014-10-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LIQUID CAPITAL CORP., 5734 Yonge Street, 
Suite 400, Toronto, ONTARIO M2M 4E7

Représentant pour signification
PAUL E. BAIN
(DICKINSON WRIGHT LLP), 199 Bay Street, 
Suite 2200, P.O. Box 447, Commerce Court ; 
Postal Station, Toronto, ONTARIO, M5L1G4

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LC LIQUID CAPITAL FINANCING SUCCESS

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)

Désistement
Le requérant se désiste du droit à l'usage exclusif des mots CAPITAL et LIQUID en dehors de la 
marque de commerce.

Produits

 Classe 09
Matériel informatique, logiciels pour la gestion de bases de données financières, publications 
électroniques présentant des bulletins d'information et de l'information dans le domaine des 
services de financement, nommément du financement de comptes débiteurs, du financement de 
bons de commande et du financement de fonds de roulement.

SERVICES

Classe 35
(1) Publicité par l'offre de services de publicité pour l'industrie des services financiers par la 
promotion de produits et de services, nommément en permettant aux commanditaires d'associer 
leurs produits et services au matériel pédagogique comprenant de l'information dans le domaine 
des services de financement, nommément du financement de comptes débiteurs, du financement 
de bons de commande et du financement de fonds de roulement, sous forme électronique et 
papier par Internet, services d'affaires, services d'assurance et services financiers comprenant des 
services de financement, nommément le rachat de factures, l'escompte de factures.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1697475&extension=00
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Classe 36
(2) Financement reposant sur l'actif, financement de bons de commande, prêts hypothécaires 
industriels, prêts hypothécaires commerciaux, lettres de crédit, rachat de factures, escompte de 
factures, prêts hypothécaires résidentiels, lignes de crédit personnelles, souscription de prêts, 
crédit-bail automobile, applications de financement par emprunt, assurance de biens, services 
juridiques spécialisés, services d'administration financière, nommément élaboration et supervision 
d'opérations commerciales, information financière, services de consultation en gestion des affaires,
services de planification fiscale, consultation en fiscalité, planification stratégique, services 
financiers comprenant le financement en gros, de détail et de biens de consommation, financement
sur stocks, crédit renouvelable et financement de frais d'acquisition, financement par prêt de capital
, financement par actions et financement lié à une acquisition, financement de comptes débiteurs, 
financement de prêt à terme, financement d'immobilisations corporelles, financement immobilier, 
financement de vente avec réserve de propriété, financement de bail tous frais compris, 
financement par obligations de financement de projet industriel, location d'équipement, 
financement gouvernemental et municipal, nommément financement par obligations à intérêt 
conditionnel, financement de primes d'assurance, services de recouvrement de créances, 
financement commercial, financement sur stocks, services de cartes de crédit, financement par 
cartes de crédit, opérations de change, financement par capital de risque, affacturage de comptes 
débiteurs, financement d'importations, financement d'exportations, assurance collective, gestion de
biens, expertise comptable et vérification, analyse de marché, nommément recherche, syndication 
d'opérations de prêt, assurance crédit, consultation en crédit, recouvrement.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 2009 en liaison avec les produits et en liaison avec les services.
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  N  de demandeo 1,698,449  Date de production 2014-10-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LIQUID CAPITAL CORP., 5734 Yonge Street, 
Suite 400, Toronto, ONTARIO M2M 4E7

Représentant pour signification
PAUL E. BAIN
(DICKINSON WRIGHT LLP), 199 Bay Street, 
Suite 2200, P.O. Box 447, Commerce Court ; 
Postal Station, Toronto, ONTARIO, M5L1G4

MARQUE DE COMMERCE

FINANCING SUCCESS
Produits

 Classe 09
Matériel informatique, logiciels pour la gestion de bases de données financières, publications 
électroniques contenant des bulletins d'information et de l'information dans le domaine du 
financement, nommément du financement de comptes débiteurs, du financement de bons de 
commande et du financement de fonds de roulement.

SERVICES

Classe 36
Financement reposant sur l'actif, financement de bons de commande, prêts hypothécaires 
industriels, prêts hypothécaires commerciaux, lettres de crédit, rachat de factures, escompte de 
factures, prêts hypothécaires résidentiels, lignes de crédit personnelles, souscription de prêts, 
crédit-bail automobile, applications de financement par emprunt, assurance de biens, services 
juridiques spécialisés, services d'administration financière, nommément élaboration et supervision 
d'opérations commerciales, information financière, services de consultation en gestion des affaires,
services de planification fiscale, consultation en fiscalité, planification stratégique, services 
financiers comprenant le financement en gros, de détail et de biens de consommation, financement
sur stocks, crédit renouvelable et financement de frais d'acquisition, financement par prêt de capital
, financement par actions et financement lié à une acquisition, financement de comptes débiteurs, 
financement de prêt à terme, financement d'immobilisations corporelles, financement immobilier, 
financement de vente avec réserve de propriété, financement de bail tous frais compris, 
financement par obligations de financement de projet industriel, location d'équipement, 
financement gouvernemental et municipal, nommément financement par obligations à intérêt 
conditionnel, financement de primes d'assurance, services de recouvrement de créances, 
financement commercial, financement sur stocks, services de cartes de crédit, financement par 
cartes de crédit, opérations de change, financement par capital de risque, affacturage de comptes 
débiteurs, financement d'importations, financement d'exportations, assurance collective, gestion de
biens, expertise comptable et vérification, analyse de marché, nommément recherche, syndication 
d'opérations de prêt, assurance crédit, consultation en crédit, recouvrement.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1698449&extension=00
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Employée au CANADA depuis 2009 en liaison avec les produits et en liaison avec les services.
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  N  de demandeo 1,699,286  Date de production 2014-10-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Jasper Technologies LLC, 3003 Bunker Hill 
Lane, Santa Clara, California, 95054, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
BAKER & MCKENZIE LLP
BROOKFIELD PLACE, 181 BAY STREET, 
SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, 
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Classe 42
Services de logiciel-service (SaaS) dans les domaines de la communication et des opérations 
entre machines offrant un logiciel infonuagique de l'Internet des objets (IdO) pour utilisation par des
entreprises dans diverses industries, nommément services de voiture communicante, nommément 
offre d'intégration technologique de connectivité sans fil pour la collecte de données sur des 
véhicules, le diagnostic de véhicules, l'entretien de véhicules, l'analyse du fonctionnement de 
véhicules, la sécurité de véhicules, ainsi que services géodépendants et services en matière 
d'équipement de divertissement et industriel à bord, nommément services de surveillance et de 
diagnostic de robotique industrielle, de machinerie lourde et d'équipement industriel connexe, 
gestion de mobilité d'entreprise, nommément exploitation, gestion et entretien d'appareils mobiles 
d'entreprise, nommément de téléphones mobiles, de téléphones intelligents, d'assistants 
numériques personnels (ANP), de téléphones tablettes, d'ordinateurs tablettes, d'ordinateurs 
mobiles, d'applications logicielles utilisées sur des téléphones mobiles, des téléphones intelligents, 
des assistants numériques personnels (ANP), des téléphones tablettes, des ordinateurs tablettes, 
des ordinateurs mobiles, gestion de la sécurité des appareils mobiles et gestion de renseignements
commerciaux et personnels sur des téléphones mobiles, des téléphones intelligents, des assistants
numériques personnels (ANP), des téléphones tablettes, des ordinateurs tablettes, des ordinateurs
mobiles, et exploitation, gestion, sécurité et maintenance de réseaux informatiques d'entreprise, de
solutions de vente au détail et de paiement, nommément de distributeurs électroniques, d'appareils
de point de vente (PDV), de parcomètres et de guichets automatiques, automatisation de la 
sécurité et domotique, nommément commande et automatisation d'appareils d'éclairage, de 
chauffage, de ventilation, de climatisation, électroménagers et d'immeuble, et de systèmes de 
sécurité, de systèmes de gicleurs et de systèmes de divertissement, ainsi que transport et 
logistique, nommément gestion de parcs de véhicules, suivi de biens, surveillance et diagnostics 
de la circulation et de la navigation dans les domaines des véhicules de transport connectés et de 
la location de voitures communicantes pour permettre la commande, la connexion, l'utilisation et la 
gestion d'appareils en réseau utilisés dans le domaine des services de voiture communicante, 
nommément offre d'intégration technologique de connectivité sans fil pour la collecte de données 
sur des véhicules, le diagnostic de véhicules, l'entretien de véhicules, l'analyse du fonctionnement 
de véhicules, la sécurité de véhicules, ainsi que services géodépendants et services en matière 
d'équipement de divertissement et industriel à bord, nommément services de surveillance et de 
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diagnostic de robotique industrielle, de machinerie lourde et d'équipement industriel connexe, 
gestion de mobilité d'entreprise, nommément utilisation, gestion et entretien d'appareils mobiles 
d'entreprise, nommément de téléphones mobiles, de téléphones intelligents, d'assistants 
numériques personnels (ANP), de téléphones tablettes, d'ordinateurs tablettes, d'ordinateurs 
mobiles, d'applications logicielles utilisées sur des téléphones mobiles, des téléphones intelligents, 
des assistants numériques personnels (ANP), des téléphones tablettes, des ordinateurs tablettes, 
des ordinateurs mobiles, gestion de la sécurité des appareils mobiles et gestion de renseignements
commerciaux et personnels sur des téléphones mobiles, des téléphones intelligents, des assistants
numériques personnels (ANP), des téléphones tablettes, des ordinateurs tablettes, des ordinateurs
mobiles, et utilisation, gestion, sécurité et maintenance de réseaux informatiques d'entreprise, de 
solutions de vente au détail et de paiement, nommément de distributeurs électroniques, d'appareils
de point de vente (PDV), de parcomètres et de guichets automatiques, automatisation de la 
sécurité et domotique, nommément commande et automatisation d'appareils d'éclairage, de 
chauffage, de ventilation, de climatisation, électroménagers et d'immeuble, et de systèmes de 
sécurité, de systèmes de gicleurs et de systèmes de divertissement, ainsi que transport et 
logistique, nommément gestion de parcs de véhicules, suivi de biens, surveillance et diagnostics 
de la circulation et de la navigation dans les domaines des véhicules de transport connectés et de 
la location de voitures communicantes par des réseaux informatiques sans fil et par Internet; 
services de logiciel-service (SaaS) dans les domaines de la communication et des opérations entre
machines offrant un logiciel infonuagique de l'Internet des objets (IdO) pour utilisation par les 
entreprises dans diverses industries, nommément services de voiture communicante, nommément 
offre d'intégration technologique de connectivité sans fil pour la collecte de données sur des 
véhicules, le diagnostic de véhicules, l'entretien de véhicules, l'analyse du fonctionnement de 
véhicules, la sécurité de véhicules, ainsi que services géodépendants et services en matière 
d'équipement de divertissement et industriel à bord, nommément services de surveillance et de 
diagnostic de robotique industrielle, de machinerie lourde et d'équipement industriel connexe, 
gestion de mobilité d'entreprise, nommément utilisation, gestion et entretien d'appareils mobiles 
d'entreprise, nommément de téléphones mobiles, de téléphones intelligents, d'assistants 
numériques personnels (ANP), de téléphones tablettes, d'ordinateurs tablettes, d'ordinateurs 
mobiles, d'applications logicielles utilisées sur des téléphones mobiles, des téléphones intelligents, 
des assistants numériques personnels (ANP), des téléphones tablettes, des ordinateurs tablettes, 
des ordinateurs mobiles, gestion de la sécurité des appareils mobiles et gestion de renseignements
commerciaux et personnels sur des téléphones mobiles, des téléphones intelligents, des assistants
numériques personnels (ANP), des téléphones tablettes, des ordinateurs tablettes, des ordinateurs
mobiles, et exploitation, gestion, sécurité et maintenance de réseaux informatiques d'entreprise, de
solutions de vente au détail et de paiement, nommément de distributeurs électroniques, d'appareils
de point de vente (PDV), de parcomètres et de guichets automatiques, automatisation de la 
sécurité et domotique, nommément commande et automatisation d'appareils d'éclairage, de 
chauffage, de ventilation, de climatisation, électroménagers et d'immeuble, et de systèmes de 
sécurité, de systèmes de gicleurs et de systèmes de divertissement, ainsi que transport et 
logistique, nommément gestion de parcs de véhicules, suivi de biens, surveillance et diagnostics 
de la circulation et de la navigation dans les domaines des véhicules de transport connectés et de 
la location de voiture communicante pour permettre la connexion, l'utilisation et la gestion 
d'appareils en réseau utilisés dans le domaine des services de voiture communicante, nommément
offre d'intégration technologique de connectivité sans fil pour la collecte de données sur des 
véhicules, le diagnostic de véhicules, l'entretien de véhicules, l'analyse du fonctionnement de 
véhicules, la sécurité de véhicules, ainsi que services géodépendants et services en matière 
d'équipement de divertissement et industriel à bord, nommément services de surveillance et de 
diagnostic de robotique industrielle, de machinerie lourde et d'équipement industriel connexe, 
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gestion de mobilité d'entreprise, nommément utilisation, gestion et entretien d'appareils mobiles 
d'entreprise, nommément de téléphones mobiles, de téléphones intelligents, d'assistants 
numériques personnels (ANP), de téléphones tablettes, d'ordinateurs tablettes, d'ordinateurs 
mobiles, d'applications logicielles utilisées sur des téléphones mobiles, des téléphones intelligents, 
des assistants numériques personnels (ANP), des téléphones tablettes, des ordinateurs tablettes, 
des ordinateurs mobiles, gestion de la sécurité des appareils mobiles et gestion de renseignements
commerciaux et personnels sur des téléphones mobiles, des téléphones intelligents, des assistants
numériques personnels (ANP), des téléphones tablettes, des ordinateurs tablettes, des ordinateurs
mobiles, et utilisation, gestion, sécurité et maintenance de réseaux informatiques d'entreprise, de 
solutions de vente au détail et de paiement, nommément de distributeurs électroniques, d'appareils
de point de vente (PDV), de parcomètres et de guichets automatiques, automatisation de la 
sécurité et domotique, nommément commande et automatisation d'appareils d'éclairage, de 
chauffage, de ventilation, de climatisation, électroménagers et d'immeuble, et de systèmes de 
sécurité, de systèmes de gicleurs et de systèmes de divertissement, ainsi que transport et 
logistique, nommément gestion de parcs de véhicules, suivi de biens, surveillance et diagnostics 
de la circulation et de la navigation dans les domaines des véhicules de transport connectés et de 
la location de voiture communicante permettant le contrôle à distance d'appareils par un réseau de 
l'Internet des objets (IdO) par des réseaux informatiques sans fil et par Internet; services de 
logiciel-service (SaaS) dans les domaines de la communication et des opérations entre machines 
offrant un logiciel de l'Internet des objets (IdO) pour utilisation par des entreprises dans diverses 
industries, nommément services de voiture communicante, nommément offre d'intégration 
technologique de connectivité sans fil pour la collecte de données sur des véhicules, le diagnostic 
de véhicules, l'entretien de véhicules, l'analyse du fonctionnement de véhicules, la sécurité de 
véhicules, ainsi que services géodépendants et services en matière d'équipement de 
divertissement et industriel à bord, nommément services de surveillance et de diagnostic de 
robotique industrielle, de machinerie lourde et d'équipement industriel connexe, gestion de mobilité
d'entreprise, nommément utilisation, gestion et entretien d'appareils mobiles d'entreprise, 
nommément de téléphones mobiles, de téléphones intelligents, d'assistants numériques 
personnels (ANP), de téléphones tablettes, d'ordinateurs tablettes, d'ordinateurs mobiles, 
d'applications logicielles utilisées sur des téléphones mobiles, des téléphones intelligents, des 
assistants numériques personnels (ANP), des téléphones tablettes, des ordinateurs tablettes, des 
ordinateurs mobiles, gestion de la sécurité des appareils mobiles et gestion de renseignements 
commerciaux et personnels sur des téléphones mobiles, des téléphones intelligents, des assistants
numériques personnels (ANP), des téléphones tablettes, des ordinateurs tablettes, des ordinateurs
mobiles, et utilisation, gestion, sécurité et maintenance de réseaux informatiques d'entreprise, de 
solutions de vente au détail et de paiement, nommément de distributeurs électroniques, d'appareils
de point de vente (PDV), de parcomètres et de guichets automatiques, automatisation de la 
sécurité et domotique, nommément commande et automatisation d'appareils d'éclairage, de 
chauffage, de ventilation, de climatisation, électroménagers et d'immeuble, et de systèmes de 
sécurité, de systèmes de gicleurs et de systèmes de divertissement, ainsi que transport et 
logistique, nommément gestion de parcs de véhicules, suivi de biens, surveillance et diagnostics 
de la circulation et de la navigation dans les domaines des véhicules de transport connectés et de 
la location de voiture communicante pour la gestion d'applications entre machines, nommément 
d'applications logicielles entre machines permettant aux appareils en réseau de réaliser la collecte,
l'organisation, le stockage, l'échange et la traduction de données et d'information saisies dans le 
domaine des services de voiture communicante, nommément offre d'intégration technologique de 
connectivité sans fil pour la collecte de données sur des véhicules, le diagnostic de véhicules, 
l'entretien de véhicules, l'analyse du fonctionnement de véhicules, la sécurité de véhicules, ainsi 
que services géodépendants et services en matière d'équipement de divertissement et industriel à 
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bord, nommément services de surveillance et de diagnostic de robotique industrielle, de 
machinerie lourde et d'équipement industriel connexe, gestion de mobilité d'entreprise, 
nommément utilisation, gestion et entretien d'appareils mobiles d'entreprise, nommément de 
téléphones mobiles, de téléphones intelligents, d'assistants numériques personnels (ANP), de 
téléphones tablettes, d'ordinateurs tablettes, d'ordinateurs mobiles, d'applications logicielles 
utilisées sur des téléphones mobiles, des téléphones intelligents, des assistants numériques 
personnels (ANP), des téléphones tablettes, des ordinateurs tablettes, des ordinateurs mobiles, 
gestion de la sécurité des appareils mobiles et gestion de renseignements commerciaux et 
personnels sur des téléphones mobiles, des téléphones intelligents, des assistants numériques 
personnels (ANP), des téléphones tablettes, des ordinateurs tablettes, des ordinateurs mobiles, et 
utilisation, gestion, sécurité et maintenance de réseaux informatiques d'entreprise, de solutions de 
vente au détail et de paiement, nommément de distributeurs électroniques, d'appareils de point de 
vente (PDV), de parcomètres et de guichets automatiques, automatisation de la sécurité et 
domotique, nommément commande et automatisation d'appareils d'éclairage, de chauffage, de 
ventilation, de climatisation, électroménagers et d'immeuble, et de systèmes de sécurité, de 
systèmes de gicleurs et de systèmes de divertissement, ainsi que transport et logistique, 
nommément gestion de parcs de véhicules, suivi de biens, surveillance et diagnostics de la 
circulation et de la navigation dans les domaines des véhicules de transport connectés et de la 
location de voiture communicante et de réseaux de communication entre machines, nommément 
de réseaux offrant de l'infonuagique et la migration de données par des réseaux informatiques 
sans fil et par internet dans le domaine des services de voiture communicante, nommément offre 
d'intégration technologique de connectivité sans fil pour la collecte de données sur des véhicules, 
le diagnostic de véhicules, l'entretien de véhicules, l'analyse du fonctionnement de véhicules, la 
sécurité de véhicules, ainsi que services géodépendants et services en matière d'équipement de 
divertissement et industriel à bord, nommément services de surveillance et de diagnostic de 
robotique industrielle, de machinerie lourde et d'équipement industriel connexe, gestion de mobilité
d'entreprise, nommément utilisation, gestion et entretien d'appareils mobiles d'entreprise, 
nommément de téléphones mobiles, de téléphones intelligents, d'assistants numériques 
personnels (ANP), de téléphones tablettes, d'ordinateurs tablettes, d'ordinateurs mobiles, 
d'applications logicielles utilisées sur des téléphones mobiles, des téléphones intelligents, des 
assistants numériques personnels (ANP), des téléphones tablettes, des ordinateurs tablettes, des 
ordinateurs mobiles, gestion de la sécurité des appareils mobiles et gestion de renseignements 
commerciaux et personnels sur des téléphones mobiles, des téléphones intelligents, des assistants
numériques personnels (ANP), des téléphones tablettes, des ordinateurs tablettes, des ordinateurs
mobiles, et utilisation, gestion, sécurité et maintenance de réseaux informatiques d'entreprise, de 
solutions de vente au détail et de paiement, nommément de distributeurs électroniques, d'appareils
de point de vente (PDV), de parcomètres et de guichets automatiques, automatisation de la 
sécurité et domotique, nommément commande et automatisation d'appareils d'éclairage, de 
chauffage, de ventilation, de climatisation, électroménagers et d'immeuble, et de systèmes de 
sécurité, de systèmes de gicleurs et de systèmes de divertissement, ainsi que transport et 
logistique, nommément gestion de parcs de véhicules, suivi de biens, surveillance et diagnostics 
de la circulation et de la navigation dans les domaines des véhicules de transport connectés et de 
la location de voitures communicantes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 16 avril 2014 en liaison avec les services. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 30 avril 2014, demande no: 85/267,741
en liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec
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les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 17 mars 2015 sous le No. 
4,702,713 en liaison avec les services
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SERVICES

Classe 42
Services de logiciel-service (SaaS) dans les domaines de la communication et des opérations 
entre machines offrant un logiciel infonuagique de l'Internet des objets (IdO) pour utilisation par des
entreprises dans diverses industries, nommément services de voiture communicante, nommément 
offre d'intégration technologique de connectivité sans fil pour la collecte de données sur des 
véhicules, le diagnostic de véhicules, l'entretien de véhicules, l'analyse du fonctionnement de 
véhicules, la sécurité de véhicules, ainsi que services géodépendants et services en matière 
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d'équipement de divertissement et industriel à bord, nommément services de surveillance et de 
diagnostic de robotique industrielle, de machinerie lourde et d'équipement industriel connexe, 
gestion de mobilité d'entreprise, nommément exploitation, gestion et entretien d'appareils mobiles 
d'entreprise, nommément de téléphones mobiles, de téléphones intelligents, d'assistants 
numériques personnels (ANP), de téléphones tablettes, d'ordinateurs tablettes, d'ordinateurs 
mobiles, d'applications logicielles utilisées sur des téléphones mobiles, des téléphones intelligents, 
des assistants numériques personnels (ANP), des téléphones tablettes, des ordinateurs tablettes, 
des ordinateurs mobiles, gestion de la sécurité des appareils mobiles et gestion de renseignements
commerciaux et personnels sur des téléphones mobiles, des téléphones intelligents, des assistants
numériques personnels (ANP), des téléphones tablettes, des ordinateurs tablettes, des ordinateurs
mobiles, et exploitation, gestion, sécurité et maintenance de réseaux informatiques d'entreprise, de
solutions de vente au détail et de paiement, nommément de distributeurs électroniques, d'appareils
de point de vente (PDV), de parcomètres et de guichets automatiques, automatisation de la 
sécurité et domotique, nommément commande et automatisation d'appareils d'éclairage, de 
chauffage, de ventilation, de climatisation, électroménagers et d'immeuble, et de systèmes de 
sécurité, de systèmes de gicleurs et de systèmes de divertissement, ainsi que transport et 
logistique, nommément gestion de parcs de véhicules, suivi de biens, surveillance et diagnostics 
de la circulation et de la navigation dans les domaines des véhicules de transport connectés et de 
la location de voitures communicantes pour permettre la commande, la connexion, l'utilisation et la 
gestion d'appareils en réseau utilisés dans le domaine des services de voiture communicante, 
nommément offre d'intégration technologique de connectivité sans fil pour la collecte de données 
sur des véhicules, le diagnostic de véhicules, l'entretien de véhicules, l'analyse du fonctionnement 
de véhicules, la sécurité de véhicules, ainsi que services géodépendants et services en matière 
d'équipement de divertissement et industriel à bord, nommément services de surveillance et de 
diagnostic de robotique industrielle, de machinerie lourde et d'équipement industriel connexe, 
gestion de mobilité d'entreprise, nommément utilisation, gestion et entretien d'appareils mobiles 
d'entreprise, nommément de téléphones mobiles, de téléphones intelligents, d'assistants 
numériques personnels (ANP), de téléphones tablettes, d'ordinateurs tablettes, d'ordinateurs 
mobiles, d'applications logicielles utilisées sur des téléphones mobiles, des téléphones intelligents, 
des assistants numériques personnels (ANP), des téléphones tablettes, des ordinateurs tablettes, 
des ordinateurs mobiles, gestion de la sécurité des appareils mobiles et gestion de renseignements
commerciaux et personnels sur des téléphones mobiles, des téléphones intelligents, des assistants
numériques personnels (ANP), des téléphones tablettes, des ordinateurs tablettes, des ordinateurs
mobiles, et utilisation, gestion, sécurité et maintenance de réseaux informatiques d'entreprise, de 
solutions de vente au détail et de paiement, nommément de distributeurs électroniques, d'appareils
de point de vente (PDV), de parcomètres et de guichets automatiques, automatisation de la 
sécurité et domotique, nommément commande et automatisation d'appareils d'éclairage, de 
chauffage, de ventilation, de climatisation, électroménagers et d'immeuble, et de systèmes de 
sécurité, de systèmes de gicleurs et de systèmes de divertissement, ainsi que transport et 
logistique, nommément gestion de parcs de véhicules, suivi de biens, surveillance et diagnostics 
de la circulation et de la navigation dans les domaines des véhicules de transport connectés et de 
la location de voitures communicantes par des réseaux informatiques sans fil et par Internet; 
services de logiciel-service (SaaS) dans les domaines de la communication et des opérations entre
machines offrant un logiciel infonuagique de l'Internet des objets (IdO) pour utilisation par les 
entreprises dans diverses industries, nommément services de voiture communicante, nommément 
offre d'intégration technologique de connectivité sans fil pour la collecte de données sur des 
véhicules, le diagnostic de véhicules, l'entretien de véhicules, l'analyse du fonctionnement de 
véhicules, la sécurité de véhicules, ainsi que services géodépendants et services en matière 
d'équipement de divertissement et industriel à bord, nommément services de surveillance et de 



  1,699,287
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-04-05

Vol. 64 No. 3258 page 86

diagnostic de robotique industrielle, de machinerie lourde et d'équipement industriel connexe, 
gestion de mobilité d'entreprise, nommément utilisation, gestion et entretien d'appareils mobiles 
d'entreprise, nommément de téléphones mobiles, de téléphones intelligents, d'assistants 
numériques personnels (ANP), de téléphones tablettes, d'ordinateurs tablettes, d'ordinateurs 
mobiles, d'applications logicielles utilisées sur des téléphones mobiles, des téléphones intelligents, 
des assistants numériques personnels (ANP), des téléphones tablettes, des ordinateurs tablettes, 
des ordinateurs mobiles, gestion de la sécurité des appareils mobiles et gestion de renseignements
commerciaux et personnels sur des téléphones mobiles, des téléphones intelligents, des assistants
numériques personnels (ANP), des téléphones tablettes, des ordinateurs tablettes, des ordinateurs
mobiles, et exploitation, gestion, sécurité et maintenance de réseaux informatiques d'entreprise, de
solutions de vente au détail et de paiement, nommément de distributeurs électroniques, d'appareils
de point de vente (PDV), de parcomètres et de guichets automatiques, automatisation de la 
sécurité et domotique, nommément commande et automatisation d'appareils d'éclairage, de 
chauffage, de ventilation, de climatisation, électroménagers et d'immeuble, et de systèmes de 
sécurité, de systèmes de gicleurs et de systèmes de divertissement, ainsi que transport et 
logistique, nommément gestion de parcs de véhicules, suivi de biens, surveillance et diagnostics 
de la circulation et de la navigation dans les domaines des véhicules de transport connectés et de 
la location de voiture communicante pour permettre la connexion, l'utilisation et la gestion 
d'appareils en réseau utilisés dans le domaine des services de voiture communicante, nommément
offre d'intégration technologique de connectivité sans fil pour la collecte de données sur des 
véhicules, le diagnostic de véhicules, l'entretien de véhicules, l'analyse du fonctionnement de 
véhicules, la sécurité de véhicules, ainsi que services géodépendants et services en matière 
d'équipement de divertissement et industriel à bord, nommément services de surveillance et de 
diagnostic de robotique industrielle, de machinerie lourde et d'équipement industriel connexe, 
gestion de mobilité d'entreprise, nommément utilisation, gestion et entretien d'appareils mobiles 
d'entreprise, nommément de téléphones mobiles, de téléphones intelligents, d'assistants 
numériques personnels (ANP), de téléphones tablettes, d'ordinateurs tablettes, d'ordinateurs 
mobiles, d'applications logicielles utilisées sur des téléphones mobiles, des téléphones intelligents, 
des assistants numériques personnels (ANP), des téléphones tablettes, des ordinateurs tablettes, 
des ordinateurs mobiles, gestion de la sécurité des appareils mobiles et gestion de renseignements
commerciaux et personnels sur des téléphones mobiles, des téléphones intelligents, des assistants
numériques personnels (ANP), des téléphones tablettes, des ordinateurs tablettes, des ordinateurs
mobiles, et utilisation, gestion, sécurité et maintenance de réseaux informatiques d'entreprise, de 
solutions de vente au détail et de paiement, nommément de distributeurs électroniques, d'appareils
de point de vente (PDV), de parcomètres et de guichets automatiques, automatisation de la 
sécurité et domotique, nommément commande et automatisation d'appareils d'éclairage, de 
chauffage, de ventilation, de climatisation, électroménagers et d'immeuble, et de systèmes de 
sécurité, de systèmes de gicleurs et de systèmes de divertissement, ainsi que transport et 
logistique, nommément gestion de parcs de véhicules, suivi de biens, surveillance et diagnostics 
de la circulation et de la navigation dans les domaines des véhicules de transport connectés et de 
la location de voiture communicante permettant le contrôle à distance d'appareils par un réseau de 
l'Internet des objets (IdO) par des réseaux informatiques sans fil et par Internet; services de 
logiciel-service (SaaS) dans les domaines de la communication et des opérations entre machines 
offrant un logiciel de l'Internet des objets (IdO) pour utilisation par des entreprises dans diverses 
industries, nommément services de voiture communicante, nommément offre d'intégration 
technologique de connectivité sans fil pour la collecte de données sur des véhicules, le diagnostic 
de véhicules, l'entretien de véhicules, l'analyse du fonctionnement de véhicules, la sécurité de 
véhicules, ainsi que services géodépendants et services en matière d'équipement de 
divertissement et industriel à bord, nommément services de surveillance et de diagnostic de 
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robotique industrielle, de machinerie lourde et d'équipement industriel connexe, gestion de mobilité
d'entreprise, nommément utilisation, gestion et entretien d'appareils mobiles d'entreprise, 
nommément de téléphones mobiles, de téléphones intelligents, d'assistants numériques 
personnels (ANP), de téléphones tablettes, d'ordinateurs tablettes, d'ordinateurs mobiles, 
d'applications logicielles utilisées sur des téléphones mobiles, des téléphones intelligents, des 
assistants numériques personnels (ANP), des téléphones tablettes, des ordinateurs tablettes, des 
ordinateurs mobiles, gestion de la sécurité des appareils mobiles et gestion de renseignements 
commerciaux et personnels sur des téléphones mobiles, des téléphones intelligents, des assistants
numériques personnels (ANP), des téléphones tablettes, des ordinateurs tablettes, des ordinateurs
mobiles, et utilisation, gestion, sécurité et maintenance de réseaux informatiques d'entreprise, de 
solutions de vente au détail et de paiement, nommément de distributeurs électroniques, d'appareils
de point de vente (PDV), de parcomètres et de guichets automatiques, automatisation de la 
sécurité et domotique, nommément commande et automatisation d'appareils d'éclairage, de 
chauffage, de ventilation, de climatisation, électroménagers et d'immeuble, et de systèmes de 
sécurité, de systèmes de gicleurs et de systèmes de divertissement, ainsi que transport et 
logistique, nommément gestion de parcs de véhicules, suivi de biens, surveillance et diagnostics 
de la circulation et de la navigation dans les domaines des véhicules de transport connectés et de 
la location de voiture communicante pour la gestion d'applications entre machines, nommément 
d'applications logicielles entre machines permettant aux appareils en réseau de réaliser la collecte,
l'organisation, le stockage, l'échange et la traduction de données et d'information saisies dans le 
domaine des services de voiture communicante, nommément offre d'intégration technologique de 
connectivité sans fil pour la collecte de données sur des véhicules, le diagnostic de véhicules, 
l'entretien de véhicules, l'analyse du fonctionnement de véhicules, la sécurité de véhicules, ainsi 
que services géodépendants et services en matière d'équipement de divertissement et industriel à 
bord, nommément services de surveillance et de diagnostic de robotique industrielle, de 
machinerie lourde et d'équipement industriel connexe, gestion de mobilité d'entreprise, 
nommément utilisation, gestion et entretien d'appareils mobiles d'entreprise, nommément de 
téléphones mobiles, de téléphones intelligents, d'assistants numériques personnels (ANP), de 
téléphones tablettes, d'ordinateurs tablettes, d'ordinateurs mobiles, d'applications logicielles 
utilisées sur des téléphones mobiles, des téléphones intelligents, des assistants numériques 
personnels (ANP), des téléphones tablettes, des ordinateurs tablettes, des ordinateurs mobiles, 
gestion de la sécurité des appareils mobiles et gestion de renseignements commerciaux et 
personnels sur des téléphones mobiles, des téléphones intelligents, des assistants numériques 
personnels (ANP), des téléphones tablettes, des ordinateurs tablettes, des ordinateurs mobiles, et 
utilisation, gestion, sécurité et maintenance de réseaux informatiques d'entreprise, de solutions de 
vente au détail et de paiement, nommément de distributeurs électroniques, d'appareils de point de 
vente (PDV), de parcomètres et de guichets automatiques, automatisation de la sécurité et 
domotique, nommément commande et automatisation d'appareils d'éclairage, de chauffage, de 
ventilation, de climatisation, électroménagers et d'immeuble, et de systèmes de sécurité, de 
systèmes de gicleurs et de systèmes de divertissement, ainsi que transport et logistique, 
nommément gestion de parcs de véhicules, suivi de biens, surveillance et diagnostics de la 
circulation et de la navigation dans les domaines des véhicules de transport connectés et de la 
location de voiture communicante et de réseaux de communication entre machines, nommément 
de réseaux offrant de l'infonuagique et la migration de données par des réseaux informatiques 
sans fil et par internet dans le domaine des services de voiture communicante, nommément offre 
d'intégration technologique de connectivité sans fil pour la collecte de données sur des véhicules, 
le diagnostic de véhicules, l'entretien de véhicules, l'analyse du fonctionnement de véhicules, la 
sécurité de véhicules, ainsi que services géodépendants et services en matière d'équipement de 
divertissement et industriel à bord, nommément services de surveillance et de diagnostic de 
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robotique industrielle, de machinerie lourde et d'équipement industriel connexe, gestion de mobilité
d'entreprise, nommément utilisation, gestion et entretien d'appareils mobiles d'entreprise, 
nommément de téléphones mobiles, de téléphones intelligents, d'assistants numériques 
personnels (ANP), de téléphones tablettes, d'ordinateurs tablettes, d'ordinateurs mobiles, 
d'applications logicielles utilisées sur des téléphones mobiles, des téléphones intelligents, des 
assistants numériques personnels (ANP), des téléphones tablettes, des ordinateurs tablettes, des 
ordinateurs mobiles, gestion de la sécurité des appareils mobiles et gestion de renseignements 
commerciaux et personnels sur des téléphones mobiles, des téléphones intelligents, des assistants
numériques personnels (ANP), des téléphones tablettes, des ordinateurs tablettes, des ordinateurs
mobiles, et utilisation, gestion, sécurité et maintenance de réseaux informatiques d'entreprise, de 
solutions de vente au détail et de paiement, nommément de distributeurs électroniques, d'appareils
de point de vente (PDV), de parcomètres et de guichets automatiques, automatisation de la 
sécurité et domotique, nommément commande et automatisation d'appareils d'éclairage, de 
chauffage, de ventilation, de climatisation, électroménagers et d'immeuble, et de systèmes de 
sécurité, de systèmes de gicleurs et de systèmes de divertissement, ainsi que transport et 
logistique, nommément gestion de parcs de véhicules, suivi de biens, surveillance et diagnostics 
de la circulation et de la navigation dans les domaines des véhicules de transport connectés et de 
la location de voitures communicantes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 16 avril 2014 en liaison avec les services. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 30 avril 2014, demande no: 85/267,735
en liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec
les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 09 décembre 2014 sous le 
No. 4,652,644 en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,699,450  Date de production 2014-10-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Coleman Company, Inc., 3600 North 
Hydraulic, Wichita, KS 67219, 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

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

Produits
Contenants isothermes pour aliments et boissons, glacières, cruches et substituts de glace 
recongelables.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1699450&extension=00
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  N  de demandeo 1,701,670  Date de production 2014-11-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TECHNOLOGY LICENSING CORP., an Ohio 
corporation, 3607 Church Street, Suite 300, 
Cincinnati, OH 45244, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
GEOFFREY J. NORTH
(anticIPate Law), 4 Ironside Court, Ottawa, 
ONTARIO, K2K3H6

MARQUE DE COMMERCE

THE MOTZ GROUP BUILDING FIELDS. BUILDING 
FUTURES.
SERVICES
Installation de systèmes de gazon artificiel pour terrains de sport; construction, réparation et 
entretien d'installations sportives, à savoir de terrains de sport comprenant des systèmes de gazon
artificiel; construction, réparation et entretien d'installations sportives, à savoir de terrains de sport 
comprenant des systèmes de gazon hybride avec du gazon précultivé et du gazon artificiel; 
construction d'installations sportives, à savoir de terrains de sport comprenant du gazon naturel 
précultivé; conception de terrains de sport pour des tiers comprenant du gazon artificiel, ainsi que 
services de consultation connexes; conception de terrains de sport pour des tiers, à savoir de 
systèmes de gazon hybride constitués principalement de gazon artificiel, ainsi que services de 
consultation connexes; conception de terrains de sport pour des tiers comprenant du gazon naturel
, ainsi que services de consultation connexes; conception de terrains de sport pour des tiers, à 
savoir de systèmes de gazon hybride constitués principalement de gazon précultivé, ainsi que 
services de consultation connexes; aménagement paysager, nommément réparation et entretien 
de gazon naturel pour terrains de sport pour des tiers.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 08 mai 2014, demande no: 86/275,761 
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 15 mars 2016 sous le No. 
4,916,451 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=1701670&extension=00
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  N  de demandeo 1,702,330  Date de production 2014-11-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Trackstars Limited, 11 Welbeck Street, W1G 
9XZ, London, 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

Indexes
H

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

Produits

 Classe 06
(1) Régleurs de vis de pattes de dérailleur.

 Classe 08
(2) Outils pour bicyclettes, nommément clés plates, clés, coupe-fil, douilles et mèches, nettoyants à
chaîne, supports de réparation, serre-écrous, démonte-pneus, tournevis, clés hexagonales, clés à 
rayons, clés de boîtier de pédalier, démonte-cassette, fouets à chaîne, outils polyvalents manuels, 
démonte-pédales.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1702330&extension=00
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 Classe 09
(3) Casques conçus spécifiquement pour porter en faisant du vélo.

 Classe 12
(4) Vélos et tricycles; cadres pour vélos et tricycles; pompes à air pour gonfler les pneus de vélo; 
sacs à fixer sur les roues arrières de vélos, nommément sacoches; sonnettes de vélo; freins de 
vélo; porte-vélos; chaînes de vélo; cadres de vélo; guidons de vélo; poignées de guidon de vélo; 
avertisseurs de vélo; moyeux de vélo; béquilles de vélo; pédales de vélo; porte-vélos pour 
véhicules; jantes de vélo; couvre-selles de vélo; selles de vélo; tiges de selle de vélo; sièges de 
vélo; rayons de vélo; supports à vélos; pièces structurales; remorques de vélo; roues stabilisatrices
; porte-bouteilles de vélo; roues de vélo; patins de frein; protecteurs pour chaînes de vélo; roues de
changement de vitesse pour vélos; dérailleurs pour vélos; indicateurs de direction lumineux 
réfléchissants et à piles ou à batterie pour vélos; roues pleines pour vélos; pare-jupes pour vélos; 
chaînes; transmissions pour vélo; couvercles de tête de fourche; pièces de vélo, nommément 
fourches, pivots de fourche avant et pignons; pignons; embouts de guidon; potences; moyeux de 
vélo; chambres à air pour vélos; vélos de course; jantes pour roues de vélo; amortisseurs pour 
vélos; gardes-boue pour vélos; rayons pour vélos; tandems; courroies de cale-pied pour utilisation 
sur des bicyclettes; cale-pied pour utilisation sur des vélos; vélos de tourisme; pneus sans chambre
à air pour vélos; poignées tournantes pour vélos; pièces, éléments d'assemblage et accessoires 
pour vélos et tricycles, nommément leviers de frein, ruban pour guidons, roues stabilisatrices et 
supports pour vélos stationnaires.

 Classe 18
(5) Cuir et similicuir; malles et bagages; housses à vêtements et mallettes de toilette; sacs 
polochons; sacs de sport; serviettes; mallettes; sacs fourre-tout, sacs à dos; housses à costumes, 
housses à vêtements; étuis pour cartes de crédit et porte-cartes de crédit; étuis porte-clés; 
porte-monnaie, sacs à main, portefeuilles; étuis à feuillets; range-tout de sac de voyage; parapluies
, parasols et cannes.

 Classe 25
(6) Vêtements conçus spécifiquement pour porter en faisant du vélo; bottes, chaussures, 
chaussures tout-aller, chaussures de vélo, chaussures de sport, chaussures tout-aller, pantoufles; 
chapeaux à visière; sous-vêtements; foulards; gants; ceintures; bretelles pour pantalons; 
chaussettes; serre-poignets.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ROYAUME-UNI 26 août 2014, demande no: 3070000 en liaison 
avec le même genre de produits (5). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,703,707  Date de production 2014-11-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Splits:59 LLC, 4223 Glencoe Avenue, Suite 
B103, Marina Del Rey, CA 90292, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

:59
Produits
(1) Shorts, bas, chaussures, articles chaussants tout-aller, articles chaussants de sport, vêtements 
sport, sous-vêtements, soutiens-gorge, pulls d'entraînement, gants, manteaux, pantalons, 
chapeaux, robes, maillots de bain, foulards, gants; vêtements de sport; sacs à main, sacs à dos, 
fourre-tout, bagages, sacs polochons, sacs de sport, sacs de voyage; articles et équipement de 
sport, nommément serre-chevilles, serre-poignets, tapis, tapis de yoga, tapis d'exercice, sangles 
de yoga; poids pour chevilles et poignets ainsi que cordes d'exercice extensibles.

(2) Jupes; bas de pyjama; camisoles; bandeaux; vestes; bas en tricot; soutiens-gorge de sport; 
collants; chemises; chandails; vestes; pulls d'entraînement; débardeurs; bustiers tubulaires; hauts 
en tricot; hauts à capuchon; corsages bain-de-soleil; étoles.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 décembre 2009 en liaison avec les produits (2). Date de priorité 
de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 20 mai 2014, demande no: 86/286,528 en liaison avec 
le même genre de produits (2). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits
(2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 07 avril 2015 sous le No. 4715075 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=1703707&extension=00
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  N  de demandeo 1,704,490  Date de production 2014-11-25
 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
2300 - 1055 West Georgia Street, P.O. Box 
11115, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, 
V6E3P3

MARQUE DE COMMERCE

SIMBAND
Produits
Logiciels pour appareils électroniques numériques vestimentaires et plateforme matérielle 
modulaire permettant aux développeurs de créer des appareils électroniques vestimentaires 
constitués de logiciels d'exploitation, de micrologiciels, de processeurs, de capteurs, d'écrans, de 
batteries et de composants de connectivité; appareils de traitement de données, nommément 
modules de circuits intégrés pour le traitement de données biométriques; capteurs à usage 
scientifique conçus pour être portés par des humains pour recueillir leurs données biométriques, 
nommément la fréquence cardiaque, le rythme cardiaque, l'activité cardiaque, la tension artérielle, 
les mouvements, les calories dépensées, la température cutanée, la température corporelle, le 
réflexe psychogalvanique, la bio-impédance, le pouls et le débit sanguin; appareils vestimentaires 
sans fil à porter par les humains autour du poignet, du doigt ou du cou, nommément montres, 
bracelets, serre-poignets, bagues, colliers, bandeaux serre-cou et bijoux, contenant des capteurs à
usage scientifique pour la mesure et la surveillance de données biométriques ainsi que de données
sur la santé et l'entraînement physique; appareils vestimentaires sans fil, nommément lunettes et 
lunettes de soleil, contenant des capteurs à usage scientifique et conçus pour être portés par des 
humains pour la mesure et la surveillance de données biométriques ainsi que de données sur la 
santé et l'entraînement physique; appareils vestimentaires sans fil, nommément épinglettes, 
macarons, boutons-pression, moniteurs d'activité physique, podomètres et puces d'ordinateur à 
fixer aux vêtements, aux couvre-chefs et aux articles chaussants portés par des humains et 
contenant des capteurs à usage scientifique pour la mesure et la surveillance de données 
biométriques ainsi que de données sur la santé et l'entraînement physique; semi-conducteurs; 
circuits intégrés; capteurs électriques et électroniques à porter sur le corps pour la mesure et la 
surveillance de la température corporelle, de la tension artérielle, de la fréquence cardiaque, du 
pouls, de l'énergie dépensée et de données biométriques, nommément du rythme cardiaque, de 
l'activité cardiaque, des mouvements, de la température cutanée, du réflexe psychogalvanique, de 
la bio-impédance et du débit sanguin; montres intelligentes; pièces de montre; fermoirs de montre; 
bracelets de montre; sangles de montre; montres, bracelets et bracelets de montre pour la 
communication de données à des assistants numériques personnels, à des téléphones intelligents,
à des ordinateurs tablettes, à des ANP et à des ordinateurs personnels au moyen de sites Web et 
d'autres réseaux de télématique et réseaux de communication électroniques.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1704490&extension=00
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Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 27 mai 2014, demande no: 86/292,573 
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,704,491  Date de production 2014-11-25
 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
2300 - 1055 West Georgia Street, P.O. Box 
11115, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, 
V6E3P3

MARQUE DE COMMERCE

SIMSENSE
Produits
Semi-conducteurs; circuits intégrés; logiciels pour appareils électroniques numériques 
vestimentaires et plateforme matérielle modulaire permettant aux développeurs de créer des 
appareils électroniques vestimentaires constitués de logiciels d'exploitation, de micrologiciels, de 
processeurs, de capteurs, d'écrans, de batteries et de composants de connectivité; appareils de 
traitement de données, nommément modules de circuits intégrés pour le traitement de données 
biométriques; capteurs à usage scientifique conçus pour être portés par des humains pour recueillir
leurs données biométriques, nommément la fréquence cardiaque, le rythme cardiaque, l'activité 
cardiaque, la tension artérielle, les mouvements, les calories dépensées, la température cutanée, 
la température corporelle, le réflexe psychogalvanique, la bio-impédance, le pouls et le débit 
sanguin; montres intelligentes; appareils vestimentaires sans fil à porter par les humains autour du 
poignet, du doigt ou du cou, nommément montres, bracelets, serre-poignets, bagues, colliers, 
bandeaux serre-cou et bijoux, contenant des capteurs à usage scientifique pour la mesure et la 
surveillance de données biométriques ainsi que de données sur la santé et l'entraînement 
physique; appareils vestimentaires sans fil, nommément lunettes et lunettes de soleil, contenant 
des capteurs à usage scientifique et conçus pour être portés par des humains pour la mesure et la 
surveillance de données biométriques ainsi que de données sur la santé et l'entraînement 
physique; appareils vestimentaires sans fil, nommément épinglettes, macarons, boutons-pressions,
moniteurs d'activité physique, podomètres et puces d'ordinateur à fixer aux vêtements, aux 
couvre-chefs et aux articles chaussants portés par des humains et contenant des capteurs à usage
scientifique pour la mesure et la surveillance de données biométriques ainsi que de données sur la 
santé et l'entraînement physique; capteurs électriques et électroniques portés sur le corps pour 
mesurer et surveiller la température corporelle, la tension artérielle, la fréquence cardiaque et le 
pouls, l'énergie dépensée et les données biométriques, nommément le rythme cardiaque, l'activité 
cardiaque, les mouvements, la température cutanée, le réflexe psychogalvanique, la 
bio-impédance et le débit sanguin.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 27 mai 2014, demande no: 86/292,579 
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=1704491&extension=00
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  N  de demandeo 1,704,494  Date de production 2014-11-25
 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
2300 - 1055 West Georgia Street, P.O. Box 
11115, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, 
V6E3P3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SAMSUNG SIMBAND A

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

Produits
Logiciels pour appareils électroniques numériques vestimentaires et plateforme matérielle 
modulaire permettant aux développeurs de créer des appareils électroniques vestimentaires 
constitués de logiciels d'exploitation, de micrologiciels, de processeurs, de capteurs, d'écrans, de 
batteries et de composants de connectivité; appareils de traitement de données, nommément 
modules de circuits intégrés pour le traitement de données biométriques; capteurs à usage 
scientifique conçus pour être portés par des humains pour recueillir leurs données biométriques, 
nommément la fréquence cardiaque, le rythme cardiaque, l'activité cardiaque, la tension artérielle, 
les mouvements, les calories dépensées, la température cutanée, la température corporelle, le 
réflexe psychogalvanique, la bio-impédance, le pouls et le débit sanguin; appareils vestimentaires 
sans fil à porter par les humains autour du poignet, du doigt ou du cou, nommément montres, 
bracelets, serre-poignets, bagues, colliers, bandeaux serre-cou et bijoux, contenant des capteurs à
usage scientifique pour la mesure et la surveillance de données biométriques ainsi que de données
sur la santé et l'entraînement physique; appareils vestimentaires sans fil, nommément lunettes et 
lunettes de soleil, contenant des capteurs à usage scientifique et conçus pour être portés par des 
humains pour la mesure et la surveillance de données biométriques ainsi que de données sur la 
santé et l'entraînement physique; appareils vestimentaires sans fil, nommément épinglettes, 
macarons, boutons-pression, moniteurs d'activité physique, podomètres et puces d'ordinateur à 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1704494&extension=00
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fixer aux vêtements, aux couvre-chefs et aux articles chaussants portés par des humains et 
contenant des capteurs à usage scientifique pour la mesure et la surveillance de données 
biométriques ainsi que de données sur la santé et l'entraînement physique; semi-conducteurs; 
circuits intégrés; capteurs électriques et électroniques à porter sur le corps pour la mesure et la 
surveillance de la température corporelle, de la tension artérielle, de la fréquence cardiaque, du 
pouls, de l'énergie dépensée et de données biométriques, nommément du rythme cardiaque, de 
l'activité cardiaque, des mouvements, de la température cutanée, du réflexe psychogalvanique, de 
la bio-impédance et du débit sanguin; montres intelligentes; pièces de montre; fermoirs de montre; 
bracelets de montre; sangles de montre; montres, bracelets et bracelets de montre pour la 
communication de données à des assistants numériques personnels, à des téléphones intelligents,
à des ordinateurs tablettes, à des ANP et à des ordinateurs personnels au moyen de sites Web et 
d'autres réseaux de télématique et réseaux de communication électroniques.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 27 mai 2014, demande no: 86/292,571 
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,704,868  Date de production 2014-11-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Pragma S.r.l., Via di Torre S. Anastasia, 65, 
Rome 00134, ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LA CREMERIE I

Description de l’image (Vienne)
- Coeurs -- Note: Y compris les coeurs représentés comme symboles ou figurant sur des jeux de 
cartes.
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain
- Ellipses
- 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 une ou plusieurs lettres
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Noir
- Jaune, or
- Rouge, rose, orangé

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les couleurs noire,
or, rouge. Les mots LA CREMERIE sont or et figurent dans une forme géométrique ovale noire au 
contour or, et la lettre « i » est caractérisée par l'image d'un coeur rouge.

Produits
Liposomes pour utilisation dans les cosmétiques et à usage autre que médical, nommément 
crèmes de soins de la peau, gels, huiles, onguents, savons pour le visage et le corps tout usage, 
talc, maquillage et savons à base de liposomes, nommément savon tout-usage, savon pour le 
visage et savon pour le corps; parfumerie; huiles essentielles, nommément bougies aux huiles 
essentielles pour les massages, huiles essentielles pour le visage et le corps, crèmes aux huiles 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1704868&extension=00
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essentielles pour le visage et le corps, gels aux huiles essentielles et savons aux huiles 
essentielles, huiles essentielles d'aromathérapie; cosmétiques; maquillage; déodorants à usage 
personnel; articles de toilette, nommément gels pour les cheveux et le corps, déodorants, crème de
massage à base de talc, produits gommants pour le visage, crème contour des yeux, éclaircissants
pour la peau, crème antivieillissement, crème anti-cellulite, crème raffermissante pour le corps, 
produits solaires, nommément cosmétiques solaires, écran solaire; masques cosmétiques; produits
de soins capillaires, nommément shampooing, revitalisant, fixatif, masques capillaires, huile 
capillaire, définisseur de boucles, produit de protection contre la chaleur, soin illuminateur, crème 
et gel solaires, produit gonflant pour les cheveux, cire capillaire; lotions capillaires; adhésifs à 
usage cosmétique; sels de bain; produits pour la barbe, nommément crème à raser, cire, lotions, 
teintures; produits cosmétiques pour le bain, nommément huile de bain, granules pour le bain, sels 
de bain, huiles essentielles, gels, lotions et mousses de bain; colorants pour les cheveux et la 
barbe; eaux dentifrices non médicamenteuses; dentifrices; dépilatoires; masques nettoyants; 
masques cosmétiques; masques hydratants pour la peau; désincrustants pour le visage et les 
mains; exfoliants pour le visage et le corps; cosmétiques pour la peau; cosmétiques en crème; 
trousses de cosmétiques; bougies pour les massages; bougies d'aromathérapie; bougies; 
suppléments alimentaires à base de vitamines et de minéraux, nommément vitamines et minéraux 
pour la santé en général, suppléments alimentaires diététiques vendus comme suppléments et 
comme aliments, nommément boissons protéinées, barres protéinées, boissons fouettées 
protéinées en poudre; antioxydants; boue, nommément enveloppements de boue aux herbes à 
usage thérapeutique; boue pour bains de boue, nommément boue de marécage, sachets de boue, 
extraits de boue, enveloppements corporels de boue, paquets de boue; suppléments alimentaires 
et nutritifs, nommément barres énergisantes, laits fouettés, préparation et concentré pour boissons,
vitamines, probiotiques et suppléments alimentaires pour la peau et les cheveux, à savoir 
comprimés, sirops, boissons, barres alimentaires contenant des suppléments multivitaminiques; 
suppléments alimentaires en boisson, nommément boissons protéinées, boissons énergisantes; 
aliments diététiques à usage médical, nommément barres protéinées; tisanes pour la santé en 
général, nommément thé en feuilles, thé en sachets, préparations en poudre pour tisanes; 
appareils de massage esthétique, nommément masseur vibrant à main, tapis de chaise vibrant, 
chaises de massage, masseur pour la tête, masseur pour le cou, le dos et les pieds, masseur pour 
le visage; instruments électromédicaux de diagnostic, nommément sonogrammes, Holters, 
spiromètres, bombes aérosols, distributeurs d'aérosol, podoscope; instruments électromédicaux 
pour les traitements raffermissants, nommément émetteurs d'ultrasons ou de radiofréquences pour
la revitalisation et le raffermissement de la peau humaine; instruments électromédicaux pour les 
traitements amincissants, nommément équipement de massage, nommément masseurs, tables de 
massage, masseurs à air comprimé, machine d'amincissement au lipolaser, machines de perte de 
poids à ultrasons; couvertures pour chevaux; selles d'équitation; licols; tapis de selle pour chevaux;
laisses; muselières; couvertures pour animaux; colliers pour animaux; sacs de transport tout usage
, nommément sacs à provisions réutilisables, sacs à cordonnet, sacs à roulettes; sangles en cuir, 
nommément bandoulières, courroies pour transporter des livres, carton-cuir; sacs de plage; sacs à 
main en treillis métallique, autres qu'en métal précieux; sacs à outils en cuir vides; sacs à 
bandoulière en cuir; harnais pour animaux; garnitures de harnais en fer; coulants de parapluie, 
nommément dispositifs circulaires pour fermer les parapluies; coussins de selle d'équitation; 
pochettes en cuir, nommément pochettes à fermeture à glissière, pochettes pour contenir du 
maquillage et des cosmétiques; porte-musique; havresacs d'écolier; havresacs; housses de 
parapluie; mallettes de toilette vides; serviettes en cuir; pots, nommément pots à plantes en cuir, 
pots à parapluies en cuir, pots à journaux en cuir ainsi que boîtes en cuir et en carton-cuir; 
porte-bébés en bandoulière; boîtes à chapeaux en cuir; housses à vêtements de voyage; sacs 
d'école; porte-monnaie autres qu'en métal précieux; ensembles de voyage, nommément valises et 
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étuis porte-clés; bagages; sacs d'escalade, sacs de camping et sacs de plage; housses à 
vêtements de voyage; cravaches, harnais et articles de sellerie; parapluies, écrans pare-soleil et 
bâtons de marche; malles et bagages; porte-cartes; cordons en cuir; ustensiles et contenants pour 
la maison et la cuisine, nommément gants, gants de cuisine, contenants de rangement, contenants
pour ustensiles, contenants à ordures, poubelles, contenants pour aliments, contenants généraux, 
nommément contenants de rangement pour la salle de bain et contenants pour articles de toilette, 
cosmétiques et maquillage, distributeurs de savon liquide, distributeurs d'essuie-tout; peignes et 
éponges, nommément peignes à cheveux et peignes à cils, éponges pour la maison, éponges de 
bain, éponges pour le visage; brosses, nommément brosses à cheveux, pinceaux et brosses 
cosmétiques; éponges exfoliantes pour la peau; éponges à récurer; houppettes désincrustantes 
pour le corps; serviettes; capes de bain; couvertures; produits textiles, nommément tissu, linge de 
table, linge de lit; lingettes démaquillantes; sorties de bain; capes de bain; prêt-à-porter pour 
hommes, femmes et enfants, nommément costumes, vestes, manteaux, pantalons, chapeaux, 
robes, jupes, chemises, tee-shirts, pantalons; articles chaussants (sauf les articles chaussants 
orthopédiques), nommément chaussures, bottes, sandales, pantoufles; couvre-chefs, nommément 
chapeaux, casquettes; vêtements pour automobilistes et cyclistes; bavoirs autres qu'en papier; 
bandeaux comme accessoire vestimentaire; costumes de bain; bonnets et sandales de bain; boas; 
lingerie; pantalons pour bébés; écharpes; bottes de sport, chaussures de plage; châles; ceintures; 
ceintures porte-monnaie comme accessoire vestimentaire; combinaisons isothermes de ski 
nautique; cravates; corsets; fichus; bérets; gants; imperméables; bas; chaussettes; couches en 
tissu; mouchoirs habillés; pyjamas; jarretelles; pantalons, chemises, sous-vêtements, peignoirs; 
layette; chasubles; cache-oreilles; noeuds papillon; paréos; manchettes; dessous-de-bras; 
costumes de mascarade; vêtements de plage; robes de chambre; fixe-chaussettes; 
porte-jarretelles pour femmes; jupons; collants; tabliers; bottes de caoutchouc; guêtres; vestes; 
dispositifs antidérapants pour articles chaussants, nommément couvre-bottes, couvre-chaussures; 
chaussures de bain; bonnets; chemisettes; brodequins; tiges de botte, tirants; bottillons; boxeurs; 
chemises; tee-shirts; gilets; vestes; gilets de pêche; pardessus; combinaisons, nommément 
vêtements sport, sous-vêtements, costumes, chemises, pantalons; slips, nommément vêtements 
de dessous; bonnets de douche; pantoufles; jupes; gabardines; chandails; livrées, nommément 
uniformes pour centres de beauté; manchons, nommément accessoires vestimentaires, 
nommément poignets en laine et en coton; parkas; pèlerines; bonneterie; vêtements de 
gymnastique; sandales; saris; pantalons ; soutiens-gorge; guimpes; toges; sangles de guêtre; 
robes du soir; turbans; mules, pantoufles; chaussons de gymnastique.

SERVICES
Services de commerce électronique, nommément offre d'information sur les produits au moyen de 
réseaux de télécommunication pour la publicité et la promotion des services de tiers par Internet; 
offre de renseignements commerciaux dans le domaine du franchisage; services de conseil aux 
entreprises dans le domaine de l'établissement de franchises; offre d'aide aux entreprises pour 
l'établissement de franchises; aide à la gestion d'entreprise dans le cadre d'un contrat de franchise;
conseils en affaires dans le domaine du franchisage, nommément consultation et aide dans la 
gestion, l'organisation et la promotion d'entreprise dans les domaines des salons de beauté, des 
spas et des centres de beauté, offre d'aide à la gestion des affaires pour la mise sur pied et/ou 
l'exploitation de centres de beauté, de spas et de salons de beauté; conférences éducatives dans 
le domaine des soins esthétiques; instructions pour la toilette; services éducatifs, à savoir écoles 
de soins de beauté; organisation de concours de beauté; divertissement, en l'occurrence concours 
de beauté; traitements cosmétiques, nommément rhytidectomie, services de traitement pour le 
raffermissement de la peau, nommément traitements cosmétiques et par infrarouges, remodelage 
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du corps, traitements anticellulite, effacement de tatouages, gommage chimique; traitement 
épilatoire, nommément épilation à la cire, épilation au sucre, épilation au laser, épilation au fil, 
lumière intense pulsée et électrologie; soins de beauté, nommément consultation en matière de 
soins de la peau, massage du visage et du corps, manucure et pédicure, épilation, épilation à la 
cire, maquillage et coiffure; services de traitement d'amincissement, nommément pressothérapie, 
traitement par ultrasons, électrothérapie, mésothérapie; salons de beauté; services de soins 
esthétiques pour le corps, nommément enveloppements corporels, modelage et remodelage du 
corps non chirurgicaux, microdermabrasion, épilation au laser, traitement des veines; services de 
soins de beauté pour le visage, nommément injection de matière de remplissage, 
microdermabrasion, polissage de la peau, ridectomie, blanchiment du visage; services 
d'établissement de remise en forme [à des fins médicales]; services de conseil ayant trait aux soins
de beauté; massage; soins de santé ayant trait à la massothérapie; services de conseil dans le 
domaine de l'alimentation; services de consultation dans le domaine de l'amincissement, 
nommément consultation et conseils dans les domaines de l'alimentation, de la nutrition, de la 
santé et de la planification de programmes de perte de poids; services d'épilation au laser; services
d'épilation à la cire pour enlever les poils humains; location de machines et d'appareils pour des 
salons de beauté.

REVENDICATIONS
Employée: ITALIE en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ITALIE le 19 mai 2015 sous le No. 0001636587 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 1,708,242  Date de production 2014-12-19
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Pyragric Industrie, Société Anonyme, 639, 
avenue de l'Hippodrome, 69140 RILLIEUX LA 
PAPE, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LE TIGRE BY PYRAGRIC ARTIFICES DE DIVERTISSEMENT

Description de l’image (Vienne)
- Têtes d'animaux de la série I
- Tigres ou autres grands félins
- 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
- Jaune, or
- Blanc, gris, argent
- Noir
- Brun
- 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=1708242&extension=00
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La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les couleurs jaune
, blanc, noir, beige, orange brûlé, rouge sont revendiqués comme caractéristique de la marque de 
commerce.La marque consiste en une tête de tigre dont la fourrure est de couleur jaune à orange 
brûlée, le pelage blanc crème sur les joues, la mâchoire inférieure et le dessus des yeux, les 
oreilles et le museau de couleur orange brûlée, et l'iris des yeux de couleur jaune. La tête du tigre 
est placée au centre d'un cercle rouge dont les mots LE TIGRE de couleur jaune sont placés 
au-dessus de la tête, et les mots BY PYRAGRIC ARTICLES DE DIVERTISSEMENT en dessous 
de la tête sont de couleur blanche avec une ligne blanche à l'intérieur du cercle rouge.

Produits
Armes à feu; munitions et projectiles destinés à être utilisés avec des explosifs. Explosifs; articles 
pyrotechniques, nommément charges pyrotechniques et engins pyrotechniques pour les industries 
du spectacle pour les effets spéciaux et effets pyrotechniques pour l'industrie cinématographique et
télévisuelle, les spectacles pyrotechniques et les feux d'artifice.

REVENDICATIONS
Employée: FRANCE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 21 juillet 
2010 sous le No. 10 3 755 106 en liaison avec les produits. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits
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  N  de demandeo 1,710,270  Date de production 2015-01-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Zhuhai JiDa HUAPU Instrument Co.,Ltd, RM
.601, BLD.5, NO.19, YongTian Road, 
Xiangzhou District, Zhuhai, Guangdong, 
519000, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
H HOLDPEAK

Description de l’image (Vienne)
- Gouttes
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes obliques
- Clous, vis, boulons, rivets, goujons, écrous, punaises -- Note: Voir aussi 9.5.1.
- Vis, boulons, rivets, goujons, punaises
- Un triangle
- Triangles avec surface ou partie de la surface foncée

Produits
Appareils et instruments géodésiques, nommément appareils photocartographiques, mires et 
jalons, théodolites; télémètres, nommément télémètres laser; appareils de mesure de la vitesse, 
nommément indicateurs de vitesse, détecteurs de vitesse au laser; appareils et instruments 
optiques, nommément microscopes métallographiques, microscopes biologiques, réflecteurs pour 
microscopes, prismes pour microscopes, microscopes polarisants; indicateurs automatiques de 
basse pression dans les pneus de véhicule; podomètres; appareils et matériel d'enseignement, 
nommément mannequins; dispositifs de guidage et simulateurs de commande de véhicules, 
nommément régulateurs de vitesse automatiques pour véhicules automobiles, simulateurs de 
conduite et de commande de véhicules, simulateurs pour la conduite et la commande de véhicules;
dynamomètres; circuits intégrés.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 11 décembre 2012 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1710270&extension=00
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  N  de demandeo 1,710,643  Date de production 2015-01-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MBO Partners, Inc., Suite 550, 13454 Sunrise 
Valley Drive, Herndon, VA 20171, 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
MBO PARTNERS

Description de l’image (Vienne)
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Figures quadrilatérales à un ou plusieurs côtés convexes ou concaves -- Note: Non compris les 
surfaces allongées avec un ou plusieurs côtés convexes ou concaves (25.3.1).
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant 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. La marque est 
constituée des lettres majuscules MBO blanches figurant au centre d'un quadrilatère rouge aux 
côtés courbés. Le mot PARTNERS figure en lettres minuscules rouges à droite du quadrilatère aux
côtés courbés.

SERVICES
Offre de prestations et de soutien, traditionnellement offerts à des employés par des employeurs 
par le biais de leur personnel des ressources humaines et de la tenue de livres, à des consultants 
travaillant pour des tiers sur des projets en tant que non-employés, nommément préparation de la 
paie selon des cycles de paie personnalisables, gestion de contrats avec les clients, à savoir 
négociation, facturation et production de rapports d'avancement, préparation de rapports en ligne 
personnalisés et de résumés des prestations, ainsi que diffusion d'information ayant trait aux 
prestations; renseignement d'affaires et production de rapports administratifs; services de 
consultation en gestion des affaires et de consultation sur les processus d'affaires pour des 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1710643&extension=00
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entreprises dans les secteurs des télécommunications, des banques, des services publics, de 
l'assurance et de l'énergie; services de traitement des paiements d'impôt; services de retenue 
d'impôt à la source; dépôt direct de chèques de paie; remboursement de frais professionnels; 
gestion de régimes collectifs d'assurance médicale, d'assurance dentaire et d'assurance invalidité 
de longue durée; administration en matière d'assurance; gestion financière de régimes de retraite 
et de régimes de participation aux bénéfices; calcul en ligne du revenu après la retenue d'impôt et 
le paiement de prestations; gestion de contrats avec les clients, à savoir recouvrement de 
paiements et recouvrement de créances; offre de services de consultation en technologies de 
l'information, par voie électronique ou en ligne à partir d'une base de données sur Internet, dans le 
domaine de la gestion des affaires; analyse de systèmes informatiques; intégration de systèmes 
informatiques; développement de systèmes informatiques; développement de sites Web pour des 
tiers; développement d'applications logicielles.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 12 janvier 2015, demande no: 86/
500,557 en liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 31 mai 2016 
sous le No. 4,969,740 en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services
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  N  de demandeo 1,713,089  Date de production 2015-01-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Combex, Inc. dba Chaney Instrument Company
, 965 Wells Street, Lake Geneva, WI 53147, 
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
ACURITE

Description de l’image (Vienne)
- Un triangle
- Figures triangulaires à un ou plusieurs côtés convexes ou concaves
- Triangles avec surface ou partie de la surface foncée

Produits

 Classe 09
(1) Stations météo à usage domestique, nommément stations météo électroniques constituées de 
capteurs et de circuits électroniques pour la mesure de la température, de l'humidité, de la pression
atmosphérique ou d'autres paramètres météorologiques, vendus comme un tout, chronomètres; 
poires calibrées, pluviomètres et thermomètres autres que cliniques; radios météo, chronomètres 
et capteurs électroniques pour la mesure et la communication de la température, de l'humidité, de 
la pression atmosphérique, de la vitesse du vent, des précipitations, du rayonnement ultraviolet (
UV), de la lumière solaire et de la direction du vent; sondes de température, anémomètres, 
hygromètres, détecteurs de foudre et girouettes pour indiquer la direction du vent; capteurs pour la 
mesure et la communication de la qualité de l'air et de l'eau; appareils photo et caméras, 
détecteurs de monoxyde de carbone et de fumée, détecteurs de mouvement, logiciels pour le suivi 
des conditions environnementales; balances.

 Classe 14
(2) Horloges; réveils.

SERVICES

Classe 35
Offre d'un portail Web pour surveiller à distance la température, l'humidité, la pression 
atmosphérique, la vitesse du vent, les précipitations, la direction du vent, les pannes d'électricité et 
les fuites d'eau.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1713089&extension=00
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Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2014 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services. Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 01 août 2014,
demande no: 86/354,753 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 19 avril 2016 sous le 
No. 4942102 en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,713,603  Date de production 2015-02-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Midea Group Co., Ltd., B26-28F, Midea 
Headquarter Building, No.6 Midea Avenue, 
Beijiao, Shunde, Foshan, Guangdong, CHINA

Représentant pour signification
SATELLITE TRADEMARKS
9080 University Crescent, Suite 1102, Burnaby,
BRITISH COLUMBIA, V5A0B7

MARQUE DE COMMERCE

AirSwivel
Produits
Aspirateurs; machines de cuisine électriques, nommément hachoirs d'aliments électriques; 
laveuses (lessive); lave-vaisselle; centrifugeuses de jus de haricots pour la maison; compresseurs 
pour climatiseurs; compresseurs d'air; essoreuses (lessive); pressoirs à fruits électriques à usage 
domestique; réchaud; cuiseurs à induction électromagnétique à usage domestique; fours grille-pain
; hottes aspirantes pour la cuisine; ventilateurs d'extraction pour la cuisine; bouilloires électriques 
pour le café; climatiseurs; climatiseurs centraux; réfrigérateurs; armoires vitrées frigorifiques, 
nommément armoires à vin; machines à glaçons; distributeurs d'eau potable; appareils et 
machines de purification de l'eau, nommément purificateurs d'air à usage domestique; appareils et 
machines de purification de l'air, purificateurs d'air à usage domestique; ventilateurs électriques à 
usage domestique; séchoirs à cheveux électriques; ustensiles de cuisine électriques; bouilloires 
électriques; cuiseurs à riz; cuiseurs à induction; fours à micro-ondes [appareils de cuisson]; 
autocuiseurs [autoclaves] électriques; lampes électriques; sécheuses électriques; défroisseurs à 
vapeur; chauffe-eau pour la douche.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1713603&extension=00
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  N  de demandeo 1,714,967  Date de production 2015-02-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Ebere Morgan, 347 Pringle Avenue, Milton, 
ONTARIO L9T 7M5

MARQUE DE COMMERCE

Deztiny
SERVICES

Classe 35
Services de consultation en organisation des affaires, en leadership, en gestion et en 
développement stratégique.

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=1714967&extension=00
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  N  de demandeo 1,715,101  Date de production 2015-02-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

No Boundaries No Limits Inc., 17485 64A Ave., 
Surrey, BRITISH COLUMBIA V3S 3K9

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

MARQUE DE COMMERCE

NO BOUNDARIES NO LIMITS
Produits
(1) Vêtements, nommément tee-shirts, pulls d'entraînement, vestes, casquettes de baseball et 
tuques.

(2) Affiches.

(3) Vêtements, nommément chemises à manches longues, chandails, shorts, pantalons, 
débardeurs, chaussettes; vêtements pour bébés; vêtements pour enfants; couvertures; serviettes, 
nommément serviettes de bain, essuie-mains, serviettes de golf et torchons; bavoirs; suces pour 
bébés; biberons; articles promotionnels, nommément banderoles, drapeaux, ballons de fête, 
plaques, sous-verres, économiseurs d'écran, calendriers, porte-plaques d'immatriculation, cordons,
bouteilles d'eau, autocollants, décalcomanies, casques d'écoute, jeux de cartes; tasses; grandes 
tasses; verres; assiettes; ustensiles de table; papier; stylos; crayons; balles et ballons, nommément
balles antistress, balles de golf, ballons de football, ballons de basketball, balles de tennis; 
rondelles de hockey.

SERVICES
(1) Services de collecte de fonds.

(2) Production de films et de vidéos.

(3) Offre de musique téléchargeable en ligne; production de disques de musique.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 2014 en liaison avec les produits (1),
(2) et en liaison avec les services (1); 01 février 2015 en liaison avec les services (2). Emploi 
projeté au CANADA en liaison avec les produits (3) et en liaison avec les services (3)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1715101&extension=00
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  N  de demandeo 1,715,258  Date de production 2015-02-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Lesson Nine GmbH, Max-Beer-Str. 2, 10119 
Berlin, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
B

Description de l’image (Vienne)
- Croix grecque ou de Saint-André
- Gouttes
- Rectangles
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Une lettre
- Blanc, gris, argent
- Rouge, rose, orangé

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le dessin est 
constitué de la lettre « B » en blanc sur un arrière-plan orange. L'élément du dessin à gauche de la
lettre « B » est blanc.

Produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1715258&extension=00
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(1) Supports de données électroniques, nommément CD-ROM, modules d'extension de mémoire 
flash, modules d'extension de mémoire d'ordinateur, clés USB à mémoire flash, cartes mémoire 
pour appareils photo numériques et cartes mémoire RAM contenant divers sujets d'apprentissage 
en enseignement des langues étrangères et de l'information sur d'autres cultures; appareils 
audiovisuels d'enseignement, en l'occurrence matériel informatique, interfaces d'affichage 
électronique et récepteurs audiovisuels pour l'enseignement des langues étrangères et la diffusion 
d'information sur d'autres cultures.

(2) Logiciels didactiques et logiciels multimédias pour l'enseignement et la formation concernant 
des langues étrangères ainsi que l'offre d'information sur d'autres cultures.

(3) Imprimés, nommément calendriers, cartes postales, cartes de souhaits, feuilles de travail 
imprimées pour utilisation relativement à l'enseignement et à l'apprentissage de langues 
étrangères ainsi qu'à l'enseignement multiculturel; imprimés à des fins éducatives, nommément 
journaux, photos, magazines, livres, périodiques imprimés, bulletins d'information et brochures 
pour utilisation relativement à l'enseignement et à l'apprentissage de langues étrangères ainsi qu'à 
l'enseignement multiculturel; affiches et feuillets publicitaires pour utilisation relativement à 
l'enseignement et à l'apprentissage de langues étrangères ainsi qu'à l'enseignement multiculturel.

SERVICES
Enseignement, nommément offre de cours, de conférences ou d'ateliers pour l'enseignement et 
l'apprentissage de langues étrangères ainsi que pour l'enseignement multiculturel; enseignement 
des langues; cours de langues.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 31 janvier 2014 en liaison avec les produits (2) et en liaison avec les
services. Date de priorité de production: EUIPO (UE) 15 janvier 2015, demande no: 013646203 en 
liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Employée: 
EUIPO (UE) en liaison avec les produits (1), (2) et en liaison avec les services. Enregistrée dans 
ou pour EUIPO (UE) le 05 mai 2015 sous le No. 013646203 en liaison avec les produits (1), (2) et 
en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (1), (3)
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  N  de demandeo 1,716,809  Date de production 2015-02-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Rentech, Inc., a Colorado corporation, 10877 
Wilshire Boulevard, 10th Floor, Los Angeles, 
CA 90024, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
RENTECH

Description de l’image (Vienne)
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Lignes ou bandes pointillées
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif -- Note: Les lettres représentant un être humain ou une partie 
du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un 
phénomène naturel ou un objet sont classées dans la division 27.3.
- Surfaces ou fonds couverts de figures ou de motifs géométriques répétés
- Surfaces ou fonds couverts de cercles ou d'ellipses

SERVICES
Services d'évaluation et d'élaboration de projets pour la construction, l'exploitation, la vérification, 
l'entretien et la gestion d'installations de production de copeaux de bois et de granules de bois à 
usage industriel et pour la vente au détail; services d'affaires, nommément offre d'information et de 
conseils concernant la planification des ressources pour la gestion de projets de construction et 
d'ingénierie, nommément d'installations pour la production de copeaux de bois et de granules de 
bois à usage industriel et pour la vente au détail; construction, exploitation, vérification et entretien 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1716809&extension=00
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d'usines et services de gestion de projets de construction pour les entreprises qui mettent sur pied 
des installations de production de combustibles de remplacement, nommément de copeaux de 
bois et de granules de bois à usage industriel et pour la vente au détail; services de consultation 
pour l'élaboration de projets visant l'utilisation de bois d'oeuvre naturel, de bois et de ressources 
fibreuses comme sources d'énergie; fabrication sur mesure de copeaux de bois et de granules de 
bois; services de soutien technique, nommément offre de conseils techniques concernant la 
fabrication de copeaux de bois et de granules de bois à usage industriel et pour la vente au détail; 
élaboration de projets de construction, nommément d'installations pour la production de 
combustibles de remplacement, nommément de copeaux de bois et de granules de bois à usage 
industriel et pour la vente au détail; services de gestion de projets d'ingénierie pour les entreprises 
qui mettent sur pied des installations pour la production de combustibles de remplacement, 
nommément de copeaux de bois et de granules de bois à usage industriel et pour la vente au détail
; recherche dans le domaine de l'utilisation de bois d'oeuvre, de bois et des ressources fibreuses 
comme combustibles de remplacement, nommément dans le domaine des copeaux de bois et des 
granules de bois à usage industriel et pour la vente au détail; recherche scientifique et 
technologique dans le domaine de l'utilisation du bois d'oeuvre naturel, du bois et des ressources 
fibreuses comme combustibles de remplacement, nommément dans le domaine des copeaux de 
bois et des granules de bois à usage industriel et pour la vente au détail; services de recherche 
technologique, de conception et de développement dans le domaine du traitement du bois, 
nommément de la production de copeaux de bois et de granules de bois à usage industriel et pour 
la vente au détail; services de consultation technique dans le domaine de la production de 
combustibles de remplacement pour la mise sur pied d'installations pour la production de 
combustibles de remplacement, nommément de copeaux de bois et de granules de bois à usage 
industriel et pour la vente au détail; consultation en développement de produits dans le domaine du
traitement du bois, nommément de la production de combustibles à partir de copeaux de bois et de
granules de bois; services de recherche scientifique et industrielle pour des tiers dans le domaine 
du traitement du bois, nommément de la production de copeaux de bois et de granules de bois 
pour le développement de la production de combustibles de remplacement en grande quantité et à 
moindre coût à usage industriel et pour la vente au détail; services de développement de produits 
pour des tiers dans le domaine du traitement du bois, nommément de la production de 
combustibles à partir de copeaux de bois et de granules de bois à usage industriel et pour la vente 
au détail; services de recherche industrielle dans le domaine du traitement du bois, nommément de
la production de combustibles à partir de copeaux de bois et de granules de bois.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 octobre 2013 en liaison avec les services.
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 25 août 2014, demande no: 86/
376,185 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 15 décembre 
2015 sous le No. 4871597 en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,717,843  Date de production 2015-03-04
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE 
DE REGION PARIS ILE DE France, Organisme
consulaire Français, 27 Avenue de Friedland, 
75008 PARIS, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
INSTITUT DU MENTORAT ENTREPRENEURIAL

SERVICES

Classe 35
(1) Gestion des affaires commerciales; administration commerciale nommément assistance en 
matière de gestion commerciale pour entreprises industrielles et commerciales; conseils en 
organisation, développement et direction des affaires; aide à la direction des affaires; consultation 
pour la direction des affaires; consultation professionnelle d'affaires; investigation et recherches 
pour affaires nommément réalisation d'enquêtes en matière de recherches d'affaires et de marchés
pour des tiers; aide à la direction d'entreprises industrielles et commerciales; consultations pour les
questions de personnel; recherches de marché; renseignements d'affaires nommément conseils et 
informations concernant la gestion des affaires commerciales; recherche de partenaires 
commerciaux; conseils en développement des entreprises; conseils aux entrepreneurs dans le 
domaine des affaires; conseils et aide en matière de création, transmission et reprise d'entreprises;
aide commerciale au développement de l'entreprise; mise en relation de partenaires dans le 
domaine commercial; aide administrative et commerciale à la création d'entreprises; création et 
animation d'un réseau d'entrepreneurs; monitorat (Coaching) d'entreprise; entraînement de 
dirigeants d'entreprises à la gestion.

(2) gestion des affaires commerciales; administration commerciale nommément assistance en 
matière de gestion commerciale pour entreprises industrielles et commerciales; conseils en 
organisation, développement et direction des affaires; aide à la direction des affaires; consultation 
pour la direction des affaires; consultation professionnelle d'affaires; investigation et recherches 
pour affaires nommément réalisation d'enquêtes en matière de recherches d'affaires et de marchés
pour des tiers; aide à la direction d'entreprises industrielles et commerciales; consultations pour les
questions de personnel; recherches de marché; renseignements d'affaires nommément conseils et 
informations concernant la gestion des affaires commerciales; recherche de partenaires 
commerciaux; conseils en développement des entreprises; conseils aux entrepreneurs dans le 
domaine des affaires; conseils et aide en matière de création, transmission et reprise d'entreprises;
aide commerciale au développement de l'entreprise; mise en relation de partenaires dans le 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1717843&extension=00
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domaine commercial; aide administrative et commerciale à la création d'entreprises; création et 
animation d'un réseau d'entrepreneurs; monitorat (Coaching) d'entreprise; entraînement de 
dirigeants d'entreprises à la gestion.

Classe 36
(3) affaires financières nommément analyses financières, courtages en valeurs financières, 
provision d'informations financières, service d'analyse et de recherches financières, services 
d'estimations financières; consultation en matière financière nommément évaluation financière, 
expert-conseil en analyse financière, planification et prévision financière, consultation en matière 
de financements; services de financement; recherche de partenaires financiers; recherche de 
financements; parrainage financier nommément investissement de capitaux, attribution de 
subventions, de financements et de libéralités, nommément participation au financement pour 
fondations, organisations et autres établissements impliqués dans le développement d'entreprises; 
mise en relation de partenaires dans le domaine financier; élaboration de plans de financement; 
expertise en affaires nommément expertises fiscales commerciales et comptables.

(4) affaires financières nommément analyses financières, courtages en valeurs financières, 
provision d'informations financières, service d'analyse et de recherches financières, services 
d'estimations financières; consultation en matière financière nommément évaluation financière, 
expert-conseil en analyse financière, planification et prévision financière, consultation en matière 
de financements; services de financement; recherche de partenaires financiers; recherche de 
financements; parrainage financier nommément investissement de capitaux, attribution de 
subventions, de financements et de libéralités, nommément participation au financement pour 
fondations, organisations et autres établissements impliqués dans le développement d'entreprises; 
mise en relation de partenaires dans le domaine financier; élaboration de plans de financement; 
expertise en affaires nommément expertises fiscales commerciales et comptables.

Classe 41
(5) organisation et conduite de colloques, conférences, soirées thématiques, congrès et séminaires
dans le domaine de la gestion des entreprises; formation et formation pratique et formation en 
matière de management et de gestion d'entreprise nommément cours techniques et pratiques dans
le domaine de la gestion des entreprises; enseignement nommément cours dans le domaine de la 
gestion des entreprises; organisation d'expositions à buts culturels, éducatifs et professionnels 
dans le domaine de la gestion des entreprises; services de clubs pour entrepreneurs nommément 
clubs d'investissements.

(6) Organisation et conduite de colloques, conférences, soirées thématiques, congrès et 
séminaires dans le domaine de la gestion des entreprises; formation et formation pratique et 
formation en matière de management et de gestion d'entreprise nommément cours techniques et 
pratiques dans le domaine de la gestion des entreprises; enseignement nommément cours dans le 
domaine de la gestion des entreprises; organisation d'expositions à buts culturels, éducatifs et 
professionnels dans le domaine de la gestion des entreprises; services de clubs pour 
entrepreneurs nommément clubs d'investissements.

Classe 45
(7) Informations juridiques relatives à la gestion, à la gestion du personnel; informations juridiques 
relatives à la transmission d'entreprises, aux restructurations, au redressement et à la liquidation 
judiciaire.

(8) Informations juridiques relatives à la gestion, à la gestion du personnel; informations juridiques 
relatives à la transmission d'entreprises, aux restructurations, au redressement et à la liquidation 
judiciaire.
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REVENDICATIONS
Employée: FRANCE en liaison avec les services (1), (3), (5), (7). Enregistrée dans ou pour 
FRANCE le 27 juillet 2012 sous le No. 3937376 en liaison avec les services (1), (3), (5), (7). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services (2), (4), (6), (8)
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  N  de demandeo 1,717,844  Date de production 2015-03-04
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE 
DE REGION PARIS ILE DE France, Organisme
consulaire Français, 27 Avenue de Friedland, 
75008 PARIS, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
IME I

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

SERVICES

Classe 35
(1) Gestion des affaires commerciales; administration commerciale nommément assistance en 
matière de gestion commerciale pour entreprises industrielles et commerciales; conseils en 
organisation, développement et direction des affaires; aide à la direction des affaires; consultation 
pour la direction des affaires; consultation professionnelle d'affaires; investigation et recherches 
pour affaires nommément réalisation d'enquêtes en matière de recherches d'affaires et de marchés
pour des tiers; aide à la direction d'entreprises industrielles et commerciales; consultations pour les
questions de personnel; recherches de marché; renseignements d'affaires nommément conseils et 
informations concernant la gestion des affaires commerciales; recherche de partenaires 
commerciaux; conseils en développement des entreprises; conseils aux entrepreneurs dans le 
domaine des affaires; conseils et aide en matière de création, transmission et reprise d'entreprises;
aide commerciale au développement de l'entreprise; mise en relation de partenaires dans le 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1717844&extension=00
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domaine commercial; aide administrative et commerciale à la création d'entreprises; création et 
animation d'un réseau d'entrepreneurs; monitorat (Coaching) d'entreprise; entraînement de 
dirigeants d'entreprises à la gestion.

(2) gestion des affaires commerciales; administration commerciale nommément assistance en 
matière de gestion commerciale pour entreprises industrielles et commerciales; conseils en 
organisation, développement et direction des affaires; aide à la direction des affaires; consultation 
pour la direction des affaires; consultation professionnelle d'affaires; investigation et recherches 
pour affaires nommément réalisation d'enquêtes en matière de recherches d'affaires et de marchés
pour des tiers; aide à la direction d'entreprises industrielles et commerciales; consultations pour les
questions de personnel; recherches de marché; renseignements d'affaires nommément conseils et 
informations concernant la gestion des affaires commerciales; recherche de partenaires 
commerciaux; conseils en développement des entreprises; conseils aux entrepreneurs dans le 
domaine des affaires; conseils et aide en matière de création, transmission et reprise d'entreprises;
aide commerciale au développement de l'entreprise; mise en relation de partenaires dans le 
domaine commercial; aide administrative et commerciale à la création d'entreprises; création et 
animation d'un réseau d'entrepreneurs; monitorat (Coaching) d'entreprise; entraînement de 
dirigeants d'entreprises à la gestion.

Classe 36
(3) affaires financières nommément analyses financières, courtages en valeurs financières, 
provision d'informations financières, service d'analyse et de recherches financières, services 
d'estimations financières; consultation en matière financière nommément évaluation financière, 
expert-conseil en analyse financière, planification et prévision financière, consultation en matière 
de financements; services de financement; recherche de partenaires financiers; recherche de 
financements; parrainage financier nommément investissement de capitaux, attribution de 
subventions, de financements et de libéralités, nommément participation au financement pour 
fondations, organisations et autres établissements impliqués dans le développement d'entreprises; 
mise en relation de partenaires dans le domaine financier; élaboration de plans de financement; 
expertise en affaires nommément expertises fiscales commerciales et comptables.

(4) affaires financières nommément analyses financières, courtages en valeurs financières, 
provision d'informations financières, service d'analyse et de recherches financières, services 
d'estimations financières; consultation en matière financière nommément évaluation financière, 
expert-conseil en analyse financière, planification et prévision financière, consultation en matière 
de financements; services de financement; recherche de partenaires financiers; recherche de 
financements; parrainage financier nommément investissement de capitaux, attribution de 
subventions, de financements et de libéralités, nommément participation au financement pour 
fondations, organisations et autres établissements impliqués dans le développement d'entreprises; 
mise en relation de partenaires dans le domaine financier; élaboration de plans de financement; 
expertise en affaires nommément expertises fiscales commerciales et comptables.

Classe 41
(5) Organisation et conduite de colloques, conférences, soirées thématiques, congrès et 
séminaires dans le domaine de la gestion des entreprises; formation et formation pratique et 
formation en matière de management et de gestion d'entreprise nommément cours techniques et 
pratiques dans le domaine de la gestion des entreprises; enseignement nommément cours dans le 
domaine de la gestion des entreprises; organisation d'expositions à buts culturels, éducatifs et 
professionnels dans le domaine de la gestion des entreprises; services de clubs pour 
entrepreneurs nommément clubs d'investissements.
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(6) Organisation et conduite de colloques, conférences, soirées thématiques, congrès et 
séminaires dans le domaine de la gestion des entreprises; formation et formation pratique et 
formation en matière de management et de gestion d'entreprise nommément cours techniques et 
pratiques dans le domaine de la gestion des entreprises; enseignement nommément cours dans le 
domaine de la gestion des entreprises; organisation d'expositions à buts culturels, éducatifs et 
professionnels dans le domaine de la gestion des entreprises; services de clubs pour 
entrepreneurs nommément clubs d'investissements.

Classe 45
(7) Informations juridiques relatives à la gestion, à la gestion du personnel; informations juridiques 
relatives à la transmission d'entreprises, aux restructurations, au redressement et à la liquidation 
judiciaire.

(8) Informations juridiques relatives à la gestion, à la gestion du personnel; informations juridiques 
relatives à la transmission d'entreprises, aux restructurations, au redressement et à la liquidation 
judiciaire.

REVENDICATIONS
Employée: FRANCE en liaison avec les services (1), (3), (5), (7). Enregistrée dans ou pour 
FRANCE le 30 juillet 2012 sous le No. 3 937 761 en liaison avec les services (1), (3), (5), (7). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services (2), (4), (6), (8)
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  N  de demandeo 1,718,915  Date de production 2015-03-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PARK'S BREAD 'N' BUNS FACTORY LTD., 4 - 
1455 Brigantine Drive, Coquitlam, BRITISH 
COLUMBIA V3K 7C2

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

MARQUE DE COMMERCE

INNO SPECIALTY FOODS
Produits
(1) Croustilles de noix de coco; fruits séchés; croustilles de fruits et de légumes; huile de cameline.

(2) Grignotines et barres-collations à base de musli; noix comestibles et mélanges de grignotines à 
base de noix.

SERVICES
Vente de produits alimentaires.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2014 en liaison avec les produits (1); 
mars 2014 en liaison avec les produits (2); 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=1718915&extension=00
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  N  de demandeo 1,721,803  Date de production 2015-03-31
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Uponor Oyj, Äyritie 20, FI-01510 Vantaa, 
FINLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

CONNECT BUILD INSPIRE
Produits
Tuyaux et tubes en métal pour systèmes de chauffage et de refroidissement, systèmes de 
distribution d'eau et systèmes de plomberie; valves en métal pour conduites d'eau; soupapes de 
surpression; tuyaux de vidange, gouttières, chéneaux et regards ainsi qu'anneaux connexes, 
pièces et accessoires constituants et de rechange de tuyaux et de tubes en métal pour systèmes 
de chauffage et de refroidissement, systèmes de distribution d'eau et systèmes de plomberie, 
valves en métal pour conduites d'eau, soupapes de surpression, tuyaux de vidange, gouttières, 
chéneaux et regards ainsi qu'anneaux connexes; feuilles, plaques et treillis métallique pour 
l'installation de planchers et de systèmes à élément chauffant ainsi que de systèmes d'enlèvement 
de la neige et de la glace; machines-outils pour l'installation de systèmes d'alimentation en eau 
courante, de systèmes de chauffage par le sol et par radiateur, de systèmes de refroidissement, de
systèmes de prévention d'accumulation de neige et de glace, d'installations de chauffage à 
distance, de systèmes d'égout, de systèmes de drainage et de systèmes de gestion de déchets 
liquides; pompes rotatives; outils de fixation et de raccordement; machines pour le travail des 
métaux; outils à main et furets de plomberie à main, clés à tube, cintreuses à main pour tiges et 
tuyaux rigides pour utilisation sur des tuyaux et des conduits; outils à main pour l'entretien et 
l'installation de tuyaux de vidange, de systèmes de chauffage par le sol, de systèmes à élément 
chauffant, de systèmes d'alimentation en eau, de systèmes de ventilation, de systèmes de 
refroidissement, de systèmes de tuyauterie préisolés, de systèmes d'évacuation et d'irrigation, de 
systèmes de traitement des eaux usées, de systèmes de chauffage du sol, de systèmes 
d'enlèvement de la neige et de la glace, de contenants, de systèmes de conduites sous pression et
de tuyauterie pour protéger les câbles; thermostats et contrôleurs de température et d'humidité à 
distance sans fil pour l'entretien d'immeubles; commandes et commutateurs électroniques pour le 
contrôle du climat intérieur de bâtiments commerciaux et résidentiels; programmes logiciels pour la
conception de systèmes de chauffage, de ventilation et de conditionnement d'air de bâtiments et 
de systèmes d'alimentation en eau, ainsi que pour les calculs connexes; logiciels pour le contrôle 
du climat intérieur de bâtiments commerciaux et résidentiels; systèmes de chauffage, de ventilation
et de refroidissement muraux, au plafond, par le sol et par radiateur, installations de chauffage à 
distance, systèmes de prévention d'accumulation de neige et de glace, composés principalement 
de tubes, de tuyaux, de compteurs de chaleur, de valves, de régulateurs et de collecteurs 
permettant la circulation de l'eau; systèmes d'irrigation par tuyaux goutteurs et systèmes durables 
de recyclage de l'eau et de traitement des eaux usées sur place, composés principalement de 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1721803&extension=00
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tuyaux, de tubes, de tuyaux d'égout, de valves, de filtres et de régulateurs; systèmes d'alimentation
en eau courante et de distribution d'eau courante, nommément installations d'épuration d'eau, 
composées principalement de tuyaux, de tubes, de valves, de filtres et de régulateurs; systèmes de
drainage, nommément appareils de conditionnement de l'eau, composés principalement de tuyaux,
de tubes, de tuyaux d'égout, de valves, de filtres et de régulateurs; réseaux d'égouts et tuyauterie 
sanitaire, nommément installations d'épuration des eaux d'égout composées principalement de 
tubes, de tuyaux, de valves, de commandes et de régulateurs; blocs de climatisation, ventilateurs 
de plafond, ventilateurs électriques, ventilateurs de chauffage électriques, radiateurs soufflants, 
ventilateurs pour la climatisation, ventilateurs d'aération à usage commercial et industriel; pièces 
constituantes et de rechange pour systèmes de chauffage, de ventilation et de refroidissement 
muraux, au plafond, par le sol et par radiateur, systèmes de chauffage collectif et systèmes de 
prévention d'accumulation de neige et de glace composés principalement de tubes, de tuyaux, de 
compteurs de chaleur, de valves, de régulateurs et de collecteurs permettant la circulation de l'eau,
systèmes d'irrigation par tuyaux goutteurs et systèmes durables de recyclage de l'eau et de 
traitement des eaux usées sur place composés principalement de tuyaux, de tubes, de tuyaux 
d'égout, de valves, de filtres et de régulateurs, systèmes d'alimentation en eau courante et de 
distribution d'eau courante, nommément installations d'épuration d'eau composées principalement 
de tuyaux, de tubes, de valves, de filtres et de régulateurs, systèmes de drainage, nommément 
appareils de conditionnement de l'eau composés principalement de tuyaux, de tubes, de tuyaux 
d'égout, de valves, de filtres et de régulateurs, réseaux d'assainissement et tuyauterie sanitaire, 
nommément installations d'épuration des eaux d'égout composées principalement de tubes, de 
tuyaux, de valves, de commandes et de régulateurs, blocs de climatisation, ventilateurs de plafond,
ventilateurs électriques, ventilateurs de chauffage électriques, radiateurs soufflants, ventilateurs 
pour la climatisation et ventilateurs d'aération à usage commercial et industriel; tuyaux flexibles en 
plastique pour systèmes de chauffage et de refroidissement; matériaux isolants pour tuyaux et pour
systèmes de chauffage par le sol; anneaux en caoutchouc; éléments isolants pour tuyaux et 
planchers; conduits de dérivation flexibles en plastique, raccords de tuyau flexible en plastique, 
éléments isolants pour tuyaux et planchers; plaques isolantes semi-finies pressées l'une contre 
l'autre, ruban pour l'installation de systèmes de chauffage par le sol et de systèmes à élément 
chauffant; ruban isolant et d'étanchéité, tuyaux en plastique et tuyaux flexibles en plastique pour 
systèmes d'enlèvement de la neige et de la glace; tuyaux flexibles en plastique pour systèmes de 
chauffage et de refroidissement; conduites d'eau flexibles en plastique; matières à obturer et à 
isoler pour planchers et tuyaux; tuyaux rigides non métalliques pour la construction; tuyaux pour la 
construction; conduites en plastique pour tuyaux et câbles ainsi que tuyaux de drainage; regards 
en plastique et en béton ainsi que pièces constituantes et de rechange pour les produits 
susmentionnés; regards en plastique ainsi que pièces constituantes et de rechange pour les 
produits susmentionnés; regards en béton ainsi que pièces constituantes et de rechange pour les 
produits susmentionnés; tuyaux de drainage non métalliques et tuyaux de drainage souterrains; 
gouttières et tuyaux de descente d'eaux pluviales, tuyaux de puits pour la surveillance, ainsi que 
pièces constituantes et de rechange pour les produits susmentionnés; panneaux et feuilles de 
plastique et de bois pour l'installation de systèmes de chauffage par le sol; gouttières, tuyaux de 
vidange, gouttières, chéneaux et regards ainsi qu'anneaux en plastique, tubes coudés et joints en 
plastique, manchons de tuyaux, coudes en plastique, ainsi que pièces constituantes et de 
rechange pour les produits susmentionnés.

SERVICES
Installation, réparation et entretien d'installations de chauffage, de refroidissement et d'alimentation
en eau, d'installations sanitaires et d'équipement d'assainissement; services de conseil dans les 
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domaines de l'installation, de l'entretien et de la rénovation d'installations de chauffage, de 
refroidissement et d'alimentation en eau, d'installations sanitaires et d'équipement 
d'assainissement.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 02 octobre 2014, demande no: 013317508 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 
EUIPO (UE) le 01 avril 2015 sous le No. 013317508 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 1,721,938  Date de production 2015-04-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MATT KERR, 114 Arnold Drive, Fall River, 
NOVA SCOTIA B2T 1E5

Représentant pour signification
TIM BAKER
(SMUGLERS LLP), 66B Glynn Ave., Ottawa, 
ONTARIO, K1K1S8

MARQUE DE COMMERCE

Beerapalooza
Produits
Vêtements, nommément vêtements tout-aller, vêtements d'extérieur, vestes, manteaux, chapeaux; 
articles en papier, nommément reproductions de photos, photos, guides et sacs fourre-tout.

SERVICES
(1) Organisation, promotion et production de divertissement et d'évènements pour des tiers, 
nommément conception, production, distribution, diffusion et transmission d'émissions de télévision
et de prestations de musique par des artistes de musique par Internet, par câble, par des réseaux 
de communication électroniques et par satellite.

(2) Organisation, promotion et production par tous les moyens de communication publique et par 
des médias électroniques, et plus précisément par Internet, de pièces de théâtre, de concerts, de 
représentations devant public, de divertissement musical, nommément de concerts, de concerts 
d'orchestre et de festivals de musique; offre de musique, diffusion d'information sur les services de 
divertissement, nommément les festivals de musique et les concerts.

(3) Organisation d'un festival de la bière.

(4) Distribution d'échantillons à des fins publicitaires.

(5) Offre d'un site Web interactif permettant aux clients d'acheter des billets et des marchandises 
concernant un festival de la bière.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1721938&extension=00
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  N  de demandeo 1,722,221  Date de production 2015-04-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Mylan Inc., 1000 Mylan Boulevard, 4 South, 
Canonsburg, Pennsylvania 15317, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

MYLAN EPD
Produits
Préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies cardiovasculaires, des maladies 
dermatologiques, nommément de la dermatite, des maladies pigmentaires et des infections 
transmissibles sexuellement, des maladies gastro-intestinales, des maladies neurologiques, 
nommément de la maladie d'Alzheimer, de la maladie de Huntington et de l'infirmité motrice 
cérébrale, des maladies, des troubles et des infections respiratoires, des maladies mentales, 
nommément des troubles de l'humeur, des troubles anxieux, des troubles cognitifs et de la 
schizophrénie, des allergies, des maladies et des troubles métaboliques, nommément du diabète, 
de l'hypoglycémie, de la goutte, de l'ostéoarthrite, de la dystrophie musculaire et de l'anémie, de 
maladies et des troubles inflammatoires des muscles, des maladies virales, nommément de 
l'herpès, de l'hépatite et du syndrome d'immunodéficience acquise (sida), chez les humains; 
produits hygiéniques à usage médical, nommément bandages et pansements, seringues, 
injecteurs; produits d'hygiène personnelle à usage médical, nommément désinfectants; substances
diététiques pour la santé et le bien-être en général; aliments pour bébés; emplâtres; matériaux 
d'obturation dentaire et pour empreintes dentaires; fongicides à usage médical; vitamines; plantes 
médicinales pour la santé et le bien-être en général et préparations à base de plantes médicinales 
pour la santé et le bien-être en général, nommément 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 alimentaires pour la santé et le bien-être en général, tisanes médicinales pour la 
santé et le bien-être en général et tisanes; herbes pour infusions 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=1722221&extension=00
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  N  de demandeo 1,722,451  Date de production 2015-04-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DR. NATASHA TURNER, 123 Dupont Street, 
Toronto, ONTARIO M5R 1V4

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

MARQUE DE COMMERCE

Clear Medicine
Produits
(1) Produits dans les domaines de la santé et du bien-être, nommément vitamines, minéraux, 
suppléments nutritifs et alimentaires, nommément composés et extraits naturels et modifiés de 
plantes, préparations d'enzymes, suppléments protéinés, suppléments d'acides aminés, extraits 
animaux naturels et modifiés, herbes, extraits de plantes, végétaux et combinaisons d'herbes, 
d'extraits de plantes et de végétaux, préparations de suppléments alimentaires sous forme de 
comprimés, de capsules, de liquides, de plaquettes, de poudres, de barres et de boissons, tous les
produits susmentionnés étant utilisés pour la santé et le bien-être en général, pour la favoriser la 
perte de poids, pour augmenter la masse musculaire, pour les soins de la peau naturels, pour 
augmenter le niveau d'énergie et pour renforcer la fonction immunitaire; aliments et boissons à 
usage autre que médical, nommément produits comestibles enrichis contenant des vitamines, des 
minéraux, des huiles, des graisses, des lipides, des ingrédients végétaux, d'origine végétale et des 
composants d'acides aminés, et suppléments pour améliorer l'endurance et la performance sous 
forme de capsules, de liquides, de plaquettes, de poudres, de barres et de boissons, tous les 
produits susmentionnés étant utilisés pour la santé et le bien-être en général, pour favoriser la 
perte de poids, pour augmenter la masse musculaire, pour les soins de la peau naturels, pour 
augmenter le niveau d'énergie et pour renforcer la fonction immunitaire; supports audio et vidéo 
préenregistrés et devant public, nommément disques compacts, CD-ROM, disques vidéo, DVD, 
disques laser, minidisques et disques compacts interactifs pour la maison et l'enseignement ainsi 
que pour la formation en entreprise et en organisation, contenant de l'information dans les 
domaines du coaching et de la consultation, du coaching et de la consultation en matière de 
leadership personnel, professionnel et organisationnel, du mentorat et de la consultation 
personnalisés, du coaching et de la consultation en matière de spiritualité, du coaching et de la 
consultation en matière de carrière, du coaching et de la consultation en matière de motivation et 
d'inspiration, du coaching et de la consultation en affaires, du coaching et de la consultation en 
matière de rendement, du coaching et de la consultation en matière d'art oratoire et de 
présentation, du coaching et de la consultation en matière de développement personnel, du 
coaching et de la consultation en matière de réussite.

(2) Logiciels et programmes logiciels interactifs, nommément application logicielle pour l'atteinte 
d'objectifs de gestion du poids et d'entraînement physique, le suivi et la surveillance d'activités 
d'entraînement physique, l'offre de programmes d'exercice, de plans alimentaires et de 
programmes de suppléments vitaminiques et alimentaires, de conseils en matière de bonne 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1722451&extension=00
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condition physique et de conseils en matière de motivation pour favoriser l'adoption et le maintien 
de saines habitudes de vie.

SERVICES
(1) Offre de services d'enseignement, d'information et de formation sur Internet dans les domaines 
de la santé et du bien-être, et préparation et offre de programmes d'exercice, de plans alimentaires
et de programmes de suppléments vitaminiques et alimentaires, vente au détail et en gros sur 
Internet de vitamines, de minéraux, de suppléments nutritifs et alimentaires. (2) Offre sur Internet, 
de services éducatifs, informatifs et de formation sur place dans les domaines de la santé et du 
bien-être, et préparation et offre de programmes d'exercice, de plans alimentaires et de 
programmes de suppléments vitaminiques et alimentaires, et vente au détail et en gros sur place 
de vitamines, de minéraux, de suppléments nutritifs et alimentaires. (3) Préparation et offre de 
programmes dans les domaines du coaching en habitudes de vie, des conseils et des programmes
en matière d'alimentation, des conseils et des programmes en matière d'exercice et des conseils 
en matière d'hormonothérapie substitutive.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 mai 2008 en liaison avec les produits (1) 
et en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (2)
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  N  de demandeo 1,722,935  Date de production 2015-04-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

YEXT, INC., 1 Madison Avenue, 5th Floor, New
York, NY 10010, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

POWERLISTINGS
Produits
Logiciels pour chercher, repérer, associer, mettre à jour, éditer, personnaliser, synchroniser, 
supprimer, intégrer, afficher, stocker, analyser, gérer, communiquer et partager des 
renseignements commerciaux et des données selon l'emplacement, nommément des numéros de 
téléphone, des adresses postales, des adresses de courriel, des profils et des liens de sites Web 
pour des entreprises et des organisations locales, qui sont stockés en ligne et sur des sites Web; 
logiciels d'application pour téléphones mobiles et ordinateurs de poche, nommément logiciels pour 
chercher, repérer, associer, mettre à jour, éditer, personnaliser, synchroniser, supprimer, intégrer, 
afficher, stocker, analyser, gérer, communiquer et partager des renseignements commerciaux et 
des données selon l'emplacement, nommément des numéros de téléphone, des adresses postales
, des adresses de courriel, des profils et des liens de sites Web pour des entreprises et des 
organisations locales, qui sont stockés en ligne et sur des sites Web.

SERVICES
Offre d'information de marketing d'entreprise pour des tiers; offre de renseignements commerciaux,
nommément offre de numéros de téléphone, d'adresses postales, d'adresses de courriel, de profils
, de photos et de liens de sites Web pour diverses entreprises et organisations locales ainsi que 
diffusion de renseignements aux consommateurs sur des offres spéciales, des rabais ainsi que sur 
les produits et les services de tiers dans certains endroits par Internet et par des appareils de 
communication mobile; publicité et offre de services de répertoires de renseignements 
commerciaux, à des tiers par Internet et par des appareils de communication mobile; diffusion de 
publicités, d'offres spéciales et de soldes sur les produits et les services d'entreprises et 
d'organisations locales à des tiers par Internet et par des appareils de communication mobile; 
promotion des produits, des services et des marques d'entreprises de tiers en ligne en affichant les
hyperliens vers d'autres sites Web d'entreprise pour stimuler l'intérêt des consommateurs, leur 
engagement, leur action ainsi que pour augmenter l'achalandage de sites de vente; infonuagique, 
à savoir logiciels pour chercher, repérer, associer, mettre à jour, éditer, personnaliser, synchroniser
, supprimer, intégrer, afficher, stocker, analyser, gérer, communiquer et partager des 
renseignements commerciaux et des données selon l'emplacement, nommément des numéros de 
téléphone, des adresses postales, des adresses de courriel, des profils et des liens de sites Web 
pour des entreprises et des organisations locales, qui sont stockés en ligne et sur des sites Web; 
fournisseur de services applicatifs offrant des logiciels d'interface de programmation d'applications 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1722935&extension=00
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(interface API) pour chercher, repérer, associer, mettre à jour, éditer, personnaliser, synchroniser, 
supprimer, intégrer, afficher, stocker, analyser, gérer, communiquer et partager des 
renseignements commerciaux et des données selon l'emplacement, nommément des numéros de 
téléphone, des adresses postales, des adresses de courriel, des profils et des liens de sites Web 
pour des entreprises et des organisations locales, qui sont stockés en ligne et sur des sites Web.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 04 novembre 2014 en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services.
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  N  de demandeo 1,723,337  Date de production 2015-04-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

ARCHER FARMS
Produits
(1) Viande congelée, poisson congelé, légumes congelés, plats principaux et hors-d'oeuvre 
congelés, trempettes pour grignotines, mélange de grignotines à base de noix, mélange de 
grignotines montagnard, fruits séchés, noix séchées, trempettes de légumes et houmos.

(2) Plats préparés congelés, huile d'olive.

(3) Viande congelée, produits de la mer congelés.

(4) Légumes congelés; trempettes à grignotines; noix transformées, nommément beurre d'amande,
beurre d'arachide; huile d'olive.

(5) Crème glacée, pâtes alimentaires, sauce pour pâtes alimentaires, salsa, céréales de déjeuner, 
pain, brioches.

(6) Croustilles de maïs, grains de café; gruau, petits pains, roulés à la cannelle, muffins, gâteaux, 
tartes, tartelettes, carrés au chocolat, sauce barbecue, marinades.

(7) Pâtes alimentaires; sauces à spaghettis; café.

(8) Crème glacée, bagels, muffins, tartes, gâteaux, tartelettes, roulés à la cannelle, bagels, 
macarons, scones, petits gâteaux, carrés au chocolat, pain, pain pita, pain naan, pains à hot-dog, 
pains à hamburger, biscuits et craquelins, café moulu, grains de café entiers, brioches, gruau, 
préparations à base de céréales, nommément préparations faites de céréales transformées, 
préparations faites de céréales non transformées, grignotines à base de céréales, barres à base de
céréales prêtes à manger, céréales de déjeuner, barres de céréales, céréales au son d'avoine, 
musli, grignotines à base de musli, tablettes de chocolat, sauce au poulet, sauce au cari, sauce 
aux abricots, sauce à l'ail, sauce tomate, sauce au fromage, sauce pour la cuisine, marinades, 
sauce pour pâtes alimentaires, pâtes alimentaires, plats d'accompagnement à base de pâtes 
alimentaires, croustilles de maïs, croustilles tortillas, croustilles, craquelins et croustilles de pomme 
de terre, sauce salsa, tablettes de chocolat, sirop d'érable, pizzas congelées.

(9) Sauce barbecue, barres musli, biscottis.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2013 en liaison avec les produits (1), (8); 
2014 en liaison avec les produits (2), (9). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec 
les produits (3), (4), (5), (6), (7). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 02 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1723337&extension=00


  1,723,337
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-04-05

Vol. 64 No. 3258 page 134

novembre 1999 sous le No. 2,290,302 en liaison avec les produits (5); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
le 24 mai 2005 sous le No. 2,954,200 en liaison avec les produits (4), (7); ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 02 août 2011 sous le No. 4,006,681 en liaison avec les produits (3), (6)
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  N  de demandeo 1,723,611  Date de production 2015-04-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1723611&extension=00
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infrastructure de réseaux de fournisseurs de services, technologies de l'information, nommément 
logiciels d'exploitation et configuration de matériel informatique, ainsi que télécommunications, 
nommément téléphonie fixe et mobile grand public, appareils de télécommunication, infrastructure 
des communications d'entreprise et infrastructure de réseaux de fournisseurs de services, ainsi 
que services de technologies de l'information.

SERVICES
(1) Recherche en marketing et services de consultation en gestion des affaires dans les domaines 
suivants : ordinateurs, logiciels, services informatiques en ligne, haute technologie, nommément 
ordinateurs, logiciels, matériel informatique, appareils électroniques grand public et 
télécommunications, nommément téléphonie fixe et mobile grand public, appareils de 
télécommunication, infrastructure des communications d'entreprise et infrastructure de réseaux de 
fournisseurs de services, communications, nommément téléphonie mobile, téléphonie cellulaire, 
réseautage et Internet, technologies de l'information, nommément logiciels d'exploitation et 
configuration de matériel informatique, ainsi que services de technologies de l'information; analyse 
de gestion des affaires dans les domaines suivants : ordinateurs, logiciels, services informatiques 
en ligne, haute technologie, nommément ordinateurs, logiciels, matériel informatique, appareils 
électroniques grand public et télécommunications, nommément téléphonie fixe et mobile grand 
public, appareils de télécommunication, infrastructure des communications d'entreprise et 
infrastructure de réseaux de fournisseurs de services, communications, nommément téléphonie 
mobile, téléphonie cellulaire, réseautage et Internet, technologies de l'information, nommément 
logiciels d'exploitation et configuration de matériel informatique, ainsi que services de technologies 
de l'information; services de gestion des affaires; réalisation d'enquêtes auprès des entreprises et 
de sondages de marketing pour des tiers; services de marketing, nommément offre de stratégies 
de marketing pour des tiers et offre de renseignements commerciaux pour des tiers dans les 
domaines suivants : ordinateurs, logiciels, services informatiques en ligne, haute technologie, 
nommément ordinateurs, logiciels, matériel informatique, appareils électroniques grand public et 
télécommunication, nommément téléphonie fixe et mobile grand public, appareils de 
télécommunication, infrastructure des communications d'entreprise et infrastructure de réseaux de 
fournisseurs de services, communications, nommément téléphonie mobile, téléphonie cellulaire, 
réseautage et Internet, ainsi que télécommunications, nommément téléphonie fixe et mobile grand 
public, appareils de télécommunication, infrastructure des communications d'entreprise et 
infrastructure de réseaux de fournisseurs de services, technologies de l'information, nommément 
logiciels d'exploitation et configuration de matériel informatique, ainsi que télécommunications, 
nommément téléphonie fixe et mobile grand public, appareils de télécommunication, infrastructure 
des communications d'entreprise et infrastructure de réseaux de fournisseurs de services, ainsi 
que services de technologies de l'information; services de consultation en marketing d'entreprise.

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

(3) Offre d'un site Web d'information dans les domaines suivants : ordinateurs, logiciels, services 
informatiques en ligne, haute technologie, nommément ordinateurs, logiciels, matériel informatique,
appareils électroniques grand public et télécommunications, nommément téléphonie fixe et mobile 
grand public, appareils de télécommunication, infrastructure des communications d'entreprise et 
infrastructure de réseaux de fournisseurs de services, communications, nommément téléphonie 
mobile, téléphonie cellulaire, réseautage et Internet, ainsi que télécommunications, nommément 
téléphonie fixe et mobile grand public, appareils de télécommunication, infrastructure des 
communications d'entreprise et infrastructure de réseaux de fournisseurs de services, technologies
de l'information, nommément logiciels d'exploitation et configuration de matériel informatique, ainsi 
que télécommunications, nommément téléphonie fixe et mobile grand public, appareils de 
télécommunication, infrastructure des communications d'entreprise et infrastructure de réseaux de 
fournisseurs de services, ainsi que services de technologies de l'information, offre d'un site Web de
nouvelles.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 17 décembre 2014, demande no: 86/
483,192 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 1,723,988  Date de production 2015-04-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
PETER DOBIAS, 1337 Terrace Ave., North 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V7R 1B3

MARQUE DE COMMERCE

Hexcalibur
Produits

 Classe 03
Huiles essentielles à usage personnel.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1723988&extension=00
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  N  de demandeo 1,724,568  Date de production 2015-04-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HBI Branded Apparel Enterprises, LLC, 1000 
East Hanes Mill Road, Winston-Salem, NC 
27105, 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

SPA CLOSURE
Produits
(1) Fermetures à agrafes avec pochette de gel pour soutiens-gorge.

(2) Fermetures à agrafes pour soutiens-gorge, fermetures pour soutiens-gorge, nommément 
agrafes.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits (1). Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 23 août 2005 sous le No. 2987247 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=1724568&extension=00
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  N  de demandeo 1,726,093  Date de production 2015-04-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

RUNGEPINCOCKMINARCO LIMITED, Level 
12, 333 Ann Street, BRISBANE, 4000, 
Queensland, AUSTRALIA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
XECUTE X

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres avec un contour double
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères avec inscriptions débordant un ou plusieurs côtés
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

Produits
Logiciels d'application pour la planification et la prévision à court terme de l'exploitation minière, du 
génie minier, de la géologie, de l'ingénierie des procédés et du génie des métaux, du génie de 
l'environnement et de la géotechnique, des ressources naturelles et de l'économie 
environnementale; programmes informatiques (logiciels téléchargeables) pour la planification et la 
prévision à court terme de l'exploitation minière, du génie minier, de la géologie, de l'ingénierie des 
procédés et du génie des métaux, du génie de l'environnement et de la géotechnique, des 
ressources naturelles et de l'économie environnementale; logiciels pour la planification et la 
prévision à court terme de l'exploitation minière, du génie minier, de la géologie, de l'ingénierie des 
procédés et du génie des métaux, du génie de l'environnement et de la géotechnique, des 
ressources naturelles et de l'économie environnementale; logiciels (programmes) pour la 
planification et la prévision à court terme de l'exploitation minière, du génie minier, de la géologie, 
de l'ingénierie des procédés et du génie des métaux, du génie de l'environnement et de la 
géotechnique, des ressources naturelles et de l'économie environnementale : logiciels (enregistrés
) pour la planification et la prévision à court terme de l'exploitation minière, du génie minier, de la 
géologie, de l'ingénierie des procédés et du génie des métaux, du génie de l'environnement et de 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1726093&extension=00
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la géotechnique, des ressources naturelles et de l'économie environnementale; logiciels conçus 
pour représenter visuellement un plan d'exécution à très court terme; aucun des produits 
susmentionnés n'a trait à des produits de change de devises; guides d'utilisation de logiciels.

SERVICES
Services de conseil ayant trait à la planification des affaires pour les industries de l'exploitation 
minière et des ressources naturelles; services de conseil ayant trait à la planification commerciale 
pour les industries de l'exploitation minière et des ressources naturelles; aucun des services 
susmentionnés n'a trait à des services connexes au change de devises; services de conseil 
financier pour les industries de l'exploitation minière et des ressources naturelles; services de 
conseil financier pour les sociétés des industries de l'exploitation minière et des ressources 
naturelles; aucun des services susmentionnés n'a trait à des services connexes au change de 
devises; services de consultation en formation relativement à des logiciels d'aménagement minier 
ainsi qu'à des logiciels d'établissement de budgets, d'organisation et de planification pour les 
industries de l'exploitation minière et des ressources naturelles; aucun des services susmentionnés
n'a trait à des services connexes au change de devises; services de conseil ayant trait aux logiciels
pour les industries de l'exploitation minière et des ressources naturelles; aucun des services 
susmentionnés n'a trait à des services connexes au change de devises.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: AUSTRALIE 29 octobre 2014, demande no: 1655207 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 29 octobre 2014 sous le No. 1655207 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 1,726,330  Date de production 2015-04-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MULTI-TECH SYSTEMS, INC., 2205 Woodale 
Drive, Mounds View, MN 55112, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MULTITECH

Description de l’image (Vienne)
- Cercles
- Plus de deux cercles ou ellipses, les uns dans les autres, spirales
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Bleu
- Noir
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque est 
constituée du mot MULTITECH, « multi » est bleu et « tech » est noir, suivi d'un cercle plein noir 
entouré d'un cercle bleu et d'un petit anneau blanc entre ces derniers.

Produits
Ordinateurs; matériel informatique de connectivité, nommément modules analogiques, numériques,
cellulaires et sans fil, modems, adaptateurs de modem, cartes de circuits imprimés de modem, 
interfaces d'entrée-sortie modulaires, multiplexeurs, passerelles, routeurs, noeuds de capteurs 
sans fil, concentrateurs de signal; microprocesseurs intégrés à du matériel de connectivité; 
appareils de communication de données, nommément serveurs de télécopie, serveurs, serveurs 
Internet, serveurs intranet et serveurs de réseau; logiciels, nommément logiciels, intergiciels et 
micrologiciels pour la gestion, le contrôle, la configuration et la mise à jour de matériel informatique 
de connectivité et de plateformes hébergées, nommément service d'infrastructure d'hébergement 
Web infonuagique; logiciels pour la collecte de données provenant de capteurs d'accélération, de 
capteurs de minutage, de détecteurs de mouvement et de détecteurs de proximité, d'équipement et
de biens industriels, ainsi que la commande et la surveillance de ceux-ci, ainsi que pour l'exécution
d'analytiques prédictives, la production de rapports et l'optimisation pour utilisation dans le domaine
de la fabrication industrielle, de l'automatisation industrielle et des applications de gestion 
commerciale; logiciels de gestion d'appareils à distance pour la commande, la production de 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1726330&extension=00


  1,726,330
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-04-05

Vol. 64 No. 3258 page 143

rapports, l'activation et la gestion ayant trait à du matériel informatique de connectivité; capteurs 
d'accélération, capteurs de minutage, détecteurs de mouvement, détecteurs de proximité; logiciels 
pour l'affichage électronique, l'accès électronique, la transmission électronique et la consultation 
électronique de courriels, d'images numériques et de fichiers numériques, programmes logiciels et 
logiciels d'application pour la communication électronique sécurisée et la transmission électronique
de données par du matériel informatique de connectivité; mises à jour de logiciels, nommément 
logiciels téléchargeables et fichiers de données connexes pour la mise à jour de logiciels dans les 
domaines du matériel informatique de connectivité au moyen de réseaux informatiques et/ou de 
communication.

SERVICES
Services en ligne pour la gestion d'appareils et l'affichage, l'accès, la transmission, la configuration,
le dépannage et la consultation ayant trait à du contenu numérique, à des programmes logiciels et 
à des applications informatiques pour le matériel informatique de connectivité; services 
informatiques ayant trait à la gestion à distance de matériel informatique de connectivité; services 
d'activation et d'approvisionnement de cellulaires; services d'hébergement et de déploiement 
d'applications; services de réparation, de maintenance et de soutien ayant trait au matériel 
informatique de connectivité et/ou aux logiciels connexes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 31 octobre 2014, demande no: 86/
441,754 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,727,516  Date de production 2015-05-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Homidea Direct Sales Inc., 4158 Teakwood Dr.,
Mississauga, ONTARIO L5C 3L8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
HOMIDEA DIRECT SALES INC. O

Description de l’image (Vienne)
- Matériel électrique
- Interrupteurs
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un objet

Produits
Produits d'amélioration d'habitations, nommément numéros de maison lumineux, systèmes 
extérieurs de chauffage par rayonnement à partir du plancher, lampes de jardin solaires, robots de 
nettoyage à usage domestique, nommément robots aspirateurs et laveurs de planchers, et 
systèmes de connexion à un réseau sans fil, nommément ordinateurs tablettes; outils et 
accessoires pour véhicules automobiles, nommément nécessaires de lavage de voitures portatifs 
constitués d'une brosse de lavage, d'un système de nettoyage à haute pression et de contenants 
de collecte des eaux usées; accessoires de GPS, nommément récepteurs de système mondial de 
localisation (GPS) pour repérer des personnes, des animaux de compagnie et des produits.

SERVICES
Magasin de vente en ligne de produits d'amélioration d'habitations, nommément de numéros de 
maison lumineux, de systèmes extérieurs de chauffage par rayonnement à partir du plancher, de 
lampes de jardin solaires, de systèmes de sécurité pour la maison, de robots de nettoyage à usage
domestique, nommément de robots aspirateurs et laveurs de planchers, et de systèmes de 
connexion à un réseau sans fil, nommément d'ordinateurs tablettes; magasin de vente en ligne 
d'outils et d'accessoires pour véhicules automobiles, nommément de clés électroniques d'accès à 
un réseau local sans fil et de nécessaires de lavage de voitures portatifs constitués d'une brosse 
de lavage, d'un système de nettoyage à haute pression et de contenants de collecte des eaux 
usées; magasin de vente en ligne d'accessoires de GPS, nommément de récepteurs de système 
mondial de localisation (GPS) pour repérer des personnes, des animaux de compagnie et des 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1727516&extension=00
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produits; vente à domicile de produits d'amélioration d'habitations, nommément de numéros de 
maison lumineux, de systèmes extérieurs de chauffage par rayonnement à partir du plancher, de 
lampes de jardin solaires, de systèmes de sécurité pour la maison, de robots de nettoyage à usage
domestique, nommément de robots aspirateurs et laveurs de planchers, et de systèmes de 
connexion à un réseau sans fil, nommément d'ordinateurs tablettes; vente à domicile d'outils et 
d'accessoires pour véhicules automobiles, nommément de clés électroniques d'accès à un réseau 
local sans fil et de nécessaires de lavage de voitures portatifs constitués d'une brosse de lavage, 
d'un système de nettoyage à haute pression et de contenants de collecte des eaux usées; vente à 
domicile d'accessoires de GPS, nommément de récepteurs de système mondial de localisation (
GPS) pour repérer des personnes, des animaux de compagnie et des produits.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,727,554  Date de production 2015-05-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Vis Vitalis GmbH, Moosham 29, 5585, 
Unternberg, AUSTRIA

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

MARQUE DE COMMERCE

PANMOL
Produits
Extraits de plantes, nommément farines à base de graines ou de germes de quinoa, riches en 
vitamines, comme ingrédient pour nourriture pour les animaux et les humains ainsi que pour 
suppléments alimentaires; préparations pharmaceutiques pour le traitement et la prévention du 
diabète, de la dépression, de l'obésité, des troubles de croissance, de la ménopause, de 
l'ostéoporose, du déséquilibre acido-basique, des troubles du système cardiovasculaire, des 
crampes musculaires, du manque d'énergie, des déficits en électrolytes, de la baisse de la vue, et 
pour favoriser la performance musculaire, le fonctionnement intestinal ainsi que la pousse des 
cheveux et des ongles; additifs alimentaires nutritifs à usage médical, à savoir extraits alimentaires 
naturels à base d'extrait de cerises des Antilles; additifs alimentaires minéraux, à savoir 
suppléments alimentaires minéraux; sels minéraux à usage médical; suppléments alimentaires 
minéraux à base d'extraits de légumes et de fruits à usage médicinal; germe de quinoa transformé,
semences de pomme de terre, graines de lin, de chardon, de bourrache, de soya, de cerises des 
Antilles, de Blakeslea trispora et de tournesol pour l'alimentation et la santé; légumes et fruits 
séchés; légumes et fruits frais, graines de plantes comestibles, tous les produits susmentionnés 
excluant les comprimés, les sirops, les bonbons ou la gomme à mâcher aromatisés aux fruits 
contre la toux et l'enrouement.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1727554&extension=00
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  N  de demandeo 1,727,952  Date de production 2015-05-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Epicentre Technologies Corporation, 5200 
Illumina Way, San Diego, CA 92122, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

RIBO-ZERO
Produits
Réactifs de diagnostic pour la recherche scientifique médicale; réactifs de diagnostic pour la 
recherche en laboratoire médical; réactifs de diagnostic médical; réactifs de diagnostic pour la 
recherche scientifique vétérinaire; réactifs de diagnostic pour la recherche vétérinaire en 
laboratoire; réactifs de diagnostic pour le diagnostic vétérinaire; réactifs de diagnostic pour la 
recherche scientifique en microbiologie; réactifs pour des tests génétiques et métagénomiques.

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 novembre 2014, demande no: 86/
453,919 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=1727952&extension=00
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  N  de demandeo 1,728,059  Date de production 2015-05-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Clean Energy, 4675 MacArthur Court, Suite 800
, Newport Beach, CA 92660, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CLEAN ENERGY CRYOGENICS

Description de l’image (Vienne)
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Plusieurs croissants ou demi-lunes
- Tourbillons, mouvements rotatifs, tornade -- Note: Non compris les orbites astronomiques (1.13.1)
, les orbites atomiques (1.13.1), les cercles concentriques (26.1.4 ou 26.1.5) et les spirales (26.1.5)
.
- Ellipses
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Bleu
- Vert

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque est 
constituée d'un ruban bleu et vert suivi des mots CLEAN ENERGY en lettres vertes et du mot 
CRYOGENICS en lettres bleues sous les mots CLEAN ENERGY.

SERVICES
Services de construction, nommément planification, aménagement et construction de systèmes et 
de stations d'approvisionnement en gaz naturel comprimé et en gaz naturel liquéfié.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 08 mai 2015, demande no: 86/623,619 
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=1728059&extension=00
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  N  de demandeo 1,728,171  Date de production 2015-05-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Silvery Dragon Prestressed Materials Co., Ltd. 
Tianjin, No. 62, Shuang Jiang Road, Shuang 
Yuan Industrial Area, Bei Chen District, Tianjin, 
CHINA

Représentant pour signification
SANDER R. GELSING
(Warren Sinclair LLP), 600, 4911 - 51 Street, 
Red Deer, ALBERTA, T4N6V4

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
Y

Description de l’image (Vienne)
- Cercles
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- 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 inscriptions débordant la circonférence
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Surfaces ou fonds couverts de lignes ou de bandes
- Surfaces ou fonds couverts de lignes ou de bandes droites
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Une lettre

Produits
Perches en métal; pieux en métal; coffrage en métal pour le béton; ancrage précontraint, 
nommément ancres en métal; matériaux de renforcement en métal pour le béton; plateformes en 
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métal préfabriquées pour bâtiments; accessoires en métal pour la construction, nommément 
garnitures de fenêtre en métal, garnitures de porte en métal, nez de marche en métal [matériaux 
de construction]; ancrage en métal, nommément ancres en métal; fils en métal commun; fil d'acier.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,728,469  Date de production 2015-05-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Clean Energy, 4675 MacArthur Court, Suite 800
, Newport Beach, CA 92660, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CLEAN ENERGY COMPRESSION

Description de l’image (Vienne)
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Plusieurs croissants ou demi-lunes
- Tourbillons, mouvements rotatifs, tornade -- Note: Non compris les orbites astronomiques (1.13.1)
, les orbites atomiques (1.13.1), les cercles concentriques (26.1.4 ou 26.1.5) et les spirales (26.1.5)
.
- Ellipses
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Bleu
- Vert

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque est 
constituée d'un ruban bleu et vert suivi des mots CLEAN ENERGY en lettres vertes et du mot 
COMPRESSION en lettres bleues sous les mots CLEAN ENERGY.

Produits
Systèmes à gaz naturel comprimé constitués d'équipement et/ou de composants, à savoir d'un 
compresseur, d'un distributeur, d'un boîtier à équipement hermétique à l'épreuve des intempéries, 
d'un panneau de contrôle du gaz, d'un panneau électrique, d'un réservoir de gaz et d'un tuyau de 
raccordement, d'un poste de remplissage de gaz naturel comprimé à haut débit, d'un poste de 
reprise de carburant et d'une unité d'approvisionnement mobile, tous pour l'approvisionnement de 
véhicules; compresseurs à gaz, nommément nécessaires d'approvisionnement autonomes et 
portatifs servant à stocker et à distribuer du gaz naturel comprimé pour véhicules.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1728469&extension=00
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Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,728,476
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-04-05

Vol. 64 No. 3258 page 153

  N  de demandeo 1,728,476  Date de production 2015-05-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Clean Energy, 4675 MacArthur Court, Suite 800
, Newport Beach, CA 92660, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
EASYCNG BY CLEAN ENERGY

Description de l’image (Vienne)
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Plusieurs croissants ou demi-lunes
- Tourbillons, mouvements rotatifs, tornade -- Note: Non compris les orbites astronomiques (1.13.1)
, les orbites atomiques (1.13.1), les cercles concentriques (26.1.4 ou 26.1.5) et les spirales (26.1.5)
.
- Ellipses
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Bleu
- Vert

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque est 
constituée du mot EASYCNG. Les lettres EASY dans le mot sont vertes, les lettres CNG sont 
bleues. Sous le mot EASYCNG se trouve le mot BY écrit en lettres bleues, suivi d'un ruban bleu et 
vert, suivi des mots CLEAN ENERGY en lettres vertes.

Produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1728476&extension=00
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Systèmes à gaz naturel comprimé constitués d'équipement et/ou de composants, à savoir d'un 
compresseur, d'un distributeur, d'un boîtier à équipement hermétique à l'épreuve des intempéries, 
d'un panneau de contrôle du gaz, d'un panneau électrique, d'un réservoir de gaz et d'un tuyau de 
raccordement, d'un poste de remplissage de gaz naturel comprimé à haut débit, d'un poste de 
reprise de carburant et d'une unité d'approvisionnement mobile, tous pour l'approvisionnement de 
véhicules; compresseurs à gaz, nommément nécessaires d'approvisionnement autonomes et 
portatifs servant à stocker et à distribuer du gaz naturel comprimé pour véhicules.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,728,978  Date de production 2015-05-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Trisco Investments Pty Ltd as trustee for the 
Trisco Investment Trust, 193 Hedges Avenue, 
Mermaid Beach 4218, Queensland, 
AUSTRALIA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PRECISE

Description de l’image (Vienne)
- Brosses à dents, dose de pâte dentifrice
- Banderoles, cartouches
- Surfaces ou fonds moirés

Produits
Préparations alimentaires, nommément lait, eau, boissons gazeuses, soupes, jus de fruits et 
boissons aux fruits pouvant être épaissis avec un épaississant alimentaire; préparations 
alimentaires, nommément lait, eau, boissons gazeuses, soupes, jus de fruits et boissons aux fruits 
épaissis avec un épaississant alimentaire; épaississants pour produits alimentaires.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: AUSTRALIE 21 novembre 2014, demande no: 1659973 en liaison 
avec le même genre de produits. Employée: AUSTRALIE en liaison avec les produits. Enregistrée 
dans ou pour AUSTRALIE le 21 novembre 2014 sous le No. 1659973 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=1728978&extension=00
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  N  de demandeo 1,729,214  Date de production 2015-05-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Gianfranco Soldera, Via dei Frassini, 39 - 
20156, Milano, ITALY

Représentant pour signification
SANDER R. GELSING
(Warren Sinclair LLP), 600, 4911 - 51 Street, 
Red Deer, ALBERTA, T4N6V4

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Étiquettes, collerettes -- Note: Non compris les étiquettes volantes (20.5.15).
- Poissons, animaux ayant la forme de poissons
- Autres poissons
- Cadres et encadrements
- Cadres et encadrements entiers
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Figures quadrilatérales à un ou plusieurs côtés convexes ou concaves -- Note: Non compris les 
surfaces allongées avec un ou plusieurs côtés convexes ou concaves (25.3.1).
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

Produits

 Classe 33
Vins et liqueurs.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1999 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1729214&extension=00
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  N  de demandeo 1,729,237  Date de production 2015-05-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MULTI-TECH SYSTEMS, INC., 2205 Woodale 
Drive, Mounds View, MN 55112, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CREATE CONNECT COMMUNICATE

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.

Produits
Ordinateurs; matériel informatique de connectivité, nommément modules analogiques, numériques,
cellulaires et sans fil, modems, adaptateurs de modem, cartes de circuits imprimés de modem, 
interfaces d'entrée-sortie modulaires, multiplexeurs, passerelles, routeurs, noeuds, concentrateurs 
de signal; microprocesseurs intégrés à du matériel de connectivité; appareils de communication de 
données, nommément serveurs de télécopie, serveurs, serveurs Internet, serveurs intranet et 
serveurs de réseau; logiciels, nommément logiciels, intergiciels et micrologiciels pour la gestion, le 
contrôle, la configuration et la mise à jour de matériel informatique de connectivité et de 
plateformes hébergées, nommément service d'infrastructure d'hébergement Web infonuagique; 
logiciels pour la collecte de données provenant de capteurs d'accélération, de capteurs de 
minutage, de détecteurs de mouvement et de détecteurs de proximité, d'équipement et de biens 
industriels, ainsi que la commande et la surveillance de ceux-ci, ainsi que pour l'exécution 
d'analytiques prédictives, la production de rapports et l'optimisation pour utilisation dans le domaine
de la fabrication industrielle, de l'automatisation industrielle et des applications de gestion 
commerciale; logiciels de gestion d'appareils à distance pour la commande, la production de 
rapports, l'activation et la gestion ayant trait à du matériel informatique de connectivité; capteurs 
d'accélération, capteurs de minutage, détecteurs de mouvement, détecteurs de proximité; logiciels 
pour l'affichage électronique, l'accès électronique, la transmission électronique et la consultation 
électronique de courriels, d'images numériques et de fichiers numériques, programmes logiciels et 
logiciels d'application pour la communication électronique sécurisée et la transmission électronique
de données par du matériel informatique de connectivité; mises à jour de logiciels, nommément 
logiciels téléchargeables et fichiers de données connexes pour la mise à jour de logiciels dans les 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1729237&extension=00


  1,729,237
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-04-05

Vol. 64 No. 3258 page 158

domaines du matériel informatique de connectivité au moyen de réseaux informatiques et/ou de 
communication.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 août 2014 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 11 décembre 2014, demande no: 86/
478,231 en liaison avec le même genre de produits
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  N  de demandeo 1,729,422  Date de production 2015-05-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Unilever PLC, Port Sunlight Wirral, Mersey Side
, England CH62 4ZD, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

HYDRATION FIX
Produits

 Classe 03
Savons, nommément savon de soins du corps, savon liquide pour les mains, produits nettoyants, 
nommément nettoyants pour la peau, produits de soins capillaires, colorants capillaires, teintures 
capillaires, lotions capillaires, produits capillaires à onduler, shampooings, revitalisants, fixatifs, 
poudre pour les cheveux, apprêts capillaires, laques capillaires, mousses capillaires, brillants à 
cheveux, gels capillaires, hydratants capillaires, liquides capillaires, huiles capillaires, toniques 
capillaires, crèmes capillaires, produits pour le bain et/ou la douche, nommément savon liquide 
pour le corps et gel douche, déodorants à usage personnel, antisudorifiques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1729422&extension=00
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  N  de demandeo 1,730,036  Date de production 2015-05-27
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AUTOMOBILES CITROEN, 6, rue Fructidor, 
75017, Paris, FRANCE

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

MARQUE DE CERTIFICATION

DS
Produits

 Classe 12
Véhicules, nommément automobiles, véhicules automobiles, nommément camions, camionnettes, 
fourgons de déménagement, motocycles, vélomoteurs, cycles, vélos à assistance électrique, et 
leurs éléments constitutifs, à savoir amortisseurs de suspension pour véhicules; ressorts 
amortisseurs pour véhicules, moteurs pour véhicules terrestres, boîtes de vitesses pour véhicules 
terrestres, châssis de véhicules, carrosseries, arbres de transmission pour véhicules terrestres, 
circuits hydrauliques pour véhicules, convertisseurs de couple hydrauliques pour véhicules 
terrestres, embrayages pour véhicules moteurs, essieux pour véhicules terrestres, freins de 
véhicules, roues pour véhicules moteurs, jantes de roues de véhicules, enjoliveurs de roues, 
moyeux de roues de véhicules, pneumatiques, volants pour véhicules, sièges de véhicules, 
appuie-tête pour sièges de véhicules, dispositifs de sécurité pour véhicules nommément ceintures 
de sécurité et coussins d'air gonflants, rétroviseurs, essuie-glace, barres de torsion pour 
automobiles, pare-chocs de véhicules, baguettes de protection de véhicules terrestres, déflecteurs 
de vitres latérales et de toits ouvrants de véhicules terrestres, becquets pour véhicules automobiles
, pare-brise, toits-ouvrants, vitres de véhicules, bouchons pour réservoir à carburant pour 
automobiles, porte-bagages pour véhicules terrestres, selles de cycles et motocycles, béquilles de 
cycles et motocycles, cadres de cycles et motocycles, dispositifs antivol de véhicules terrestres.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 16 avril 2015, demande no: 15 4173959 en liaison avec le
même genre de produits. Employée: FRANCE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou 
pour FRANCE le 16 avril 2015 sous le No. 15 4173959 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=1730036&extension=00
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  N  de demandeo 1,730,353  Date de production 2015-05-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Clariant AG, Rothausstr. 61, 4132 Muttenz, 
SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

HYMAX
Produits

 Classe 01
Produits chimiques pour l'industrie, nommément catalyseurs pour la transformation du pétrole, 
catalyseurs pour la fabrication de produits chimiques industriels, catalyseurs pour la fabrication de 
caoutchouc, catalyseurs pour la fabrication d'huiles raffinées, de produits synthétiques, de 
caoutchoucs et de polymères.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1730353&extension=00
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  N  de demandeo 1,730,712  Date de production 2015-06-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

WINTERFLO
Produits
Dispositif électrique de production de chaleur à extrusion à chaud interne pour l'extérieur et pour le 
jardin, nécessitant de l'eau courante à des températures sous le point de congélation, nommément 
tuyaux flexibles chauffés.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre 2014 en liaison avec les produits.
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 02 décembre 2014, demande no: 86/
469,397 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 05 juillet 2016 
sous le No. 4,994,114 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1730712&extension=00
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  N  de demandeo 1,730,816  Date de production 2015-06-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TPF TOYS, 75 HIGH STREET, PRAHRAN, 
AUSTRALIA

Représentant pour signification
ALEXANDER J. STACK
366 Adelaide Street West, Suite LL01, Toronto, 
ONTARIO, M5V1R9

MARQUE DE COMMERCE

Peppy Pets
Produits
Jouets en peluche, jouets à tirer.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1730816&extension=00
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  N  de demandeo 1,731,572  Date de production 2015-06-05
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Déry Télécom inc., 1013 rue Bagot, boîte 
postale 1154, La Baie, QUÉBEC G7B 3P3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
FIIB HYBRIDE

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres se chevauchant
- Cercles
- Plusieurs cercles ou ellipses, juxtaposés, tangents ou se coupant
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Bleu
- Vert
- Rouge, rose, orangé
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les lettres 'f' et 'b' 
dans 'fiib' sont bleu nuit. La première lettre 'i' dans 'fiib' est vert pomme. La deuxième lettre 'i' dans '
fiib' est rouge bordeaux. Le mot 'hybride' est, tout comme la zone de jonction des deux points sur 
les lettres 'i', gris.

SERVICES

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1731572&extension=00
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Services de télécommunications, nommément services d'accès à Internet, services de téléphonie 
et services de télévision, incluant les services de vidéo sur demande, distribués par réseau hybride
(fibre optique et câble coaxial).

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,731,788  Date de production 2015-06-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Green Cube Cafe Holdings, Inc., 102 Mall Walk,
Yonkers, NY 10704, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

GREEN3 CAFE
SERVICES
Services de restaurant.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 15 décembre 2014, demande no: 86/
481,267 en liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 27 octobre 2015
sous le No. 4,839,963 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=1731788&extension=00
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  N  de demandeo 1,731,816  Date de production 2015-06-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ROYAL TREASURY, LLC, 866 United Nations 
Plaza, New York, NY 10017, 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

MISFIT TOYS
Produits
Lotions pour le corps, bain moussant, eau de Cologne, baume à lèvres, vernis à ongles, parfum, 
poudre pour le corps, shampooing, savon de toilette, écrans solaires totaux et écrans solaires, eau 
de toilette; peinture pour le visage; bougies; enregistrements vidéo et audio, nommément DVD, CD
et cassettes contenant des oeuvres musicales, des représentations musicales, des oeuvres de 
divertissement général et des programmes éducatifs; émissions de télévision et films; 
enregistrements vidéo et audio téléchargeables, nommément DVD, CD et cassettes contenant des 
oeuvres musicales, des représentations musicales, du divertissement pour les enfants et pour 
toute la famille, des programmes éducatifs, des émissions de télévision et des films; logiciels de 
courrier et de messagerie électroniques; appareils photo, caméras vidéo, sonneries téléphoniques; 
synthétiseurs, orgues électroniques, pianos électroniques, claviers électroniques, boîtes à rythmes 
et pièces pour toutes les produits susmentionnés; articles de lunetterie, nommément lunettes de 
protection pour le sport, lunettes de sport, verres correcteurs et verres sans ordonnance, 
contenants à lunettes, emballages à lunettes, nommément contenants, étiquettes et 
décalcomanies, cordons à lunettes; équipement de protection de sport, nommément genouillères, 
coudières, protège-poignets, protège-tibias, gants de hockey de rue, protecteurs faciaux, 
protecteurs buccaux, jambières de gardien de but; sangles à patins pour soutien supplémentaire 
de la cheville; équipement de protection pour la poitrine et les bras (haut du corps), épaulières, 
pantalons et gants; logiciels et logiciels téléchargeables pour utilisation comme économiseurs 
d'écran; didacticiels et didacticiels téléchargeables pour l'enseignement de matières scolaires à 
des enfants; logiciels et logiciels téléchargeables comprenant de la musique, de l'animation et des 
contes interactifs; logiciels et logiciels téléchargeables comprenant des jeux; logiciels et logiciels 
téléchargeables pour la confection de décorations des fêtes, la confection de cartes de souhaits, la 
rédaction de listes d'envoi pour cartes de souhaits et la rédaction de listes de cadeaux des fêtes; 
série d'enregistrements musicaux sur DVD, CD et cassettes ; enregistrements musicaux sur DVD, 
CD et cassettes; enregistrements vidéo de films, longs métrages, dessins animés, animations, 
matériel publicitaire commercial et matériel publicitaire de médias pour la radio et la télévision, 
imprimés et matériel de promotion sur DVD, CD-ROM, cassettes vidéo et bobines de film, 
téléphones; radios; lunettes de soleil; ordinateurs de poche, assistants numériques personnels; 
lecteurs MP3; programmes de jeux informatiques interactifs d'action et d'aventure ainsi que 
programmes de jeux vidéo interactifs d'action et d'aventure; programmes de jeux interactifs d'action
et d'aventure sur CD-ROM; disques compacts préenregistrés contenant des oeuvres d'action et 
d'aventure; jeux informatiques et jeux vidéo; manuels et documents imprimés vendus et emballés 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1731816&extension=00
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comme un tout avec les produits susmentionnés; agendas électroniques personnels, décorations 
musicales électroniques; guirlandes de lumières électriques décoratives ainsi que pièces de 
rechange et accessoires connexes; décorations lumineuses pour cime d'arbre de Noël, figurines et 
poupées animées et lumineuses, décorations de Noël lumineuses, s de Noël, lumières décoratives 
et décorations à sortie visuelle et/ou sonore ainsi que composants connexes; couronnes artificielles
décoratives lumineuses; lumières de fenêtre décoratives, prises clignotantes; décorations 
lumineuses; décors moulés lumineux; décorations de fête miniatures, nommément bâtiments 
miniatures lumineux, personnages miniatures lumineux; jeux de lumières électriques; bougies 
électriques; casques de sport, nommément casques de baseball, casques de hockey, casques de 
football, casques de vélo, casques de ski, casques de planche à neige, casques de planche à 
roulettes; aimants pour réfrigérateur, aimants de fantaisie; phares de vélo, réflecteurs de vélo, 
bâtons lumineux à activation chimique, lampes de poche, lumières électriques pour arbres de Noël,
veilleuses électriques; bijoux, horloges, montres; figurines en métal précieux; livres d'invités, 
cahiers, agendas, cartes d'invitation, porte-noms, papier à écrire, presse-papiers, étuis à crayons, 
règles, cartons de table, sacs en papier et en plastique, papier à étagère, papier peint, transferts au
fer; stylos à encre, stylos à bille, stylos à bille roulante, stylos rétractables, portemines, crayons, 
marqueurs à pointe feutre, surligneurs, crayons à dessiner; nécessaires de travail du métal, 
nécessaires de couture, nécessaires de tricot, nécessaires de travail du cuir, nécessaires de 
modélisme, nécessaires de bricolage et d'artisanat jouets, matériel d'artiste, nommément peintures
, vernis, laques, pinceaux, chevalets, jeux de pochoirs, scrapbooks, albums de timbres, albums 
photos, autocollants, imprimés, nommément partitions, calendriers, affiches, papier d'imprimante 
préimprimé, autocollants pour pare-chocs, décorations en papier imprimées pour les fêtes, 
programmes imprimés de spectacles musicaux, affiches de films, cartes de souhaits, catalogues 
de cadeaux, présentoirs de sol en carton pour le marchandisage de produits; blocs-notes; livres de 
chansons; scrapbooks; tampons en caoutchouc; papier d'emballage; albums photos; sacs 
d'emballage de cadeaux en papier et en tissu; porte-plumes et porte-crayons; cartes postales; 
reliures, signets, craies, livres à colorier, journaux personnels, carnets d'adresses, couvertures de 
livre, nécessaires de peinture d'artisanat, papier à en-tête, blocs-correspondance et enveloppes, 
calendriers, boucles en papier pour emballages-cadeaux, boîtes en carton; sacs de transport de 
toutes sortes, porte-monnaie, parapluies, sacs d'entraînement, sacs à dos, sacs d'école, sacs pour 
livres, sacs de sport tout usage, sacs de plage, sacs banane, sacs de gym, valises, parapluies et 
portefeuilles, tous en cuir, en vinyle et en tissu; literie, sacs de couchage, bavoirs en plastique, 
coffrets à bijoux non métalliques, boîtes de rangement en plastique, décorations en plastique pour 
gâteaux; décorations en plastique pour emballages-cadeaux; pailles, figurines en plastique, 
figurines en bois, figurines en plâtre, figurines en résine, figurines en tissu; paniers à linge, chaînes 
porte-clés et anneaux porte-clés non métalliques, miroirs à main, cadres, oreillers, décorations 
murales souples, supports à plante et milieux de table en bois; articles pour la maison, 
nommément milieux de table pour les fêtes; contenants isothermes pour aliments et boissons, 
fourre-tout isothermes pour aliments et boissons, manchons isothermes pour cannettes; 
contenants pour l'entreposage d'aliments, contenants de rangement en plastique à usage général 
pour la maison, contenants de rangement en plastique à usage général pour la cuisine, contenants
pour aliments, contenants de plastique portatifs pour ranger les articles de maison et de cuisine, 
contenants à savon, éponges pour le bain, bougeoirs non faits de métal précieux, jeux de boîtes de
rangement, cantines, moules à chocolat, jarres à biscuits, prismes de cristal décoratifs, verres, 
porte-gobelets en mousse; contenants en pierre artificielle pour la maison et le jardin, boules de 
verre décoratives; carillons éoliens, vases, sous-plats, moules à gélatine; assiettes, plateaux de 
service, verres, figurines, tirelires non métalliques, glacières à boissons portatives, gobelets, 
grandes tasses, bols à soupe, sucriers, bols à mélanger, bols de service, boîtes-repas, brosses à 
cheveux, peignes, brosses à dents électriques et non électriques, attrape-soleil, contenants 
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isothermes, emporte-pièces, tasses, gobelets jetables, grandes tasses, gobelets en papier, 
assiettes en papier, corbeilles à papier, figurines en pâte d'argile; figurines en porcelaine de Chine, 
cristal, terre cuite, verre et terracotta; assiettes commémoratives; assiettes décoratives; services à 
thé; boules à neige; banderoles en tissu, drapeaux en tissu, linge de toilette, linge de lit, draps, 
édredons, rideaux, taies d'oreiller, napperons en tissu, courtepointes, linge de table, serviettes en 
tissu, serviettes de bain, serviettes de cuisine, serviettes de plage, pièces murales en tissu; articles
chaussants de soirée, articles chaussants de sport, articles chaussants tout-aller, vêtements pour 
hommes, femmes et enfants, à savoir sous-vêtements, robes, chandails à col roulé, chasubles, 
chemisiers, tabliers, gilets, salopettes, costumes, jeans, bretelles, chaussettes, caleçons longs, 
shorts, maillots de bain, sorties de bain, ceintures, capes, vêtements de plage; couvre-chefs, 
nommément casquettes, chapeaux, visières; chandails, gants, mitaines, vêtements pour 
nouveaux-nés et tout-petits, nommément robes de chambre et peignoirs, nids d'ange, poches à 
câlins, bavoirs, pantoufles, robes-layettes, chasubles; foulards, noeuds papillon, cravates, 
vêtements de nuit, vêtements imperméables, chemises, pantalons, vestes, costumes de 
déguisement; boucles, guirlandes artificielles, bandeaux pour les cheveux, ornements à cheveux, 
pièces de rapiéçage de vêtements, boucles pour emballages-cadeaux; couvre-théières; poupées 
en peluche, ensembles de jeu d'activités de type construction, ensembles de jeu d'activités pour 
véhicules jouets, plateaux de jeu avec figurines d'action, jouets à enfourcher mécaniques, patins à 
glace, jeux d'adresse, équipement emballé comme un tout pour jouer à des jeux d'action avec cible
, balles de caoutchouc, ballons, disques de jeu aérodynamiques à attraper, traîneaux à usage 
récréatif, scooters jouets, planches à roulettes, planches à neige, casse-tête, marionnettes, 
ensembles de jeu pour poupées, cotillons, nommément petits jouets, bruiteurs, mobiles de lit 
d'enfant, jeux de manipulation, cerfs-volants, figurines jouets, jouets pour le bain, jouets 
rembourrés avec des billes, hochets; nécessaires de dentiste jouets composés d'une trousse 
médicale, d'instruments dentaires jouets, de fausses dents, de bavoirs en plastique, de 
pansements, de matériaux d'obturation et de miroirs; boîtes à surprise; nécessaires de bonhomme 
de neige comprenant des yeux, un nez, un chapeau, un foulard, des bras et une pelle; couronnes 
de Noël artificielles, jupes pour arbres de Noël; toupies; structures de jeux d'eau interactifs, jouets 
arroseurs à presser; structures de jeux d'eau; jouets pour la piscine; flotteurs à usage récréatif, 
flotteurs de natation à usage récréatif; pelles jouets; appareils de jeux vidéo et informatiques de 
poche, jeux d'adresse de poche; ramures jouets, jouets en peluche, poupées rembourrées avec 
des billes; pain, brisures de confiserie pour la cuisson, céréales de déjeuner, gomme, grignotines à
base de céréales, barres-collations à base de céréales, mélanges de grignotines constitués 
principalement de craquelins, bretzels, noix confites et maïs éclaté, sirop de chocolat, croustilles de
maïs, glaces aromatisées, desserts à la gélatine sucrés et aromatisés, combinaisons de produits 
alimentaires emballés constituées principalement de pain, craquelins et/ou biscuits, liquide 
congelable pour la fabrication de friandises glacées, friandises glacées, flans congelés, yogourt 
glacé, tartes aux fruits, maïs éclaté glacé, crème glacée, macaroni au fromage, garniture à la 
guimauve, guimauves, nachos, préparations pour crêpes, tartes, maïs éclaté, bretzels, 
crèmes-desserts, barres alimentaires prêtes à manger à base de céréales, laits fouettés, gaufres; 
cacao; biscuits, bonbons, cannes en sucre, décorations en bonbons pour gâteaux.

SERVICES
Services de publicité, nommément création de slogans publicitaires pour la publicité des produits et
des services de tiers et octroi de licences d'utilisation de personnages; services de magasin de 
détail et services de magasin de vente au détail en ligne de jouets, de jeux, de cartes de souhaits, 
de livres, de cadeaux, de vêtements, d'articles ménagers, de literie, de musique préenregistrée et 
de logiciels; octroi de licences d'utilisation de logiciels, aide technique à la mise sur pied et à 
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l'exploitation de projets de campagne de financement; services de vente par correspondance de 
figurines et de cadeaux et services de catalogue électronique de figurines et d'articles-cadeaux; 
promotion des produits et des services de tiers par la distribution de chèques-cadeaux, d'imprimés 
et de concours; promotion des produits et des services de tiers au moyen de bandeaux 
publicitaires sur des sites Web; divertissement et services éducatifs, nommément livraison de 
jouets à des enfants; visites à des enfants par des personnages de fêtes; services de parcs 
d'attractions, manèges et spectacles de parcs d'amusement; agences de réservations de billets de 
théâtre; services de réservation de concerts; services de divertissement, nommément offre d'un 
site Web présentant des concerts, des vidéos de musique, des extraits de films, des photos, du 
contenu multimédia et du matériel interactif; services d'éducation et de divertissement, nommément
offre d'un site Web de jeux, d'histoires, d'activités et de musique; services de divertissement, 
nommément série télévisée; services de loterie; organisation et tenue de compétitions sportives, 
nommément compétitions d'athlétisme; services de divertissement, nommément numéros de 
cirque; services de divertissement, nommément concerts; services de divertissement, nommément 
spectacles de lumière et spectacles lasers; services de divertissement, nommément organisation 
et tenue de spectacles sur scène, spectacles en boîte de nuit, clubs d'admirateurs; camps d'été; 
camps de sport; offre de reconnaissance et d'encouragement par la remise de prix pour souligner 
l'excellence académique et sportive, services de divertissement, nommément organisation et 
promotion d'une célébration communautaire annuelle, services de divertissement, nommément 
offre d'activités liées à Noël présentant des rennes vivants et un traîneau ainsi que le père Noël; 
services de divertissement, nommément tenue de démonstrations en direct, nommément 
spectacles de type Broadway, spectacles de scène, spectacles sur glace, personnages des fêtes, 
spectacles de films et de magie; divertissement, nommément réalisation de projets musicaux, 
nommément de spectacles de type Broadway, de spectacles de scène, de spectacles sur glace, de
spectacles de magie; services de divertissement, nommément tenue d'un sweepstake; services de 
divertissement, nommément production, distribution et diffusion d'une série télévisée pour enfants; 
production et distribution de films et d'émissions de télévision à diffuser par tous les moyens, 
nommément théâtre, télévision, câble, Internet, services d'édition musicale sur DVD; services 
informatiques, nommément création et maintenance de sites Web pour des tiers; création 
d'animation et d'effets spéciaux pour des tiers, collecte de jouets pour les enfants dans le besoin à 
Noël; services informatiques, nommément offre d'un site Web où les enfants peuvent afficher leurs 
listes de cadeaux de Noël; offre d'un site Web sur réseau informatique mondial grâce auquel les 
enfants peuvent envoyer leur lettre au père Noël et recevoir une réponse personnalisée ainsi qu'un
cadeau de fantaisie; octroi de licences de propriété intellectuelle dans le domaine du 
divertissement, nommément films, émissions de télévision, pièces de théâtre et titres de chansons.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,732,000  Date de production 2015-06-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NETGEAR, INC., 350 East Plumeria Drive, San
Jose, CA 95134, 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

ARLO
Produits
Système de caméras constitué de minicaméras intégrant des radios de faible puissance qui 
transmettent des données de contrôle et des images à l'aide de protocoles de communication par 
réseau; système de caméras constitué de minicaméras vidéo intégrant des radios de faible 
puissance qui transmettent des données de contrôle et des données vidéo à l'aide de protocoles 
de communication par réseau; caméras de sécurité sans fil; logiciels d'application pour téléphones 
mobiles et autres appareils sans fil, nommément logiciels pour l'enregistrement, la visualisation, le 
stockage, la transmission et l'analyse de données audio et vidéo en ligne enregistrées à distance 
par des caméras et des caméras vidéo; logiciels pour utilisation comme interfaces de 
programmation d'applications (interfaces API), nommément logiciels servant à intégrer des 
fonctions de logiciels d'application pour l'enregistrement, la visualisation, le stockage, la 
transmission et l'analyse de données audio et vidéo en ligne enregistrées à distance par des 
caméras et des caméras vidéo dans d'autres applications logicielles et des sites Web; détecteurs 
de mouvement, détecteurs d'humidité, sondes de température et capteurs de lumière électroniques
; matériel informatique de vidéosurveillance sur IP; caméras infrarouges; caméras vidéo.

SERVICES
Services de gestion de systèmes en ligne qui permettent aux utilisateurs de visualiser, de surveiller
, de programmer, d'utiliser et de commander à distance des systèmes de caméras; traitement de 
données vidéo, nommément interprétation de contenu vidéo et détermination des segments qui 
contiennent des évènements clés prédéfinis; offre de logiciels en ligne non téléchargeables pour 
l'enregistrement, la visualisation, le stockage, la transmission et l'analyse de données audio, vidéo 
et environnementales en ligne enregistrées à distance par des caméras et des caméras vidéo.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 30 janvier 2015 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1732000&extension=00
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  N  de demandeo 1,732,274  Date de production 2015-06-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ABRET Neurodiagnostic Credentialing and 
Accreditation, ABRET Executive Office, 2908 
Greenbriar Drive, Suite A, Springfield, IL 62704,
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE CERTIFICATION

CLTM
Texte de la marque de certification
La marque de certification vise à certifier que les services offerts sous la marque sont offerts par 
une personne autorisée qui possède des compétences et des qualifications spécifiques dans le 
domaine des services de surveillance en neurophysiologie. Les compétences et les qualifications 
d'un candidat, pour qu'il soit reconnu comme personne autorisée, sont évaluées par le requérant 
en fonction de la combinaison de l'expérience professionnelle du candidat dans le domaine de la 
surveillance en neurophysiologie et de ses accréditations antérieures dans les domaines de 
l'électroencéphalographie et cardiopulmonaire. En ce qui concerne l'expérience professionnelle du 
candidat dans le domaine de la surveillance en neurophysiologie, elle comprend une période de 
temps minimale requise en tant qu'électroencéphalographiste accrédité, une expérience minimale 
requise en surveillance à long terme ainsi que la participation du candidat à un nombre minimal 
requis de cas cliniques de surveillance à long terme. Concernant les exigences en matière 
d'accréditations antérieures susmentionnées, elles comprennent une accréditation à jour en 
réanimation cardio-pulmonaire ou un cours de soins de base en réanimation cardiovasculaire. Les 
candidats doivent également réussir un examen conçu et administré par le requérant visant à 
évaluer les connaissances du candidat dans l'offre de services de surveillance à long terme en 
neurophysiologie.

SERVICES
Services de surveillance en neurophysiologie.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 15 mai 2010 en liaison avec les services. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 10 mars 2009 sous le No. 3,588,652 en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1732274&extension=00
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  N  de demandeo 1,732,278  Date de production 2015-06-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ABRET Neurodiagnostic Credentialing and 
Accreditation, ABRET Executive Office, 2908 
Greenbriar Drive, Suite A, Springfield, IL 62704,
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE CERTIFICATION

CNIM
Texte de la marque de certification
La marque de certification certifie que les services offerts sous la marque le sont par une personne 
autorisée qui possède certaines compétences et qualifications dans le domaine des services de 
surveillance neurophysiologique peropératoire. Les compétences et les qualifications d'un candidat
qui cherche à être reconnu comme une personne autorisée sont évaluées par le requérant 
relativement à la combinaison de la formation du candidat, de son expérience professionnelle dans
le domaine de la surveillance peropératoire et/ou de sa certification préalable dans les domaines 
de l'électroencéphalographie ou du potentiel évoqué. En ce qui concerne les exigences scolaires 
susmentionnées requises pour ces candidats, citons l'obtention d'un diplôme dans le cadre d'un 
programme de surveillance neurophysiologique peropératoire approuvé par la Commission on 
Accreditation of Allied Health Education Programs, les qualifications existantes en 
électroencéphalographie ou en électrophysiologie, voire l'obtention d'un baccalauréat ou d'un 
diplôme d'un niveau supérieur associé à l'emploi occupé actuellement en surveillance 
peropératoire. Le volet expérience professionnelle ci-dessus comporte la participation du candidat 
à un nombre requis de cas cliniques de surveillance neurophysiologique peropératoire. Pour ce qui
est des exigences préalables de certification susmentionnées, citons une certification récente en 
réanimation cardio-respiratoire ou en technique de réanimation cardio-respiratoire. Les candidats 
peuvent également passer un examen créé et administré par le requérant pour tester les 
connaissances du candidat en matière d'offre de services de surveillance neurophysiologique 
peropératoire.

SERVICES
Services de surveillance neurophysiologique peropératoire.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 02 octobre 2004 en liaison avec les services.
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 01 septembre 2009 sous le No. 3,675,457 en liaison avec les 
services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1732278&extension=00
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  N  de demandeo 1,732,448  Date de production 2015-06-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Mankenberg GmbH, Spenglerstrasse 99, 23556
Lübeck, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

ValvePilot
Produits
Logiciel de stockage, de calcul et de tri de données concernant les valves, où les logiciels stockent 
et calculent des données relatives aux valves et à la tuyauterie dans des bases de données et 
affichent des avertissements, des recommandations et de l'information sur les valves, et stockent 
les données dans une base de données d'information sur les valves, consultable selon des critères
présélectionnés.

SERVICES
Offre d'accès à des programmes informatiques et à des bases de données ayant trait aux valves.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ALLEMAGNE 22 décembre 2014, demande no: 30 2014 074 830.4 
en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. 
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 
28 janvier 2015 sous le No. 302014074830 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=1732448&extension=00
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  N  de demandeo 1,732,907  Date de production 2015-06-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Coppertail Brewing Co. LLC, 912 W. Platt St., 
Suite 200, Tampa, FL 33606, UNITED STATES
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SEASONAL RELIEF C COPPERTAIL BREWING CO. ESCAPE THE HOLIDAYS

Description de l’image (Vienne)
- Instruments à clavier -- Note: Non compris les accordéons (22.1.25).
- Autres motifs ornementaux
- Banderoles, cartouches
- Arlequins, clowns, pierrots, personnages carnavalesques ou grotesques, nains, magiciens
- Saint Nicolas (Père Noël)
- Lunettes, montures de lunettes
- Fonds partagés en deux dans le sens horizontal
- Surfaces ou fonds couverts de lignes ou de bandes
- Surfaces ou fonds couverts de lignes ou de bandes droites
- Surfaces ou fonds couverts de figures ou de motifs géométriques répétés
- Surfaces ou fonds couverts de losanges
- Rectangles
- Chevreuils, cerfs, élans, rennes, faons, antilopes
- Animaux de la série IV debout
- Instruments à cordes
- Albatros, cormorans, mouettes, pélicans
- Oiseaux costumés
- Poissons, animaux ayant la forme de poissons
- Alligators, caïmans, crocodiles
- Caméléons, lézards, salamandres

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1732907&extension=00
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- Animaux de la division 3.11 costumés
- Arbres de noël, branches d'arbres de noël
- Vêtements
- Chemises, t-shirts, corsages, chemisiers

Description de la marque de commerce
La marque est constituée du Père Noël allongé sous un piano sur lequel sont inscrits les mots « 
Seasonal Relief ». À côté du piano se trouvent un renne qui joue d'un instrument de musique, un 
oiseau qui tient un poisson dans son bec et un reptile qui porte un chandail; le renne et le reptile se
trouvent à côté d'un arbre de Noël. Les mots COPPERTAILBREWING.COM sont affichés 
verticalement, de bas en haut, dans le coin supérieur gauche.

Produits
Vêtements, nommément chemises, pantalons, vestes, articles chaussants, nommément 
chaussures, bottes et sandales, chapeaux et casquettes; bière, ale, lager, stout et porter.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 16 décembre 2014, demande no: 86/
482,120 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits
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  N  de demandeo 1,733,893  Date de production 2015-06-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

WORLD OF WEARABLEART
SERVICES

Classe 41
Services de divertissement, en l'occurrence spectacles de variétés musicaux, numéros de théâtre 
et de musique offerts dans des salles de spectacle; divertissement, à savoir émissions de 
télévision, services de divertissement, en l'occurrence défilés de création artistique et de 
conception de vêtements et concours de création artistique et de conception de vêtements; 
divertissement, à savoir évènements culturels, nommément festivals et concerts; concours d'art; 
organisation d'évènements culturels qui combinent une exposition d'objets d'art, une prestation de 
musique, une prestation théâtrale et un spectacle de danse présentant des vêtements artistiques; 
organisation et tenue de défilés de création artistique et de conception de vêtements ainsi que de 
concours de création artistique et de conception de vêtements; services d'organisation et de 
présentation de défilés de mode; services éducatifs dans le domaine de la conception de 
vêtements; services éducatifs, nommément tenue de cours, d'ateliers et de forums dans les 
domaines de l'organisation de spectacles et des évènements culturels, nommément des arts, de la 
conception de vêtements et des expositions de mode; offre de formation, tous les services 
susmentionnés ayant trait à la gestion et à la production de défilés de mode et d'expositions 
d'objets d'art ainsi qu'à l'offre de ces services sur Internet.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: NOUVELLE-ZÉLANDE 17 juin 2015, demande no: 1021611 en 
liaison avec le même genre de services. Employée: NOUVELLE-ZÉLANDE en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour NOUVELLE-ZÉLANDE le 17 juin 2015 sous le No. 1021611 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=1733893&extension=00
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  N  de demandeo 1,733,983  Date de production 2015-06-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Canadian Wild Rice Mercantile Ltd., 776 
Macdonnell Street, Thunder Bay, ONTARIO 
P7B 4A6

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
JAVA BREAK JAVA BREAK

Description de l’image (Vienne)
- Récipients à boire, coupes (trophées)
- Tasses, tasses avec soucoupe
- Nuages, brouillard, vapeur, fumée
- Étoiles
- Deux étoiles
- Étoiles à plus de quatre pointes
- 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
- Cercles ou ellipses contenant des inscriptions disposées en cercles ou en ellipses

Produits
Barres-collations à base de musli.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1733983&extension=00
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Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 11 juin 2015, demande no: 86/659,358 
en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec 
les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 01 novembre 2016 sous le 
No. 5,074,302 en liaison avec les produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,734,076  Date de production 2015-06-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Mega Spielgeräte GmbH, Im Dachsstück 15, 
65549, Limburg, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

CHINESE DRAGON
Produits

 Classe 09
(1) Calculateurs, y compris calculateurs pour appareils à pièces, nommément calculateurs pour 
jeux électroniques à pièces ainsi que pièces pour les produits susmentionnés; juke-box; 
distributeurs automatiques de billets, machines automatiques servant à compter et à changer 
l'argent; jeux vidéo informatiques; jeux informatiques; jeux vidéo; jeux informatiques offerts par un 
réseau informatique mondial ou par diffusion électronique multimédia, par télécommunication, par 
transmission électronique ou par Internet; jeux électroniques à pièces, jeux électroniques et jeux 
vidéo d'arcade sur pied; appareils de loterie automatiques; logiciels pour faire fonctionner des jeux 
informatiques sur Internet; jeux informatiques en ligne; logiciels de jeux en ligne accessibles au 
moyen d'un navigateur Web, d'une console de jeu (portative ou non), d'un téléphone cellulaire ou 
d'un autre appareil sans fil prenant en charge les jeux vidéo; matériel informatique et logiciels pour 
jeux de casino et jeux d'arcade, pour appareils de jeu, machines à sous, machines de loterie vidéo 
et jeux de hasard sur Internet; machines pour la vérification de pièces de monnaie et de billets de 
banque ainsi que machines pour la vérification de données de cartes d'identité et de cartes de 
crédit; faisceaux de câbles électriques; cartes de circuits imprimés, ensembles de cartes de circuits
imprimés.

 Classe 28
(2) Appareils de jeu, y compris appareils de jeu à pièces, mis en réseau ou non; jeux pour salles de
jeux électroniques; appareils de jeu vidéo à pièces, mis en réseau ou non; jeux vidéo pour écrans 
indépendants ou moniteurs; accessoires de casino, nommément tables de roulette, roulettes; 
appareils de jeu à pièces automatiques et appareils de jeu, notamment pour arcades, avec ou sans
remise de prix; appareils de jeu, machines de jeu et machines à sous électroniques ou 
électrotechniques, mis en réseau ou non, fonctionnant avec des pièces, des jetons, des billets de 
banque, des billets ou au moyen de supports de stockage électroniques, magnétiques ou 
biométriques, notamment à usage commercial dans les casinos et les salles de jeux électroniques, 
avec ou sans remise de prix; appareils de jeu automatiques et appareils de jeu, notamment à 
usage commercial dans les casinos et les arcades, avec ou sans remise de prix; appareils de jeu à
pièces et appareils de jeu d'argent électroniques, avec ou sans remise de prix; boîtiers à appareils 
de jeu et à appareils de jeu automatiques, mis en réseau ou non, fonctionnant au moyen de pièces 
de monnaie, de jetons, de billets ou au moyen de supports de stockage électroniques, 
magnétiques ou biométriques, notamment à usage commercial dans les casinos et les arcades, 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1734076&extension=00
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avec ou sans remise de prix; appareils de jeu électropneumatiques et électriques, appareils de jeux
vidéo; machines, mises en réseau ou non pour la sélection de gagnants de jeux et de loteries avec 
des prix, ou de tirages au sort; boîtiers en métal, en plastique ou en bois pour machines à pièces 
automatiques; tables de jeu, notamment pour jouer au soccer sur table, au billard ou à des jeux de 
glisse; jeux de palets (articles de jeu) et jeux de fléchettes; machines électriques, électroniques ou 
électromécaniques pour jeux de bingo, loteries ou jeux de loterie vidéo et pour les agences de pari,
mises en réseau ou non; consoles de jeu à afficheur ACL; appareils de jeu automatiques; appareils
et dispositifs pour la réception et le stockage d'argent, à savoir composant d'appareils de jeu.

SERVICES

Classe 41
Location de machines à sous automatiques et de machines de divertissement pour les casinos; 
pari; exploitation de loteries; exploitation de jeux sur Internet, y compris de jeux en ligne et 
d'applications pour téléphones cellulaires; jeux en ligne (sur Internet); tenue de jeux-questionnaires
au moyen d'applications pour téléphones cellulaires; offre d'installations de casino (pari), agences 
de pari; exploitation d'établissements de jeux, d'arcades et de casinos et de plateformes de pari sur
Internet; services de pari sur Internet.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 12 février 2015, demande no: 13730403 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



  1,734,636
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-04-05

Vol. 64 No. 3258 page 182

  N  de demandeo 1,734,636  Date de production 2015-06-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NORTHERN INNOVATIONS HOLDING CORP.
, 381 North Service Road West, Oakville, 
ONTARIO L6M 0H4

Représentant pour signification
JO-ANN M. HEIKKILA
37 Dawnridge Trail, Brampton, ONTARIO, 
L6Z1Z8

MARQUE DE COMMERCE

PROTEIN FREESTYLE
Produits

 Classe 05
Suppléments alimentaires pour l'alimentation des sportifs, nommément pour l'amélioration de la 
performance et de la force, l'amélioration de la constitution corporelle, l'accroissement de la masse 
musculaire et la gestion du poids; compléments alimentaires pour l'alimentation des sportifs, 
nommément pour l'amélioration de la performance et de la force, l'amélioration de la constitution 
corporelle, l'accroissement de la masse musculaire et la gestion du poids.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1734636&extension=00
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  N  de demandeo 1,735,232  Date de production 2015-06-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PatienTube SA, Feldpark 7, 6300 Zug, 
SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

PATIENTUBE
SERVICES
(1) Promotional services for the benefit of others in the form of the sharing of the multimedia data of
said others, namely the videos, films, drawings, images, texts, photographs, visual graphics, 
graphic designs, illustrations, digital animations, video clips, movie clips, and sound recordings of 
others, namely through the provision, for the benefit of others, of an electronic platform in the form 
of an interactive website, namely for podcasts, interactive communications, downloadable news 
blogs, and the sharing of the multimedia data of others, namely the videos, films, drawings, images,
texts, photographs, visual graphics, graphic designs, illustrations, digital animations, video clips, 
movie clips, and sound recordings of said others, on the electronic platform in the form of a website
for the benefit of others, namely related to health and medicine; promotional services for the 
businesses of others, namely via technical support and organization of promotional campaigns for 
the businesses of others through the designing and publishing of promotional content on digital and
print media, namely for medical and health-related services; business management consulting for 
the benefit of others in the fields of medicine and health, namely design of print and electronic 
advertising materials for others, namely advertising materials for others related to health and 
medicine, organization and support for the advertising campaigns of others, namely related to 
health and medicine, market studies, namely conducting of surveys related to health and medicine, 
provision of specialized speakers, provision of speakers specialized in health and medicine; 
business management; business administration; office functions, namely secretarial services, 
management of multimedia data for others, namely the videos, films, drawings, images, texts, 
photographs, visual graphics, graphic designs, illustrations, digital animations, video clips, movie 
clips, and sound recordings of said others, management of the businesses of others regarding the 
retail of the medical products of said others, namely apparatus, instruments, equipment, 
mechanisms, implants, in vitro reagents, intelligent robots, home testing devices and other items for
the diagnosis, prevention, treatment, and relief of diseases and for the diagnosis, monitoring, 
treatment, relief, and compensation of injuries or disabilities as well as for testing, replacing, or 
modifying the anatomy of a physiological process as well as nutritional supplements, cosmetics, 
biological materials for medical use, biological ceramics for medical use, and biological coating 
materials for medical use, editorial management of discussion forums, chat forums, and spaces for 
exchanging and sharing the multimedia data of others, namely videos, films, drawings, images, 
texts, photographs, visual graphics, graphic designs, illustrations, digital animations, video clips, 
movie clips, and sound recordings over a telecommunications network, accessible via satellite, 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1735232&extension=00
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cable, fibre optics Internet and intranet networks, mobile telephony networks, wireless digital 
messaging, publishing of electronic publications, namely related to health and medicine.

(2) Telecommunications services, namely streaming of audiovisual data, namely videos, films, 
digital animations, video clips, movie clips, images, drawings, photographs, visual graphics, graphic
designs, illustrations, texts, and sound recordings via global computer networks, namely related to 
health and medicine; electronic emission and transmission services, namely, provision of access to
databases through computer servers, namely for the emission and transmission, uploading, 
sending, displaying, presentation, dissemination of newspapers, the distribution, indexing, and 
tagging of topics relating to the sharing of multimedia content, namely videos, films, drawings, 
images, texts, photographs, visual graphics, graphic designs, illustrations, digital animations, video 
clips, movie clips, and sound recordings, namely on the Internet via a web portal, namely in relation
to health and medicine; provision of access to a web portal for common access to information and 
multimedia content, namely videos, films, drawings, images, texts, photographs, visual graphics, 
graphic designs, illustrations, digital animations, video clips, movie clips, and sound recordings, 
namely in relation to health and medicine; transmission of electronic messages, multimedia content
, namely videos, films, drawings, images, texts, photographs, visual graphics, graphic designs, 
illustrations, digital animations, video clips, movie clips, and sound recordings via the Internet, 
namely in relation to health and medicine; provision and supply of access to forums, namely chat 
lines, online newspapers and diaries, and provision of access to programs for organizing and 
running chat lines on a telecommunications network, namely on the Internet in relation to electronic
messaging, comments, and multimedia content, namely videos, films, drawings, images, texts, 
photographs, visual graphics, graphic designs, illustrations, digital animations, video clips, movie 
clips, and sound recordings, between users, namely in relation to health and medicine; electronic 
transmission of information and multimedia content, namely videos, films, drawings, images, texts, 
photographs, visual graphics, graphic designs, illustrations, digital animations, video clips, movie 
clips, and sound recordings, namely in relation to health and medicine; provision of user access to 
chat lines and online discussion forums to search for, examine, share, review, assess, and explain 
information and multimedia content, namely videos, films, drawings, images, texts, photographs, 
visual graphics, graphic designs, illustrations, digital animations, video clips, movie clips, and sound
recordings, namely in relation to health and medicine; provision of access to databases by means 
of computer servers for the distribution and sharing of sound recordings and videos via a global 
computer network; provision of access to a web portal for common access to videos; provision of 
access to non-downloadable computer software.

(3) Education, training, and entertainment services, namely related to the provision of multimedia 
data, namely videos, films, drawings, images, texts, photographs, visual graphics, graphic designs, 
illustrations, digital animations, video clips, movie clips, and recordings, and access to databases 
by means of computer servers, namely in relation to health and medicine; entertainment and 
training services consisting of the dissemination and presentation of information and multimedia 
content, namely videos, films, drawings, images, texts, photographs, visual graphics, graphic 
designs, illustrations, digital animations, video clips, movie clips, and sound recordings via 
computer and communications networks, namely in relation to health and medicine; holding and 
facilitation of conventions, colloquia, seminars, meetings, and training workshops for educational 
and educational purposes, namely via the Internet, namely in relation to health and medicine; 
publishing of electronic publications, namely electronic publications containing video, audio, and 
multimedia, training courses and further training on medical and health-related topics, operation 
and moderation of an interactive website enabling the registered users of an online community to 
take part in discussions and form virtual communities to participate in social networking services 
related to health and medicine; organization and moderation of patient support groups for training 



  1,735,232
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-04-05

Vol. 64 No. 3258 page 185

and further training on medical and health-related topics, namely through the organization and 
holding of discussion forums for doctors, patients, their friends, and loved ones on a 
telecommunications network in relation to health and medicine, namely on the web; entertainment 
and educational services related to health, namely healing, medical treatments, surgery techniques
, medication, beauty products, nutrition products, and sexuality, online sale of downloadable 
entertainment and training courses and further training on medical and health-related topics, 
publishing and distribution of newspapers, newsletters, and other electronic texts related to medical
and health-related topics on the web, sharing, manipulation, distribution, publishing, representation,
and provision, via other information channels, of multimedia data, namely videos, films, drawings, 
images, texts, photographs, visual graphics, graphic designs, illustrations, digital animations, video 
clips, movie clips, and audio data on the web, in relation to medical and health-related topics; 
editing of multimedia content, namely videos, films, drawings, images, texts, photographs, visual 
graphics, graphic designs, illustrations, digital animations, video clips, movie clips, and audio data, 
computer images.

(4) Medical research; scientific research for medical purposes; pharmaceutical research and 
development; scientific and technological services, namely research, design, and development 
services related to health and medicine; industrial analysis and research services in the medical 
field; scientific research for medical purposes, design and development of computer hardware and 
software in the medical field for others; design of data processing programs; software services 
related to computers, namely design, development, installation, and maintenance of software 
services; software services related to the Internet, namely operation of an interactive website 
facilitating the sharing of multimedia data between doctors, patients, their friends and loved ones; 
provision of access to non-downloadable computer software; provision of access to 
non-downloadable computer software for the uploading, downloading, capturing, sending, 
presentation, editing, reading, streaming, viewing, previewing, displaying, indexing, tracking, 
dissemination of newspapers on the Internet, sharing, manipulation, distribution, publishing, 
reproduction, and provision, by other means, of information and multimedia content, videos, films, 
drawings, images, texts, photographs, visual graphics, graphic designs, illustrations, digital 
animations, video clips, movie clips, and sound recordings, namely via the Internet; provision of 
access to non-downloadable computer software to enable the sharing of multimedia content, 
namely videos, films, drawings, images, texts, photographs, visual graphics, graphic designs, 
illustrations, digital animations, video clips, movie clips, sound recordings, and comments between 
users; provision of access to non-downloadable computer software to enable content providers to 
track multimedia content; hosting of multimedia content for the benefit of others; website hosting for
the benefit of others; rental of access time to a portal for common access to video for entertainment
and training purposes; hosting of websites related to entertaining and educational multimedia 
content for others.

(5) Medical and surgical services, namely performance evaluation services related to heath, 
namely healing, medical treatments, surgery techniques, medication, beauty, fitness products, 
nutrition products, nutritional supplements, cosmetics, biological materials for medical use, 
biological ceramics for medical use, biological coating materials for medical use, and sexuality; in 
relation to health, healing, medical treatments, surgery techniques, medication, beauty, fitness, 
nutrition, sexuality; medical advice provided to patients; health counselling; provision of information 
related to health care via the Internet and by telephone; provision of information in the field of 
medical services and health-related topics; provision of information to patients in the field of drug 
administering; physician services; medical laboratory services for patient specimen analysis; 
medical consultation and assistance services provided by doctors and other medical professionals; 
medical and esthetic care for human beings; medical clinic and health clinic services; dispensary 
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services; sanatorium services; medical care provided by clinics and hospitals; health care provided 
through spa baths; home health care.

(6) Licensing, namely in relation to health and medicine, namely for franchise concepts and 
advertising concepts; consulting services related to the licensing of intellectual property.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: SUISSE 27 février 2015, demande no: 52337/2015 en liaison avec 
le même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,735,996  Date de production 2015-07-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MWR Holdings, LLC, 4855 Technology Way, 
Suite 700, Boca Raton, FL 33431, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

L.E.A.P. II
SERVICES
Éducation, nommément élaboration de programmes d'études pour enseignants et offre de cours 
théoriques de niveau préscolaire et primaire dans un centre de garde à l'enfance.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 14 février 2012 sous le No. 4,097,966 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=1735996&extension=00
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  N  de demandeo 1,736,048  Date de production 2015-07-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GLG Life Tech Corporation, Suite 2168, 1050 
West Pender Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA V6E 3S7

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

MARQUE DE COMMERCE

TASTEBOOST
Produits
Suppléments alimentaires, suppléments à base de plantes et nutraceutiques, nommément 
édulcorants à base de plantes sous forme liquide, en comprimés, en poudre ou en capsules, 
vitamines, comprimés d'édulcorants à base de plantes avec fibres, édulcorants à base de plantes 
avec protéines de lactosérum en comprimés, en poudre ou en capsules ainsi que vitamines avec 
édulcorants à base de plantes; aliments et boissons non alcoolisées, nommément thé, mélanges 
de thé, colorants à café, préparations à boissons pour sportifs, préparations pour boissons 
aromatisées aux fruits et édulcorant pour la cuisson, nommément succédané de sucre naturel, à 
savoir aromatisant de sucre naturel, modificateur de sucre naturel et édulcorant naturel; 
édulcorants, nommément édulcorants naturels.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1736048&extension=00
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  N  de demandeo 1,737,251  Date de production 2015-07-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

RECARE LIMITED, No. 26 Henry Carr Street, 
Ikeja, NIGERIA

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

MARQUE DE COMMERCE

NATURES GENTLE TOUCH
Produits
Produits de soins capillaires, nommément shampooing, revitalisant, produit lissant, fixatif, hydratant
, lotion et produits coiffants.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1737251&extension=00
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  N  de demandeo 1,737,786  Date de production 2015-07-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Animal Defence and Anti-Vivisection Society of 
British Columbia, 1268 Marine Drive, PO Box 
34553, North Vancouver, BRITISH COLUMBIA 
V7P 1T0

MARQUE DE COMMERCE

Stop UBC Animal Research
SERVICES
Campagnes de sensibilisation du public pour renseigner le public sur les solutions de rechange à 
l'expérimentation animale.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 09 septembre 2009 en liaison avec les 
services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1737786&extension=00
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  N  de demandeo 1,738,793  Date de production 2015-07-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FUJI JUKOGYO KABUSHIKI KAISHA also 
trading as Fuji Heavy Industries Ltd., 1-20-8, 
Ebisu, Shibuya-ku, Tokyo, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Cibles
- Yeux -- Note: Y compris les yeux avec ou sans sourcils et les yeux avec larmes.
- 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).

Produits
(1) Automobiles ainsi que pièces et accessoires connexes; dispositif d'aide à la conduite 
automobile constitué principalement de commandes électroniques, d'une caméra, d'une caméra 
stéréoscopique et de capteurs vendus comme éléments constitutifs d'automobiles.

(2) Machines et appareils photographiques, nommément appareils photo, appareils photo 
numériques, caméras Web, objectifs, adaptateurs pour appareil photo, flashs pour appareils photo 
et caméras; machines et appareils cinématographiques, nommément projecteurs de cinéma, 
caméra, logiciels pour le traitement d'images cinématographiques, d'éléments visuels et de texte, 
récepteurs audio-vidéo, amplificateurs d'images; machines et appareils optiques, nommément 
amplificateurs optiques, lecteurs optiques, lecteurs de disque optique, commutateurs optiques; 
moniteurs et caméras de confirmation frontale et latérale pour accroître la sécurité routière et 
enregistrer des données sur les conditions routières; dispositif de commande de caméra vidéo de 
tableau de bord pour la surveillance ainsi que pièces et accessoires connexes; machines et 
appareils de télécommunication, nommément téléphones, téléphones mobiles, télécopieurs, 
téléphones intelligents; machines et appareils électroniques ainsi que pièces connexes, 
nommément ordinateurs, imprimantes, modems, câbles d'ordinateur, numériseurs; indicateurs de 
température, thermomètres pour automobiles, manomètres [manomètres], indicateurs de niveau de
liquide pour moteurs de véhicule terrestre, tachymètres, accéléromètres, luxmètres, photomètres, 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1738793&extension=00
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altimètres, luminomètres, compteurs de vitesse, dynamomètres, débitmètres, vannes automatiques
de régulation de la pression et jauges de régulation de la pression, valves automatiques de 
régulation du débit de liquides et débitmètres, thermostats pour véhicules, injecteurs de carburant 
automatiques et pièces connexes pour moteurs de véhicule terrestre, plaques d'appui pour 
l'arpentage, compas gyroscopiques, instruments géodésiques pour réaliser des analyses 
photogrammétriques, machines de mesure de niveau pour l'arpentage; appareils de mesure des 
distances pour automobiles, nommément appareil d'analyse d'image télémétrique; simulateurs de 
conduite et de commande de véhicules automobiles; publications électroniques, publications 
électroniques, nommément magazines; machines et appareils de distribution ou de commande de 
puissance, nommément blocs d'alimentation d'ordinateur, cordons d'alimentation, interrupteurs 
d'alimentation, blocs d'alimentation sans coupure; convertisseurs rotatifs; compensateurs de phase
; alarmes antivol pour véhicules; pièces mécaniques pour véhicules terrestres, nommément arbres,
portées d'arbre, accouplements d'arbres, paliers, transmissions, amortisseurs, ressorts, valves et 
freins; motos, vélomoteurs, vélos ainsi que pièces et accessoires connexes; moteurs 
d'entraînement non électriques pour véhicules terrestres [sauf « leurs pièces »], nommément 
moteurs à combustion interne pour véhicules terrestres, nommément moteurs à essence, moteurs 
diesels, moteurs au kérosène; moteurs à vapeur pour véhicules terrestres; moteurs à réaction pour
véhicules terrestres, nommément turboréacteurs, turbopropulseurs, statoréacteurs; turbines pour 
véhicules terrestres, nommément turbines à gaz, turbines à air, turbines à vapeur, turbines 
hydrauliques; moteurs ca pour véhicules terrestres [sauf « leurs pièces »], moteurs cc pour 
véhicules terrestres [sauf « leurs pièces »]; aéronefs ainsi que pièces et accessoires connexes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 2012 en liaison avec les produits (1). Employée: JAPON en liaison 
avec les produits (2). Enregistrée dans ou pour JAPON le 11 juillet 2014 sous le No. 5685913 en 
liaison avec les produits (2)
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  N  de demandeo 1,739,127  Date de production 2015-07-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Chun Au Knitting Factory Limited, 5/F., Unit A-1
, Eastern Sea Industrial Bldg., 29-39 Kwai 
Cheong Road, Kwai Chung, N.T, HONG KONG
, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CHICKS JI ZAI (ZI) MAI

Description de l’image (Vienne)
- Coqs, poules, poussins
- Oiseaux stylisés
- Inscriptions en caractères chinois ou japonais

Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des caractères chinois est « Chicks Brand » et leur 
translittération est « Ji Zai (Zi) Mai ».

Produits
Vêtements, nommément maillots, gilets, chaussettes, caleçons, chemises, pantalons, vestes; 
chandails; chapeaux, casquettes; chaussures, bottes.

REVENDICATIONS
Employée: HONG KONG, CHINE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour HONG 
KONG, CHINE le 04 octobre 2012 sous le No. 302153899 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1739127&extension=00
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  N  de demandeo 1,739,243  Date de production 2015-07-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Shenzhen Fatian Technology Co., Ltd., Room 
1409, 14/F., Jiahui Commercial Center, Block 8-
11 Shuidou Xinwei village, Longhua office, 
Longhua new district, Shenzhen, Guangdong 
province, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LU BAN

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

Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des deux caractères chinois dans la marque de 
commerce est « Law », « Companion ». Selon le requérant, la translittération des deux caractères 
chinois dans la marque de commerce est « Lu », « Ban ».

SERVICES
(1) Services d'agence de publicité; publicité en ligne pour des tiers sur des réseaux informatiques; 
offre de temps publicitaire dans les médias; agences de renseignements commerciaux offrant des 
conseils juridiques; enquêtes commerciales, nommément enquêtes par des détectives; offre de 
renseignements commerciaux sur un site Web dans le domaine des conseils juridiques; 
consultation professionnelle en gestion des affaires; services d'intermédiation commerciale; 
consultation en gestion de personnel; mise à jour et maintenance de données dans des bases de 
données.

(2) Services de téléscripteur; courriel; diffusion d'information juridique dans le domaine des 
télécommunications; offre d'accès à un réseau informatique mondial dans le domaine des conseils 
juridiques; transmission électronique de messages et d'images par terminaux informatiques, 
nommément de courriels et de photos dans le domaine de la consultation juridique; offre d'accès à 
des réseaux informatiques mondiaux; envoi de messages dans le domaine des conseils juridiques,

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1739243&extension=00
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nommément de messages texte et de courriels; communication par terminaux informatiques dans 
le domaine des conseils juridiques, nommément courriels; offre de temps d'accès à une base de 
données dans le domaine des conseils juridiques; services de téléconférence.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,740,562  Date de production 2015-08-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

RECARE LIMITED, No. 26 Henry Carr Street, 
Ikeja, NIGERIA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
NATURES GENTLE TOUCH

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

Produits
Produits de soins capillaires, nommément shampooing, revitalisant, produit lissant, fixatif, hydratant
, lotion et produits coiffants.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1740562&extension=00
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  N  de demandeo 1,741,146  Date de production 2015-08-10
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
LUMINERGIE, 6068 Métropolitain Est, Montréal
, QUÉBEC H1S 1A9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LUXLINE PAR LUMINERGIE I

Description de l’image (Vienne)
- Éclairs
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un corps céleste ou un phénomène naturel
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres se chevauchant
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

Produits
Produits nomméments barres d'éclairages au DEL.

SERVICES
(1) Service de Vente de produit d'éclairage au DEL.

(2) Distribution de produit d'éclairage au DEL.

(3) Fabrication de produit d'éclairage au DEL.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 13 septembre 2010 en liaison avec les produits et en liaison avec 
les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1741146&extension=00
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  N  de demandeo 1,742,153  Date de production 2015-08-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Go Gecko Cleaning Solutions Services Inc., 2 
10222 No. 1 Road, Richmond, BRITISH 
COLUMBIA V7E 1S2

MARQUE DE COMMERCE

Go Gecko
SERVICES
Aide à la gestion des affaires et consultation en organisation, recherche et études en marketing, 
ayant trait aux franchises dans les domaines du nettoyage de tapis, du nettoyage de bâtiments et 
du nettoyage d'automobiles; services de nettoyage et d'entretien d'immeubles; nettoyage et 
entretien de bureaux, conciergerie.

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=1742153&extension=00
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  N  de demandeo 1,742,327  Date de production 2015-08-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ACCENTURE GLOBAL SERVICES LIMITED, 3
Grand Canal Plaza, Upper Grand Canal Street, 
Dublin 4, IRELAND

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

MARQUE DE COMMERCE

TOMORROW-PROOF
Produits

 Classe 09
Logiciels, nommément logiciels pour le fret et la logistique servant à optimiser la capacité de fret et 
le service à la clientèle; logiciels, nommément logiciels pour la santé et les services publics pour la 
gestion de bases de données et pour assurer la conformité avec les règlements sur la facturation 
des soins de santé gouvernementaux; logiciels, nommément logiciels de gestion du capital humain 
pour le stockage de fichiers utilitaires ainsi que pour l'organisation et la visualisation de 
réclamations d'assurance et de dossiers de patients; logiciels, nommément logiciels de vente 
intégrée pour la gestion des promotions, la vente au détail, la livraison aux magasins et le service à
la clientèle; logiciels, nommément logiciels vidéonumériques pour la diffusion en continu en ligne 
de vidéos; logiciels, nommément logiciels d'assurance vie et d'assurance de rente pour le 
développement de produits, pour les nouvelles entreprises, pour l'administration des assurances et
des polices ainsi que pour les réclamations et les paiements connexes; logiciels, nommément 
logiciels de prêt hypothécaire pour l'émission de prêts; logiciels, nommément d'assurance de 
dommages pour la gestion des polices d'assurance, des réclamations d'assurance et de la 
facturation des services d'assurance; logiciels, nommément logiciels de migration de données dans
les domaines des fusions et des activités associées à l'impartition de processus d'affaires.

SERVICES

Classe 35
(1) Services de consultation en marketing d'entreprise; services de gestion de projets relativement 
à la gestion des affaires; recherches et enquêtes commerciales dans les domaines suivants : 
service à la clientèle, marketing, commerce électronique, médias sociaux, gestion de marque, 
distribution de biens de consommation, programmes de fidélisation, vente au détail, mode, 
relations avec les médias, divertissement, gestion d'organismes sans but lucratif, finances, soins 
de santé, marchandisage et distribution de biens de consommation; services de consultation en 
affaires dans les domaines suivants : service à la clientèle, marketing, commerce électronique, 
médias sociaux, gestion de marque, distribution de biens de consommation, programmes de 
fidélisation, vente au détail, mode, relations avec les médias, divertissement, gestion d'organismes 
sans but lucratif, finances, soins de santé, marchandisage et distribution de biens de 
consommation; consultation en gestion des affaires et services de processus d'affaires en 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1742327&extension=00
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impartition pour les finances et la comptabilité, marketing d'entreprise, relations avec les clients, 
gestion des approvisionnements, gestion de la chaîne logistique, administration et gestion des 
affaires, recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers, ainsi que ressources 
humaines pour les clients oeuvrant dans les domaines suivants : automobile, industriel, 
infrastructures, voyage, marchés financiers, produits chimiques, communication, biens de 
consommation, appareils électroniques, technologie, énergie, services financiers, santé, assurance
, sciences biologiques, médias et divertissement, ressources, exploitation minière, services publics 
et activités du gouvernement ainsi que commodités.

Classe 41
(2) Offre de formation, y compris tenue de cours, de conférences, d'ateliers et de leçons dans les 
domaines du développement et de l'utilisation de logiciels, ainsi que distribution de matériel 
didactique connexe.

Classe 42
(3) Services d'intégration de systèmes informatiques; services de gestion d'applications, 
nommément maintenance, soutien, conception, amélioration, mise à niveau et développement 
d'applications de tiers; conception, essai, développement et implémentation sur mesure 
d'applications, de logiciels et de systèmes informatiques; services informatiques, nommément 
conception et développement d'une architecture de bases de données et d'une architecture 
d'applications; services de consultation, de recherche et d'information dans les domaines suivants :
technologies de l'information, ordinateurs, sécurité informatique et de réseaux, infonuagique, 
systèmes informatiques, conception de systèmes informatiques, logiciels, logiciels libres et 
optimisation de l'environnement de travail, nommément standardisation du parc informatique, 
nommément d'ordinateurs, d'ordinateurs mobiles et de poche et d'appareils de communication 
avec et sans fil, mise à niveau de systèmes et de logiciels ainsi que migration vers de nouveaux 
systèmes et logiciels, adoption et implémentation de nouvelles technologies informatiques ainsi 
que de nouveaux logiciels et appareils informatiques, nommément d'ordinateurs, d'ordinateurs 
mobiles et de poche et d'appareils de communication avec et sans fil; offre de services 
d'implémentation, de consultation technique, de maintenance et de gestion concernant les logiciels
, les applications logicielles, les plateformes logicielles, les intergiciels et le matériel informatique de
tiers pour des tiers; offre de logiciels infonuagiques non téléchargeables pour des logiciels pour le 
fret et la logistique servant à optimiser la capacité de fret et le service à la clientèle; offre de 
logiciels infonuagiques non téléchargeables pour des logiciels pour la santé et les services publics 
pour la gestion de bases de données et pour assurer la conformité avec les règlements sur la 
facturation des soins de santé gouvernementaux; offre de logiciels infonuagiques non 
téléchargeables pour des logiciels de gestion du capital humain pour le stockage de fichiers 
utilitaires ainsi que pour l'organisation et la visualisation de réclamations d'assurance et de 
dossiers de patients; offre de logiciels infonuagiques non téléchargeables pour des logiciels de 
vente intégrée servant à la gestion des promotions, à la vente au détail, à la livraison aux magasins
et au service à la clientèle; offre de logiciels infonuagiques non téléchargeables pour des logiciels 
vidéonumériques pour la diffusion en continu en ligne de vidéos; offre de logiciels infonuagiques 
non téléchargeables pour des logiciels d'assurance vie et d'assurance de rente pour le 
développement de produits, pour les nouvelles entreprises, pour l'administration des assurances et
des polices ainsi que pour les réclamations et les paiements connexes; offre de logiciels 
infonuagiques non téléchargeables pour des logiciels de prêt hypothécaire servant à l'émission de 
prêts; offre de logiciels infonuagiques non téléchargeables pour des logiciels d'assurance de 
dommages servant à gérer les polices d'assurance, les réclamations d'assurance et la facturation 
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des services d'assurance; offre de logiciels infonuagiques non téléchargeables pour des logiciels 
de migration de données dans les domaines des fusions et des activités associées à l'impartition 
de processus d'affaires.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 17 août 2015, demande no: 014481576 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 1,743,052  Date de production 2015-08-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Hockey Tonk Inc., PO Box 54, Langdon, 
ALBERTA T0J 1X0

Représentant pour signification
MILLER THOMSON LLP
3000, 700 - 9TH AVENUE S.W., CALGARY, 
ALBERTA, T2P3V4

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
HOCKEY TONK C O

Description de l’image (Vienne)
- Instruments à cordes
- 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 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.
- Équipement de hockey ou de ringuette
- Cannes de golf, cannes de hockey, maillets de polo
- Lettres ou chiffres représentant un objet
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Étoiles
- Deux étoiles
- Étoiles à plus de quatre pointes

Produits
(1) Bâtons de hockey, bâtons de hockey miniatures, courroies de guitare, sacs de hockey, 
chandails de hockey, rondelles de hockey, jouets musicaux, étuis pour instruments de musique, 
médiators pour instruments à cordes.

(2) Vêtements, nommément chapeaux de cowboy, boucles de ceinture, chemises, gilets, 
casquettes de baseball, tuques, gants, foulards.

(3) Disques compacts et DVD préenregistrés contenant de la musique et des enregistrements de 
concerts.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1743052&extension=00
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(4) Musique téléchargeable.

(5) Instruments de musique, nommément guitares, instruments de musique à percussion, 
instruments de musique à cordes, instruments à vent.

(6) Verres, grandes tasses, contenants à boissons.

(7) Sacs à dos.

SERVICES
(1) Organisation de tournois de hockey.

(2) Organisation et tenue de concerts.

(3) Production de disques de musique.

(4) Spectacles de danse et de musique.

(5) Organisation de concours de musique.

(6) Opération d'un site Web dans le domaine de la musique.

(7) Exploitation d'un babillard électronique dans le domaine de la musique.

(8) Vente en ligne de musique préenregistrée téléchargeable.

(9) Composition musicale.

(10) Services de bienfaisance dans le domaine des dons en argent.

(11) Services de bienfaisance offrant des subventions à des organisations sportives pour les 
jeunes.

(12) Services de restaurant.

(13) Exploitation d'une salle de danse.

(14) Exploitation d'un saloon et d'un piano-bar.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,743,735  Date de production 2015-08-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NICO WORLDWIDE, INC., 1610 Fiske Place, 
Oxnard, CA 93033, 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

MYCRATINE
Produits
(1) Préparations pharmaceutiques pour le traitement des troubles neurologiques, nommément des 
migraines.

(2) Préparations pharmaceutiques pour le traitement des maux de tête.

(3) Préparations pharmaceutiques pour le traitement des troubles neurologiques, nommément 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maux de tête.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits (3). Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 02 avril 2013 sous le No. 4,314,167 en liaison avec les produits (3). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (1), (2)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1743735&extension=00
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  N  de demandeo 1,743,984  Date de production 2015-08-31
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Axel Plastics Research Laboratories, Inc., P.O. 
Box 77 0855, Woodside, NY 11377, 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

MOLDWIZ
Produits

 Classe 01
Additifs de démoulage pour la fabrication de caoutchouc et de plastique; revêtements pour le 
démoulage, nommément agents de démoulage pour la fabrication de caoutchouc et de plastique.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 20 août 2015, demande no: 86/
731,376 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. 5069835 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=1743984&extension=00
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  N  de demandeo 1,743,985  Date de production 2015-08-31
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Axel Plastics Research Laboratories, Inc., P.O. 
Box 77 0855, Woodside, NY 11377, 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

XTEND
Produits

 Classe 01
Additifs de démoulage pour la fabrication de caoutchouc et de plastique; revêtements pour le 
démoulage, nommément agents de démoulage pour la fabrication de caoutchouc et de plastique.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 20 août 2015, demande no: 86/
731,419 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. 5069836 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=1743985&extension=00
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  N  de demandeo 1,744,134  Date de production 2015-09-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Miracle Cherries Coffee Roaster Inc., Suite 104 
7655 Edmonds Street, Burnaby, BRITISH 
COLUMBIA V3N 0C3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CARITAS9 COFFEE ROASTERS

Description de l’image (Vienne)
- Grains, graines -- Note: Y compris les grains de café.
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un objet

Produits
Café, café moulu, café en grains; cuillères; thé; théières; contenants à boissons en papier; tasses 
en céramique, contenants à café; moulins à café; broyeurs à café; filtres à café; presse-mouture; 
machines à expresso et à café ainsi que comprimés pour le nettoyage de moulins à café; 
cafetières, cafetières à piston; machines à expresso non électriques, grandes tasses, 
paniers-cadeaux contenant du café, du thé, une cafetière à piston et une théière, cafetières et 
théières, fourre-tout, sacs à livres, livres, cassettes vidéo préenregistrées sur le café, vêtements, 
nommément chemises, tee-shirts, pulls d'entraînement et chapeaux.

SERVICES
Vente au détail et distribution en gros de café; services de restaurant, services de café, bistrots, 
casse-croûte; services de magasin de vente au détail et en gros en ligne de café.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1744134&extension=00
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  N  de demandeo 1,744,396  Date de production 2015-09-02
 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

Description de l’image (Vienne)
- Horlogerie
- Cadrans circulaires avec ou sans aiguilles -- Note: Non compris les cadrans d'appareils de 
mesure ne relevant pas de l'horlogerie (17.5.1).
- Horloges, pendules, pendulettes, réveils
- Losanges ou carrés sur pointe
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Quadrilatères contenant d'autres éléments figuratifs
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Rouge, rose, orangé
- Blanc, gris, argent
- Noir
- Jaune, or
- Vert
- Bleu

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La montre sur le 
dessus du dessin a un cadre extérieur rouge dans sa partie supérieure qui passe au rose dans la 
partie inférieure du cadre, avec une face d'horloge blanche au centre. Les aiguilles des heures et 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1744396&extension=00
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des minutes dans la partie supérieure du dessin de montre son noires, et l'aiguille des secondes 
est jaune. La section en forme de V au centre est verte, et la section inférieure en forme de V est 
bleue.

Produits
Logiciels pour aider les développeurs à créer des codes de programmation informatique pour de 
multiples programmes d'application. .

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: JAMAÏQUE 02 mars 2015, demande no: 66676 en liaison avec le 
même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,744,473  Date de production 2015-09-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Zhe Li, 11726 Summit Cres, Delta, BRITISH 
COLUMBIA V4E 2Z5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
WILDER INSPIRED BY WILD

Description de l’image (Vienne)
- Chaussures
- Semelles, empreintes de chaussures
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un objet
- Carrés
- Rectangles
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Noir
- Blanc, gris, argent
- Bleu

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. L'empreinte qui est
formée du mot WILDER est noire. Chaque lettre majuscule du mot WILDER est blanche, juste en 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1744473&extension=00
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dessous de l'empreinte. Les carrés sont noirs et les lettres sont blanches. Le slogan « Inspired by 
Wild » est noir. Le haut de la marque de commerce est bleu ciel et passe graduellement au bleu 
clair dans la partie inférieure de la marque de commerce.

Produits
Tee-shirts, pantalons, manteaux, chapeaux, gants, foulards.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 2015 en liaison avec les produits.
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  N  de demandeo 1,744,635  Date de production 2015-09-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Leybold GmbH, Bonner Strasse 498, 50968 
Koln, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

ECODRY
Produits

 Classe 07
Pompes à vide; pompes à vide sans huile et stations de pompage à vide constituées d'une ou 
plusieurs pompes, dont au moins une pompe à vide, et d'une commande d'instruments connexe.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1999 en liaison avec les produits. Employée:
ALLEMAGNE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 13 octobre 
1997 sous le No. 39738714 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1744635&extension=00
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  N  de demandeo 1,744,890  Date de production 2015-09-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
GOOB DEVELOPMENT INC., 15 PINGEL RD., 
MARKHAM, ONTARIO L6B 1B7

MARQUE DE COMMERCE

SMASHSCORE
Produits

 Classe 09
Logiciels pour ordinateurs et téléphones cellulaires permettant aux utilisateurs de créer, de gérer, 
d'afficher, de planifier et de visualiser des tournois, des tournois échelles et des évènements de 
compétition de ligues créés par les utilisateurs et les entreprises; logiciels pour ordinateurs et 
téléphones cellulaires permettant aux utilisateurs de s'inscrire, de noter les résultats, de suivre les 
résultats, de stocker et d'afficher des statistiques sur les joueur, les évènement et les équipes ainsi 
que de défier des adversaires.

SERVICES

Classe 38
Offre d'accès à un site Web et à une application mobile accessibles au moyen d'appareils 
électroniques portatifs, d'appareils électroniques et d'ordinateurs, permettant aux utilisateurs de 
créer, de gérer, d'afficher, de planifier et de visualiser des tournois, des tournois échelles et des 
évènements de compétition de ligues créés par les utilisateurs et les entreprises; offre d'accès à un
site Web et à une application mobile accessibles au moyen d'appareils électroniques portatifs, 
d'appareils électroniques et d'ordinateurs, permettant aux utilisateurs de s'inscrire, de noter les 
résultats, de suivre les résultats, de stocker et d'afficher des statistiques sur les joueur, les 
évènement et les équipes ainsi que de défier des adversaires.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 21 août 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=1744890&extension=00
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  N  de demandeo 1,745,339  Date de production 2015-09-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Kira Inc, 263 Adelaide St W unit 350, PO Box 
M5H 1Y2, Toronto, ONTARIO M5H 1Y2

Représentant pour signification
CHRISTOPHER C. HALE
(Chris Hale IP Law), 79 Thursfield Cres., 
Toronto, ONTARIO, M4G2N4

MARQUE DE COMMERCE

Kira
Produits
Logiciels pour l'analyse de documents complexes, comme des contrats au sens de la loi.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 10 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=1745339&extension=00
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  N  de demandeo 1,745,548  Date de production 2015-09-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

U.S. Merchants Financial Group, Inc., 8737 
Wilshire Boulevard, Beverly Hills, CA 90211, 
UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
FETHERSTONHAUGH & CO.
Box 11115 Royal Centre, 2300 - 1055 West 
Georgia Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA, V6E3P3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
INSTACRATE I

Description de l’image (Vienne)
- Cubes
- 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

Produits
Contenants en plastique non métalliques de stockage et de transport.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 09 juin 2015, demande no: 86/656,683 
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=1745548&extension=00
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  N  de demandeo 1,746,414  Date de production 2015-09-17
 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

Indexes
M

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Une lettre
- Sphères
- Cercles
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Cercles ou ellipses contenant un ou plusieurs triangles ou des lignes formant un angle
- Noir
- Blanc, gris, argent
- Rouge, rose, orangé

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La partie 
supérieure de la sphère est noire et contient au milieu une partie gris foncé. Au centre de la sphère
, la partie en forme de M est blanche du côté gauche et grise du côté droit. La partie inférieure de 
la sphère est rouge.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1746414&extension=00
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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 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 
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
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,748,077  Date de production 2015-09-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Dianxiu Cao, No.34 Shengping Road, Licang 
District, Qingdao City, Shandong Province 
266041, CHINA

Représentant pour signification
STEPHEN SMITH
10 FOUR SEASONS PLACE, 10TH FLOOR, 
ETOBICOKE, ONTARIO, M9B6H7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
3CS

Description de l’image (Vienne)
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes verticales
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie
- Cercles
- 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 un ou plusieurs chiffres
- Cercles ou ellipses contenant des inscriptions disposées en cercles ou en ellipses
- Surfaces ou fonds moirés

Produits

 Classe 05
Produits pharmaceutiques contre le diabète; préparations pharmaceutiques à inhaler pour le 
traitement des maladies et des troubles respiratoires; préparations et substances pharmaceutiques
antiallergiques; préparations pharmaceutiques pour le traitement de la myalgie et de la névralgie; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles oncologiques; 
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préparations biologiques pour le traitement du cancer; cellules souches à usage médical; 
préparations de diagnostic pour la recherche médicale; cultures de tissus organiques à usage 
médical; aliments diététiques, nommément pâtes alimentaires, craquelins et substituts de repas en 
barre à usage médical; fibres alimentaires comme additifs alimentaires.

SERVICES

Classe 44
Services de clinique médicale; hôpitaux; services de fécondation in vitro.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,749,122  Date de production 2015-10-06
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LOGISTIQUE HOLDING, société par actions 
simplifiée, 2 Rue Nicolas Copernic, 93600, 
Aulnay-sous-Bois, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MTLS MULTIMODAL TRANSPORT LOGISTIQUE ET SERVICE

Description de l’image (Vienne)
- Planisphères
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant une figure en arc de cercle
- Bleu
- Jaune, or
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les couleurs bleu, 
bleu clair, or et blanc sont revendiquées comme caractéristiques de la marque de commerce. Les 
lettres 'MTLS' sont de couleur or. Les pays représentés dans le logo sont en bleu clair avec un 
relief en bleu. L'ellipse autour du logo ainsi que les termes 'MULTIMODAL TRANSPORT 
LOGISTIQUE ET SERVICE' sont en bleu. Le fond du logo est blanc.

SERVICES
Transport de produits par camions, par bateaux et par avions; études logistiques, nommément, 
administration commerciale dans le domaine du transport et de la livraison; transport des matériaux
par camions, par bateaux et par avions; services d'emballage, de mise en caisse et d'entreposage; 
services de manutention de fret d'import-export; mise en caisse de produits; livraison de produits 
par camions, par bateaux et par avions; service de fret et de chargement; location de wagons et de
conteneurs d'entreposage; transport de marchandises par air, fer et mer; transport de produits par 
bateau; courtage de fret; livraison de colis; livraison de marchandises commandées par 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1749122&extension=00
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correspondance; informations en matière de transport et d'entreposage, nommément, services de 
conseils en gestion commerciale dans le domaine du transport et de la livraison.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 21 avril 2015, demande no: 013967518 en liaison avec
le même genre de services. Employée: EUIPO (UE) en liaison avec les services. Enregistrée dans 
ou pour EUIPO (UE) le 27 août 2015 sous le No. 013967518 en liaison avec les services. Emploi 
projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,749,283  Date de production 2015-10-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Nose Creek Sports and Recreation Association,
11950 Country Village Link N.E., Calgary, 
ALBERTA T3K 6E3

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

MARQUE DE COMMERCE

GENH
Produits
Fourre-tout, sacs à ordinateur, sacs de sport et sacs à dos; équipement d'entraînement physique, 
nommément podomètres, cordes à sauter, moniteurs de fréquence cardiaque, bandes d'extension,
chronomètres, compteurs ainsi que balles et ballons; vêtements, nommément tee-shirts, shorts, 
chapeaux, bandanas, chaussettes, vestes, pantalons, gilets et maillots de vélo; bouteilles d'eau; 
livres et documents écrits, nommément bulletins d'information, guides de programme, livres de 
contes et revues; barres énergisantes et barres santé riches en protéines; serviettes de sport; 
autocollants et décalcomanies; signets en papier; tapis de souris; clés USB à mémoire flash; 
marionnettes; ballons de soccer, ballons de basketball, ballons de football; applications numériques
, nommément applications pour téléphones mobiles et pour logiciels, nommément pour la formation
sur la santé et le bien-être dans les domaines de l'entraînement physique, de l'alimentation, de 
l'entraînement, de l'entraînement individuel, des programmes de fidélisation de la clientèle et de la 
prophylaxie, et applications numériques, nommément applications pour téléphones mobiles et pour
logiciels, nommément pour le suivi personnel à des fins de prophylaxie et de bien-être relativement
à l'analyse prédictive de l'état de santé; enregistrements vidéo préenregistrés offrant des séances 
d'entraînement, des récits personnels, des conseils en alimentation, des recettes et des menus, 
des conseils pour l'entraînement aux poids, des programmes d'entraînement et du mentorat.

SERVICES
Offre de programmes éducatifs sur la bonne condition physique et promotion de l'activité physique,
de saines habitudes alimentaires et d'une bonne estime de soi; conférences, cours de formation et 
ateliers ayant trait à l'exercice physique, à la bonne condition physique, aux saines habitudes de 
vie et aux saines habitudes alimentaires; promotion et commandite d'initiatives ou d'évènements de
bienfaisance, nommément collecte de fonds à des fins caritatives, collecte de dons à des fins 
caritatives, organisation d'évènements à des fins caritatives et commandite d'évènements à des 
fins caritatives, nommément au profit de communautés, d'organisations et de personnes; 
exploitation d'un site Web d'information sur l'exercice physique et les saines habitudes de vie, cette
information étant en ligne et téléchargeable vers des fichiers multimédias numériques et des 
appareils de poche; services de collecte de fonds à des fins caritatives; octroi de licence 
d'utilisation par des tiers de droits de propriété intellectuelle, nommément de marques de 
commerce, de droits d'auteur et de dessins; offre de programmes d'accréditation et de certification 
pour programmes d'entraînement physique et installations d'entraînement; offre de partenariats 
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dans la communauté pour la collecte et la distribution de fonds afin de sensibiliser les enfants, les 
adolescents et leurs parents et leurs modèles de rôle relativement à l'activité physique, aux saines 
habitudes alimentaires et à l'estime de soi; exploitation d'un site Web ayant trait à l'exercice 
physique et à l'entraînement physique, y compris pour la promotion de la bonne condition physique
, de saines habitudes de vie et de saines habitudes alimentaires; exploitation d'un site Web 
d'information sur l'exercice physique, la santé et le bien-être, l'alimentation et les saines habitudes 
de vie, cette information étant en ligne et téléchargeable vers des fichiers multimédias numériques 
et des appareils de poche; services éducatifs, nommément spectacles de marionnettes; services 
communautaires, nommément offre de services éducatifs mobiles dans les domaines de l'exercice 
physique, de la santé et du bien-être, de la bonne condition physique et de l'alimentation.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,749,386  Date de production 2015-10-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Belly Buds, LLC, 6380 Wilshire Boulevard, 
Suite 1600, Los Angeles, CA 90048, 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

WAVHELLO
Produits
(1) Savons de bain; crèmes de beauté; crèmes pour le corps; revitalisants; produits de maquillage; 
shampooings.

(2) Vitamines.

(3) Casques d'écoute; haut-parleurs pouvant être collés sur la région abdominale d'une femme 
enceinte pour la transmission de sons au foetus, à usage autre que médical; étuis de transport, 
supports, étuis de protection et socles munis de connecteurs de bloc d'alimentation, d'adaptateurs, 
et de chargeurs de pile, nommément de chargeurs pour téléphones mobiles et ordinateurs 
tablettes, spécialement conçus pour les haut-parleurs, les téléphones mobiles et les ordinateurs 
tablettes; logiciels pour le traitement de fichiers numériques musicaux et vidéo, contenant 
nommément des vidéos musicales, des films et des extraits de films créés par l'utilisateur; supports
numériques, nommément applications mobiles téléchargeables permettant aux utilisateurs de 
mettre en ligne des messages vocaux, des images, des vidéos et de la musique dans les 
domaines de l'art d'être parent, du développement de l'enfant, de l'éducation et du développement 
cognitif; fichiers MP3 téléchargeables contenant des blogues et des balados contenant des 
messages vocaux, des images, des vidéos, nommément des vidéos musicales, des films, extraits 
de films et de la musique créés par l'utilisateur dans les domaines de l'art d'être parent, du 
développement de l'enfant, de l'éducation et du développement cognitif; musique et vidéos 
numériques, nommément vidéos musicales, films et extraits de films créés par l'utilisateur, 
téléchargeables d'Internet; casques d'écoute; interphones de surveillance pour bébés.

(4) Attaches autres qu'en métal spécialement conçues pour fixer des articles sur des poussettes.

(5) Pulls d'entraînement à capuchon; pantalons; pantalons d'entraînement; pulls d'entraînement; 
tee-shirts; vêtements pour femmes, nommément hauts, robes, jupes, chemisiers, pantalons de 
yoga; vêtements de maternité pour femmes enceintes et vêtements à porter après la grossesse, 
nommément hauts, chemisiers, pantalons, robes, vêtements de dessous, chapeaux.

(6) Jouets multiactivités pour bébés; jouets pour lits d'enfant; jouets musicaux, mobiles pour lits 
d'enfant.

(7) Tours pour lits d'enfant; bandes protectrices pour lits d'enfant; draps pour lits d'enfant.

SERVICES
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(1) Services de magasinage comparatif, nommément mise à disposition d'un site Web permettant 
de chercher les prix et les caractéristiques de produits offerts dans le cadre d'un concours; services
de registre de cadeaux en ligne; publicité des produits et des services de tiers sur Internet et sur 
des applications mobiles.

(2) Diffusion en continu sur Internet de musique originale et de vidéos créées par l'utilisateur.

(3) Offre d'un site Web mettant à disposition une communauté virtuelle permettant aux utilisateurs 
de demander des idées, des suggestions et des commentaires à d'autres utilisateurs, et de les 
enregistrer, pour créer des communautés virtuelles de réseautage social dans les domaines de l'art
d'être parent, du développement de l'enfant, de l'éducation et du développement cognitif; offre d'un 
site Web communautaire permettant aux utilisateurs d'enregistrer, de consulter, de partager et de 
télécharger des messages vocaux, des images, des vidéos, nommément des vidéos musicales, 
des films, des extraits de films et de la musique créés par l'utilisateur; offre d'un site Web 
permettant aux utilisateurs de téléverser et de télécharger de la musique et des vidéos, 
nommément des vidéos musicales, des films et des extraits de films créés par l'utilisateur; offre 
d'un site Web interactif permettant aux utilisateurs d'enregistrer, de consulter, de partager et de 
télécharger des messages vocaux, des images, des vidéos, nommément des vidéos musicales, 
des films, des extraits de films et de la musique créés par l'utilisateur; offre d'un site Web 
permettant aux utilisateurs d'acheter de la musique et des vidéos téléchargeables, nommément 
des vidéos musicales, des films et des extraits de films créés par l'utilisateur; offre d'un site Web 
interactif permettant aux utilisateurs d'enregistrer, de consulter, de partager et de télécharger des 
messages vocaux, des images, des vidéos, nommément des vidéos musicales, des films et des 
extraits de films créés par l'utilisateur.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 09 juin 2015, demande no: 86657044 
en liaison avec le même genre de produits (1); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 09 juin 2015, demande
no: 86657049 en liaison avec le même genre de produits (2); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 09 juin 
2015, demande no: 86657054 en liaison avec le même genre de produits (3); ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE 09 juin 2015, demande no: 86657058 en liaison avec le même genre de produits (4);
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 09 juin 2015, demande no: 86657060 en liaison avec le même genre 
de produits (5); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 09 juin 2015, demande no: 86657064 en liaison avec 
le même genre de produits (6); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 09 juin 2015, demande no: 86657075 
en liaison avec le même genre de services (3); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 09 juin 2015, demande
no: 86657068 en liaison avec le même genre de services (1); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 09 juin 
2015, demande no: 86657071 en liaison avec le même genre de services (2); ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE 15 juin 2015, demande no: 86652992 en liaison avec le même genre de produits (7).
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,749,972  Date de production 2015-10-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Effebiquattro S.p.A., Via Edison 47, 20831 
Seregno MB, ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

EFFEBIQUATTRO
Produits
Portes en bois; portes en verre, en vinyle et en plastique; portes pliantes autres qu'en métal; portes
en bois pour bâtiments; portes pivotantes autres qu'en métal; portes ignifugées en bois; panneaux 
de porte autres qu'en métal; portes isolantes en bois, en verre et en vinyle.

REVENDICATIONS
Employée: ITALIE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ITALIE le 09 octobre 
2012 sous le No. 1512372 en liaison avec les produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits
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  N  de demandeo 1,750,063  Date de production 2015-10-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Moose Creative Management 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

HYPER TOSS
Produits

 Classe 09
(1) DVD préenregistrés, disques numériques haute définition préenregistrés et disques compacts 
préenregistrés contenant tous des dessins animés; logiciels éducatifs et de divertissement pour 
enfants, nommément didacticiels, jeux vidéo informatiques et jeux informatiques pour enfants; 
fichiers de musique téléchargeables; fichiers d'images téléchargeables; cartouches de jeux vidéo; 
enregistreurs vidéonumériques, nommément graveurs de DVD et copieurs de DVD; jeux 
électroniques téléchargeables d'Internet et d'appareils sans fil; programmes de jeux informatiques 
interactifs en ligne téléchargeables avec possibilité d'utilisateur unique et d'utilisateurs multiples; 
jeux vidéo informatiques interactifs.

 Classe 16
(2) Argile à modeler; matériel d'artiste, nommément moules pour argiles à modeler; papier; rubans 
adhésifs pour le bureau et la maison; adhésifs, nommément colles pour pour le bureau ou la 
maison; articles de papeterie, nommément papier à lettres, crayons, enveloppes, papier couché, 
peintures, pinceaux, palettes de peinture, pochoirs; autocollants; matériel d'écriture, nommément 
stylos, nommément instruments d'écriture; patrons à tracer; cartes à collectionner non conçues 
pour les jeux; décalcomanies; gommes à effacer; papier couché; papier mâché.

 Classe 28
(3) Jeux de plateau; jeux de cartes; appareils de jeux informatiques, nommément appareils de jeux 
électroniques de poche pour utilisation avec un écran d'affichage indépendant ou un moniteur; jeux
éducatifs électroniques; jeux de poche électroniques pour utilisation avec des dispositifs de 
visualisation; jeux informatiques de poche; jeux électroniques de poche; jeux de cartes jouets; 
cartes à collectionner [jeux de cartes]; jouets, jeux et articles de jeu, nommément figurines à 
collectionner, figurines d'animaux à collectionner, jouets à collectionner, nommément figurines 
jouets et personnages jouets à collectionner ainsi que personnages jouets souples à collectionner, 
tenues pour jouets, pochettes pour jouets et étuis pour jouets de collection; marionnettes; 
casse-tête; jeux de divertissement et éducatifs emballés, nommément appareils de jeux éducatifs 
électroniques pour enfants; environnements jouets pour utilisation avec des personnages jouets, 
nommément éléments de jeu, à savoir bâtiments jouets, véhicules jouets, structures de bâtiments 
jouets, jeux de construction; ensembles de jeu pour personnages jouets, costumes de jeu, jouets 
représentant des personnages imaginaires, figurines d'action jouets et accessoires connexes.
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REVENDICATIONS
Date de priorité de production: AUSTRALIE 26 août 2015, demande no: 1716681 en liaison avec le
même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,750,065  Date de production 2015-10-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Moose Creative Management 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

GROSSERY GANG
Produits

 Classe 09
(1) DVD préenregistrés, disques numériques haute définition préenregistrés et disques compacts 
préenregistrés contenant tous des dessins animés; logiciels éducatifs et de divertissement pour 
enfants, nommément didacticiels, jeux vidéo informatiques et jeux informatiques pour enfants; 
fichiers de musique téléchargeables; fichiers d'images téléchargeables; cartouches de jeux vidéo; 
enregistreurs vidéonumériques, nommément graveurs de DVD et copieurs de DVD; jeux 
électroniques téléchargeables d'Internet et d'appareils sans fil; programmes de jeux informatiques 
interactifs en ligne téléchargeables avec possibilité d'utilisateur unique et d'utilisateurs multiples; 
jeux vidéo informatiques interactifs; jeux électroniques téléchargeables d'Internet et par des 
appareils sans fil.

 Classe 16
(2) Argile à modeler; matériel d'artiste, nommément moules pour argiles à modeler; papier; rubans 
adhésifs pour le bureau et la maison; adhésifs, nommément colles pour pour le bureau ou la 
maison; articles de papeterie, nommément papier à lettres, crayons, enveloppes, papier couché, 
peintures, pinceaux, palettes de peinture, pochoirs; autocollants; matériel d'écriture, nommément 
stylos, nommément instruments d'écriture; patrons à tracer; cartes à collectionner non conçues 
pour les jeux; décalcomanies; gommes à effacer; papier couché; papier mâché.

 Classe 28
(3) Jeux de plateau; jeux de cartes; appareils de jeux informatiques, nommément appareils de jeux 
électroniques de poche pour utilisation avec un écran d'affichage indépendant ou un moniteur; jeux
éducatifs électroniques; jeux de poche électroniques pour utilisation avec des dispositifs de 
visualisation; jeux informatiques de poche; jeux électroniques de poche; jeux de cartes jouets; 
cartes à collectionner [jeux de cartes]; jouets, jeux et articles de jeu, nommément figurines à 
collectionner, figurines d'animaux à collectionner, jouets à collectionner, nommément figurines 
jouets et personnages jouets à collectionner ainsi que personnages jouets souples à collectionner, 
tenues pour jouets, pochettes pour jouets et étuis pour jouets de collection; marionnettes; 
casse-tête; jeux de divertissement et éducatifs emballés, nommément appareils de jeux éducatifs 
électroniques pour enfants; environnements jouets pour utilisation avec des personnages jouets, 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1750065&extension=00
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nommément éléments de jeu, à savoir bâtiments jouets, véhicules jouets, structures de bâtiments 
jouets, jeux de construction; ensembles de jeu pour personnages jouets, costumes de jeu, jouets 
représentant des personnages imaginaires, figurines d'action jouets et accessoires connexes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: AUSTRALIE 26 août 2015, demande no: 1716680 en liaison avec le
même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,750,285  Date de production 2015-10-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Omnicom International Holdings Inc., 720 
California Street, San Francisco, CA 94108, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

XLR8 MEDIA
SERVICES

Classe 35
Services de publicité, nommément stratégies publicitaires, ainsi que planification, placement et 
gestion de publicité pour des tiers dans des médias électroniques, des médias en ligne et des 
publications; services d'achat d'espace dans les médias pour des tiers, nommément achat de 
temps et d'espace pour la transmission des messages publicitaires de tiers au moyen de temps 
d'antenne, d'espace imprimé, d'espace intérieur, d'espace extérieur, ainsi que de la télévision et 
d'Internet; achat de temps et d'espace publicitaires pour des tiers dans tous les médias 
publicitaires; services d'étude des médias pour soutenir les initiatives de marketing et la prise de 
décision de tiers.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1750285&extension=00
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  N  de demandeo 1,750,312  Date de production 2015-10-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LIPTIS PHARMACEUTICALS USA, INC., 110 
Red School House Road, Spring Valley, NY 
10977, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LP LIPTIS PHARMACEUTICALS

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres se chevauchant
- Ellipses
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Bleu
- Rouge, rose, orangé

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le bleu et le rouge 
sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. La marque est constituée des mots « 
LIPTIS Pharmaceuticals », le mot LIPTIS figurant en lettres majuscules bleues au-dessus du mot «
Pharmaceuticals » écrit en lettres rouges (la première lettre étant une majuscule), et les deux mots 
étant séparés par une ligne horizontale bleue. À gauche des mots se trouve un cercle bleu 
contenant les lettres majuscules stylisées LP, la lettre L étant bleue, et la lettre P étant rouge. Le 
blanc n'est pas revendiqué comme caractéristique de la marque et représente l'arrière-plan ou les 
zones transparentes.

Produits

 Classe 05
Gamme complète de préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'arthrose, du 
dysfonctionnement sexuel, de la douleur et de l'inflammation, du diabète de type 2, de 
l'hyperlipidémie, de l'hypertension, du déficit enzymatique, de la dépression, de l'hyperacidité 
gastrique, des maladies hépatiques, des maladies gastro-intestinales et de l'hyperuricémie; 
préparations pharmaceutiques, nommément inhibiteurs de la pompe à protons; onguents 
antibiotiques pour le traitement des coupures et des éraflures; myorelaxants; mousse antiseptique 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1750312&extension=00
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pour interventions chirurgicales; suppléments alimentaires et nutritifs pour les articulations et le 
cartilage; suppléments alimentaires et nutritifs pour la santé sexuelle des hommes; suppléments 
alimentaires et nutritifs pour la santé et le bien-être en général.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 06 août 2013 sous le No. 4,379,034 en liaison avec les produits. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,750,889  Date de production 2015-10-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Digital Services XXXVI S.à r.l., rue Robert 
Stumper 18, 2557 Luxembourg, 
LUXEMBOURG

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

FOODORA
Produits

 Classe 09
(1) Logiciels, nommément applications logicielles téléchargeables pour la gestion de la commande,
de la préparation et de la livraison, à domicile et aux entreprises, d'aliments et de boissons et pour 
la visualisation et la gestion de l'état de la livraison de la commande; publications électroniques, 
nommément magazines et bulletins téléchargeables dans les domaines des restaurants et des 
aliments à emporter; terminaux de paiement électronique; cartes d'identité magnétiques codées 
pour transactions aux points de vente; application mobile téléchargeable pour l'affichage de menus
de restaurants et permettant aux utilisateurs de commander des aliments pour la livraison de ces 
restaurants.

(2) Logiciels, nommément applications logicielles téléchargeables pour la gestion de la commande,
de la préparation et de la livraison, à domicile et aux entreprises, d'aliments et de boissons et pour 
la visualisation et la gestion de l'état de la livraison de la commande; publications électroniques, 
nommément magazines et bulletins téléchargeables dans les domaines des restaurants et des 
aliments à emporter; terminaux de paiement électronique; cartes d'identité magnétiques codées 
pour transactions aux points de vente; application mobile téléchargeable pour l'affichage de menus
de restaurants et permettant aux utilisateurs de commander des aliments pour la livraison de ces 
restaurants.

SERVICES

Classe 35
(1) Traitement de données; services de traitement informatisé de renseignements commerciaux, 
nommément traitement électronique de commandes pour des tiers; analyse du coût d'acquisition; 
demandes de renseignements commerciaux, nommément vérification et évaluation d'entreprises; 
offre d'un marché en ligne pour acheteurs et vendeurs de produits et de services; services de 
commande pour des tiers, nommément commande en ligne d'aliments et de mets de restaurant; 
services de programme de fidélisation; services de vente au détail et en gros de produits 
alimentaires, de boissons et de produits de tabac; proposition de prix pour des tiers en ligne; 
publication de textes publicitaires; sondages d'opinion; organisation d'évènements, d'expositions, 
de foires et de spectacles culinaires à des fins commerciales, promotionnelles et publicitaires pour 
des tiers; présentation de services dans les médias à des fins commerciales, nommément 
promotion des services de tiers par la distribution de matériel publicitaire en ligne; présentation de 
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produits dans les médias à des fins de vente au détail, nommément offre de services d'achat à 
domicile dans le domaine des aliments par l'offre de menus en ligne; services de comparaison de 
prix; services de conseil en gestion des affaires ayant trait au franchisage; compilation de données 
dans des bases de données; études de consommation; promotion des produits et des services de 
tiers; location d'espace publicitaire; offre de temps publicitaire dans les médias; négociation et 
conclusion de transactions commerciales pour des tiers; offre et location d'espace publicitaire et 
offre de matériel publicitaire sur Internet; obtention de contrats pour des tiers, nommément 
obtention de contrats pour l'achat et la vente de produits alimentaires; compilation de répertoires 
pour la publication sur Internet; offre d'un guide publicitaire consultable en ligne portant sur les 
produits et les services de commerçants en ligne; services de publicité, de marketing et de 
promotion pour des tiers; offre de coordonnées commerciales et d'entreprises par Internet; 
compilation et offre de prix commerciaux et d'affaires ainsi que de renseignements statistiques 
pour des tiers; compilation et systématisation d'information dans des banques de données; 
compilation d'information dans des bases de données; regroupement, pour le compte de tiers, de 
divers produits, à l'exception de leur transport, nommément de produits alimentaires, de boissons 
et de produits de tabac permettant aux consommateurs de voir et d'acheter facilement ces produits
par les moyens suivants : une boutique, un espace d'exposition à usage commercial, un catalogue 
général, un site Web, des spectacles itinérants, des expositions, des foires, des espaces boutiques
, du matériel publicitaire, nommément brochures et feuillets publicitaires.

(2) Traitement de données; services de traitement informatisé de renseignements commerciaux, 
nommément traitement électronique de commandes pour des tiers; analyse du coût d'acquisition; 
demandes de renseignements commerciaux, nommément vérification et évaluation d'entreprises; 
offre d'un marché en ligne pour acheteurs et vendeurs de produits et de services; services de 
commande pour des tiers, nommément commande en ligne d'aliments et de mets de restaurant; 
services de programme de fidélisation; services de vente au détail et en gros de produits 
alimentaires, de boissons et de produits de tabac; proposition de prix pour des tiers en ligne; 
publication de textes publicitaires; sondages d'opinion; organisation d'évènements, d'expositions, 
de foires et de spectacles culinaires à des fins commerciales, promotionnelles et publicitaires pour 
des tiers; présentation de services dans les médias à des fins commerciales, nommément 
promotion des services de tiers par la distribution de matériel publicitaire en ligne; présentation de 
produits dans les médias à des fins de vente au détail, nommément offre de services d'achat à 
domicile dans le domaine des aliments par l'offre de menus en ligne; services de comparaison de 
prix; services de conseil en gestion des affaires ayant trait au franchisage; compilation de données 
dans des bases de données; études de consommation; promotion des produits et des services de 
tiers; location d'espace publicitaire; offre de temps publicitaire dans les médias; négociation et 
conclusion de transactions commerciales pour des tiers; offre et location d'espace publicitaire et 
offre de matériel publicitaire sur Internet; obtention de contrats pour des tiers, nommément 
obtention de contrats pour l'achat et la vente de produits alimentaires; compilation de répertoires 
pour la publication sur Internet; offre d'un guide publicitaire consultable en ligne portant sur les 
produits et les services de commerçants en ligne; services de publicité, de marketing et de 
promotion pour des tiers; offre de coordonnées commerciales et d'entreprises par Internet; 
compilation et offre de prix commerciaux et d'affaires ainsi que de renseignements statistiques 
pour des tiers; compilation et systématisation d'information dans des banques de données; 
compilation d'information dans des bases de données; regroupement, pour le compte de tiers, de 
divers produits, à l'exception de leur transport, nommément de produits alimentaires, de boissons 
et de produits de tabac permettant aux consommateurs de voir et d'acheter facilement ces produits
par les moyens suivants : une boutique, un espace d'exposition à usage commercial, un catalogue 
général, un site Web, des spectacles itinérants, des expositions, des foires, des espaces boutiques
, du matériel publicitaire, nommément brochures et feuillets publicitaires.
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Classe 38
(3) Offre d'accès utilisateur à un réseau informatique mondial; offre d'accès à des bases de 
données dans les domaines des aliments et des restaurants; offre d'accès à du contenu, à des 
sites Web et à des portails, nommément offre d'accès à des sites Web de commande d'aliments; 
offre de bavardoirs sur Internet, nommément de bavardoirs virtuels fonctionnant par messagerie 
texte; offre de forums en ligne dans les domaines des restaurants et des discussions ayant trait 
aux aliments; communication de données, nommément transmission électronique de données, 
nommément de voix, de textes, d'images ainsi que d'éléments visuels et de documents dans le 
domaine des services de restauration, entre utilisateurs d'ordinateurs et de téléphones mobiles 
pour l'offre de rétroaction et d'évaluations de produits et des services de vendeurs et du rendement
d'acheteurs et de vendeurs par accès câblé et sans fil, nommément par Internet et par intranet; 
services de télécommunication, nommément offre de messages d'alerte électroniques par Internet 
pour informer les clients au sujet de leurs commandes d'aliments et de la livraison de leurs 
aliments; transmission électronique de commandes, nommément commande en ligne d'aliments et 
de repas de restaurant; transmission de messages et de données, nommément de voix, de textes, 
d'images et d'éléments visuels, par voie électronique, nommément services de messagerie 
électronique avec ou sans fil, nommément par Internet et par intranet, services de radiomessagerie
, services de messagerie numérique sans fil.

(4) Offre d'accès utilisateur à un réseau informatique mondial; offre d'accès à des bases de 
données dans les domaines des aliments et des restaurants; offre d'accès à du contenu, à des 
sites Web et à des portails, nommément offre d'accès à des sites Web de commande d'aliments; 
offre de bavardoirs sur Internet, nommément de bavardoirs virtuels fonctionnant par messagerie 
texte; offre de forums en ligne dans les domaines des restaurants et des discussions ayant trait 
aux aliments; communication de données, nommément transmission électronique de données, 
nommément de voix, de textes, d'images ainsi que d'éléments visuels et de documents dans le 
domaine des services de restauration, entre utilisateurs d'ordinateurs et de téléphones mobiles 
pour l'offre de rétroaction et d'évaluations de produits et des services de vendeurs et du rendement
d'acheteurs et de vendeurs par accès câblé et sans fil, nommément par Internet et par intranet; 
services de télécommunication, nommément offre de messages d'alerte électroniques par Internet 
pour informer les clients au sujet de leurs commandes d'aliments et de la livraison de leurs 
aliments; transmission électronique de commandes, nommément commande en ligne d'aliments et 
de repas de restaurant; transmission de messages et de données, nommément de voix, de textes, 
d'images et d'éléments visuels, par voie électronique, nommément services de messagerie 
électronique avec ou sans fil, nommément par Internet et par intranet, services de radiomessagerie
, services de messagerie numérique sans fil.

Classe 39
(5) Livraison d'aliments par des restaurants; transport de marchandises par camion, par avion et 
par train; location d'aires d'entreposage.

(6) Livraison d'aliments par des restaurants; transport de marchandises par camion, par avion et 
par train; location d'aires d'entreposage.

Classe 43
(7) Services de consultation dans le domaine des arts culinaires; services de traiteur d'aliments et 
de boissons; services de réservation de repas; services de restauration (alimentation), nommément
services de traiteur d'aliments et de boissons; services de chef à domicile; services d'information 
sur les restaurants; services de réservation de restaurants et de repas; location d'appareils de 
cuisson; services de comptoir de plats à emporter; évaluation de chambres d'hôtel, de bars, de 
restaurants et de traiteurs.
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(8) Services de consultation dans le domaine des arts culinaires; services de traiteur d'aliments et 
de boissons; services de réservation de repas; services de restauration (alimentation), nommément
services de traiteur d'aliments et de boissons; services de chef à domicile; services d'information 
sur les restaurants; services de réservation de restaurants et de repas; location d'appareils de 
cuisson; services de comptoir de plats à emporter; évaluation de chambres d'hôtel, de bars, de 
restaurants et de traiteurs.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: LUXEMBOURG 23 avril 2015, demande no: 1309210 en liaison 
avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Employée: 
PAYS-BAS en liaison avec les produits (1) et en liaison avec les services (1), (3), (5), (7). 
Enregistrée dans ou pour Office Benelux de la PI (OBIP) le 06 mai 2015 sous le No. 0974720 en 
liaison avec les produits (1) et en liaison avec les services (1), (3), (5), (7). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits (2) et en liaison avec les services (2), (4), (6), (8)
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  N  de demandeo 1,750,900  Date de production 2015-10-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Monsoon Concepts Inc, 78 Saddlemead Way 
NE, Calgary, ALBERTA T3J 4J5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
OOHMAMI PARES HOUSE AND NOODLE BAR A

Description de l’image (Vienne)
- Lignes ou bandes formant un angle -- Note: Y compris les chevrons et les pointes de flèches 
formées par des lignes ou des bandes.
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant un triangle (surface ou pourtour)
- 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.
- Noir
- Rouge, rose, orangé

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le mot « oohmami 
» est noir, les mots « pares house and noodle bar » sont rouges.

SERVICES

Classe 43
Services de restaurant offrant du riz, des nouilles et des hors-d'oeuvre.

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=1750900&extension=00
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  N  de demandeo 1,751,106  Date de production 2015-10-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bristol Global Mobility, LLC, 2001 N. 3rd Street, 
Suite 200, Phoenix, AZ 85004, 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
BRISTOL GLOBAL MOBILITY

Description de l’image (Vienne)
- Ananas
- Un fruit
- Vert
- Rouge, rose, orangé
- Jaune, or

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque est 
constituée d'un ananas centré au-dessus du mot « Bristol » écrit en lettres majuscules vertes, tous 
situés au-dessus des mots « Global Mobility » écrits en lettres majuscules or. Le contour de la 
couronne de l'ananas est vert, et l'ananas lui-même est orange et or.

SERVICES

Classe 35
Consultation en délocalisation d'entreprises; réinstallation d'employés; services de délocalisation 
d'entreprises.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 10 février 2015 sous le No. 4,683,922 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=1751106&extension=00
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  N  de demandeo 1,751,107  Date de production 2015-10-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bristol Global Mobility, LLC, 2001 N. 3rd Street, 
Suite 200, Phoenix, AZ 85004, 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
BRISTOL GLOBAL MOBILITY

Description de l’image (Vienne)
- Ananas
- Un fruit
- Vert
- Rouge, rose, orangé
- Jaune, or

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque est 
constituée d'un ananas centré au-dessus du mot « Bristol » écrit en lettres majuscules vertes, tous 
situés au-dessus des mots « Global Mobility » écrits en lettres majuscules or. Le contour de la 
couronne de l'ananas est vert, et l'ananas lui-même est orange et or.

SERVICES

Classe 35
Consultation en délocalisation d'entreprises; réinstallation d'employés; services de délocalisation 
d'entreprises.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 10 février 2015 sous le No. 4,683,920 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=1751107&extension=00
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  N  de demandeo 1,751,231  Date de production 2015-12-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
HANSAmed Limited, 2830 Argentia Road, units 
5 - 8, Mississauga, ONTARIO L5N 8G4

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
HANSAMED LIMITED

Description de l’image (Vienne)
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères avec inscriptions débordant un ou plusieurs côtés
- 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. Bleu, code RVB : 
rouge 16, vert 132, bleu 214. Dans le mot « HANSAmed », la partie HANSA est en lettres 
majuscules blanches sur un arrière-plan bleu, et la partie « med » est en lettres bleues sur un 
arrière-plan blanc; le mot LIMITED est situé en dessous à droite en lettre majuscules bleues.

SERVICES
Importation et vente au détail au Canada de préparations pharmaceutiques et de dispositifs 
médicaux, nommément d'équipement médical, d'équipement chirurgical, de machines médicales.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 02 août 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=1751231&extension=00
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  N  de demandeo 1,751,418  Date de production 2015-10-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Enric Gil MORELL, an individual, Travessera de
Dalt 6,5ºC, 08024 Barcelona, SPAIN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
FITINFUSIONS

Description de l’image (Vienne)
- Récipients à boire, coupes (trophées)
- Bols
- Récipients, assiettes ou plats avec des aliments ou boissons
- Tasses, tasses avec soucoupe
- Autres feuilles
- Feuilles stylisées
- Deux à quatre feuilles
- Nuages, brouillard, vapeur, fumée
- Jaune, or
- Vert

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque est 
constituée du mot stylisé FITINFUSIONS, dans lequel les lettres FIT sont jaunes et les lettres 
INFUSIONS sont vertes; ce mot se trouve sous un dessin stylisé représentant une tasse à thé 
verte au-dessus de laquelle s'élève un volute de fumée et dont les anses sont représentées par 
deux feuilles vertes stylisées.

Produits

 Classe 05

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1751418&extension=00
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(1) Tisanes médicinales pour favoriser un bon sommeil; tisanes médicinales pour favoriser la 
récupération du corps; tisanes médicinales pour la réduction de la rétention d'eau; tisanes 
médicinales pour fournir des antioxydants; tisanes médicinales pour stimuler la fonction 
immunitaire; tisanes médicinales pour favoriser la santé digestive et dentaire et la santé de la peau;
tisanes médicinales pour le traitement de l'obésité et pour la perte de poids; infusions médicinales 
pour le traitement de l'obésité et pour la perte de poids. .

 Classe 30
(2) Thé; infusions de tisane; infusions de thé; thé pour infusions.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 29 avril 2015, demande no: 86/613,490
en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec 
les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 13 septembre 2016 sous le 
No. 5,042,178 en liaison avec les produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,751,479  Date de production 2015-10-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

American Income Life Insurance Company, 
1200 Wooded Acres Drive, Waco, TX 76710, 
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

AMERICAN INCOME LIFE
SERVICES

Classe 36
Services d'assurance vie, d'assurance-accident et d'assurance maladie; courtage d'assurance 
dans les domaines de l'assurance vie, de l'assurance-accident et de l'assurance maladie.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 1988 en liaison avec les services. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 14 octobre 2008 sous le No. 3,514,964 en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1751479&extension=00
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  N  de demandeo 1,751,751  Date de production 2015-10-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GoFuture UG (haftungsbeschränkt), 
Robert-Bosch-Breite 10 37079, Göttingen, 
GERMANY

Représentant pour signification
VALADARES LAW PROFESSIONAL 
CORPORATION
38 Auriga Drive, Suite 200, Ottawa, ONTARIO, 
K2E8A5

MARQUE DE COMMERCE

GOFUTURE
Produits

 Classe 18
(1) Écharpes porte-bébés; sacs porte-bébés; sacs à main; mallettes; valises; sacs de sport.

 Classe 25
(2) Pulls; chemises; chemisiers; gilets; chandails; robes; vestes; tee-shirts; manteaux; chaussettes;
bas; robes d'allaitement; vestes avec accessoires porte-bébés; sous-vêtements; vêtements de 
maternité; vêtements de lactation; layette; pantalons pour bébés; articles chaussants, nommément 
chaussures, bottes et sandales; couvre-chefs vestimentaires, nommément chapeaux, casquettes, 
bandanas, petits bonnets, foulards.

SERVICES

Classe 35
(1) Services de vente au détail de ce qui suit : pulls, chemises, chemisiers, gilets, chandails, robes, 
vestes, tee-shirts, manteaux, chaussettes, bas, robes d'allaitement, vestes avec accessoires 
porte-bébés, sous-vêtements, vêtements de maternité, vêtements de lactation, layette, pantalons 
pour bébés, articles chaussants, nommément chaussures, bottes, sandales, couvre-chefs 
vestimentaires, nommément chapeaux, casquettes, bandanas, petits bonnets, foulards, écharpes 
pour porter des nouveau-nés, sacs porte-bébés, sacs à main, mallettes, valises, sacs de sport.

Classe 40
(2) Services de tailleur; retouche de vêtements; services de broderie; coupe de tissus; apprêtage 
de textiles.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ALLEMAGNE 22 avril 2015, demande no: 30 2015 035 727 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 02 juillet 2015 sous le No. 30 2015 035 727 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=1751751&extension=00
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  N  de demandeo 1,753,032  Date de production 2015-11-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Food Roll Sales Niagara Ltd., 8464 Earl 
Thomas Avenue, Niagara Falls, ONTARIO L2G 
0B6

Représentant pour signification
MARK ARTHUR KOCH
583 MAIN STREET EAST, HAMILTON, 
ONTARIO, L8M1J4

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
FOOD ROLL FR

Description de l’image (Vienne)
- Coqs, poules, poussins
- Oiseaux costumés
- Coiffures
- Toques de cuisiniers

Produits

 Classe 29
Poulet; poulet, nommément ailes de poulet, cuisses de poulet, pilons de poulet, croquettes de 
poulet, morceaux de poulet, bouchées de poulet; produits de poulet préemballés, nommément 
morceaux de poulet panés et morceaux de poulet en pâte à frire.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1753032&extension=00
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  N  de demandeo 1,753,193  Date de production 2015-11-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Morneau Shepell Ltd., 700 - 895 Don Mills 
Road, Toronto, ONTARIO M3C 1W3

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

MARQUE DE COMMERCE

THI Impact
SERVICES
Services de consultation axés sur la santé et l'information connexe ayant trait aux employés à 
l'aide analyse prévisionnelle concernant l'état de santé de la main d'oeuvre d'un employeur, ainsi 
que programme d'avantages sociaux pour aider l'employeur à évaluer et à prévoir les coûts du 
régime d'avantages sociaux de ses employés et les changements possibles à sa conception.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 26 octobre 2015 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1753193&extension=00
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  N  de demandeo 1,753,198  Date de production 2015-11-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Kabushiki Kaisha Tsujiri Chaho, 2-19 Uo-machi 
3 chome, Kokurakitaku, Kitakyushu, Fukuoka, 
802-0006, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TSUJIRI

Produits
Thé; thé vert; extraits de thé; thé vert en poudre; succédanés de thé; fleurs ou feuilles en tant que 
succédanés de thé; thés aux fruits; thé blanc; thé noir; thé d'orge torréfié [mugicha]; thé oolong (thé
chinois); thé instantané; thé à base de sel de varech (kombucha); boissons non alcoolisées à base 
de thé; boissons non alcoolisées à base de thé aromatisées aux fruits; farine, pain et pâtisseries, 
glaces; confiseries japonaises traditionnelles, nommément wagashi; gâteaux; galettes de riz.

SERVICES
Cafétérias; cafés; services de traiteur d'aliments et de boissons; services de café-restaurant; 
buffets à salades; offre d'aliments et de boissons dans des restaurants; restaurants; services 
d'aliments et de boissons à emporter; services de salon de thé.

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=1753198&extension=00
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  N  de demandeo 1,753,274  Date de production 2015-11-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Warrior Packs Inc., 4511 17 Ave NW, Calgary, 
ALBERTA T3B 0N9

MARQUE DE COMMERCE

Warrior Packs
Produits
(1) Logiciels de réalité virtuelle pour la simulation d'exercices, de jeux et de concours ayant trait à 
l'entraînement physique.

(2) Applications pour ordinateurs, téléphones cellulaires, ordinateurs tablettes, ordinateurs portatifs 
et montres, à savoir jeux d'entraînement physique téléchargeables.

(3) Vestes lestées pour l'exercice.

(4) Sacs lestés pour l'exercice.

(5) Équipement d'entraînement physique portatif pour l'exercice, nommément bâtons lourds en 
métal, cordes d'escalade, cordes à sauter.

(6) Ceintures de maintien pour soulever, traîner et tirer d'autres objets lestés à des fins d'exercice.

(7) Écrans flexibles pour recouvrir des objets lourds à traîner pendant les exercices.

(8) Plats santé préparés à base de légumes pour les clients.

(9) Antisudorifiques et déodorants à usage personnel; huiles essentielles à usage personnel; 
savons à usage personnel.

(10) Graisses pour courroies.

(11) Lotion pour le pied d'athlète; poudre pour le pied d'athlète; produits pour le pied d'athlète; 
suppléments alimentaires pour favoriser la perte de poids; suppléments à base de plantes et 
suppléments alimentaires pour favoriser la récupération musculaire post-exercice; substituts de 
repas en barre; substituts de repas en boisson; substituts de repas en poudre; pastilles pour la 
perte de poids.

(12) Ceintures à outils.

(13) Applications pour téléphones mobiles, à savoir jeux de sport téléchargeables; récepteurs 
audio-vidéo; mentonnières pour le sport; économiseurs d'écran; logiciels pour aider les 
développeurs à créer du code pour de multiples programmes d'application; logiciels de création de 
jeux vidéo; logiciels pour la création, l'envoi et la réception de courriels; logiciels pour l'organisation 
et la visualisation d'images et de photos numériques; logiciels pour la production de publicités en 
continu sur les sites Web de tiers; jeux vidéo informatiques; ceintures de plomb de plongée; jeux 
vidéo téléchargeables; didacticiels contenant de l'information sur l'alimentation; système mondial 
de localisation (GPS) composé d'ordinateurs, de logiciels, d'émetteurs, de récepteurs et de 
dispositifs d'interface réseau; protège-dents pour le sport; caméras vidéo; ceintures de plomb pour 
la plongée sous-marine.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1753274&extension=00
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(14) Ceintures abdominales à usage médical; moniteurs de fréquence cardiaque; moniteurs de 
pouls.

(15) Cahiers d'écriture; couvre-cahiers d'écriture; billets d'évènement sportif; cartes à collectionner 
(sports).

(16) Sacs de sport tout usage; sacs à dos, sacs à livres, sacs de sport, sacs banane, portefeuilles 
et sacs à main; sacs de sport; bandes de cuir; sacs banane; cuir; sacs en cuir; havresacs; 
écharpes porte-bébés; sacs de sport.

(17) Sacs de sable.

(18) Gourdes pour le sport.

(19) Câbles de suspension.

(20) Tapis d'exercice pour gymnases; tapis de yoga.

(21) Poids pour chevilles; brassards comportant des capteurs de mouvement ainsi que des 
logiciels de contrôle gestuel pour utilisation avec des jeux vidéo interactifs; protège-bras pour le 
sport; supports athlétiques; ruban de sport; sacs spécialement conçus pour l'équipement de sport; 
haltères longs pour l'haltérophilie; plastrons pour le sport; tiges d'haltère; haltères d'haltérophilie; 
coudières pour le sport; protège-coudes de sport; cibles électroniques pour les jeux et les sports; 
balles et ballons d'exercice; barres d'exercice; bancs d'exercice; poulies d'exercice; poids 
d'exercice; visières pour le sport; poids et haltères pour l'haltérophilie; haies d'athlétisme; tapis de 
jeu interactifs pour jeux vidéo; genouillères pour le sport; lacets d'équipement d'athlétisme; 
jambières pour le sport; supports athlétiques pour hommes; filets de sport; ensembles de jeux 
d'activité pour l'extérieur; structures de soutien amovibles pour la danse et autres exercices; 
équipement de protection pour les épaules et les coudes; jeux de rôle; rouleaux pour vélos 
d'exercice stationnaires; rameurs; protège-tibias pour le sport; épaulières pour le sport; balles et 
ballons de sport; balles et ballons de sport; poteaux de but pour le sport; ceintures d'haltérophilie; 
blocs de départ pour le sport; blocs de départ pour l'athlétisme; vélos d'exercice stationnaires; 
vélos d'exercice stationnaires et rouleaux connexes; protège-gorge pour le sport; poulies de 
traction et poids libres; appareils d'haltérophilie; ceintures d'haltérophilie; protège-poignets pour le 
sport; poids pour poignets; blocs de yoga; sangles de yoga.

(22) Lactosérum.

(23) Boissons fouettées; boissons pour sportifs.

SERVICES
(1) Exploitation d'un blogue dans le domaine de l'entraînement physique.

(2) Offre d'un site Web interactif contenant de l'information sur l'entraînement physique et 
l'alimentation.

(3) Services de mentorat personnalisé dans les domaines de la santé, du bien-être et de 
l'entraînement physique.

(4) Organisation de courses, nommément de marathons, de raids aventure et de courses 
d'obstacles.

(5) Conception et tenue de programmes d'exercice.

(6) Organisation et tenue de cours de cuisine.

(7) Organisation et tenue de salons commerciaux dans le domaine de l'équipement d'entraînement 
physique; gestion des affaires de sportifs; services de magasinage par catalogue dans le domaine 
des articles de sport; vente en consignation d'articles de sport; magasin de vente au rabais 
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d'articles de sport; gestion d'athlètes professionnels; évaluation médicale de la condition physique; 
publicité en ligne pour des tiers par un réseau de télématique; services de vente aux enchères en 
ligne; vente en ligne de produits de soins du corps; vente en ligne de cosmétiques; vente en ligne 
de musique préenregistrée téléchargeable; vente en ligne de produits alimentaires; vente en ligne 
d'articles de sport; sensibilisation du public aux bienfaits de l'activité physique; offre d'un guide 
publicitaire consultable en ligne portant sur les produits et les services de commerçants en ligne; 
offre de services d'achat à domicile d'équipement d'entraînement physique par Internet; offre de 
services d'achat à domicile d'articles de sport par Internet; vente au détail d'articles de sport; vente 
en gros d'articles de sport.

(8) Services de bienfaisance offrant des subventions à des organisations sportives pour les jeunes.

(9) Offre d'un babillard électronique dans le domaine des évènements sociaux communautaires; 
offre d'un babillard électronique pour l'affichage d'offres d'emploi; diffusion en continu par Internet 
de contenu audio et vidéo ayant trait à la musique, au cinéma, aux nouvelles et au sport; 
transmission d'émissions de radio et de télévision par satellite.

(10) Services de navigation par GPS.

(11) Services d'enregistrement audio et vidéo; entraînement dans le domaine du sport; tenue de 
cours d'entraînement physique; création de programmes d'entraînement physique; divertissement, 
à savoir présence d'une vedette du sport ou du cinéma; production de films et de vidéos; 
entraînement physique; formation en méditation; édition électronique en ligne de livres et de 
périodiques; services de jeux vidéo en ligne; 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 de camps de sport; 
organisation de courses de vélos; organisation d'expositions d'équipement d'entraînement 
physique; éducation physique; services de consultation en matière d'entraînement physique; 
enseignement de l'exercice physique; offre d'un site Web interactif dans le domaine de l'exercice; 
offre d'un site Web de nouvelles, d'éditoriaux et d'opinions sur l'actualité; offre de services 
d'exercice pour animaux; offre d'installations de stade; camps de sport; arbitrage sportif; 
enseignement de l'entraînement physique; chronométrage d'évènements sportifs; vidéographie; 
enseignement du yoga.

(12) Services infonuagiques offrant des logiciels de gestion de bases de données; programmation 
informatique et conception de logiciels; conception de logiciels; conception de logiciels pour la 
commande de terminaux libre-service; développement et mise à jour de logiciels; installation, 
maintenance et réparation de logiciels; location de logiciels.

(13) Services de café; camps de vacances; offre d'hébergement temporaire et de repas aux clients 
d'un centre de remise en forme ou d'un spa.

(14) Services de massage; réadaptation physique; services de programmes de perte de poids; 
cliniques pour la perte de poids; services de planification et de supervision de régimes 
amaigrissants.

(15) Octroi de licences d'utilisation de logiciels; services de réseautage social en ligne; exploitation 
d'un site Web de réseautage social en ligne.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 30 novembre 2012 en liaison avec les produits (3), (4), (5)
, (6) et en liaison avec les services (11); 11 septembre 2015 en liaison avec les services (5). 
Employée au CANADA depuis avant 30 novembre 2012 en liaison avec les produits (17) et en 
liaison avec les services (7). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (1), (2), (7), (8
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), (9), (10), (11), (12), (13), (14), (15), (16), (18), (19), (20), (21), (22), (23) et en liaison avec les 
services (1), (2), (3), (4), (6), (8), (9), (10), (12), (13), (14), (15)
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  N  de demandeo 1,754,307  Date de production 2015-11-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

J. Wray & Nephew Limited, 234 Spanish Town 
Road, Kingston 11, JAMAICA

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

MARQUE DE COMMERCE

WRAY & NEPHEW
Produits

 Classe 33
Spiritueux, nommément rhum.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 24 avril 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=1754307&extension=00


  1,754,874
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-04-05

Vol. 64 No. 3258 page 254

  N  de demandeo 1,754,874  Date de production 2015-11-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ONTARIO TEACHERS INSURANCE PLAN, 
125 Northfield Drive West, P. 0. Box 218, 
Waterloo, ONTARIO N2J 3Z9

Représentant pour signification
J. JAMIESON K. MARTIN
(MILLER THOMSON LLP), 295 HAGEY BLVD.,
SUITE 300, WATERLOO, ONTARIO, N2L6R5

MARQUE DE COMMERCE

FONDS DE BIENFAISANCE DU RAEO
SERVICES
Offre d'un programme pour administrer les dons et soutenir le financement du bénévolat pour les 
services communautaires de promotion et d'aide sociales, y compris les services offrant des 
services de santé directs aux enfants, aux jeunes et aux personnes âgées, des programmes de 
renforcement des capacités communautaires axés sur la pauvreté, l'itinérance et/ou l'abus, des 
organisations de recherche en santé, des programmes de promotion de la diversité dans la 
main-d'oeuvre, des programmes de promotion d'égalité des chances pour les minorités, les 
femmes et les personnes handicapées ainsi que des programmes axés sur la conservation et 
l'environnement.

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=1754874&extension=00
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  N  de demandeo 1,754,875  Date de production 2015-11-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ONTARIO TEACHERS INSURANCE PLAN, 
125 Northfield Drive West, P. 0. Box 218, 
Waterloo, ONTARIO N2J 3Z9

Représentant pour signification
J. JAMIESON K. MARTIN
(MILLER THOMSON LLP), 295 HAGEY BLVD.,
SUITE 300, WATERLOO, ONTARIO, N2L6R5

MARQUE DE COMMERCE

OTIP COMMUNITY FUND TOGETHER WITH YOU, 
TOGETHER FOR YOU
SERVICES
Offre d'un programme pour administrer les dons et soutenir le financement du bénévolat pour les 
services communautaires de promotion et d'aide sociales, y compris les services offrant des 
services de santé directs aux enfants, aux jeunes et aux personnes âgées, des programmes de 
renforcement des capacités communautaires axés sur la pauvreté, l'itinérance et/ou l'abus, des 
organisations de recherche en santé, des programmes de promotion de la diversité dans la 
main-d'oeuvre, des programmes de promotion d'égalité des chances pour les minorités, les 
femmes et les personnes handicapées ainsi que des programmes axés sur la conservation et 
l'environnement.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 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=1754875&extension=00
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  N  de demandeo 1,754,876  Date de production 2015-11-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ONTARIO TEACHERS INSURANCE PLAN, 
125 Northfield Drive West, P. 0. Box 218, 
Waterloo, ONTARIO N2J 3Z9

Représentant pour signification
J. JAMIESON K. MARTIN
(MILLER THOMSON LLP), 295 HAGEY BLVD.,
SUITE 300, WATERLOO, ONTARIO, N2L6R5

MARQUE DE COMMERCE

OTIP COMMUNITY FUND
SERVICES
Offre d'un programme pour administrer les dons et soutenir le financement du bénévolat pour les 
services communautaires de promotion et d'aide sociales, y compris les services offrant des 
services de santé directs aux enfants, aux jeunes et aux personnes âgées, des programmes de 
renforcement des capacités communautaires axés sur la pauvreté, l'itinérance et/ou l'abus, des 
organisations de recherche en santé, des programmes de promotion de la diversité dans la 
main-d'oeuvre, des programmes de promotion d'égalité des chances pour les minorités, les 
femmes et les personnes handicapées ainsi que des programmes axés sur la conservation et 
l'environnement.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 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=1754876&extension=00
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  N  de demandeo 1,754,880  Date de production 2015-11-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ONTARIO TEACHERS INSURANCE PLAN, 
125 Northfield Drive West, P. 0. Box 218, 
Waterloo, ONTARIO N2J 3Z9

Représentant pour signification
J. JAMIESON K. MARTIN
(MILLER THOMSON LLP), 295 HAGEY BLVD.,
SUITE 300, WATERLOO, ONTARIO, N2L6R5

MARQUE DE COMMERCE

RAEO
SERVICES
Offre de services d'administration à des tiers pour les employés du secteur de l'éducation et les 
employés du secteur de l'éducation à la retraite pour les prestations d'assurance suivantes : 
assurance-vie collective, assurance-vie facultative collective, assurance en cas de décès et de 
mutilation par accident collective, assurance de biens collective, assurance automobile, assurance 
vie volontaire, assurance en cas de décès et de mutilation par accident volontaire, assurance-vie 
pour les personnes à charge, assurance vie pour conjoints, assurance contre les maladies graves, 
assurance pour enseignants suppléants, assurance en cas d'invalidité prolongée, assurance 
invalidité de courte durée, assurance pour les soins de la vue, assurance pour les soins dentaires, 
assurance invalidité et vie individuelle, assurance maladie individuelle, assurance maladie 
complémentaire, assurance voyage (maladie) au Canada et à l'étranger, assurance de biens et 
automobile individuelle ainsi qu'assurance de véhicules spécialisés; offre de services de 
communication liés aux prestations, nommément par téléphone, par courriel, par la poste ou en 
personne pour les services suivants : consultation en régimes d'avantages sociaux collectifs, 
gestion stratégique des soins de santé, intervention précoce, assurance en cas d'invalidité 
prolongée, soutien en matière de réclamations et protection des employés.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre 1977 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1754880&extension=00
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  N  de demandeo 1,754,889  Date de production 2015-11-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

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

(2) Périphériques d'ordinateur, nommément claviers, souris, écrans tactiles, ordinateurs tablettes, 
numériseurs, microphones, moniteurs, écrans de télévision, imprimantes, haut-parleurs 
d'ordinateur, haut-parleurs, disques durs externes; fichiers d'images téléchargeables contenant des
photos, des illustrations et du texte dans le domaine des jeux vidéo et informatiques; fichiers 
d'images téléchargeables contenant des photos, des illustrations et du texte dans le domaine des 
jeux vidéo et informatiques offerts au moyen de médias sociaux; fichiers de musique 
téléchargeables; sonneries téléchargeables pour téléphones mobiles; publications électroniques 
téléchargeables, à savoir livres électroniques, magazines en ligne, journaux en ligne, journaux 
électroniques et transcriptions de balado dans le domaine des jeux informatiques et vidéo; casques
d'écoute; boîtes à musique; microphones; interphones de surveillance pour bébés; tapis de souris; 
lecteurs multimédias portatifs, nommément lecteurs MP3; téléphones portatifs; appareils 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1754889&extension=00
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d'enregistrement, de transmission et de reproduction du son, nommément enregistreurs 
audionumériques, émetteurs radio, tourne-disques, haut-parleurs, radios, émetteurs FM personnels
, émetteurs audionumériques sans fil; étuis à lunettes; montures de lunettes; lunettes de soleil; 
appareils téléphoniques, nommément téléphones mobiles, téléphones sans fil, casques 
téléphoniques, modems téléphoniques, terminaux de téléphonie, téléphones; clés USB à mémoire 
flash vierges; cartouches de jeux vidéo; étuis pour téléphones mobiles, ordinateurs tablettes, 
ordinateurs portatifs et miniportatifs, lecteurs multimédias portatifs, appareils photo et autre 
équipement photographique; accessoires et breloques de téléphone mobile, nommément 
pendentifs pour téléphones mobiles; articles de lunetterie, nommément lunettes d'été; lunettes; 
breloques accessoires pour téléphones mobiles; housses pour téléphones mobiles; radios-réveils.

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

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

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 09 novembre 2015 en liaison avec les 
produits (1) et en liaison avec les services (1). Date de priorité de production: EUIPO (UE) 21 août 
2015, demande no: 014499602 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le 
même genre de services. Employée: EUIPO (UE) en liaison avec les produits (1) et en liaison avec
les services (1). Enregistrée dans ou pour EUIPO (UE) le 07 décembre 2015 sous le No. 
014499602 en liaison avec les produits (1) et en liaison avec les services (1). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits (2) et en liaison avec les services (2)
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  N  de demandeo 1,755,256  Date de production 2015-11-17
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HERMITAGE EUROPE LIMITED, 9 Vasili 
Michailidi, 3026 Limassol, CHYPRE

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

MARQUE DE COMMERCE

HERMITAGE
SERVICES

Classe 35
(1) Gestion des affaires commerciales, administration commerciale; services de conseils 
commerciaux et d'informations commerciales dans l'exploitation et la direction d'entreprises 
commerciales et industrielles, nommément de centres commerciaux; services de conseils 
commerciaux et d'informations commerciales, nommément services de conseils commerciaux liés 
à la conception, l'édification et l'aménagement de centres commerciaux; services d'animation 
commerciale, de promotion des ventes pour des tiers et de publicité, nommément conception de 
campagnes promotionnelles pour entreprises de tiers, distributions de circulaires, distribution de 
matériel publicitaire pour des tiers; systématisation de données dans un fichier central, gestion de 
fichiers informatiques; gérance administrative et commerciale de projets immobiliers, de centres 
commerciaux, de galeries marchandes; promotion publicitaire de projets immobiliers, de centres 
commerciaux, de galeries marchandes, nommément conception de campagnes promotionnelles 
pour entreprises de tiers, gestion administrative de projets de construction, de lieux d'expositions.

Classe 36
(2) Assurances; affaires financières, nommément évaluations financières à des fins d'assurance, 
consultation en investissement financier, analyses financières; affaires immobilières, nommément 
consultations en matière immobilière, estimations immobilières; opérations de promotion 
immobilière et d'implantation d'immeubles d'habitation, de bureaux et de centres commerciaux, 
nommément gestion immobilière, courtage de biens immobiliers; gestion d'immeubles et de centres
commerciaux à savoir gérance d'immeubles et de centres commerciaux; location d'immeubles de 
centres commerciaux; expertise immobilière dans le domaine des centres commerciaux; 
financements immobiliers, nommément crédit-bail en immobilier, financement de prêts; 
établissement de baux; cautions (garanties); gestion financière de projets de construction.

Classe 37
(3) Services de construction, de réhabilitation et de réparation de bâtiments, de centres 
commerciaux, de galeries marchandes, d'édifices permanents, d'ouvrages d'art, de voies de 
communication, nommément routes, de ponts; informations en matière d'aménagement (
construction) de projets immobiliers, d'immeubles d'habitation, de bureaux, de centres 
commerciaux, de galeries marchandes; supervision (direction) de travaux de construction.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1755256&extension=00
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Classe 44
(4) Services de maisons de repos, de maisons de convalescence; maisons médicalisées, services 
de santé; assistance médicale, nommément aide médicale d'urgence, services de soins infirmiers; 
services d'un psychologue; services de garde malade; jardinage; services de composition florale; 
services d'entretien de jardins et garde d'animaux domestiques, nommément chiens, chats.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,755,448  Date de production 2015-11-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Straumann Holding AG, Peter Merian-Weg 12, 
4002 Basel, SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

Straumann Osteogain
Produits
(1) Produits chimiques pour les soins dentaires, nommément protéines, gels et préparations pour 
coller des dents à l'os, pour le traitement des maladies parodontales ainsi que pour l'augmentation 
osseuse dans le cadre de traitements d'implantation.

(2) Dispositifs médicaux pour les soins dentaires, nommément seringues pour l'administration de 
protéines, de gels et de préparations ainsi que pour utilisation comme outil de mélange avec 
d'autres matériaux pour le traitement des maladies parodontales, pour l'augmentation osseuse 
dans le cadre de traitements d'implantation ainsi que pour les autres traitements dentaires.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 18 mai 2015, demande no: 14093272 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=1755448&extension=00
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  N  de demandeo 1,756,068  Date de production 2015-11-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LeeMarc Industries, LLC dba Canari Cyclewear,
2471 Coral Street, Vista, CA 92081, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
S

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Une lettre
- Surfaces ou fonds couverts de lignes ou de bandes
- Surfaces ou fonds couverts de lignes ou de bandes droites
- 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).

Produits

 Classe 25
Vêtements spécialisés faits de tissus techniques ayant des caractéristiques fonctionnelles 
avantageuses pour les athlètes qui font de l'athlétisme de haut niveau, de l'entraînement intensif en
endurance ou des sports de compétition, nommément manches d'appoint, genouillères et 
jambières; maillots de vélo; chandails et culottes de sport; couvre-chefs, nommément chapeaux, 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1756068&extension=00
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casquettes, casquettes de vélo, calottes, passe-montagnes et petits bonnets; vestes; gants; gants 
de vélo; bandeaux; chaussettes; vêtements de dessous; shorts; gilets; tuniques; vêtements, 
nommément couches de base; collants; knickers; cuissards; collants à bretelles et capuchons.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,757,413  Date de production 2015-12-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
LikeMindNetworks, 45 Sheppard Ave E, Suite 
201, Toronto, ONTARIO M2N 5W9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TEAM

Description de l’image (Vienne)
- Dents, dentiers
- Carrés
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant la représentation d'êtres humains ou de parties du corps humain

SERVICES

Classe 42
Fournisseur de logiciel-service (SaaS) dans le domaine de l'offre d'une plateforme en ligne 
constituée d'un flux de nouvelles personnalisé, d'un profil personnel et d'une messagerie sociale 
sécurisée à des professionnels de la dentisterie ayant des visées communes, de manière à ce 
qu'ils puissent apprendre, échanger et collaborer sur le réseau informatique mondial.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1757413&extension=00
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  N  de demandeo 1,757,414  Date de production 2015-12-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
LikeMindNetworks, 45 Sheppard Ave E, Suite 
201, Toronto, ONTARIO M2N 5W9

MARQUE DE COMMERCE

TeamDental
SERVICES

Classe 42
Fournisseur de logiciel-service (SaaS) dans le domaine de l'offre d'une plateforme en ligne 
constituée d'un flux de nouvelles personnalisé, d'un profil personnel et d'une messagerie sociale 
sécurisée à des professionnels de la dentisterie ayant des visées communes, de manière à ce 
qu'ils puissent apprendre, échanger et collaborer sur le réseau informatique mondial.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1757414&extension=00
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  N  de demandeo 1,757,609  Date de production 2015-12-02
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Fixatech Inc., 190-1515 Ave 
Saint-Jean-Baptiste, Québec, QUÉBEC G2E 
5E2

Représentant pour signification
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN 
S.E.N.C.R.L., SRL
140, GRANDE ALLEE EST, BUREAU 800, 
QUEBEC, QUÉBEC, G1R5M8

MARQUE DE COMMERCE

FIXATECH
Produits

 Classe 06
(1) Hardware nails, nails, rivets, cramps and nails of metal, horseshoe nails; staples, staples for 
staple gun

 Classe 17
(2) polyurethane foam

SERVICES

Classe 35
(1) Wholesale sales of building materials and supplies, nail guns and pneumatic staple guns; retail 
sales of building materials and supplies, nail guns and pneumatic staple guns

Classe 37
(2) repair of building equipment and construction tools

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 1986 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=1757609&extension=00
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  N  de demandeo 1,757,745  Date de production 2015-12-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Lucy Pet Products, Inc., a California corporation
, 917 Lawrence Drive, Newbury Park, CA 91326
, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

CATS INCREDIBLE
Produits

 Classe 31
Litière pour chats.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 06 septembre 2016 sous le No. 5037442 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=1757745&extension=00
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  N  de demandeo 1,758,054  Date de production 2015-12-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Evan Kiousis, 604 Rue Janson, Laval, 
QUEBEC H7X 2J2

Représentant pour signification
NATHALY J. VERMETTE
(DS AVOCATS), 1080 Côte du Beaver Hall, 
Bureau 2100, Montréal, QUEBEC, H2Z1S8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
POWERHOOKAH

Description de l’image (Vienne)
- Gouttes
- Flammes
- Plusieurs croissants ou demi-lunes

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

Produits

 Classe 34
Houkas; pipes à eau électriques et électroniques pour fumer du tabac; houkas et shishas 
électriques et électroniques; houkas électroniques jetables; cigarettes électroniques jetables; pipes 
électroniques jetables pour fumer du tabac; vaporisateurs électroniques de poche pour l'inhalation 
personnelle de tabac, de plantes séchées et d'huiles; pipes à eau (houkas) ainsi que pièces et 
accessoires pour shishas, nommément cendriers, bases pour houkas, bols, lampes électriques 
pour vases à houka, tubes à filtre, bols en verre et en céramique, bocaux en verre, embouts en 
verre, sacs et étuis à houka, brosses à houka, accessoires améliorant l'expérience consistant à 
fumer avec un houka, grilles en métal, embouts, embouts en plastique, tuyaux, tiges, tubes de 
réhydratation, pinces, plateaux, coupe-vent, vases, protecteurs de vase; tabac à houka et à shisha;
succédanés de tabac; succédanés de tabac à usage autre que médical; aromatisants pour 
succédanés de tabac, gouttes aromatisantes pour tabac, nicotine et succédanés de nicotine 
aromatisés pour appareils de vaporisation; succédanés de tabac à usage autre que médical, 
nommément liquides de saveur et poudres de saveur solubles ne contenant pas de nicotine pour 
houkas, fruits râpés sans nicotine pour houkas, cristaux artificiels sans nicotine et perles artificielles
sans nicotine pour houkas, tabac à priser et succédanés de tabac, à savoir produits à base de 
fibres végétales et de fibres aux plantes, destinés à un usage oral, mais pas à la consommation; 
tabac à priser; poudre à priser sans tabac; poudre à priser à base de plantes; herbes à mâcher à 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1758054&extension=00
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base de succédané de tabac; mélasse à base de plantes; herbes à fumer; herbes à fumer, 
nommément emballage reconstitué à base de plantes pour fumer fait principalement de matière 
végétale; charbon de bois, pierres et perles à houka; capsules à houka jetables contenant du tabac
à fumer; accessoires de nettoyage de pipes et de houkas, nommément cendriers, cure-pipes, joints
en caoutchouc, rondelles; porte-pipes pour pipes à eau, supports à houka, présentoirs à houka, 
porte-gobelets, supports pour contenants à tabac jetables.

SERVICES

Classe 35
Services de magasin de détail, de magasin de détail en ligne et de concession de houkas, de 
shishas, de produits de tabac et d'accessoires pour fumeurs.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,758,326  Date de production 2015-12-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Pro-Vision, Inc., a legal entity, 8625-B Byron 
Commerce Drive SW, Byron Center, MI 49315, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SECURAMAX
Produits

 Classe 09
Logiciels de gestion de contenu numérique, nommément logiciels pour la gestion, le stockage, 
l'archivage et la classification d'images, de vidéos, d'enregistrements audio et de documents 
numériques acquis par des installations de surveillance vidéo électriques et électroniques, des 
logiciels de sécurité, des alarmes de sécurité et des caméras de sécurité.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 04 décembre 2015, demande no: 86/
839,690 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1758326&extension=00
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  N  de demandeo 1,758,329  Date de production 2015-12-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Perry Wong, 4957, Lionel-Groulx, Condo 614, 
St-Augustin-Des-Desmarres, QUEBEC G3A 
0M7

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MASH MOLO

Description de l’image (Vienne)
- Produits de chocolaterie, confiserie -- Note: Y compris les gommes à mâcher.
- Objets personnifiés, assemblages d'objets représentant un personnage
- Yeux -- Note: Y compris les yeux avec ou sans sourcils et les yeux avec larmes.
- Nez
- Lèvres, bouches, langues
- Mains, mains jointes, doigts, ongles de doigts, empreintes de mains ou de doigts, bras
- Vêtements
- Cravates, noeuds papillon, foulards
- Pantalons, culottes
- Chaussures
- Taches
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes horizontales
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres soulignées, surlignées, encadrées ou barrées d'un ou de plusieurs traits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1758329&extension=00
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Produits
Livres de bandes dessinées et magazines ainsi que dépliants, lettres d'information, livres brochés 
et petits livres de poche; bandes vidéo, cassettes vidéo, CD-ROM, DVD, disques compacts et 
disques vidéo préenregistrés contenant du divertissement, nommément des films, des jeux, de 
l'animation et de la musique; jeux informatiques; jeux vidéo interactifs; jeux informatiques 
multimédias interactifs, jeux informatiques téléchargeables, logiciels de divertissement interactifs 
téléchargeables de jeux informatiques, logiciels de divertissement interactifs téléchargeables de 
jeux vidéo; casques de sport, manches à balai portatifs avec logiciels intégrés pour jouer à des 
jeux vidéo; télécommandes de jeux vidéo interactifs; DVD, CD, cassettes vidéo et disques laser 
préenregistrés de musique et d'émissions, de films et de dessins animés; lunettes de soleil; 
casques de vélo; casques de sport; horloges et montres; livres pour enfants, livres d'activités pour 
enfants, livres à colorier, livres pour autocollants; autocollants; affiches; cartes à collectionner; 
fournitures d'art, nommément crayons à dessiner, marqueurs, crayons de couleur, nécessaires de 
peinture d'artisanat, feuilles et affiches pré-imprimées à colorier et à peindre; ensemble de craies; 
crayons, étuis à crayons, règles, chemises de classement, bloc-notes à reliure spirale, cartes de 
souhaits, cartes de Saint-Valentin à échanger, journaux vierges, carnets d'adresses, calendriers; 
scrapbooks et fournitures de scrapbooking, nommément papier de scrapbooking, autocollants, 
tampons encreurs, pinceaux d'écriture, pinceaux d'artiste; articles de fête en papier, nommément 
papier-cadeau, cartes d'invitation imprimées en papier, décorations à gâteau en papier, serviettes 
de table en papier, assiettes en papier, gobelets en papier, chapeaux de fête en papier, ornements 
de table décoratifs en papier et nappes en papier; pignatas pour fêtes; portefeuilles, sacs de sport, 
sacs d'écoliers, sacs à livres, fourre-tout, sacs à dos, sacs à dos sur roulettes, sacoches de 
messager, valises, sacs de sport, sacs polochons, pochettes de taille, sacs banane, parapluies; 
fauteuils poires, babillards, sièges d'appoint, figurines en plâtre, meubles gonflables, nommément 
chaises gonflables; mobilier d'extérieur, décorations à gâteau en plastique, chaînes porte-clés en 
plastique, sacs de couchage, lits pour enfants, chaises de camping pliantes, cadres pour photos en
plastique; articles de table et articles pour boissons en papier, en plastique et en terre cuite, 
nommément vaisselle, plats de service, assiettes, bols, tasses, soucoupes, grandes tasses, verres,
bouteilles (vendues vides), contenants et bouteilles isothermes pour aliments et boissons; 
contenants pour aliments et boissons pour la maison et la cuisine; boîtes-repas, trousses-repas, 
sacs-repas; corbeilles à papier; statues, statuettes et figurines en plastique, en résine, en 
céramique et en terre cuite; brosses à dents, porte-brosses à dents, éponges de bain; nécessaires 
de rasage jouets; napperons en plastique; contenants à collectionner en fer-blanc; boîtes de 
transport en fer-blanc; porte-savons; trousse d'activités pour la baignoire destinée aux enfants; 
vaisselle et ustensiles de table pour enfants; draps, taies d'oreiller, housses d'oreiller, 
cache-sommiers à volant, couettes, housses de couette, couvertures, édredons, rideaux, 
cantonnières; serviettes de plage; jetés en molleton; tee-shirts, pulls d'entraînement, pulls 
d'entraînement à capuchon, chandails en molleton, vestes à fermeture à glissière en molleton; 
shorts, pantalons sport, vestes, vêtements imperméables, sous-vêtements, vêtements de nuit, 
vêtements de bain, chapeaux, casquettes, chapeaux en tricot, cache-oreilles, bandeaux 
absorbants, chaussettes, chaussures, bottes, espadrilles, chaussures de plage, sandales, tongs, 
pantoufles, gants, mitaines, ceintures, costumes d'halloween et costumes de mascarade, 
accessoires de costume, nommément masques de costume; jouets, jeux et articles de jeu, 
nommément figurines d'action jouets et accessoires connexes, véhicules jouets, ensembles de jeu 
d'action vendus comme un tout pour activités de création, jeux de plateau, cerfs-volants, armes 
jouets, jeux de rôle, montres jouets, calculatrices jouets, nécessaires de modélisme, nécessaires 
d'artisanat, jeux de poche électroniques, cartouches et jeux vidéo pour appareils de jeu de poche, 
cartouches de jeux vidéo et jeux vidéo, jeux informatiques, jouets d'action mécaniques; ensembles 
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de jeu pour utilisation avec des figurines d'action jouets; figurines jouets matricés; véhicules jouets 
radiocommandés; véhicules jouets; modèles réduits de trains à collectionner; planeurs; costumes 
jouets pour enfants et accessoires connexes, nommément ensembles de jeu pour mimer des 
batailles et des activités d'aventure; jouets en peluche; jouets souples; ballons; jouets arroseurs; 
jouets gonflables; jeux de cible; jeux de cartes; cartes à jouer; casse-tête; blocs de construction et 
jouets de construction; poutres de musculation; cerfs-volants; disques volants; balles de 
caoutchouc; balles de jeu; balles en mousse; balles et bâtons de baseball jouets; ballon de football 
jouet; anneaux de natation gonflables, jouets aquatiques et de plage gonflables, piscines 
gonflables [articles de jeu], gilets de sauvetage pour enfants, glissoires d'eau, jouets de plage; 
planches à roulettes; protège-coudes pour le sport; genouillères pour le sport; planches de natation
à usage récréatif; lunettes de natation; ensemble de tuba et masque de natation; masques 
protecteurs pour le sport; canne à pêche pour enfants; décorations d'arbre de Noël; bonbons, 
chocolat, biscuits, crème glacée, confiseries à la crème glacée, maïs éclaté, glaces, collations aux 
fruits confits; sucettes glacées aromatisées, confiseries et glaçage pour la décoration de gâteaux; 
radio-réveil; veilleuse; lampes de table; pansements adhésifs; lampes de poche; vélos pour enfants
; scooters; caméra et appareil photo numériques; aimants décoratifs pour réfrigérateurs; 
épinglettes décoratives; revêtement mural, nommément papier peint, frises de papier peint; 
autocollants muraux en vinyle d'illustration grandeur nature.

SERVICES
Services de divertissement, nommément prestations devant public comprenant des personnages 
costumés lors de fêtes, de congrès, d'évènements à des fins éducatives ou promotionnelles et 
d'évènements spéciaux; prestations théâtrales devant public comprenant des personnages 
costumés; programmation télévisuelle comprenant la présentation de films et de cassettes vidéo; 
services de cinéma, nommément présentation de films et de cassettes vidéo dans des cinémas; 
services informatiques, nommément babillard électronique interactif en ligne dans les domaines de 
l'édition de livres de bandes dessinées et de l'octroi de licences d'utilisation de personnages de 
bande dessinée. Publicité et promotion des produits et des services de tiers liés à des 
personnages de bande dessinée; services de divertissement dans les domaines du cinéma et de la
télévision, nommément production et distribution de films, de films d'animation, d'émissions de 
télévision ainsi que création, production et distribution d'images de synthèse pour des films, des 
films d'animation, des vidéos, des vidéos d'animation et des émissions de télévision; services de 
production d'animations; offre de services d'effets spéciaux audio et visuels pour le cinéma, la 
vidéo et la télévision; services de studios de cinéma, nommément préproduction et postproduction 
pour le cinéma, la vidéo, l'animation et les émissions de télévision; production d'enregistrements 
sonores, nommément services de studio d'enregistrement; offre de logiciels de jeux interactifs en 
ligne pour jeux sur un réseau électronique accessibles au moyen d'un réseau informatique par les 
utilisateurs de ce réseau; offre de jeux informatiques en ligne, nommément offre d'un site Web 
contenant des jeux informatiques en ligne; offre de sites Web dans le domaine du divertissement 
concernant les livres de bandes dessinées, les films, les émissions d'animation pour la télévision et
les jeux vidéo; offre de nouvelles et d'information dans le domaine du divertissement concernant 
les livres de bandes dessinées, les films, les émissions d'animation pour la télévision et les jeux 
vidéo sur un réseau électronique; services de parc d'attractions et de parc thématique; services 
éducatifs, nommément élaboration, organisation et tenue de conférences et de programmes 
éducatifs dans le domaine des livres de bandes dessinées; services d'édition électronique, 
nommément publication numérique de livres de bandes dessinées, de magazines de bandes 
dessinées et de bandes dessinées romanesques comprenant des personnages de fiction dans des
récits d'action et d'aventure; production, distribution et location de films; services de divertissement,
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nommément production de dessins animés et de films pour distribution à la télévision, à la 
télévision par câble, par satellite, sur des supports audio et vidéo, des cartouches, des disques 
informatiques et par voie numérique; services de divertissement, nommément une série continue 
de télévision de dessins animés, ainsi que d'action et d'aventure; programmation télévisuelle 
comprenant la présentation de films et de cassettes vidéo; offre de sites Web dans le domaine du 
divertissement concernant les livres de bandes dessinées, les films, les émissions d'animation pour
la télévision et les jeux vidéo; diffusion de nouvelles et d'information dans le domaine du 
divertissement concernant les livres de bandes dessinées, les films, les émissions d'animation pour
la télévision et les jeux vidéo sur un réseau électronique; divertissement, à savoir parc d'attractions
.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,758,479  Date de production 2015-12-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Fractal Wear Inc., 100 Graydon Hall Dr. #1601, 
Toronto, ONTARIO M3A 3A8

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

MARQUE DE COMMERCE

FRACTAL WEAR
Produits

 Classe 25
Vêtements d'entraînement; vêtements tout-aller; vêtements d'exercice; vêtements de gymnastique;
vestes sport; chemises de sport; soutiens-gorge de sport; vêtements de sport; vestes de sport; 
chandails de sport; chandails et culottes de sport; chemises sport à manches courtes; uniformes de
sport; gilets de sport; articles vestimentaires de sport; vêtements de bain pour hommes et femmes; 
vêtements de sport pour femmes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1758479&extension=00
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  N  de demandeo 1,758,577  Date de production 2015-12-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SOLUTIA SINGAPORE PTE. LTD., 12 Jalan 
Kilang Barat #06-01, Singapore 159354, 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

HÜPER OPTIK
Produits

 Classe 17
Films plastiques en polyester pour l'application sur les fenêtres d'immeuble et les fenêtres 
d'automobile; feuilles plastiques et films plastiques pour l'application sur les fenêtres d'immeuble et 
les fenêtres d'automobile; films plastiques transparents ou translucides pour l'application sur les 
fenêtres d'immeuble et les fenêtres d'automobile; films laminés, films absorbant les rayons 
ultraviolets, films réfléchissants, films solaires, films résistant au bris, films de renforcement et de 
sécurité, faits principalement de plastique, pour l'application sur les fenêtres d'immeuble et les 
fenêtres d'automobile; films plastiques de fenêtre pour protéger des rayons du soleil, laminés, 
teintés ou réfléchissants; films plastiques adhésifs de protection pour l'application sur les surfaces 
peintes; films faits principalement de plastique pour réduire ou filtrer la transmission acoustique par
les fenêtres; films faits principalement de plastique, pour réduire ou filtrer la visibilité par les 
fenêtres.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1758577&extension=00
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  N  de demandeo 1,758,871  Date de production 2015-12-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

David WEST dba Great West Timber Frames, 
1340 Tyler Road, P.O. Box 868, Errington, 
BRITISH COLUMBIA V0R 1V0

Représentant pour signification
STEPHEN R. BURRI
c/o Island IP Law , 43 Machleary Street , 
Nanaimo, BRITISH COLUMBIA, V9R2G3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
GWT

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

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La lettre W et la 
lettre T sont noires et la lettre G est brune.

Produits

 Classe 06
(1) Boulons en métal; cales en métal pour la manutention de charges; clous (quincaillerie); 
connecteurs en métal pour le platelage et les solives de platelage; vis en métal; clous; supports 
d'écartement en métal; quincaillerie et connecteurs pour utilisation dans la construction de 
structures en bois, nommément supports en métal pour la construction et l'assemblage de 
bâtiments.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1758871&extension=00
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 Classe 19
(2) Planches de bois; bois lamellé-collé; bois mi-ouvré; bois d'oeuvre; poutres en bois; lambris de 
bois; chevrons en bois; lambris de bois; bardeaux de bois; boiseries.

(3) Manteaux de cheminée; escaliers autres qu'en métal.

 Classe 20
(4) Mobilier de salle de bain; cadres de lit; mobilier de chambre; chaises; tables de salon; mobilier 
pour ordinateurs; mobilier de salle à manger; tables de salle à manger; commodes; tables 
d'extrémité; armoires (mobilier); mobilier de jardin; armoires de cuisine; mobilier de cuisine; 
mobilier de jardin; mobilier de salle de séjour; tables de chevet; tables d'appoint; mobilier de 
bureau; tables de bureau; mobilier d'extérieur; mobilier de patio; mobilier scolaire; tables.

SERVICES

Classe 37
(1) Services de construction de bâtiments; installation d'escaliers en bois; installation de manteaux 
en bois; construction, nommément charpentage.

Classe 40
(2) Usinage du bois à la toupie; rabotage du bois.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 19 décembre 2007 en liaison avec les 
produits (3), (4) et en liaison avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits (1), (2) et en liaison avec les services (2)
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  N  de demandeo 1,758,875  Date de production 2015-12-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

David WEST dba Great West Timber Frames, 
1340 Tyler Road, P.O. Box 868, Errington, 
BRITISH COLUMBIA V0R 1V0

Représentant pour signification
STEPHEN R. BURRI
c/o Island IP Law , 43 Machleary Street , 
Nanaimo, BRITISH COLUMBIA, V9R2G3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
GW

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

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La lettre W est 
noire, et la lettre G est brune.

Produits

 Classe 06
(1) Boulons en métal; cales en métal pour la manutention de charges; clous (quincaillerie); 
connecteurs en métal pour le platelage et les solives de platelage; vis en métal; clous; supports 
d'écartement en métal; quincaillerie et connecteurs pour la construction de structures en bois, 
nommément supports métalliques pour la construction et l'assemblage de bâtiments.

 Classe 20

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1758875&extension=00
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(2) Mobilier de salle de bain; cadres de lit; mobilier de chambre; chaises; tables de salon; mobilier 
pour ordinateurs; mobilier de salle à manger; tables de salle à manger; commodes; tables 
d'extrémité; armoires (mobilier); mobilier de jardin; armoires de cuisine; mobilier de cuisine; 
mobilier de jardin; mobilier de salle de séjour; tables de chevet; tables d'appoint; mobilier de 
bureau; tables de bureau; mobilier d'extérieur; mobilier de patio; mobilier scolaire; tables.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,758,967  Date de production 2015-12-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Chatham Imports, Inc., 245 Fifth Avenue, Suite 
1402, New York, NY 10016, 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
R ROMANOFF VODKA RESERVE

Description de l’image (Vienne)
- Aigles, faucons, vautours, condors
- Aigles héraldiques
- Couronnes ouvertes dans leur partie supérieure
- Couronnes avec la représentation d'animaux ou de parties du corps d'un animal
- Écus contenant d'autres éléments figuratifs ou des inscriptions
- Écus contenant des inscriptions
- Cercles
- Plus de deux cercles ou ellipses, les uns dans les autres, spirales
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Étiquettes, collerettes -- Note: Non compris les étiquettes volantes (20.5.15).
- Autres étiquettes
- Rectangles
- Deux quadrilatères, l'un dans l'autre
- Quadrilatères contenant un ou plusieurs cercles, ellipses ou polygones
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1758967&extension=00
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- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant une figure en arc de cercle

Produits

 Classe 33
Vodka.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,759,067  Date de production 2015-12-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

VINLI, INC., a legal entity, 2203 Commerce St., 
Dallas, TX 75201, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

VINLI
Produits

 Classe 09
Matériel informatique pour la communication entre un véhicule et l'utilisateur d'une application 
logicielle; applications mobiles téléchargeables permettant la collecte de données diagnostiques, 
de données concernant l'entretien, de données sur l'analyse comportementale et de données ayant
trait à la sécurité, ainsi que la diffusion en continu de musique, de films et d'émissions de télévision
dans les voitures et les camions.

SERVICES

Classe 42
Infonuagique, notamment logiciels pour la création d'applications logicielles permettant la collecte 
de données diagnostiques, de données concernant l'entretien, de données sur l'analyse 
comportementale et de données ayant trait à la sécurité, ainsi que la diffusion en continu de 
musique, de films et d'émissions de télévision dans les voitures et les camions; services de 
logiciel-service (SaaS), notamment logiciels pour la création d'applications logicielles permettant la 
collecte de données diagnostiques, de données concernant l'entretien, de données sur l'analyse 
comportementale et de données ayant trait à la sécurité, ainsi que la diffusion en continu de 
musique, de films et d'émissions de télévision dans les voitures et les camions; fournisseur de 
services applicatifs, notamment logiciels d'interface de programmation d'applications (interface API
) pour la création d'applications logicielles permettant la collecte de données diagnostiques, de 
données concernant l'entretien, de données sur l'analyse comportementale et de données ayant 
trait à la sécurité, ainsi que la diffusion en continu de musique, de films et d'émissions de télévision
dans les voitures et les camions au moyen du téléphone mobile ou de l'ordinateur du conducteur; 
fournisseur de services applicatifs, nommément hébergement, gestion, développement et 
maintenance d'applications logicielles permettant la collecte de données diagnostiques, de 
données concernant l'entretien, de données sur l'analyse comportementale et de données ayant 
trait à la sécurité, ainsi que la diffusion en continu de musique, de films et d'émissions de télévision
dans les voitures et les camions.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 22 mars 2016 sous le No. 4923330 en 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1759067&extension=00
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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 1,759,095  Date de production 2015-12-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BrewDog Plc, Balmacassie Commercial Park, 
Ellon, Aberdeenshire, AB41 8BX, Scotland, 
UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

PUNK
Produits

 Classe 32
(1) Bière, lager.

(2) Bière.

(3) Boissons alcoolisées brassées; houblon transformé pour la fabrication de bière; moût de malt; 
boissons de malt non alcoolisées; bière et lager non alcoolisées; sirops pour boissons; sirop de 
malt pour boissons; extraits de houblon pour la fabrication de bière, houblon transformé pour la 
fabrication de bière.

SERVICES

Classe 43
Services de traiteur d'aliments et de boissons; services de bar; services de restaurant; services de 
restaurant comprenant des installations de bar avec permis d'alcool; services de casse-croûte; 
services d'hébergement hôtelier.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 08 septembre 2010 en liaison avec les 
produits (2). Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les produits (1). Enregistrée dans ou pour 
ROYAUME-UNI le 20 février 2009 sous le No. 2501262 en liaison avec les produits (1). Emploi 
projeté au CANADA en liaison avec les produits (3) et en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1759095&extension=00
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  N  de demandeo 1,759,117  Date de production 2015-12-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HYPE-IP LIMITED, Suite 5, 39 Irish Town, 
Gibraltar, GIBRALTAR

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MFP

Description de l’image (Vienne)
- 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
(1) Vêtements, nommément chemises, tee-shirts, pulls d'entraînement, robes, pantalons, jupes, 
chandails à capuchon, vêtements sport, vestes, vêtements de bain, sous-vêtements; articles 
chaussants, nommément chaussures; couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes de 
baseball, casques, nommément casques de sport.

(2) Bières non alcoolisées; eaux minérales et gazeuses et autres boissons non alcoolisées, 
nommément boissons à base de café, boissons à base de lait, nommément boissons protéinées à 
base de lait et boissons énergisantes à base de lait, bière de malt, apéritifs (non alcoolisés), 
limonades; boissons aux fruits et jus de fruits, nommément nectars de fruits, extrait de fruits; 
boissons énergisantes, boissons pour sportifs et boissons vitaminées, nommément eau vitaminée, 
boissons à l'aloès, boissons isotoniques, eaux de table, eaux minérales, soda.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1759117&extension=00
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  N  de demandeo 1,759,404  Date de production 2015-12-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PIAGGIO & C. S.P.A., Viale Rinaldo Piaggio 25,
56025 Pontedera, Pisa, ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
70 VESPA 1946 2016 0

Description de l’image (Vienne)
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes obliques
- Lignes ou bandes droites
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres soulignées, surlignées, encadrées ou barrées d'un ou de plusieurs traits
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant un ou plusieurs chiffres
- Chiffres présentant un graphisme spécial
- Chiffres traversés ou barrés par des lettres ou des chiffres ou un élément figuratif

Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise de VESPA est WASP.

Produits

 Classe 09

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1759404&extension=00
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(1) Accumulateurs électriques; piles et batteries électriques, nommément piles et batteries à usage 
général, batteries pour véhicules automobiles; piles et batteries externes, nommément batteries 
pour motos, piles et batteries pour appareils photo et caméras, batteries pour téléphones 
cellulaires, accumulateurs électriques, batteries pour téléphones mobiles; batteries 
d'accumulateurs au nickel-cadmium, piles solaires, piles de montre; sirènes; chargeurs de batterie 
pour véhicules automobiles et chargeurs de pile et de batterie à usage général; chargeurs pour 
téléphones cellulaires et téléphones mobiles portatifs; chargeurs pour ordinateurs portatifs; feux de 
détresse; radios; appareils de vérification de la vitesse pour véhicules; compteurs de vitesse pour 
véhicules; triangles de signalisation pour véhicules en panne; lunettes de protection; visières pour 
le sport et casques de moto; casques de sport, de moto et de vélo; casques de moto, casques de 
vélo, casques de sport; vêtements de protection pour motocyclistes; gants de protection contre les 
accidents; bottes de sécurité pour motocyclistes; ensembles de course de moto ignifugés à des 
fins de sécurité; ordinateurs; tapis de souris; souris d'ordinateur; clés USB à mémoire flash; câbles 
USB; adaptateurs USB; stylos électroniques [dispositifs de visualisation]; cartes de crédit et de 
paiement magnétiques codées; micro-casques sans fil pour utilisation avec des téléphones mobiles
; casques d'écoute; micro-casques; logiciels de diagnostic pour l'entretien et la réparation de 
véhicules automobiles; disques compacts préenregistrés contenant des guides d'utilisation de 
véhicule et des logiciels pour la gestion des programmes d'entretien de véhicules; cartouches de 
jeux vidéo; jeux informatiques téléchargeables d'un réseau informatique mondial; jeux vidéo 
téléchargeables, jeux informatiques pour utilisation sur des téléphones mobiles et cellulaires; jeux 
vidéo informatiques; jeux vidéo informatiques téléchargeables par Internet; jeux éducatifs pour 
enfants; téléphones mobiles; appareils d'enregistrement et de lecture audio et vidéo; 
syntonisateurs stéréo, amplificateurs stéréo, récepteurs stéréo, chaînes stéréo personnelles, 
lecteurs MP3, lecteurs MP4, lecteurs de disques vidéo; housses pour téléphones mobiles; étuis 
pour lecteurs multimédias portatifs; housses de protection pour équipement audio électronique; 
étuis pour ordinateurs de poche; étuis pour agendas électroniques; housses pour appareils photo; 
étuis pour caméras; housses et étuis de protection pour ordinateurs tablettes; étuis spécialement 
conçus pour des appareils et des instruments photographiques; étuis à lunettes; lunettes; montures
de lunettes; chaînes pour lunettes; cordons pour lunettes; chaînes et cordons pour lunettes de 
soleil; lentilles optiques; verres correcteurs [optique]; verres de lunettes; cassettes de jeux vidéo; 
disques de jeux vidéo; cartes mémoire pour appareils de jeux vidéo; appareils de navigation par 
satellite, nommément système mondial de localisation (GPS), à savoir logiciels, émetteurs, 
récepteurs et dispositifs d'interface réseau.

 Classe 14
(2) Montres et horloges; horloges à pendule; chronographes et chronomètres; pierres précieuses 
brutes; pierres précieuses; diamants; corail, émeraude, saphir, rubis, opale, topaze, bijoux en 
aigue-marine; boucles d'oreilles; bagues; colliers; bracelets; épinglettes décoratives en métal 
précieux; ornements pour chaussures en métal précieux; perles; boîtes en métal précieux; coffrets 
à bijoux en métal précieux; broches; épingles; épingles à cravate; boutons de manchette; sangles 
de montre.

 Classe 16
(3) Agendas; carnets et cahiers d'écriture; stylos; stylos-plumes; stylos à bille roulante; crayons; 
crayons-feutres; stylos; porte-stylos autres qu'en métal précieux; étiquettes adhésives; autocollants
et décalcomanies; drapeaux en papier; calendriers; catalogues dans les domaines des motos et 
des accessoires de moto; atlas en papier; brochures sur le voyage, les habitudes de vie et le 
divertissement; livrets sur le voyage, les habitudes de vie et le divertissement; pochettes 
d'information pour cartes et documents; albums pour timbres, autocollants, pièces de monnaie et 
photos; magazines sur le voyage, les habitudes de vie et le divertissement; lithographies; photos; 
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journaux; périodiques imprimés dans les domaines du voyage, des habitudes de vie et du 
divertissement; livres dans les domaines du voyage, des habitudes de vie et du divertissement; 
épreuves photographiques, affiches, cartes postales; gommes à effacer; boîtes en carton; agendas
; papier à lettres; albums photos; cartes de souhaits; blocs-notes; billets d'entrée en papier à usage
général; enveloppes; cartes professionnelles.

 Classe 18
(4) Sacs à main; sacs de voyage; mallettes; serviettes en cuir; porte-cartes de crédit en cuir; 
portefeuilles; maroquinerie, à savoir étuis porte-clés; sacs à main; malles; valises; sacs à 
cosmétiques vendus vides; sacs de sport; sacs à bandoulière; sacs à provisions en cuir; sacs 
d'écolier; havresacs; ensembles de sacs de voyage en cuir; housses à vêtements de voyage; sacs 
à chaussures de voyage; sacs de plage; sacs polochons; sacs pour alpinistes, à savoir sacs de 
transport tout usage; mallettes de toilette vides; cuirs bruts; boîtes de rangement et étuis en cuir; 
tissus d'ameublement non ajustés en cuir; parapluies; parasols; laisses en cuir.

 Classe 21
(5) Ronds de serviette; ouvre-bouteilles électriques et non électriques; planches à découper pour la
cuisine; verres à boire; chopes; bouteilles; cafetières non électriques; chausse-pieds; carafes à 
décanter; jardinières de fenêtre; flasques; enseignes en porcelaine ou en verre; majolique; 
assiettes de table; poudriers; porte-couteaux pour la table; porte-savons; porte-serviettes de table; 
mains à sel; tirelires; services à café; seaux à glace; glacières portatives non électriques; services 
à liqueur; services à thé; pots à épices; huiliers; tapis de cuisson; tasses; ustensiles de cuisine; 
ustensiles à usage domestique; accessoires de toilette; couverts, autres que les couteaux, les 
fourchettes et les cuillères; plateaux pour la maison; sucriers; moulins à poivre manuels; 
tire-bouchons électriques et non électriques.

 Classe 25
(6) Vêtements, nommément manteaux, mantes, imperméables, robes, costumes, jupes, vestes, 
pantalons, jeans, gilets, chemises, tee-shirts, chemisiers, jerseys, chandails, blazers, cardigans, 
bas, chaussettes, sous-vêtements, robes de nuit, pyjamas, sorties de bain, maillots de bain, vestes
sport, coupe-vent, anoraks, survêtements, cravates, foulards, châles, bandanas, foulards, 
écharpes, gants, ceintures, vêtements imperméables, nommément chemises imperméables, 
pantalons imperméables, manteaux imperméables; articles chaussants de sport; articles 
chaussants de plage; articles chaussants pour enfants; articles chaussants pour nourrissons; 
articles chaussants d'hiver; articles chaussants imperméables; articles chaussants d'exercice; 
articles chaussants de pêche; articles chaussants de golf; articles chaussants de ski; articles 
chaussants de soirée; articles chaussants de protection contre les chocs, articles chaussants pour 
motocyclistes, bottes, chaussures, chaussures de sport, couvre-chefs, nommément chapeaux, 
bérets, visières.

 Classe 28
(7) Jeux et articles de jeu, nommément jeux de plateau, jeux de société, jouets à enfourcher, 
nécessaires de modélisme jouets, modèles réduits de véhicules, modèles réduits de motos, 
d'automobiles et d'autres véhicules, blocs de construction, jeux de construction, poupées, 
vêtements de poupée, accessoires pour poupées, jouets en peluche, véhicules jouets, répliques 
jouets grandeur réelle de motos et d'automobiles à des fins de décoration, de divertissement et 
d'exposition, casse-tête, appareils portatifs pour jouer à des jeux vidéo autres que ceux conçus 
pour être utilisés avec un écran d'affichage indépendant ou un moniteur, jeux portatifs avec écrans 
à cristaux liquides, appareils de jeux vidéo d'arcade, véhicules jouets radiocommandés, jouets, à 
savoir pistes de course en plastique.
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 Classe 30
(8) Boissons à base de thé, de café, de cacao et de chocolat; biscuits secs; gâteaux; céréales 
prêtes à manger; céréales transformées; barres de céréales riches en protéines; grignotines à 
base de céréales; barres à base de céréales; barres de céréales; céréales de déjeuner; pâtisseries
; confiseries au chocolat ou au cacao; confiseries au chocolat; oeufs en chocolat; barres et 
tablettes de chocolat; gaufres contenant des garnitures crémeuses; bonbons; pralines; tartinades 
au chocolat ou au cacao; crème glacée.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ITALIE 11 décembre 2015, demande no: 302015000082283 en 
liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,759,527  Date de production 2015-12-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GUSTACO INC, 505 St. Germain Avenue, 
Toronto, ONTARIO M5M 1X3

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

MARQUE DE COMMERCE

HESTIA
Produits

 Classe 14
(1) Boîtiers pour montres et horloges; ressorts de montre et d'horloge; bracelets et sangles de 
montre; bracelets de montre; chaînes de montre; verres de montre; montres; réveils; horloges 
atomiques; chronographes pour utilisation comme montres; pendules d'horlogerie; bijoux en ivoire; 
pierres précieuses brutes et mi-ouvrées ainsi que leurs imitations; médailles et médaillons; 
figurines en métal précieux; bijoux en fil d'or; statues en métal précieux; objets d'art en métal 
précieux; coffrets à bijoux; pièces de bijouterie, nommément anneaux à ressort, barrettes, fermoirs;
ornements pour chapeaux en métal précieux; bijoux, nommément amulettes, bracelets de cheville, 
bracelets-manchettes, bracelets, colliers, pointes de col en métal précieux, bagues, broches, 
boucles d'oreilles, perles; boutons de manchette et épingles à cravate; anneaux porte-clés en 
métaux précieux.

 Classe 18
(2) Sacs en cuir pour l'emballage; sacs de plage; sacs banane; sacs à magnésie; sacs-pochettes; 
sacs à cosmétiques vendus vides; sacs messagers; sacs à couches; sacs polochons; sacs de 
soirée; housses à vêtements de voyage; sacs Gladstone; sacs, sacs à main, valises et portefeuilles
en cuir; sacs à outils vendus vides; sacs de voyage; étuis pour cartes de crédit; nécessaires de 
toilette; boîtes en cuir ou en carton-cuir; sacs à main en cuir; porte-monnaie; portefeuilles 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=1759527&extension=00
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  N  de demandeo 1,759,532  Date de production 2015-12-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GUSTACO INC, 505 St. Germain Avenue, 
Toronto, ONTARIO M5M 1X3

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
HESTIA U

Description de l’image (Vienne)
- Vêtements
- Cravates, noeuds papillon, foulards
- Lignes ou bandes formant un angle -- Note: Y compris les chevrons et les pointes de flèches 
formées par des lignes ou des bandes.
- Une flèche
- Blanc, gris, argent

Description de la marque de commerce
La partie supérieure du dessin est constituée d'une forme de « U » stylisée. Sous la forme, le mot 
HESTIA est écrit en lettres stylisées. .

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La forme de « U » 
stylisée et le mot HESTIA sont gris.

Produits

 Classe 14
(1) Boîtiers pour montres et horloges; ressorts de montre et d'horloge; bracelets et sangles de 
montre; bracelets de montre; chaînes de montre; verres de montre; montres; réveils; horloges 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1759532&extension=00
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atomiques; chronographes pour utilisation comme montres; pendules d'horlogerie; bijoux en ivoire; 
pierres précieuses brutes et mi-ouvrées ainsi que leurs imitations; médailles et médaillons; 
figurines en métal précieux; bijoux en fil d'or; statues en métal précieux; objets d'art en métal 
précieux; coffrets à bijoux; pièces de bijouterie, nommément anneaux à ressort, barrettes, fermoirs;
ornements pour chapeaux en métal précieux; bijoux, nommément amulettes, bracelets de cheville, 
bracelets-manchettes, bracelets, colliers, pointes de col en métal précieux, bagues, broches, 
boucles d'oreilles, perles; boutons de manchette et épingles à cravate; anneaux porte-clés en 
métaux précieux.

 Classe 18
(2) Sacs en cuir pour l'emballage; sacs de plage; sacs banane; sacs à magnésie; sacs-pochettes; 
sacs à cosmétiques vendus vides; sacs messagers; sacs à couches; sacs polochons; sacs de 
soirée; housses à vêtements de voyage; sacs Gladstone; sacs, sacs à main, valises et portefeuilles
en cuir; sacs à outils vendus vides; sacs de voyage; étuis pour cartes de crédit; nécessaires de 
toilette; boîtes en cuir ou en carton-cuir; sacs à main en cuir; porte-monnaie; portefeuilles de poche
.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,759,551  Date de production 2015-12-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Dr. Dünner AG, Artherstrasse 60, 6405 
Immensee, SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PHYTOWORLD

Description de l’image (Vienne)
- Autres feuilles
- Feuilles stylisées
- Deux à quatre feuilles
- Algues, varech et autres végétaux
- Globes terrestres
- Globes terrestres avec végétaux

Produits

 Classe 05
(1) Suppléments alimentaires pour les humains et les animaux, pour la santé et le bien-être en 
général; terre curative, nommément argile médicinale pour le traitement de soutien et le 
soulagement des problèmes gastro-intestinaux; jus diététiques de plantes, de fruits et de légumes 
à usage médical, nommément pour la stimulation du système immunitaire et le système nerveux, 
pour l'amélioration de la performance mentale et pour la digestion et le nettoyage détoxifiant de 
l'estomac; suppléments alimentaires à base de substances naturelles, constitués principalement de
parties de plantes, d'extraits de plantes et de minéraux pour le traitement du système immunitaire 
et du système nerveux, pour l'amélioration de la performance mentale et pour la digestion et le 
nettoyage détoxifiant de l'estomac; lotions et crèmes médicamenteuses pour le corps, la peau, le 
visage et les mains, pour les soins de la peau et les soins de beauté, nommément pour le 
traitement de la peau sèche, ainsi que pour la fatigue musculaire et articulaire.

 Classe 32
(2) Boissons aux fruits et jus de fruits; sirops pour boissons.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1759551&extension=00
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Date de priorité de production: SUISSE 07 août 2015, demande no: 54883/2015 en liaison avec le 
même genre de produits (1); SUISSE 07 août 2015, demande no: 84883/2015 en liaison avec le 
même genre de produits (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,759,817  Date de production 2015-12-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Valhalla Pure Outfitters Inc., #102, 2500 - 53rd 
Avenue, Vernon, BRITISH COLUMBIA V1T 
8H9

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

MARQUE DE COMMERCE

CANOPS
Produits
Équipement de protection individuelle en milieu de travail, à savoir équipement de protection contre
les chutes pour empêcher et freiner les chutes, nommément ancrages, harnais, ceintures, cordes 
d'amarrage, mousquetons et dispositifs d'ancrage; vêtements de protection contre les accidents et 
le feu, nommément salopettes, combinaisons, pantalons, vestes, chaussettes, chemises et 
vêtements en molleton ignifugés, vestes, gilets, parkas, pantalons, salopettes, chemises, tee-shirts,
vêtements en molleton et polos réfléchissants de haute visibilité; articles chaussants de sécurité, 
nommément chaussures et bottes de sécurité pour la protection contre les accidents et les 
blessures, l'irradiation, les produits chimiques et le feu; bottes à embout d'acier pour la prévention 
des blessures; respirateurs pour le filtrage de l'air à usage autre que médical, masques 
respiratoires à usage autre que médical, filtres pour masques respiratoires; genouillères, 
nommément genouillères pour travailleurs; gants de protection contre le feu, gants de protection 
contre l'acide et gants de protection contre les produits chimiques; articles de lunetterie de 
protection, nommément masques protecteurs pour casques et lunettes de protection; articles de 
lunetterie, nommément lunettes antireflets, lunettes de soleil; étuis pour articles de lunetterie; 
articles de lunetterie de protection pour le sport; sacs de voyage, sacs fourre-tout, sacs polochons, 
sacs à dos, sacs à outils [vides]; casques de sécurité.

SERVICES
Vente au détail et vente en ligne de vêtements, d'articles chaussants, de sacs, d'articles de 
lunetterie de protection et d'équipement de protection personnelle en milieu de travail, à savoir 
d'équipement de protection contre les chutes pour empêcher et freiner les chutes.

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=1759817&extension=00
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  N  de demandeo 1,760,065  Date de production 2015-12-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

FEMBRAVUX
Produits

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques pour les humains pour utilisation en oncologie.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 09 décembre 2015, demande no: 86/
843,916 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=1760065&extension=00
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  N  de demandeo 1,760,072  Date de production 2015-12-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Otsuka Electronics Co., Ltd., 3-26-3 
Shodaitajika, Hirakata, Osaka, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MCPD

Produits

 Classe 09
Spectrophotomètres pour mesurer les spectres optiques, l'intensité d'émission, la luminance, les 
facteurs de transmission, les facteurs de réflexion, la chromaticité et l'épaisseur.

REVENDICATIONS
Employée: JAPON en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour JAPON le 21 avril 2006 
sous le No. 4947433 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=1760072&extension=00
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  N  de demandeo 1,760,226  Date de production 2015-12-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Abbott Molecular Inc., 1300 E. Touhy Avenue, 
Des Plaines, IL 60018, 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

VYSIS
Produits

 Classe 01
(1) Réactifs pour utilisation en laboratoire clinique; solutions de prétraitement de tissus, réactifs et 
solutions de lavage pour utilisation en laboratoire clinique; réactifs liants pour utilisation en 
laboratoire clinique; tampons d'hybridation pour utilisation en laboratoire; réactifs d'hybridation pour
utilisation en laboratoire clinique.

 Classe 05
(2) Réactifs de diagnostic médical; solutions de prétraitement de tissus, réactifs et solutions de 
lavage pour le diagnostic médical; réactifs liants à usage médical; tampons d'hybridation à usage 
médical; réactifs d'hybridation 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=1760226&extension=00
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  N  de demandeo 1,760,473  Date de production 2015-12-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

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

MARQUE DE COMMERCE

Vascular Vision
Produits
Dispositif à installer sur un doigt de mesure de l'élasticité des vaisseaux sanguins et du débit 
cardiaque pour informer les utilisateurs des risques potentiels d'artériosclérose, de troubles de la 
circulation périphérique et de maladies cardiovasculaires.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1760473&extension=00
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  N  de demandeo 1,760,819  Date de production 2015-12-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Randal Eastman, 78 Highway 8, Dundas, 
ONTARIO L9N 4V4

Représentant pour signification
MARK W. TIMMIS
(MARK TIMMIS LAW CORPORATION), 2595 
CAVENDISH AVENUE, VICTORIA, BRITISH 
COLUMBIA, V8R2G5

MARQUE DE COMMERCE

BIRCHTREE
Produits
Produits de soins de la peau, nommément crèmes après-soleil, baumes après-rasage, crèmes 
après-rasage, émulsions après-rasage, gels après-rasage, lotions après-rasage, gels après-soleil, 
lotions après-soleil, laits après-soleil, huiles après-soleil, crèmes antivieillissement, huiles 
d'aromathérapie, lotions pour bébés, huiles pour bébés, perles de bain, cristaux de bain, bain 
moussant, herbes de bain, huiles de bain, poudres de bain, sels de bain à usage autre que médical
, savons de bain sous forme liquide, sous forme solide ou en gel, lotions de bain, 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, savons de beauté, cosmétiques de soins du corps et de
beauté, savons en crème pour le corps, crèmes pour le corps, lotions pour le corps, laits pour le 
corps, laits hydratants pour le corps, huiles pour le corps, pains de savon de toilette, eau de 
Cologne, eaux de Cologne, parfums et cosmétiques, huiles de bain cosmétiques, poudres de bain 
cosmétiques, sels de bain cosmétiques, crèmes nettoyantes cosmétiques, crèmes cosmétiques, 
crèmes cosmétiques pour les soins de la peau, savons cosmétiques, laits solaires cosmétiques, 
huiles solaires cosmétiques, produits cosmétiques de protection solaire, eau de Cologne, eau de 
toilette et eau de Cologne, eau de toilette, eaux de parfum, eau de Cologne, eau de toilette et eau 
de Cologne, eaux de toilette, eaux de parfum, crèmes de beauté pour le visage et le corps, crèmes
pour le visage et le corps, lotions pour le visage et le corps, laits pour le visage et le corps, crèmes 
pour le visage à usage cosmétique, laits et lotions pour le visage, nettoyants pour le visage, laits 
démaquillants pour le visage, crèmes pour le visage, lotions pour le visage, désincrustants pour le 
visage, savons liquides pour le visage, crèmes pour les pieds, lotions pour les pieds, pierres 
lissantes pour les pieds, produits pour bains de pieds, sachets parfumés, parfums et parfumerie, 
crèmes de soins capillaires, lotions de soins capillaires, produits de soins capillaires, revitalisants, 
revitalisants pour bébés, crèmes capillaires, lotions capillaires, hydratants capillaires, produits 
nourrissants pour les cheveux, huiles capillaires, shampooings, shampooings et revitalisants, 
crèmes à mains, lotions à mains, lavande, essence de lavande, eau de lavande, baumes à lèvres, 
savons liquides pour le bain, parfums liquides, savons liquides pour bains de pieds, savons liquides
pour les mains et le visage, lotions à usage cosmétique, lotions pour les soins du visage et du 
corps, crèmes de massage, huiles de massage, cires de massage, crèmes de nuit, produits de 
soins capillaires non médicamenteux, préparations de soins de la peau non médicamenteux, 
produits de soins de la peau non médicamenteux, crèmes non médicamenteuses pour la peau, 
huiles à usage cosmétique, huiles revitalisantes pour les cheveux, huiles pour parfums, huiles de 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1760819&extension=00
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toilette, sachets parfumés, essence de rose pour pot-pourri, essence de rose à usage cosmétique, 
bois parfumé, baumes à raser, crèmes à raser, lotions à raser, crèmes de douche, gels douche, 
exfoliants pour la peau, savons pour la peau, toniques pour la peau, tonifiants pour la peau, 
crèmes pour blanchir la peau, produits pour blanchir la peau, savons de soins du corps, savons à 
usage personnel, écrans solaires, huiles et lotions solaires, huiles solaires à usage cosmétique, 
laits, gels et huiles bronzants et après-soleil, crèmes bronzantes et huiles bronzantes; bougies 
parfumées pour l'aromathérapie, cire d'abeille, bougies et mèches pour bougies d'éclairage, 
bougies contenant de l'insectifuge, bougies d'éclairage, bougies de veilleuse, huile pour la 
fabrication de bougies, huile pour la fabrication de cosmétiques, de bougies parfumées et de 
chandelles parfumées; chocolat et chocolats, cacao, café, épices alimentaires, noix fraîches, 
tisanes de fruits, thé au gingembre, thé au ginseng, herbes pour la cuisine, thé oolong, menthe 
poivrée, épices, thé et vanille; fleurs séchées, noix comestibles, noix fraîches, graines de fruits, 
herbes pour sachets, lavande; fleurs naturelles, plantes naturelles, plantes et fleurs naturelles et 
couronnes de fleurs naturelles; sacs à dos, sacs à livres, sacs de sport, sacs banane, portefeuilles 
et sacs à main, sacs de camping, sacs de sport, étuis pour cartes professionnelles, housses à 
vêtements de voyage, sacs à main, portefeuilles de poche, porte-monnaie, parapluies, poignées de
canne, cannes et portefeuilles; bijoux d'imitation et bijoux; coussins décoratifs, chaises longues 
pour traitements cosmétiques, tables de massage, coussins de soutien pour la nuque, oreillers de 
soutien pour la nuque, cadres et coussins de siège; sandales de bain, pantoufles de bain, sorties 
de bain, ceintures en similicuir, ceintures en cuir, ceintures en tissu, boxeurs, vêtements tout-aller, 
chapeaux, fichus, bonneterie, casquettes tricotées, gants tricotés, chapeaux tricotés, gants en cuir, 
mitaines, vêtements de nuit, pyjamas, foulards, châles, chemises, jupes, masques de sommeil, 
pantoufles, chaussettes et bas, chandails et tee-shirts; images artistiques, reproductions artistiques
, livrets, livres, calendriers, catalogues, eaux-fortes, cartes géographiques, reproductions 
graphiques, cartes de souhaits, illustrations lithographiques, lithographies, sacs et grands sacs en 
papier, porte-passeports, étuis à stylos, cartes postales, timbres à cacheter, cire à cacheter, 
instruments d'écriture et papier à lettres. .

SERVICES
Salons de beauté, services d'épilation à la cire pour les humains, services d'épilation à la cire du 
corps humain, services de dermatologie par épilation à la cire, services de diététiste, [traitements 
faciaux], services de consultation en alimentation et en nutrition, services de traitement capillaire, 
spas santé, services de spa santé, services de massothérapie holistique, information dans le 
domaine du massage, services de manucure, massage, massage et shiatsu thérapeutique, 
services de massage, services de soins des ongles, exploitation d'installations de sauna, services 
de pédicure, services d'épilation, diffusion d'information ayant trait aux installations de sauna 
offrant des massages. Offre de services de traitement de désaccoutumance au tabac, offre 
d'installations de bain de vapeur, services de réflexologie et services de sauna; services de gîte 
touristique; services de bistro, services de café, cafés-restaurants, services de traiteur, services de 
chambre d'hôtel, services d'hôtel, offre de services de petit hôtel, offre d'hébergement temporaire 
et de repas aux clients d'un spa santé ou d'un spa beauté, services de centre de villégiature et 
salons de thé; formation en médecine douce dans le domaine de la massothérapie, formation en 
médecine douce dans le domaine des traitements aux pierres chaudes, publication de livres, 
édition de livres et de critiques, édition de publications électroniques, enseignement professionnel 
dans le domaine des services alimentaires et enseignement professionnel dans le domaine du 
tourisme réceptif; conseils sur l'exploitation d'établissements comme des franchises, services de 
conseil en gestion d'entreprise ayant trait au franchisage, services de recrutement de cadres, 
services de recherche et de placement de cadres, services de magasinage par catalogue dans le 
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domaine des cosmétiques, concessions dans le domaine des cosmétiques, agences 
d'importation-exportation de produits, agences d'importation et d'exportation, services de vente par 
correspondance dans le domaine des cosmétiques, services de vente par correspondance dans le 
domaine des vêtements, vente en ligne de cosmétiques, vente au détail de vêtements, vente au 
détail de cosmétiques, vente au détail d'aliments, vente au détail de bijoux et vente en gros de 
cosmétiques. .

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,760,950  Date de production 2015-12-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
JAE YUP LEE, 315 Sheppard Avenue East, 
Toronto, ONTARIO M2N 3B3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LOUIS CASTEL

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

Produits

 Classe 18
(1) Sacs de sport; sacs pour parapluies; mallettes de maquillage; sacs banane et sacs de taille; 
mallettes; étuis pour cartes professionnelles; mallettes d'affaires; étuis pour cartes; porte-cartes; 
vêtements pour animaux de compagnie; vêtements pour animaux de compagnie; pochettes; 
porte-monnaie; sacs à cosmétiques; étuis à cosmétiques; fourrure; parapluies de golf; sacs à main;
sacs à main pour femmes; sacs à main pour hommes; sacs à main, porte-monnaie et portefeuilles; 
étuis pour clés; cuir pour chaussures; sacs à main en cuir; sacs à main en cuir; portefeuilles en cuir
; havresacs; sacs d'école; sacs d'école; sacs à chaussures; petits sacs à main; sacs de sport; 
housses à costumes; étuis à cravates; parapluies; mallettes de toilette; portefeuilles; portefeuilles 
avec compartiments.

 Classe 25
(2) Socquettes; chaussettes absorbantes; chaussures d'eau; chaussures de sport; chaussons de 
ballet; ceintures; ceintures en similicuir; ceintures en cuir; ceintures en tissu; combinés-slips; bottes
; caleçons; chaussures de toile; casquettes; chemises tout-aller; chaussures tout-aller; vêtements 
de gymnastique; vestes en denim; vestes en duvet; chemises habillées; chaussures habillées; 
habits; robes; manteaux et vestes en fourrure; chapeaux en fourrure; vestes en fourrure; étoles en 
fourrure; porte-jarretelles; gants; casquettes de golf; articles chaussants de golf; casquettes de golf;
vestes de golf; culottes de golf; pantalons de golf; chemises de golf; chaussures de golf; jupes de 
golf; pantalons de golf; vêtements de golf; tenues d'entraînement; vestes à capuchon; vestes; 
vestes et chaussettes; jeans; combinaisons-pantalons; chasubles; chemises en tricot; tailleurs pour

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1760950&extension=00
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femmes; vestes de cuir; chaussures en cuir; maillots; chemises à manches longues; chemises pour
hommes; chaussettes pour hommes; complets; ceintures porte-monnaie; chaussures d'alpinisme; 
cache-cols; cravates; tailleurs-pantalons; polos; vestes imperméables; chaussures d'équitation; 
chaussures en caoutchouc; chaussures de course; sandales et chaussures de plage; foulards; 
chemises; semelles de chaussure; chaussures; chemises à manches courtes; bonnets de douche; 
foulards en soie; jupes; pantoufles-chaussettes; fixe-chaussettes; chaussettes; chaussettes et bas; 
vestes sport; chemises sport; soutiens-gorge de sport; vêtements de sport; vestons sport; articles 
chaussants de sport; vestes sport; maillots de sport; maillots et culottes de sport; survêtements de 
sport; chemises sport à manches courtes; chaussures de sport; uniformes de sport; gilets de sport; 
vêtements sport; costumes; pulls d'entraînement; chandails; collants; tee-shirts; sous-vêtements; 
gilets; chaussures de marche; coupe-vent; chemises pour femmes; chaussures pour femmes; 
vêtements sport pour femmes; chaussettes en laine; chemises tissées; serre-poignets.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,760,951  Date de production 2015-12-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
JAE YUP LEE, 315 Sheppard Avenue East, 
Toronto, ONTARIO M2N 3B3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LOUIS CASTEL

Produits

 Classe 18
(1) Sacs de sport; sacs pour parapluies; mallettes de maquillage; sacs banane et sacs de taille; 
mallettes; étuis pour cartes professionnelles; mallettes d'affaires; étuis pour cartes; porte-cartes; 
vêtements pour animaux de compagnie; vêtements pour animaux de compagnie; pochettes; 
porte-monnaie; sacs à cosmétiques; étuis à cosmétiques; fourrure; parapluies de golf; sacs à main;
sacs à main pour femmes; sacs à main pour hommes; sacs à main, porte-monnaie et portefeuilles; 
étuis pour clés; cuir pour chaussures; sacs à main en cuir; sacs à main en cuir; portefeuilles en cuir
; havresacs; sacs d'école; sacs d'école; sacs à chaussures; petits sacs à main; sacs de sport; 
housses à costumes; étuis à cravates; parapluies; mallettes de toilette; portefeuilles; portefeuilles 
avec compartiments.

 Classe 25
(2) Socquettes; chaussettes absorbantes; chaussures d'eau; chaussures de sport; chaussons de 
ballet; ceintures; ceintures en similicuir; ceintures en cuir; ceintures en tissu; combinés-slips; bottes
; caleçons; chaussures de toile; casquettes; chemises tout-aller; chaussures tout-aller; vêtements 
de gymnastique; vestes en denim; vestes en duvet; chemises habillées; chaussures habillées; 
habits; robes; manteaux et vestes en fourrure; chapeaux en fourrure; vestes en fourrure; étoles en 
fourrure; porte-jarretelles; gants; casquettes de golf; articles chaussants de golf; casquettes de golf;
vestes de golf; culottes de golf; pantalons de golf; chemises de golf; chaussures de golf; jupes de 
golf; pantalons de golf; vêtements de golf; tenues d'entraînement; vestes à capuchon; vestes; 
vestes et chaussettes; jeans; combinaisons-pantalons; chasubles; chemises en tricot; tailleurs pour
femmes; vestes de cuir; chaussures en cuir; maillots; chemises à manches longues; chemises pour
hommes; chaussettes pour hommes; complets; ceintures porte-monnaie; chaussures d'alpinisme; 
cache-cols; cravates; tailleurs-pantalons; polos; vestes imperméables; chaussures d'équitation; 
chaussures en caoutchouc; chaussures de course; sandales et chaussures de plage; foulards; 
chemises; semelles de chaussure; chaussures; chemises à manches courtes; bonnets de douche; 
foulards en soie; jupes; pantoufles-chaussettes; fixe-chaussettes; chaussettes; chaussettes et bas; 
vestes sport; chemises sport; soutiens-gorge de sport; vêtements de sport; vestons sport; articles 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1760951&extension=00
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chaussants de sport; vestes sport; maillots de sport; maillots et culottes de sport; survêtements de 
sport; chemises sport à manches courtes; chaussures de sport; uniformes de sport; gilets de sport; 
vêtements sport; costumes; pulls d'entraînement; chandails; collants; tee-shirts; sous-vêtements; 
gilets; chaussures de marche; coupe-vent; chemises pour femmes; chaussures pour femmes; 
vêtements sport pour femmes; chaussettes en laine; chemises tissées; serre-poignets.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,761,366  Date de production 2015-12-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Forbo Financial Services AG, Lindenstrasse 8, 
6340 Baar, SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

BLIZZARD
Produits

 Classe 07
(1) Machines et pièces connexes, nommément machines-outils, machines d'emballage et 
transporteurs à courroie pour le transport de marchandises dans les industries des produits 
chimiques, de l'agriculture et de la transformation de plastiques; transporteurs à courroie; courroies
transporteuses et transporteurs à courroie pour le transport de marchandises en tous genres; 
composants de transmission (sauf pour les véhicules terrestres), particulièrement courroies, 
courroies mécaniques et rubans de transmission pour machines et moteurs.

 Classe 08
(2) Outils à main pour l'installation, le raccord et la réparation de transporteurs à courroie, de 
rubans de transmission et de films plastiques de toutes sortes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: SUISSE 20 novembre 2015, demande no: 64622/2015 en liaison 
avec le même genre de produits. Employée: SUISSE en liaison avec les produits. Enregistrée dans
ou pour SUISSE le 20 novembre 2015 sous le No. 682070 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=1761366&extension=00


  1,761,416
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-04-05

Vol. 64 No. 3258 page 311

  N  de demandeo 1,761,416  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

LYCOTEC
Produits
Produits nettoyants pour utilisation avec des produits épilatoires; crèmes dépilatoires; lotions 
dépilatoires; produits épilatoires; cire à épiler; cires à épiler; produits non médicamenteux de soins 
du corps et nettoyants, nommément lotions, crèmes. Désincrustants et produits en vaporisateur; 
lotions hydratantes; produits de soins de la peau, y compris produits nettoyants pour la peau; 
produits cosmétiques de bronzage; produits épilatoires.

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=1761416&extension=00
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  N  de demandeo 1,761,424  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

LYCOJET
Produits
Produits nettoyants pour utilisation avec des produits épilatoires; crèmes dépilatoires; lotions 
dépilatoires; produits épilatoires; cire à épiler; cires à épiler; produits non médicamenteux de soins 
du corps et nettoyants, nommément lotions, crèmes. Désincrustants et produits en vaporisateur; 
lotions hydratantes; produits de soins de la peau, y compris produits nettoyants pour la peau; 
produits cosmétiques de bronzage; produits épilatoires.

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=1761424&extension=00
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  N  de demandeo 1,761,547  Date de production 2015-12-30
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ÉCO-CUISINE DESIGN INC., 495, boulevard 
Sir-Wilfrid-Laurier, Bureau 628, Beloeil, 
QUÉBEC J3G 0P4

Représentant pour signification
SIMON LEMAY
(ROBIC), Édifice Le Delta, 2875, boulevard 
Laurier, Le Delta 3-Bureau 700, QUEBEC, 
QUÉBEC, G1V2M2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ECOCUISINE DESIGN

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

Produits
Portes, nommément, portes de cuisine et portes de salle de bain; placages, nommément, 
panneaux servant à recouvrir les côtés apparents des armoires de cuisine; moulures servant à la 
finition des armoires de cuisine, nommément cache-néons, cimaises, moulures de type accolade, 
corniches, gorges, corderons; caissons pour la fabrication d'armoires de cuisine et d'armoires de 
salle de bain; comptoirs, nommément, surfaces servant recouvrir des caissons d'armoires de 
cuisine ou d'armoires de salle de bain; îlots, nommément, armoires de cuisine n'étant pas 
rattachées à un mur; tiroirs; quincailleries utilisées dans les cuisines et les salles de bain 
permettant d'attacher portes, tiroirs, poubelles et autres accessoires, nommément, charnières, 
coulisses, bras d'ouverture, charnières de portes escamotables, charnière de rangement coulissant
.

SERVICES
Rénovation de cuisines et de salles de bain résidentielles.

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=1761547&extension=00
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  N  de demandeo 1,762,311  Date de production 2016-01-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TEKNOR APEX COMPANY, 505 Central Ave., 
Pawtucket, RI 02861, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

NeverKinkMAX
Produits

 Classe 17
Boyaux d'arrosage; boyaux d'arrosage pour la pelouse; tuyaux flexibles d'arrosage.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 05 avril 2016 sous le No. 4,931,825 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1762311&extension=00
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  N  de demandeo 1,762,429  Date de production 2016-01-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GALERIA Kaufhof GmbH, Leonhard-Tietz-Str. 1
, 50676 Köln, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BOB DER BÄR O

Description de l’image (Vienne)
- Ours, koalas, wombats
- Têtes d'animaux de la série I
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un animal ou une partie du corps d'un animal
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres traversées ou barrées par des lettres, des chiffres ou un élément figuratif
- 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
- Bleu
- Blanc, gris, argent
- Brun
- Noir

Revendication de couleur

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1762429&extension=00
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La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le dessin est 
constitué d'un rectangle bleu sur un arrière-plan blanc. Le texte « BOB der Bär » est bleu. La tête 
de l'ourson en peluche est beige, et son contour est bleu. Les yeux, le nez et la bouche sont noirs.

Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots allemands « der Bar » est « the bear ».

Produits
(1) Serviettes, nommément serviettes de bain, essuie-mains, serviettes en tissu éponge, serviettes 
pour enfants, serviettes pour bébés, débarbouillettes en tissu, capes de bain; débarbouillettes, 
linge de lit; vestes; habits de neige pour bébés et nourrissons; chemises; tee-shirts; polos; gilets; 
chemisiers; robes; cardigans; chandails; pulls d'entraînement; combinaisons-pantalons; 
barboteuses; sacs de couchage pour bébés et nourrissons; pantalons; jeans; shorts; pantalons 
capris; bermudas; jupes; robes; chaussettes et bas; pantalons-collants; collants; mi-bas; gilets de 
corps; caleçons; combinés; vestes portefeuilles; pyjamas; robes de nuit; casquettes, bonnets; 
bikinis; costumes de bain; maillots de bain; sorties de bain; foulards; gants; ceintures; cravates; 
bavoirs; jouets en peluche, voitures jouets, jouets d'apprentissage électroniques, jouets musicaux, 
jouets à enfourcher.

(2) Surmatelas.

REVENDICATIONS
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 
22 mai 2009 sous le No. 302009017604 en liaison avec les produits (1); ALLEMAGNE le 17 
septembre 2009 sous le No. 302009043141 en liaison avec les produits (2)
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  N  de demandeo 1,762,503  Date de production 2016-01-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Whole Harvest Foods, LLC, 11720 Borman 
Drive, St. Louis, MO 63146, UNITED STATES 
OF AMERICA

Représentant pour signification
SHARON E. GROOM
(MCMILLAN LLP), BROOKFIELD PLACE, 
SUITE 4400, BAY WELLINGTON TOWER, 181
BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

MARQUE DE COMMERCE

WHOLE HARVEST
Produits

 Classe 30
Céréales transformées, nommément maïs, maïs transformé, maïs broyé, farine, farine de maïs, 
semoule de maïs, flocons de céréales, gluten de maïs; grains entiers transformés, céréales 
anciennes, amandes de grains, grains de maïs.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 05 janvier 2016, demande no: 86/
866,206 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=1762503&extension=00
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  N  de demandeo 1,762,641  Date de production 2016-01-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Rea.deeming Beauty, Inc. DBA beautyblender, 
3864 Courtney Street, Suite 280, Bethlehem, 
PA 18017, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

BLOTTERAZZI
Produits

 Classe 21
Applicateur éponge de cosmétiques pour matifier la peau du visage; porte-éponges; trousses de 
rangement de cosmétiques constituées d'une palette à cosmétiques vide pour apparier des 
couleurs et ranger des mélanges personnalisés de cosmétiques dans un contenant de rangement 
autre qu'en métal; outils pour les soins de la peau, nommément pinceaux, brosses et éponges 
cosmétiques.

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 10 juillet 2015, demande no: 86689867 en 
liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les
produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 06 décembre 2016 sous le No. 
5096501 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1762641&extension=00
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  N  de demandeo 1,762,678  Date de production 2016-01-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

KONYA SEKER SANAYI VE TICARET 
ANONIM SIRKETI, Beysehir Yolu Uzeri Meram,
Konya, TURKEY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TORKU BANADA

Description de l’image (Vienne)
- Rectangles
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Un quadrilatère
- Figures quadrilatérales à un ou plusieurs côtés convexes ou concaves -- Note: Non compris les 
surfaces allongées avec un ou plusieurs côtés convexes ou concaves (25.3.1).
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Cadres et encadrements
- Cadres et encadrements entiers
- Gouttes
- Deux lignes ou bandes
- Lignes fines
- Lignes ou bandes horizontales

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

Produits

 Classe 29

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1762678&extension=00
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(1) Viande; poisson; volaille; gibier; extraits de viande; bouillon; viande préparée; viande congelée; 
viande séchée; viande frite; aspic; jus de viande; lait et produits laitiers, nommément lait, lait UHT, 
fromage, fromage blanc, fromage fait de lait de chèvre, fromage à la crème, yogourt, ayran (
boisson à base de yogourt), crème laitière, poudre de lait, boissons lactées contenant des fruits; 
soupe instantanée; préparations pour faire de la soupe; soupe; huiles et graisses alimentaires; 
beurre; margarine; beurre d'arachide; beurre de noix chocolaté; pâte de noisettes; tahini (beurre de
sésame); confitures; marmelades; gelées de fruits alimentaires; oeufs; oeufs en poudre; croustilles;
flocons de pomme de terre.

 Classe 30
(2) Pain et pâtisseries; produits de boulangerie-pâtisserie, nommément desserts de 
boulangerie-pâtisserie sucrés, confiseries au chocolat; miel; gelée royale pour la consommation 
humaine; propolis pour la consommation humaine; aromatisants alimentaires; aromatisants à la 
vanille; sauces pour salades; sauces aux fruits; sauce tomate; sauce barbecue; sauce au fromage; 
sauce au chocolat; sauces pour la salade; sauce épicée; sauce pour pâtes alimentaires; sauce 
soya; levure chimique; extraits de levure pour aliments; épices; farine alimentaire; semoule; fécule 
de maïs à usage alimentaire; riz; sucre granulé; sucre en morceaux; sucre en poudre; cassonade; 
sucre blanc; thé; thé glacé; confiseries à base de fruits; confiseries au sucre; chocolats; bonbons; 
biscuits secs; gaufres au chocolat; craquelins; sirop de mélasse alimentaire; cacao; boissons non 
alcoolisées à base de cacao; café; boissons non alcoolisées à base de café; boissons non 
alcoolisées à base de chocolat; pâtes alimentaires; raviolis; nouilles; pâte; gaufres; gomme à 
mâcher; glaces alimentaires; sel de cuisine; céréales transformées; céréales transformées pour la 
consommation; orge broyée; avoine broyée.

 Classe 32
(3) Bière; moût de bière; eau minérale; eau de source; eau de table; soda; soda tonique; boissons 
aux fruits et jus de fruits, nommément jus de pomme, jus de raisin; jus de légumes, nommément 
jus de navet, jus de tomate; sirops pour la préparation de jus de fruits; poudre pour la préparation 
de jus de fruits; boissons gazeuses; boissons gazéifiées; sodas; limonades.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,762,689  Date de production 2016-01-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

KONYA SEKER SANAYI VE TICARET 
ANONIM SIRKETI, Beysehir Yolu Uzeri Meram,
Konya, TURKEY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TORKU 4X4

Description de l’image (Vienne)
- Signes mathématiques
- Signes mathématiques combinés avec des chiffres ou des lettres

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

Produits

 Classe 29
(1) Viande; poisson; volaille; gibier; extraits de viande; bouillon; viande préparée; viande congelée; 
viande séchée; viande frite; aspic; jus de viande; lait et produits laitiers, nommément lait, lait UHT, 
fromage, fromage blanc, fromage fait de lait de chèvre, fromage à la crème, yogourt, ayran (
boisson à base de yogourt), crème laitière, poudre de lait, boissons lactées contenant des fruits; 
soupe instantanée; préparations pour faire de la soupe; soupe; huiles et graisses alimentaires; 
beurre; margarine; beurre d'arachide; beurre de noix chocolaté; pâte de noisettes; tahini (beurre de
sésame); confitures; marmelades; gelées de fruits alimentaires; oeufs; oeufs en poudre; croustilles;
flocons de pomme de terre.

 Classe 30
(2) Pain et pâtisseries; produits de boulangerie-pâtisserie, nommément desserts de 
boulangerie-pâtisserie sucrés, confiseries au chocolat; miel; gelée royale pour la consommation 
humaine; propolis pour la consommation humaine; aromatisants alimentaires; aromatisants à la 
vanille; sauces pour salades; sauces aux fruits; sauce tomate; sauce barbecue; sauce au fromage; 
sauce au chocolat; sauces pour la salade; sauce épicée; sauce pour pâtes alimentaires; sauce 
soya; levure chimique; extraits de levure pour aliments; épices; farine alimentaire; semoule; fécule 
de maïs à usage alimentaire; riz; sucre granulé; sucre en morceaux; sucre en poudre; cassonade; 
sucre blanc; thé; thé glacé; confiseries à base de fruits; confiseries au sucre; chocolats; bonbons; 
biscuits secs; gaufres au chocolat; craquelins; sirop de mélasse alimentaire; cacao; boissons non 
alcoolisées à base de cacao; café; boissons non alcoolisées à base de café; boissons non 
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alcoolisées à base de chocolat; pâtes alimentaires; raviolis; nouilles; pâte; gaufres; gomme à 
mâcher; glaces alimentaires; sel de cuisine; céréales transformées; céréales transformées pour la 
consommation; orge broyée; avoine broyée.

 Classe 32
(3) Bière; moût de bière; eau minérale; eau de source; eau de table; soda; soda tonique; boissons 
aux fruits et jus de fruits, nommément jus de pomme, jus de raisin; jus de légumes, nommément 
jus de navet, jus de tomate; sirops pour la préparation de jus de fruits; poudre pour la préparation 
de jus de fruits; boissons gazeuses; boissons gazéifiées; sodas; limonades.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,762,696
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-04-05

Vol. 64 No. 3258 page 323

  N  de demandeo 1,762,696  Date de production 2016-01-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

KONYA SEKER SANAYI VE TICARET 
ANONIM SIRKETI, Beysehir Yolu Uzeri Meram,
Konya, TURKEY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TORKU TAM

Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise de TORKU est « Torque », et celle de TAM est « 
Complete ».

Produits

 Classe 29
(1) Viande; poisson; volaille; gibier; extraits de viande; bouillon; viande préparée; viande congelée; 
viande séchée; viande frite; aspic; jus de viande; lait et produits laitiers, nommément lait, lait UHT, 
fromage, fromage blanc, fromage fait de lait de chèvre, fromage à la crème, yogourt, ayran (
boisson à base de yogourt), crème laitière, poudre de lait, boissons lactées contenant des fruits; 
soupe instantanée; préparations pour faire de la soupe; soupe; huiles et graisses alimentaires; 
beurre; margarine; beurre d'arachide; beurre de noix chocolaté; pâte de noisettes; tahini (beurre de
sésame); confitures; marmelades; gelées de fruits alimentaires; oeufs; oeufs en poudre; croustilles;
flocons de pomme de terre.

 Classe 30
(2) Pain et pâtisseries; produits de boulangerie-pâtisserie, nommément desserts de 
boulangerie-pâtisserie sucrés, confiseries au chocolat; miel; gelée royale pour la consommation 
humaine; propolis pour la consommation humaine; aromatisants alimentaires; aromatisants à la 
vanille; sauces pour salades; sauces aux fruits; sauce tomate; sauce barbecue; sauce au fromage; 
sauce au chocolat; sauces pour la salade; sauce épicée; sauce pour pâtes alimentaires; sauce 
soya; levure chimique; extraits de levure pour aliments; épices; farine alimentaire; semoule; fécule 
de maïs à usage alimentaire; riz; sucre granulé; sucre en morceaux; sucre en poudre; cassonade; 
sucre blanc; thé; thé glacé; confiseries à base de fruits; confiseries au sucre; chocolats; bonbons; 
biscuits secs; gaufres au chocolat; craquelins; sirop de mélasse alimentaire; cacao; boissons non 
alcoolisées à base de cacao; café; boissons non alcoolisées à base de café; boissons non 
alcoolisées à base de chocolat; pâtes alimentaires; raviolis; nouilles; pâte; gaufres; gomme à 
mâcher; glaces alimentaires; sel de cuisine; céréales transformées; céréales transformées pour la 
consommation; orge broyée; avoine broyée.
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 Classe 32
(3) Bière; moût de bière; eau minérale; eau de source; eau de table; soda; soda tonique; boissons 
aux fruits et jus de fruits, nommément jus de pomme, jus de raisin; jus de légumes, nommément 
jus de navet, jus de tomate; sirops pour la préparation de jus de fruits; poudre pour la préparation 
de jus de fruits; boissons gazeuses; boissons gazéifiées; sodas; limonades.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,762,701
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-04-05

Vol. 64 No. 3258 page 325

  N  de demandeo 1,762,701  Date de production 2016-01-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

KONYA SEKER SANAYI VE TICARET 
ANONIM SIRKETI, Beysehir Yolu Uzeri Meram,
Konya, TURKEY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TORKU FAVORIMO

Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise de TORKU est « Torque ».

Produits

 Classe 29
(1) Viande; poisson; volaille; gibier; extraits de viande; bouillon; viande préparée; viande congelée; 
viande séchée; viande frite; aspic; jus de viande; lait et produits laitiers, nommément lait, lait UHT, 
fromage, fromage blanc, fromage fait de lait de chèvre, fromage à la crème, yogourt, ayran (
boisson à base de yogourt), crème laitière, poudre de lait, boissons lactées contenant des fruits; 
soupe instantanée; préparations pour faire de la soupe; soupe; huiles et graisses alimentaires; 
beurre; margarine; beurre d'arachide; beurre de noix chocolaté; pâte de noisettes; tahini (beurre de
sésame); confitures; marmelades; gelées de fruits alimentaires; oeufs; oeufs en poudre; croustilles;
flocons de pomme de terre.

 Classe 30
(2) Pain et pâtisseries; produits de boulangerie-pâtisserie, nommément desserts de 
boulangerie-pâtisserie sucrés, confiseries au chocolat; miel; gelée royale pour la consommation 
humaine; propolis pour la consommation humaine; aromatisants alimentaires; aromatisants à la 
vanille; sauces pour salades; sauces aux fruits; sauce tomate; sauce barbecue; sauce au fromage; 
sauce au chocolat; sauces pour la salade; sauce épicée; sauce pour pâtes alimentaires; sauce 
soya; levure chimique; extraits de levure pour aliments; épices; farine alimentaire; semoule; fécule 
de maïs à usage alimentaire; riz; sucre granulé; sucre en morceaux; sucre en poudre; cassonade; 
sucre blanc; thé; thé glacé; confiseries à base de fruits; confiseries au sucre; chocolats; bonbons; 
biscuits secs; gaufres au chocolat; craquelins; sirop de mélasse alimentaire; cacao; boissons non 
alcoolisées à base de cacao; café; boissons non alcoolisées à base de café; boissons non 
alcoolisées à base de chocolat; pâtes alimentaires; raviolis; nouilles; pâte; gaufres; gomme à 
mâcher; glaces alimentaires; sel de cuisine; céréales transformées; céréales transformées pour la 
consommation; orge broyée; avoine broyée.

 Classe 32
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(3) Bière; moût de bière; eau minérale; eau de source; eau de table; soda; soda tonique; boissons 
aux fruits et jus de fruits, nommément jus de pomme, jus de raisin; jus de légumes, nommément 
jus de navet, jus de tomate; sirops pour la préparation de jus de fruits; poudre pour la préparation 
de jus de fruits; boissons gazeuses; boissons gazéifiées; sodas; limonades.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,762,704
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-04-05

Vol. 64 No. 3258 page 327

  N  de demandeo 1,762,704  Date de production 2016-01-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

KONYA SEKER SANAYI VE TICARET 
ANONIM SIRKETI, Beysehir Yolu Uzeri Meram,
Konya, TURKEY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TORKU DAVET

Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise de TORKU est « Torque », et celle de « Davet » est « 
Invitation ».

Produits

 Classe 29
(1) Viande; poisson; volaille; gibier; extraits de viande; bouillon; viande préparée; viande congelée; 
viande séchée; viande frite; aspic; jus de viande; lait et produits laitiers, nommément lait, lait UHT, 
fromage, fromage blanc, fromage fait de lait de chèvre, fromage à la crème, yogourt, ayran (
boisson à base de yogourt), crème laitière, poudre de lait, boissons lactées contenant des fruits; 
soupe instantanée; préparations pour faire de la soupe; soupe; huiles et graisses alimentaires; 
beurre; margarine; beurre d'arachide; beurre de noix chocolaté; pâte de noisettes; tahini (beurre de
sésame); confitures; marmelades; gelées de fruits alimentaires; oeufs; oeufs en poudre; croustilles;
flocons de pomme de terre.

 Classe 30
(2) Pain et pâtisseries; produits de boulangerie-pâtisserie, nommément desserts de 
boulangerie-pâtisserie sucrés, confiseries au chocolat; miel; gelée royale pour la consommation 
humaine; propolis pour la consommation humaine; aromatisants alimentaires; aromatisants à la 
vanille; sauces pour salades; sauces aux fruits; sauce tomate; sauce barbecue; sauce au fromage; 
sauce au chocolat; sauces pour la salade; sauce épicée; sauce pour pâtes alimentaires; sauce 
soya; levure chimique; extraits de levure pour aliments; épices; farine alimentaire; semoule; fécule 
de maïs à usage alimentaire; riz; sucre granulé; sucre en morceaux; sucre en poudre; cassonade; 
sucre blanc; thé; thé glacé; confiseries à base de fruits; confiseries au sucre; chocolats; bonbons; 
biscuits secs; gaufres au chocolat; craquelins; sirop de mélasse alimentaire; cacao; boissons non 
alcoolisées à base de cacao; café; boissons non alcoolisées à base de café; boissons non 
alcoolisées à base de chocolat; pâtes alimentaires; raviolis; nouilles; pâte; gaufres; gomme à 
mâcher; glaces alimentaires; sel de cuisine; céréales transformées; céréales transformées pour la 
consommation; orge broyée; avoine broyée.
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 Classe 32
(3) Bière; moût de bière; eau minérale; eau de source; eau de table; soda; soda tonique; boissons 
aux fruits et jus de fruits, nommément jus de pomme, jus de raisin; jus de légumes, nommément 
jus de navet, jus de tomate; sirops pour la préparation de jus de fruits; poudre pour la préparation 
de jus de fruits; boissons gazeuses; boissons gazéifiées; sodas; limonades.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,762,837
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-04-05

Vol. 64 No. 3258 page 329

  N  de demandeo 1,762,837  Date de production 2016-01-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

JUST ORDER ENTERPRISES CORP., 103-
6968 Russell Ave., Burnaby, BRITISH 
COLUMBIA V5J 4R9

Représentant pour signification
YUNWEI (EDMUND) XIE
2823 Alberta Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA, V5Y3L6

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Figures ou corps géométriques personnifiés, assemblages de figures ou de corps géométriques 
représentant un personnage
- Têtes, bustes
- Hommes stylisés
- Autres hommes
- Yeux -- Note: Y compris les yeux avec ou sans sourcils et les yeux avec larmes.
- Lèvres, bouches, langues
- Un triangle
- Figures triangulaires à un ou plusieurs angles coupés ou arrondis
- Triangles contenant un ou plusieurs quadrilatères
- Triangles contenant la représentation d'êtres humains ou de parties du corps humain
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

SERVICES
(1) Publicité des produits et des services de tiers; services de publicité sur Internet pour des 
restaurants et des comptoirs de plats à emporter, nommément publicité des services de restaurant 
et de comptoir de plats à emporter de tiers par Internet; description des caractéristiques et des 
menus de restaurant et de comptoir de plats à emporter sur Internet au moyen de sites Web et 
d'applications pour téléphones intelligents; services de répertoire et de recherche en ligne de 
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restaurants et de comptoirs de plats à emporter par des moteurs de recherche sur Internet au 
moyen de sites Web et d'applications pour téléphones intelligents; offre d'accès en ligne à des 
statistiques sur l'industrie par une base de données, nommément analyses et études de marché 
dans le domaine des restaurants ou des services de commande d'aliments; services d'étude de 
marché pour des restaurants et des comptoirs de plats à emporter; services de commande pour 
des restaurants et des comptoirs de plats à emporter; services de livraison de plats à emporter; 
services de traiteur; services permettant aux clients de passer des commandes d'aliments et de 
boissons en ligne, nommément services de commande d'aliments et de boissons en ligne; 
exploitation de sites Web et d'applications pour téléphones intelligents pour la vente, la commande 
et la livraison de plats de restaurant et de comptoir de plats à emporter; services de commande et 
de réservation pour des restaurants et des comptoirs de plats à emporter.

(2) Suivi de la livraison d'aliments en temps réel au moyen de sites Web ou d'applications pour 
téléphones intelligents; offre de sites Web ou d'applications pour téléphones intelligents permettant
aux clients de suivre la livraison d'aliments en temps réel.

(3) Gestion des affaires pour des tiers; administration des affaires pour des tiers; sondages 
d'opinion sur des restaurants et des comptoirs de plats à emporter; services de conseil aux 
consommateurs, nommément offre d'accès à des critiques de consommateurs en ligne sur des 
restaurants et des comptoirs de plats à emporter; services de cantine, cafétérias, casse-croûte; 
services de réservation de places et de tables dans des restaurants; services de gestion de files 
d'attente de clients au restaurant; services de mise en file d'attente de clients de restaurant et de 
planification connexe; offre de logiciels et d'applications pour téléphones intelligents permettant aux
clients de restaurant de commander des repas, d'interagir avec le personnel de salle et de faire 
des paiements par l'intermédiaire de logiciels et d'applications pour téléphones intelligents; offre de
services de commande et de livraison en ligne pour des supermarchés, des épiceries, des 
magasins de fleurs, des boulangeries-pâtisseries, des magasins de vêtements, des librairies et des
magasins d'ameublement; services de restaurant, services de comptoir de plats à emporter, 
services de café, exploitation de restaurants ambulants et de camions de cuisine de rue; offre aux 
clients de services pour patienter en ligne, nommément services d'attente en ligne; offre de 
services pour gérer les files d'attente aux restaurants.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 décembre 2014 en liaison avec les 
services (1); 31 mai 2015 en liaison avec les services (2). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services (3)
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  N  de demandeo 1,762,842  Date de production 2016-01-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

JUST ORDER ENTERPRISES CORP., 103-
6968 Russell Ave., Burnaby, BRITISH 
COLUMBIA V5J 4R9

Représentant pour signification
YUNWEI (EDMUND) XIE
2823 Alberta Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA, V5Y3L6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
FAN TUAN

Description de l’image (Vienne)
- Carrés
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant d'autres inscriptions
- Inscriptions en caractères chinois ou japonais

Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des caractères chinois est « rice ball ». Selon le 
requérant, la translittération des caractères chinois est FAN TUAN.

SERVICES
(1) Publicité des produits et des services de tiers; services de publicité sur Internet pour des 
restaurants et des comptoirs de plats à emporter, nommément publicité des services de restaurant 
et de comptoir de plats à emporter de tiers par Internet; description des caractéristiques et des 
menus de restaurant et de comptoir de plats à emporter sur Internet au moyen de sites Web et 
d'applications pour téléphones intelligents; services de répertoire et de recherche en ligne de 
restaurants et de comptoirs de plats à emporter par des moteurs de recherche sur Internet au 
moyen de sites Web et d'applications pour téléphones intelligents; offre d'accès en ligne à des 
statistiques sur l'industrie par une base de données, nommément analyses et études de marché 
dans le domaine des restaurants ou des services de commande d'aliments; services d'étude de 
marché pour des restaurants et des comptoirs de plats à emporter; services de commande pour 
des restaurants et des comptoirs de plats à emporter; services de livraison de plats à emporter; 
services de traiteur; services permettant aux clients de passer des commandes d'aliments et de 
boissons en ligne, nommément services de commande d'aliments et de boissons en ligne; 
exploitation de sites Web et d'applications pour téléphones intelligents pour la vente, la commande 
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et la livraison de plats de restaurant et de comptoir de plats à emporter; services de commande et 
de réservation pour des restaurants et des comptoirs de plats à emporter.

(2) Suivi de la livraison d'aliments en temps réel au moyen de sites Web ou d'applications pour 
téléphones intelligents; offre de sites Web ou d'applications pour téléphones intelligents permettant
aux clients de suivre la livraison d'aliments en temps réel.

(3) Gestion des affaires pour des tiers; administration des affaires pour des tiers; sondages 
d'opinion sur des restaurants et des comptoirs de plats à emporter; services de conseil aux 
consommateurs, nommément offre d'accès à des critiques de consommateurs en ligne sur des 
restaurants et des comptoirs de plats à emporter; services de cantine, cafétérias, casse-croûte; 
services de réservation de places et de tables dans des restaurants; services de gestion de files 
d'attente de clients au restaurant; services de mise en file d'attente de clients de restaurant et de 
planification connexe; offre de logiciels et d'applications pour téléphones intelligents permettant aux
clients de restaurant de commander des repas, d'interagir avec le personnel de salle et de faire 
des paiements par l'intermédiaire de logiciels et d'applications pour téléphones intelligents; offre de
services de commande et de livraison en ligne pour des supermarchés, des épiceries, des 
magasins de fleurs, des boulangeries-pâtisseries, des magasins de vêtements, des librairies et des
magasins d'ameublement; services de restaurant, services de comptoir de plats à emporter, 
services de café, exploitation de restaurants ambulants et de camions de cuisine de rue; offre aux 
clients de services pour patienter en ligne, nommément services d'attente en ligne; offre de 
services pour gérer les files d'attente aux restaurants.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 décembre 2014 en liaison avec les 
services (1); 31 mai 2015 en liaison avec les services (2). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services (3)
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  N  de demandeo 1,762,847  Date de production 2016-01-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

JUST ORDER ENTERPRISES CORP., 103-
6968 Russell Ave., Burnaby, BRITISH 
COLUMBIA V5J 4R9

Représentant pour signification
YUNWEI (EDMUND) XIE
2823 Alberta Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA, V5Y3L6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
DA WEN FAN TUAN

Description de l’image (Vienne)
- Carrés
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant d'autres inscriptions
- Inscriptions en caractères chinois ou japonais

Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des deux premiers caractères chinois est « Greater 
Vancouver », tandis que celle des deux derniers caractères chinois est « rice ball ». Selon le 
requérant, la translittération des quatre caractères chinois est DA WEN FAN TUAN.

SERVICES
(1) Publicité des produits et des services de tiers; services de publicité sur Internet pour des 
restaurants et des comptoirs de plats à emporter, nommément publicité des services de restaurant 
et de comptoir de plats à emporter de tiers par Internet; description des caractéristiques et des 
menus de restaurant et de comptoir de plats à emporter sur Internet au moyen de sites Web et 
d'applications pour téléphones intelligents; services de répertoire et de recherche en ligne de 
restaurants et de comptoirs de plats à emporter par des moteurs de recherche sur Internet au 
moyen de sites Web et d'applications pour téléphones intelligents; offre d'accès en ligne à des 
statistiques sur l'industrie par une base de données, nommément analyses et études de marché 
dans le domaine des restaurants ou des services de commande d'aliments; services d'étude de 
marché pour des restaurants et des comptoirs de plats à emporter; services de commande pour 
des restaurants et des comptoirs de plats à emporter; services de livraison de plats à emporter; 
services de traiteur; services permettant aux clients de passer des commandes d'aliments et de 
boissons en ligne, nommément services de commande d'aliments et de boissons en ligne; 
exploitation de sites Web et d'applications pour téléphones intelligents pour la vente, la commande 
et la livraison de plats de restaurant et de comptoir de plats à emporter; services de commande et 
de réservation pour des restaurants et des comptoirs de plats à emporter.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1762847&extension=00
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(2) Suivi de la livraison d'aliments en temps réel au moyen de sites Web ou d'applications pour 
téléphones intelligents; offre de sites Web ou d'applications pour téléphones intelligents permettant
aux clients de suivre la livraison d'aliments en temps réel.

(3) Gestion des affaires pour des tiers; administration des affaires pour des tiers; sondages 
d'opinion sur des restaurants et des comptoirs de plats à emporter; services de conseil aux 
consommateurs, nommément offre d'accès à des critiques de consommateurs en ligne sur des 
restaurants et des comptoirs de plats à emporter; services de cantine, cafétérias, casse-croûte; 
services de réservation de places et de tables dans des restaurants; services de gestion de files 
d'attente de clients au restaurant; services de mise en file d'attente de clients de restaurant et de 
planification connexe; offre de logiciels et d'applications pour téléphones intelligents permettant aux
clients de restaurant de commander des repas, d'interagir avec le personnel de salle et de faire 
des paiements par l'intermédiaire de logiciels et d'applications pour téléphones intelligents; offre de
services de commande et de livraison en ligne pour des supermarchés, des épiceries, des 
magasins de fleurs, des boulangeries-pâtisseries, des magasins de vêtements, des librairies et des
magasins d'ameublement; services de restaurant, services de comptoir de plats à emporter, 
services de café, exploitation de restaurants ambulants et de camions de cuisine de rue; offre aux 
clients de services pour patienter en ligne, nommément services d'attente en ligne; offre de 
services pour gérer les files d'attente aux restaurants.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 décembre 2014 en liaison avec les 
services (1); 31 mai 2015 en liaison avec les services (2). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services (3)



  1,762,848
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-04-05

Vol. 64 No. 3258 page 335

  N  de demandeo 1,762,848  Date de production 2016-01-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

inXile Entertainment, Inc., Suite 100, 2727 
Newport Blvd., Newport Beach, CA 92663, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

AUTODUEL
Produits

 Classe 09
Offre de programmes de jeux informatiques et vidéo téléchargeables pour jouer à des jeux 
informatiques et vidéo; programmes de jeux vidéo interactifs pour jouer à des jeux vidéo.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 23 juillet 2015, demande no: 86/
702,458 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=1762848&extension=00
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  N  de demandeo 1,762,851  Date de production 2016-01-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

JUST ORDER ENTERPRISES CORP., 103-
6968 Russell Ave., Burnaby, BRITISH 
COLUMBIA V5J 4R9

Représentant pour signification
YUNWEI (EDMUND) XIE
2823 Alberta Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA, V5Y3L6

MARQUE DE COMMERCE

FANTUAN
Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot chinois FANTUAN est « rice ball ».

SERVICES
(1) Publicité des produits et des services de tiers; services de publicité sur Internet pour des 
restaurants et des comptoirs de plats à emporter, nommément publicité des services de restaurant 
et de comptoir de plats à emporter de tiers par Internet; description des caractéristiques et des 
menus de restaurant et de comptoir de plats à emporter sur Internet au moyen de sites Web et 
d'applications pour téléphones intelligents; services de répertoire et de recherche en ligne de 
restaurants et de comptoirs de plats à emporter par des moteurs de recherche sur Internet au 
moyen de sites Web et d'applications pour téléphones intelligents; offre d'accès en ligne à des 
statistiques sur l'industrie par une base de données, nommément analyses et études de marché 
dans le domaine des restaurants ou des services de commande d'aliments; services d'étude de 
marché pour des restaurants et des comptoirs de plats à emporter; services de commande pour 
des restaurants et des comptoirs de plats à emporter; services de livraison de plats à emporter; 
services de traiteur; services permettant aux clients de passer des commandes d'aliments et de 
boissons en ligne, nommément services de commande d'aliments et de boissons en ligne; 
exploitation de sites Web et d'applications pour téléphones intelligents pour la vente, la commande 
et la livraison de plats de restaurant et de comptoir de plats à emporter; services de commande et 
de réservation pour des restaurants et des comptoirs de plats à emporter.

(2) Suivi de la livraison d'aliments en temps réel au moyen de sites Web ou d'applications pour 
téléphones intelligents; offre de sites Web ou d'applications pour téléphones intelligents permettant
aux clients de suivre la livraison d'aliments en temps réel.

(3) Gestion des affaires pour des tiers; administration des affaires pour des tiers; sondages 
d'opinion sur des restaurants et des comptoirs de plats à emporter; services de conseil aux 
consommateurs, nommément offre d'accès à des critiques de consommateurs en ligne sur des 
restaurants et des comptoirs de plats à emporter; services de cantine, cafétérias, casse-croûte; 
services de réservation de places et de tables dans des restaurants; services de gestion de files 
d'attente de clients au restaurant; services de mise en file d'attente de clients de restaurant et de 
planification connexe; offre de logiciels et d'applications pour téléphones intelligents permettant aux
clients de restaurant de commander des repas, d'interagir avec le personnel de salle et de faire 
des paiements par l'intermédiaire de logiciels et d'applications pour téléphones intelligents; offre de

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1762851&extension=00
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services de commande et de livraison en ligne pour des supermarchés, des épiceries, des 
magasins de fleurs, des boulangeries-pâtisseries, des magasins de vêtements, des librairies et des
magasins d'ameublement; services de restaurant, services de comptoir de plats à emporter, 
services de café, exploitation de restaurants ambulants et de camions de cuisine de rue; offre aux 
clients de services pour patienter en ligne, nommément services d'attente en ligne; offre de 
services pour gérer les files d'attente aux restaurants.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 décembre 2014 en liaison avec les 
services (1); 31 mai 2015 en liaison avec les services (2). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services (3)
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  N  de demandeo 1,762,858  Date de production 2016-01-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Talking Rain Beverage Company, Inc., 30520 
SE 84th Street, Preston, WA 98050, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

REFRESHINGLY BOLD
Produits
Thé; boissons à base de thé; boissons gazeuses; boissons gazeuses aromatisées au thé; boissons
gazeuses aromatisées aux fruits; boissons gazéifiées aromatisées aux fruits; boissons non 
alcoolisées, nommément boissons gazeuses; boissons non alcoolisées à base de thé; eaux 
gazeuses aromatisées; eau embouteillée aromatisée; eau aromatisée; eaux gazeuses et eau 
potable; boissons non alcoolisées au jus de fruits; limonade; boissons non alcoolisées à base de 
citron; eau potable embouteillée; eau embouteillée.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 07 octobre 2015, demande no: 86/
781,272 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=1762858&extension=00
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  N  de demandeo 1,762,985  Date de production 2016-01-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bong Joon KIM, 42, Eonju-ro 81-gil, 
Gangnam-gu, Seoul (06223), 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

ceviangs
Produits

 Classe 03
Savon de beauté; crèmes de beauté; huile de massage; gels de massage à usage autre que 
médical; crèmes pour blanchir la peau; lotions pour la peau; crèmes cosmétiques pour les soins de
la peau; produits cosmétiques de soins de la peau; crèmes pour la peau; nettoyants pour la peau; 
lotions rafraîchissantes pour la peau à usage cosmétique; savons de soins du corps; lotions pour 
les soins du visage et du corps; huiles essentielles, nommément huiles essentielles pour 
aromathérapie, huiles essentielles à usage personnel; lait pour le visage et le corps; cosmétiques 
pour le visage et le corps; crèmes pour le visage et le corps; poudre compacte pour le visage; 
huiles essentielles à usage personnel.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2015 en liaison avec les produits.
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  N  de demandeo 1,763,135  Date de production 2016-01-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Amanda Little, 1107 Avenue Y N, Saskatoon, 
SASKATCHEWAN S7L 3L5

MARQUE DE COMMERCE

Beardies
Produits

 Classe 25
Barbes postiches confectionnées à la main (tricot/crochet) pouvant être fixées au visage et portées 
par temps froids ou utilisées en photographie.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 janvier 2015 en liaison avec les produits.
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  N  de demandeo 1,763,224  Date de production 2016-01-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

COGECO INC., 5 Place Ville Marie, bureau 
1700, Montréal, QUEBEC H3B 0B3

Représentant pour signification
JONATHAN N. AUERBACH
(STIKEMAN ELLIOTT S.E.N.C.R.L., SRL/LLP), 
1155 RENE-LEVESQUE BLVD. WEST, SUITE 
4000, MONTREAL, QUEBEC, H3B3V2

MARQUE DE COMMERCE

COGECO MEDIA
SERVICES

Classe 38
Radiodiffusion; exploitation d'une entreprise, nommément administration, exploitation et gestion 
d'entités qui conçoivent, produisent, distribuent, enregistrent, transmettent et diffusent des 
émissions de radio, en plus d'octroyer des licences d'utilisation connexes; développement, 
production, diffusion, enregistrement, distribution, transmission et octroi de licences d'utilisation 
d'émissions de radio ainsi qu'exploitation de chaînes de radiodiffusion; transmission d'émissions de
radio par la radio, par Internet et par des supports de communication, nommément des appareils 
portatifs et sans fil, nommément des ordinateurs bloc-notes et des ordinateurs portatifs, des 
ordinateurs tablettes, des ordinateurs de poche, des téléphones cellulaires, des radios portatives; 
services de magasinage par catalogue dans les domaines des chèques-cadeaux applicables à des
restaurants, à de l'entraînement physique, à du divertissement et autres; 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; promotion de 
musique canadienne de tiers; radiodiffusion en direct et en différé à partir de théâtres; services de 
publicité dune radio, agence de publicité télévisée et en ligne; exploitation d'une agence de presse;
offre de nouvelles et d'émissions de radio à des stations de radio tierces; conception, production et 
diffusion de publicité de tiers; offre de services de représentation publicitaire pour des stations de 
radio tierces.

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=1763224&extension=00
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  N  de demandeo 1,763,468  Date de production 2016-01-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SHANDONG SUNSHINE VERMICELLI CO., 
LTD, NO.809 HEDONG ROAD, ZHAOYUAN, 
SHANDONG, CHINA

Représentant pour signification
LARRY CHEN
13487 18TH AVE, SURREY, BRITISH 
COLUMBIA, V4A6B2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CHANCE CHANG SHI

Description de l’image (Vienne)
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs autres figures géométriques -- Note: Y compris les
cercles ou ellipses contenant des lignes courbées ou droites (excepté 26.1.10).
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Cercles ou ellipses contenant des inscriptions présentées selon une autre disposition
- Un polygone
- Polygones contenant un ou plusieurs cercles ou ellipses
- Polygones avec surface ou partie de la surface foncée
- Inscriptions en caractères chinois ou japonais

Traduction/translittération des caractères étrangers
La marque est constituée des lettres CHANCE et de deux caractères chinois dont la translittération
est « Chang Shi » selon le requérant, qui n'ont pas de signification particulière dans l'industrie en 
anglais ni en français.

Produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1763468&extension=00
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 Classe 30
Pâtes alimentaires farineuses pour la consommation humaine; vermicelles instantanés; vermicelles
de haricots; fécule de patate douce; poudre de pomme de terre; pâtes alimentaires farineuses; 
vermicelles; vermicelle en ruban; fécule de pomme de terre; fécule de pomme de terre à usage 
alimentaire; fécule de patate douce; nouilles à l'amidon de haricots; nouilles de riz chinoises; 
nouilles; nouilles asiatiques; nouilles chinoises instantanées; nouilles chinoises non cuites; farine; 
farine de riz.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 mars 2015 en liaison avec les produits.
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  N  de demandeo 1,763,469  Date de production 2016-01-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SHANDONG SUNSHINE VERMICELLI CO., 
LTD, NO.809 HEDONG ROAD, ZHAOYUAN, 
SHANDONG, CHINA

Représentant pour signification
LARRY CHEN
13487 18TH AVE, SURREY, BRITISH 
COLUMBIA, V4A6B2

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Dragons
- Nuages, brouillard, vapeur, fumée

Produits

 Classe 30
Pâtes alimentaires farineuses pour la consommation humaine; vermicelles instantanés; vermicelles
de haricots; fécule de patate douce; poudre de pomme de terre; pâtes alimentaires farineuses; 
vermicelles; vermicelle en ruban; fécule de pomme de terre; fécule de pomme de terre à usage 
alimentaire; fécule de patate douce; nouilles à l'amidon de haricots; nouilles de riz chinoises; 
nouilles; nouilles asiatiques; nouilles chinoises instantanées; nouilles chinoises non cuites; farine; 
farine de riz.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 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=1763469&extension=00
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  N  de demandeo 1,763,471  Date de production 2016-01-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Newfoundland and Labrador Athletics 
Association Inc., Didham Building, 1296 A 
Kenmount Rd, P.O. Box P.O. Box 3202, 
Paradise, NEWFOUNDLAND AND LABRADOR
A1L 3W4

Représentant pour signification
ERIN BEST
(STEWART MCKELVEY), SUITE 1100, CABOT
PLACE, 100 NEW GOWER STREET, P.O. 
BOX 5038, ST. JOHN'S, NEWFOUNDLAND 
AND LABRADOR, A1C5V3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TELY 10

Description de l’image (Vienne)
- Une flèche
- Flèches avec des barbes
- Flèches combinées avec une autre inscription (excepté a 24.15.17)
- Rubans, noeuds
- Chiffres présentant un graphisme spécial
- Chiffres traversés ou barrés par des lettres ou des chiffres ou un élément figuratif

Produits

 Classe 25
(1) Vêtements de sport; articles chaussants d'entraînement; sacs de sport; chapeaux.

 Classe 28
(2) Sacs de sport; vestons sport; chemises sport, lunettes de sport, articles chaussants de sport, 
gilets de sport, montres de sport, shorts de course; gourdes de sport.

SERVICES

Classe 41
Entraînement dans le domaine du sport; planification d'évènements; organisation d'évènements de 
course; chronométrage d'évènements sportifs; enseignement de sports dans le domaine de la 
course; organisation d'épreuves de course; organisation de courses sur route; entraînement de 
course; entraînement de coureurs.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1763471&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 16 juin 2015 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services.



  1,763,491
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-04-05

Vol. 64 No. 3258 page 347

  N  de demandeo 1,763,491  Date de production 2016-01-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Valeant Canada LP, 2150 St-Elzear Blvd. West,
Laval, QUEBEC H7L 4A8

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

MARQUE DE COMMERCE

UTIELLE
Produits
Produits de santé naturels pour la santé du tractus urinaire, nommément vitamines et suppléments 
avec des extraits à base de canneberges.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1763491&extension=00


  1,763,608
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-04-05

Vol. 64 No. 3258 page 348

  N  de demandeo 1,763,608  Date de production 2016-01-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

INPOST
Produits

 Classe 10
Appareils et instruments dentaires, nommément localisateurs d'implants pour détecter la position 
d'implants dentaires et d'analogues d'implants.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ALLEMAGNE 14 août 2015, demande no: 30 2015 049 826 en 
liaison avec le même genre de produits. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les produits. 
Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 08 décembre 2015 sous le No. 30 2015 049 826 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=1763608&extension=00


  1,763,976
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-04-05

Vol. 64 No. 3258 page 349

  N  de demandeo 1,763,976  Date de production 2016-01-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

True Leaf Medicine Inc., 32 - 100 Kalamalka 
Lake Road, Vernon, BRITISH COLUMBIA V1T 
9G1

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

MARQUE DE COMMERCE

TRUEHEMP
Produits

 Classe 05
(1) Suppléments alimentaires pour animaux de compagnie, à savoir gâteries pour animaux de 
compagnie; extraits de plantes pour produits vétérinaires, nommément supplémentaires 
alimentaires pour animaux de compagnie pour la santé et le bien-être en général.

 Classe 18
(2) Produits pour animaux de compagnie, nommément colliers, laisses et vêtements constitués 
entièrement ou partiellement de chanvre.

 Classe 28
(3) Jouets pour animaux de compagnie constitués entièrement ou partiellement de chanvre.

 Classe 31
(4) Nourriture pour animaux de compagnie, gâteries pour animaux de compagnie, os à mâcher 
pour animaux de compagnie, tous les produits susmentionnés étant constitués entièrement ou 
partiellement de chanvre.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1763976&extension=00


  1,763,987
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-04-05

Vol. 64 No. 3258 page 350

  N  de demandeo 1,763,987  Date de production 2016-01-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AXIOM GLOBAL INC., 295 Lafayette Street, 7th
Floor, New York, NY 10012, 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

AXIOM
SERVICES
Services juridiques.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 29 avril 2008 sous le No. 3417739 en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1763987&extension=00


  1,764,065
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-04-05

Vol. 64 No. 3258 page 351

  N  de demandeo 1,764,065  Date de production 2016-01-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

USD GROUP LLC, 811 Main St., Suite 2800, 
Houston, Texas 77002, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

DRUBIT
SERVICES
Transport d'hydrocarbures par wagons; traitement des hydrocarbures.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 23 novembre 2015, demande no: 86/
828,842 en liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1764065&extension=00


  1,764,069
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-04-05

Vol. 64 No. 3258 page 352

  N  de demandeo 1,764,069  Date de production 2016-01-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DJO Consumer, LLC, 1325 Sycamore Ave., 
Suite B, Vista, CA 92081, UNITED STATES OF
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BLUPRINT

Description de l’image (Vienne)
- Nuages, brouillard, vapeur, fumée

Produits

 Classe 10
(1) Articles chaussants orthopédiques.

 Classe 25
(2) Articles chaussants, nommément chaussures, bottes, espadrilles et sandales.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 29 juillet 2015, demande no: 86708982
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=1764069&extension=00


  1,764,150
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-04-05

Vol. 64 No. 3258 page 353

  N  de demandeo 1,764,150  Date de production 2016-01-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

STEP IN 2 IT INC., Suite 12, 100 Westmore 
Drive, Toronto, ONTARIO M9V 5C3

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

STEP IN 2 IT
SERVICES
Services de consultation et de développement dans le domaine des technologies de pointe liées 
aux ordinateurs, aux logiciels, à la programmation informatique, à l'essai de logiciels; consultation 
en recrutement de personnel, placement et recrutement de personnel, conseils en emploi et 
recrutement, services de reclassement externe de personnel dans le domaine des technologies de 
pointe liées aux ordinateurs, aux logiciels, à la programmation informatique, à l'essai de logiciels; 
formation en entreprise dans le domaine des technologies de pointe liées aux ordinateurs, aux 
logiciels, à la programmation informatique, à l'essai de logiciels; cours et formation dans le 
domaine des technologies de pointe liées aux ordinateurs, aux logiciels, à la programmation 
informatique, à l'essai de logiciels.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1764150&extension=00


  1,764,198
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-04-05

Vol. 64 No. 3258 page 354

  N  de demandeo 1,764,198  Date de production 2016-01-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ecokube Group Ltd., 17-7003 Steeles Ave W, 
Etobicoke, ONTARIO M9W 0A2

Représentant pour signification
OPEN IP CORPORATION
260 Adelaide Street East, Unit 71, Toronto, 
ONTARIO, M5A1N1

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
E

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Une lettre
- Cubes
- Un polygone
- Polygones contenant une ou plusieurs lettres
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant un autre polygone (surface ou pourtour)

Produits
(1) Fournitures d'entreposage, nommément contenants de rangement portatifs et réutilisables en 
acier et en polymère ainsi que boîtes de déménagement en carton pour les déménagements 
résidentiels et commerciaux ainsi que l'entreposage libre-service.

(2) Fournitures d'emballage, nommément ruban adhésif, ruban à conduits, film à bulles d'air, papier
d'emballage, dévidoirs de ruban adhésif, couteaux universels, marqueurs et étiquettes d'adresse 
pour les déménagements résidentiels et commerciaux.

SERVICES

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1764198&extension=00
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(1) Location, livraison et vente au détail de fournitures d'entreposage, nommément de contenants 
de rangement portatifs et réutilisables en acier et en polymère ainsi que de boîtes de 
déménagement en carton pour les déménagements résidentiels et commerciaux ainsi que 
l'entreposage libre-service.

(2) Location, vente au détail et livraison de fournitures d'emballage, nommément de ruban adhésif, 
de ruban à conduits, de film à bulles d'air, de papier d'emballage, de dévidoirs de ruban adhésif, de
couteaux universels, de marqueurs et d'étiquettes d'adresse pour les déménagements résidentiels 
et commerciaux.

(3) Transport et stockage de fournitures d'entreposage, nommément de contenants de rangement 
portatifs et réutilisables en acier et en polymère ainsi que de boîtes de déménagement en carton 
pour les déménagements résidentiels et commerciaux ainsi que l'entreposage libre-service.

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



  1,764,387
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-04-05

Vol. 64 No. 3258 page 356

  N  de demandeo 1,764,387  Date de production 2016-01-21
 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

HighFocus
Produits

 Classe 11
Appareils d'éclairage, nommément ampoules, bandes d'éclairage à DEL, appareils d'éclairage, 
lampadaires, luminaires extérieurs et luminaires sur mâts.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: PAYS-BAS 29 septembre 2015, demande no: 1317811 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=1764387&extension=00


  1,764,489
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-04-05

Vol. 64 No. 3258 page 357

  N  de demandeo 1,764,489  Date de production 2016-01-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Summit Golf Brands, Inc., Four Corporate Drive
, Suite 398, Shelton, CT 06484, 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
BD

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

Produits

 Classe 25
Vêtements, nommément chemises et shorts.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 06 novembre 2015, demande no: 86/
811,735 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. 4,988,408 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=1764489&extension=00


  1,764,681
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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Vol. 64 No. 3258 page 358

  N  de demandeo 1,764,681  Date de production 2016-01-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Feature Foods International Inc., 30 Finley Rd, 
Brampton, ONTARIO L6T 1A9

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

MARQUE DE COMMERCE

FEATURE
Produits

 Classe 29
Aliments en tous genres, nommément poisson et légumes congelés et en conserve.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 07 janvier 1969 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1764681&extension=00


  1,764,692
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-04-05

Vol. 64 No. 3258 page 359

  N  de demandeo 1,764,692  Date de production 2016-01-25
 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

CF SHOP! TEXT
SERVICES
Offre de services de relations avec la clientèle et de services d'information dans le domaines des 
centres commerciaux et de leurs détaillants.

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=1764692&extension=00
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  N  de demandeo 1,764,746  Date de production 2016-01-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Melp Enterprises Ltd., #210 - 810 51st Street 
East, Saskatoon, SASKATCHEWAN S7K 1Y4

Représentant pour signification
RYAN SHEBELSKI
(McKercher LLP), 374 3rd Avenue South, 
Saskatoon, SASKATCHEWAN, S7K1M5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PROTEIN TREATS

Description de l’image (Vienne)
- Autres feuilles
- Feuilles stylisées
- Deux à quatre feuilles
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres

SERVICES

Classe 35
(1) Publicité des produits et des services de tiers.

Classe 41
(3) Production d'une émission vidéo de divertissement sur le Web; enseignement dans le domaine 
de la cuisine et de l'alimentation.

Classe 44

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1764746&extension=00
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(2) Exploitation d'un site Web dans le domaine de l'alimentation et de la saine alimentation.

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



  1,764,780
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-04-05

Vol. 64 No. 3258 page 362

  N  de demandeo 1,764,780  Date de production 2016-01-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Computer Sciences Corporation, (a Nevada 
Corporation), 3170 Fairview Park Drive, Falls 
Church, VA 22042, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

CSC BIZCLOUD
SERVICES

Classe 37
(1) Installation, maintenance et réparation de matériel informatique et de systèmes informatiques.

Classe 42
(2) Services d'infrastructure-service (IaaS), à savoir offre de systèmes informatiques virtuels, 
d'environnements informatiques virtuels et de stockage électronique de données par infonuagique; 
infrastructure-service (IaaS), nommément offre d'utilisation temporaire de matériel informatique, de 
réseautage et d'équipement de stockage et de coupe-feu virtuels à des tiers par abonnement ou 
par facturation à l'utilisation; services de sauvegarde informatique à distance; services de soutien 
technique, nommément dépannage, à savoir diagnostic de problèmes liés au matériel informatique 
et aux logiciels; offre en ligne de logiciels non téléchargeables pour la consultation, l'administration,
le soutien et la gestion d'infrastructures virtuelles; surveillance de la sécurité de systèmes 
informatiques, détection d'intrusion dans des réseaux et services de prévention d'intrusions dans 
des réseaux; services de protection contre les virus informatiques; surveillance de systèmes 
informatiques pour s'assurer de leur bon fonctionnement.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 2014 en liaison avec les services. Date 
de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 23 juillet 2015, demande no: 86/703,118 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 11 octobre 2016 sous le No. 
5,057,286 en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1764780&extension=00
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  N  de demandeo 1,764,813  Date de production 2016-01-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

RapidMiner, Inc., 10 Milk Street, 11th Floor, 
Boston, MA 02108, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
RAPIDMINER

Description de l’image (Vienne)
- Losanges ou carrés sur pointe
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant

Produits

 Classe 09
Logiciels téléchargeables pour l'analyse de données, la recommandation et l'aide à la décision en 
fonction de l'analyse et de la compilation de données, l'exploration de données, la gestion et la 
recherche de connaissances, l'optimisation de processus d'affaires et de données, l'automatisation 
de processus d'analyse prévisionnelle, l'optimisation de décisions d'affaires basées sur l'analyse 
prévisionnelle, l'optimisation et la personnalisation de la publicité, la gestion de documents, la 
collecte et l'analyse d'information ayant trait au renseignement d'affaires, la prévision et la 
communication de résultats possibles, l'application de données d'entreprise et de marché et 
d'analyses de données, l'analyse comptable et financière, la production de rapports comptables et 
financiers, l'établissement de budgets, la gestion d'entreprise, l'extraction de données, le contrôle 
de données, la compilation statistique de données de marché, les prévisions économiques et 
l'analyse de marché.

SERVICES

Classe 42
Services de consultation dans le domaine de l'implémentation de logiciels; services de consultation
et de consolidation d'équipe dans le domaine de la conception de processus d'analyse 
prévisionnelle; conception personnalisée de logiciels; fournisseur de services applicatifs offrant des
logiciels d'interface de programmation d'applications (interface API) pour l'optimisation des affaires;
services de logiciel-service (SaaS), offrant des logiciels pour l'analyse de données, la 
recommandation et l'aide à la décision en fonction de l'analyse et de la compilation de données, 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1764813&extension=00
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l'exploration de données, la gestion et la recherche de connaissances, l'optimisation de processus 
d'affaires et de données, l'automatisation de processus d'analyse prévisionnelle, l'optimisation de 
décisions d'affaires basées sur l'analyse prévisionnelle, l'optimisation et la personnalisation de la 
publicité, la gestion de documents, la collecte et l'analyse d'information ayant trait au 
renseignement d'affaires, la prévision et la communication de résultats possibles, l'application de 
données d'entreprise et de marché et d'analyses de données, l'analyse comptable et financière, la 
production de rapports comptables et financiers, l'établissement de budgets, la gestion d'entreprise
, l'extraction de données, le contrôle de données, la compilation statistique de données de marché,
les prévisions économiques et l'analyse de marché; offre d'utilisation temporaire de logiciels en 
ligne non téléchargeables pour l'analyse de données, la recommandation et l'aide à la décision en 
fonction de l'analyse et de la compilation de données, l'exploration de données, la gestion et la 
recherche de connaissances, l'optimisation de processus d'affaires et de données, l'automatisation 
de processus d'analyse prévisionnelle, l'optimisation de décisions d'affaires basées sur l'analyse 
prévisionnelle, l'optimisation et la personnalisation de la publicité, la gestion de documents, la 
collecte et l'analyse d'information ayant trait au renseignement d'affaires, la prévision et la 
communication de résultats possibles, l'application de données d'entreprise et de marché et 
d'analyses de données, l'analyse comptable et financière, la production de rapports comptables et 
financiers, l'établissement de budgets, la gestion d'entreprise, l'extraction de données, le contrôle 
de données, la compilation statistique de données de marché, les prévisions économiques et 
l'analyse de marché.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 13 août 2015, demande no: 86/
724,593 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 29 mars 2016 sous le No. 4926757 en 
liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,764,859  Date de production 2016-01-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

WEST COAST REDUCTION LTD., 1292 
Venables Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA V6A 4B4

Représentant pour signification
SMART & BIGGAR
2300 - 1055 West Georgia Street, P.O. Box 
11115, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, 
V6E3P3

MARQUE DE COMMERCE

REDUX
Produits

 Classe 05
Suppléments alimentaires pour animaux; ingrédients de nourriture pour animaux, nommément 
additifs alimentaires pour animaux.

SERVICES

Classe 37
(1) Entretien d'intercepteurs de graisse.

Classe 39
(2) Ramassage, collecte, stockage, manutention et transport de graisses et d'huiles.

(3) Ramassage, collecte, stockage, manutention et transport des déchets, des déchets de 
boulangerie-pâtisserie et des déchets d'épicerie avant consommation, sauf les graisses et les 
huiles.

Classe 40
(4) Traitement des déchets, des déchets de boulangerie-pâtisserie et des déchets d'épicerie avant 
consommation, sauf les graisses et les huiles, nommément transformation des déchets, des 
déchets de boulangerie-pâtisserie et des déchets d'épicerie avant consommation, sauf les graisses
et les huiles, en suppléments alimentaires pour animaux et en additifs alimentaires pour animaux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 30 juillet 2010 en liaison avec les services (1
), (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services (3), (4)
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  N  de demandeo 1,764,911  Date de production 2016-01-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Lost Craft Inc., 30 Grand Trunk Crescent, Unite 
3610, Toronto, ONTARIO M5J 3A4

Représentant pour signification
PAUL E. BAIN
(DICKINSON WRIGHT LLP), 199 Bay Street, 
Suite 2200, P.O. Box 447, Commerce Court ; 
Postal Station, Toronto, ONTARIO, M5L1G4

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
L C

Description de l’image (Vienne)
- Deux flèches
- Flèches avec des barbes
- Flèches combinées avec une autre inscription (excepté a 24.15.17)
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes horizontales

Produits

 Classe 25
(1) Vêtements, nommément chemises, tee-shirts; couvre-chefs, nommément casquettes, 
casquettes tricotées, tuques.

(2) Vêtements, nommément vestes, pulls d'entraînement, gilets, débardeurs, chemises, chandails, 
pulls, polos, chandails à col roulé, chemises en denim, salopettes, pantalons en denim, pantalons, 
pantalons d'entraînement, pantalons molletonnés, pantalons-collants, shorts, jupes, robes, jupes, 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1764911&extension=00
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chaussettes, collants, ceintures, maillots de bain, vêtements imperméables; articles chaussants, 
nommément tongs, sandales, chaussures, bottes; vêtements d'extérieur, nommément vestes en 
denim, vestes en nylon, vestes de cuir, pantalons en nylon, foulards, gants, mitaines, vêtements en
molleton, nommément chandails, vêtements pour le bas du corps, gilets, foulards, gants, mitaines; 
vêtements de nuit, nommément pyjamas, grenouillères.

 Classe 32
(3) Bière.

 Classe 33
(4) Vin, spiritueux et liqueurs, nommément rhum, gin, vodka, cognac, whisky, téquila, brandy.

(5) Cidre.

SERVICES

Classe 35
(1) Vente au détail en ligne de vêtements, nommément de chemises et de tee-shirts, ainsi que de 
couvre-chefs, nommément de casquettes, de casquettes tricotées et de tuques; vente au détail et 
en gros de bière, de vin, de spiritueux et de liqueurs.

(2) Vente au détail et en gros de cidre.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 28 octobre 2015 en liaison avec les produits (1), (3), (4) et en liaison
avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (2), (5) et en liaison 
avec les services (2)
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  N  de demandeo 1,764,914  Date de production 2016-01-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ten Points AB, Importgatan 4, 262 73 
Ängelholm, SWEDEN

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

MARQUE DE COMMERCE

TEN POINTS
Produits
Chaussures, bottes, espadrilles, sandales.

REVENDICATIONS
Employée: EUIPO (UE) en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour EUIPO (UE) le 19 
janvier 2005 sous le No. 003474509 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=1764914&extension=00


  1,764,935
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-04-05

Vol. 64 No. 3258 page 369

  N  de demandeo 1,764,935  Date de production 2016-01-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Serta, Inc., 2600 Forbs Avenue, Hoffman 
Estates, IL 60192, 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

YOUR LINK TO BETTER COMFORT
SERVICES

Classe 35
Services de magasin de vente au détail de produits pour le sommeil, nommément de matelas, de 
bases de matelas et d'oreillers.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 10 août 2015, demande no: 86/
720,167 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 04 octobre 2016
sous le No. 5,055,880 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=1764935&extension=00
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  N  de demandeo 1,764,980  Date de production 2016-01-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Applied Data Finance, LLC, 15373 Innovation 
Drive, Suite 250, San Diego, CA 92128, 
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
PERSONIFY

Description de l’image (Vienne)
- Colibris, oiseaux-mouches

SERVICES

Classe 36
Services d'intermédiaire financier, nommément soutien pour la distribution de fonds entre des 
prêteurs et des emprunteurs en associant ceux ayant un surplus financier avec ceux ayant un 
déficit financier. Services financiers, nommément émission, préparation, financement et gestion de 
prêts.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 02 septembre 2015, demande no: 86/
745,212 en liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 31 mai 2016 
sous le No. 4967954 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=1764980&extension=00
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  N  de demandeo 1,764,982  Date de production 2016-01-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Applied Data Finance, LLC, 15373 Innovation 
Drive, Suite 250, San Diego, CA 92128, 
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

PERSONIFY
SERVICES

Classe 36
Services d'intermédiaire financier, nommément soutien pour la distribution de fonds entre des 
prêteurs et des emprunteurs en associant ceux ayant un surplus financier avec ceux ayant un 
déficit financier. Services financiers, nommément émission, préparation, financement et gestion de 
prêts.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 31 juillet 2015, demande no: 86/
711,503 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=1764982&extension=00
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  N  de demandeo 1,765,018  Date de production 2016-01-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ex Hacienda Los Camichines, S.A. de C.V., 
Periferico Sur No. 8500, Tramo Morelia 
Chapala, 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

Indexes
GRAN CENTENARIO

Description de l’image (Vienne)
- Autres personnages ailés (excepté 4.1.4)
- Banderoles, cartouches
- Instruments à vent, sifflets
- Cuivres (excepté a 22.1.7)
- Rectangles
- Deux quadrilatères, l'un dans l'autre
- Figures quadrilatérales à un ou plusieurs côtés convexes ou concaves -- Note: Non compris les 
surfaces allongées avec un ou plusieurs côtés convexes ou concaves (25.3.1).
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots GRAN CENTENARIO est GRAND 
CENTENNIAL.

Produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1765018&extension=00
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 Classe 33
Téquila.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,765,093  Date de production 2016-01-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

E. & J. Gallo Winery, 600 Yosemite Boulevard, 
Modesto, CA 95354, 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

KINGDOM
Produits

 Classe 33
Boissons alcoolisées, nommément vins.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 17 novembre 2015, demande no: 
86823595 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=1765093&extension=00


  1,765,150
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-04-05

Vol. 64 No. 3258 page 375

  N  de demandeo 1,765,150  Date de production 2016-01-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

L'ARTISAN PARFUMEUR S.A.R.L., a legal 
entity, Parc d' Activités du Pilon, F-06460 
Saint-Vallier-de-Thiey, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
A P

Description de l’image (Vienne)
- Insectes (excepté 3.13.1), araignées
- Abeilles, guêpes
- Cadres et encadrements
- Cadres et encadrements entiers
- Autres motifs ornementaux
- Guirlandes, bandes, bordures ou cadres formés de végétaux (excepté 5.13.6)
- Guirlandes, bandes, bordures ou cadres formés de feuilles

Produits

 Classe 03
(1) Cosmétiques; parfumerie; eaux de Cologne; eau de Cologne; eau de toilette; parfums solides; 
déodorants; gels de bain et de douche; huiles de bain; savons à usage personnel; savon à mains 
liquide; huiles pour le corps; lotions pour le corps; lotions à mains; laits pour le corps; crèmes pour 
le corps; crème pour les ongles; shampooings; lotions capillaires; poudre parfumée; talc parfumé; 
articles de toilette; huiles parfumées; après-rasages; baumes et lotions après-rasage; gels à raser; 
savon à raser; mousse à raser; baume à raser; produits de rasage; huiles essentielles à usage 
personnel; parfums d'ambiance; produits parfumés pour l'air ambiant; parfums d'ambiance à 
vaporiser.

 Classe 04
(2) Bougies et mèches pour l'éclairage; bougies parfumées; bougies parfumées au musc; bougies 
parfumées; bougies chauffe-plat; bougies (veilleuses).

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1765150&extension=00
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REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 31 juillet 2015, demande no: 014434989 en liaison 
avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,765,206  Date de production 2016-01-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DCI Marketing, Inc. doing business as 
DCI-Artform, a Wisconsin corporation, 2727 
West Good Hope Road, Milwaukee, WI 53209, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

MAGNA-BAR
Produits

 Classe 20
Présentoirs de point de vente; systèmes d'étagères pour présentoirs de marchandises constitués 
d'un ou de plusieurs supports; supports de marchandisage; présentoirs; gondoles pour la vente; 
présentoirs; présentoirs, à savoir barres et cadres en métal ainsi que crochets amovibles pour cet 
équipement de présentation de produits de détail; présentoirs de vente au détail; matériel de 
présentation de produits, nommément présentoirs utilisés pour la présentation de produits pour 
utilisation dans les domaines de la vente et de la promotion.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 02 juillet 2013 en liaison avec les produits.
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  N  de demandeo 1,765,319  Date de production 2016-01-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
iVRTours INC., 433-283 Danforth Ave, Toronto,
ONTARIO M4K 1N2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
IVRTOURS T

Description de l’image (Vienne)
- Deux flèches
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes droites
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif -- Note: Les lettres représentant un être humain ou une partie 
du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un 
phénomène naturel ou un objet sont classées dans la division 27.3.
- Lettres soulignées, surlignées, encadrées ou barrées d'un ou de plusieurs traits
- Lettres répétées par effet de miroir ou symétriquement dans une position quelconque
- Bleu
- Noir
- Blanc, gris, argent

Description de la marque de commerce
Lettres en caractères spéciaux. Lettres liées à un élément figuratif - Remarque : les lettres 
représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un 
animal, une plante, un astre, un phénomène naturel ou un objet sont classées dans la division 27. 
3. - série de lettre de différentes dimensions - les lettres V, R et T sont en majuscules alors que les 
autres lettres sont en minuscules. Le texte « iVRTours » est entouré de flèches horizontales bleues
au-dessus et en dessous du texte, la flèche du haut pointant vers la droite et la flèche du bas 
pointant vers la gauche. Le côté droit de la barre supérieure de la lettre T s'étend horizontalement 
à droite et est aligné avec les bouts des flèches à droite au-dessus et en dessous du texte.

Revendication de couleur

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1765319&extension=00
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La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les flèches du 
haut et du bas entourant le texte sont bleues. Le texte est noir à l'exception du point sur la lettre « I 
» qui est bleu. La réflexion du texte est grise.

SERVICES
Services, nommément photographie numérique, création de visites virtuelles de biens immobiliers, 
créations de vidéos de biens immobiliers, offre de numérisation en 3D de biens immobiliers, 
création de documents électroniques en ligne et pour l'impression dans le domaine de l'immobilier.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 09 octobre 2009 en liaison avec les services.



  1,765,576
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-04-05

Vol. 64 No. 3258 page 380

  N  de demandeo 1,765,576  Date de production 2016-01-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Alexander SALAVARRIETA, 153 - 798 
Richmond Street West, Toronto, ONTARIO M6J
3N7

Représentant pour signification
PERRY + CURRIER
1300 YONGE STREET, SUITE 500, 
TORONTO, ONTARIO, M4T1X3

MARQUE DE COMMERCE

CHIC SOPHISTIC
Produits

 Classe 14
(1) Bijoux, nommément bagues, colliers, bracelets.

(2) Montres.

 Classe 18
(3) Porte-monnaie, sacs à main, sacs d'épicerie, nommément sacs à provisions en plastique et en 
tissu.

(4) Bagages.

 Classe 25
(5) Articles chaussants, nommément chaussures, vêtements, nommément pour hommes, femmes 
et enfants, nommément robes, chandails, chandails à capuchon; chemises, tee-shirts, vestes, 
débardeurs et hauts de sport, pantalons d'entraînement; soutiens-gorge de sport, chaussettes; 
couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes, tuques; accessoires, nommément foulards, 
gants, bandeaux, serre-poignets.

(6) Articles chaussants de sport, articles chaussants tout-aller, articles chaussants de plage.

 Classe 26
(7) Bandeaux pour les cheveux.

 Classe 30
(8) Produits de boulangerie-pâtisserie, nommément biscuits, biscuits secs, petits gâteaux, gâteaux,
café, grains de café.

SERVICES

Classe 35
(1) Offre d'un service de répertoire d'information en ligne contenant de l'information ayant trait à la 
vie en général, à la mode, aux petites annonces, aux communautés en ligne et au réseautage 
social.

Classe 45
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(2) Offre de bavardoirs en ligne permettant aux utilisateurs inscrits de transmettre des messages 
concernant la vie en général, la mode, les petites annonces, les communautés en ligne et le 
réseautage social.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis juin 2014 en liaison avec les produits (5), (7), (8) et en liaison avec 
les services. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2014 en liaison avec les 
produits (1), (3). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (2), (4), (6)
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  N  de demandeo 1,765,607  Date de production 2016-01-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

POSITEC GROUP LIMITED, a legal entity, 
Level 54, Hopewell Centre, 183 Queen's Road 
East, HONG KONG, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

ROCKWELL
Produits
(1) Outils électriques à usage résidentiel ou professionnel; accessoires pour outils électriques à 
usage résidentiel ou professionnel, nommément piles rechargeables, batteries, chargeurs de 
batterie, disques abrasifs, mèches, boîtes à outils, sacs à outils, mèches de perceuse, embouts de 
tournevis, lames de scie, meules, disques de ponçage, disques d'égrisage, rail de guidage, 
mandrins, papier abrasif.

(2) Outils à main; accessoires d'outils à main, nommément boîtes à outils, sacs à outils; outils de 
jardinage; accessoires d'outil de jardinage, nommément fils pour taille-bordures.

(3) Soudeuses électriques à usage résidentiel ou professionnel; pompes à usage résidentiel ou 
professionnel, nommément pompes à jet, pompes submersibles, pompes de fontaine, pompes 
centrifuges; génératrices à usage résidentiel ou professionnel.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2004 en liaison avec les produits (1); 2009 
en liaison avec les produits (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (3)
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  N  de demandeo 1,765,608  Date de production 2016-01-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

POSITEC GROUP LIMITED, a legal entity, 
Level 54, Hopewell Centre, 183 Queen's Road 
East, HONG KONG, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ROCKWELL

Description de l’image (Vienne)
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Figures quadrilatérales à un ou plusieurs côtés convexes ou concaves -- Note: Non compris les 
surfaces allongées avec un ou plusieurs côtés convexes ou concaves (25.3.1).
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres

Produits
(1) Outils électriques à usage résidentiel ou professionnel; accessoires pour outils électriques à 
usage résidentiel ou professionnel, nommément piles rechargeables, batteries, chargeurs de 
batterie, disques abrasifs, mèches, boîtes à outils, sacs à outils, mèches de perceuse, embouts de 
tournevis, lames de scie, meules, disques de ponçage, disques d'égrisage, rail de guidage, 
mandrins, papier abrasif.

(2) Outils à main; accessoires d'outils à main, nommément boîtes à outils, sacs à outils; outils de 
jardinage; accessoires d'outil de jardinage, nommément fils pour taille-bordures.

(3) Soudeuses électriques à usage résidentiel ou professionnel; pompes à usage résidentiel ou 
professionnel, nommément pompes à jet, pompes submersibles, pompes de fontaine, pompes 
centrifuges; génératrices à usage résidentiel ou professionnel.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2004 en liaison avec les produits (1); 2009 
en liaison avec les produits (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (3)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1765608&extension=00
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  N  de demandeo 1,765,660  Date de production 2016-01-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SYNGENTA PARTICIPATIONS AG, 
Schwarzwaldallee 215, 4058 Basel, 
SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

PLENARIS
Produits
Produits chimiques pour l'agriculture, l'horticulture et la foresterie; pesticides pour le traitement des 
semences à usage agricole, commercial et domestique; fumier, produits pour éliminer les 
ravageurs; fongicides, herbicides, insecticides.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,765,662  Date de production 2016-01-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SYNGENTA PARTICIPATIONS AG, 
Schwarzwaldallee 215, 4058 Basel, 
SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

ZEFFEX
Produits
Produits chimiques pour l'agriculture, l'horticulture et la foresterie; pesticides pour le traitement des 
semences à usage agricole, commercial et domestique; fumier, produits pour éliminer les 
ravageurs; fongicides, herbicides, insecticides.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1765662&extension=00


  1,765,696
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-04-05

Vol. 64 No. 3258 page 386

  N  de demandeo 1,765,696  Date de production 2016-01-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PIZZA HOTLINE STONE-FIRE'D

Description de l’image (Vienne)
- Tomates
- 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
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

Produits

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

 Classe 25
(2) Vêtements, nommément casquettes de baseball, tee-shirts, pulls d'entraînement, shorts et 
pantalons.

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

 Classe 29
(4) Plats, nommément plats principaux préparés frais et congelés, nommément plats à la viande et 
aux légumes, pâtes alimentaires, salades, ailes de poulet, plats au poulet, hors-d'oeuvre.

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

SERVICES

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

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

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 31 janvier 2014 en liaison avec les produits et en liaison 
avec les services.
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  N  de demandeo 1,765,790  Date de production 2016-02-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

7201559 MANITOBA LTD., 191 Lake Village 
Road, Winnipeg, MANITOBA R3T 4M7

Représentant pour signification
RONALD S. ADE
102 - 1015 WILKES AVENUE, WINNIPEG, 
MANITOBA, R3P2R8

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 droites
- Véhicules automobiles routiers
- Camions, cars, tracteurs, trolleybus
- Jaune, or
- Noir

Description de la marque de commerce
La marque de commerce est constituée du jaune appliqué à toute la surface extérieure visible 
autre qu'en verre de l'autobus en particulier, sauf les pare-chocs, avec trois rayures horizontales 
superposées au jaune des deux côtés de l'autobus en particulier, comme illustré sur le dessin.

Produits
Crème glacée, yogourt glacé et desserts glacés, nommément lait glacé, glaces, sorbets et gâteaux 
à la crème glacée; sirops, nommément sirop à crêpes, sirop au caramel, sirop au chocolat, sirop de
fruits; petits gâteaux; crêpes; gaufres; confiseries, nommément confiseries glacées, bonbons, 
tablettes de chocolat; boissons non alcoolisées, nommément boissons aromatisées aux fruits, jus 
de fruits, boissons fouettées, laits fouettés et barbotines.

SERVICES
Services de camion de cuisine de rue; 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 1,766,023  Date de production 2016-02-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Wildlife Control Supplies of Canada Ltd., 69041 
PR 212 RD.30E, P.O. Box Box 5 Grp.22 RR2, 
Dugald, MANITOBA R0E 0K0

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
KORO TRAPS O

Description de l’image (Vienne)
- Chiens, loups, renards
- Animaux de la série I stylisés
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un végétal
- Feuilles de vigne (excepté 5.3.19), de platane, d'érable
- Autres feuilles d'érable
- Une feuille
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant un cercle ou une circonférence

Désistement
Le droit à l'emploi exclusif de de la feuille d'érable à 11 pointes en dehors de la marque de 
commerce n'est pas accordé.

Produits

 Classe 06
Pièges pour animaux sauvages.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1766023&extension=00


  1,766,085
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-04-05

Vol. 64 No. 3258 page 390

  N  de demandeo 1,766,085  Date de production 2016-02-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HammerTek Corporation, 885 S. Chiques Road
, Manheim, PA 17545, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SMART ELBOW
Produits

 Classe 06
Coudes en métal pour tuyaux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 02 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 31 octobre 2000 sous le No. 2,399,683 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1766085&extension=00


  1,766,198
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-04-05

Vol. 64 No. 3258 page 391

  N  de demandeo 1,766,198  Date de production 2016-02-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

2T ESTETIK MERKEZI LIMITED SIRKETI, 
Altunizade Kisikli Cad. No:33 USKUDAR, 
ISTANBUL, TURKEY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ESTEWORLD O

Description de l’image (Vienne)
- Tourbillons, mouvements rotatifs, tornade -- Note: Non compris les orbites astronomiques (1.13.1)
, les orbites atomiques (1.13.1), les cercles concentriques (26.1.4 ou 26.1.5) et les spirales (26.1.5)
.
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- 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

SERVICES
Services médicaux, nommément services de diagnostic médical, services de laboratoire médical, 
services de recherche médicale, services de tests médicaux; services de soins de beauté, 
nommément services de chirurgie plastique; services vétérinaires; services horticoles.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,766,278  Date de production 2016-02-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GUCCIO GUCCI S.P.A., Via Tornabuoni 73/R, 
50123, Firenze, ITALY

Représentant pour signification
BENNETT JONES LLP
SUITE 3400, ONE FIRST CANADIAN PLACE, 
P.O. BOX 130, TORONTO, ONTARIO, 
M5X1A4

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Surfaces ou fonds couverts d'un autre ornement
- Groupes de fleurs d'espèces différentes, bouquets, gerbes, corbeilles ou parterres de fleurs, 
fleurs éparses
- Roses
- 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.
- Papillons
- Rectangles

Produits

 Classe 18
(1) Cuir et similicuir, peaux d'animaux, cuirs bruts; malles et bagages; parapluies et parasols; 
bâtons de marche; cravaches, harnais et articles de sellerie; sacs d'escalade, sacs de camping, 
gibecières, housses à vêtements de voyage, sacs à provisions en filet, sacs porte-bébés, sacs à 
outils en cuir, sacs de voyage, sacs en cuir; sacs à bandoulière; sacs à main; sacs de type Boston; 
sacs banane; porte-bébés en bandoulière; sacs à provisions; sacs polochons; fourre-tout; sacs à 
main de soirée; sacs-pochettes; portefeuilles; porte-monnaie; étuis pour cartes de crédit et 
porte-cartes de crédit en cuir; étuis pour cartes professionnelles; mallettes de voyage en cuir; sacs 
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à chaussures de voyage; serviettes pour documents; mallettes; pochettes en cuir; étuis de 
transport en cuir; sacs d'écolier et d'école; valises; sacs de sport; sacs et sacs fourre-tout pour 
vêtements de sport; étuis porte-clés en cuir; sacs à dos; havresacs; sacs fourre-tout pour voyages 
en avion; mallettes de toilette vendues vides; sacs pour accessoires de rasage vendus vides; sacs 
de plage.

 Classe 24
(2) Tissus et produits textiles, nommément tissus à usage textile, tissus non tissés, rideaux, 
couettes, serviettes de table, napperons, serviettes de bain, mouchoirs; couvre-lits; dessus de table
, nommément linge de table, nappes, chemins de table.

 Classe 25
(3) Manteaux de cuir, vestes de cuir, pantalons de cuir, jupes en cuir, hauts en cuir, nommément 
chemises pour hommes et femmes, imperméables en cuir, manteaux longs en cuir, pardessus en 
cuir, ceintures en cuir, bretelles en cuir pour vêtements, nommément bretelles, ceintures, costumes
, vestes matelassées, vestes, vestes matelassées, nommément vestes d'extérieur, vestes d'hiver, 
chasubles, nommément chandails et robes, pantalons, jeans, jupes, robes, manteaux, pardessus, 
mantes, imperméables, parkas, pulls, chemises, tee-shirts, chemisiers, chandails, sous-vêtements,
nuisettes, à savoir vêtements de nuit, sorties de bain, maillots de bain, déshabillé, maillots de bain, 
robes de chambre, robes de nuit, robes une pièce, deux-pièces, robes du soir, châles, foulards, 
cravates, régates, complets, vêtements pour femmes, nommément chemises, jupes, pantalons, 
combinés-slips, chemises habillées, chemises imprimées, pulls d'entraînement, gilets de corps, 
polos, combinés-slips, blazers, shorts, chemises sport; gants, gants de protection contre le froid, 
gants en cuir, mitaines; chapeaux et casquettes, couvre-chefs, nommément casquettes à visière et
visières, chapeaux de cuir et casquettes; chaussures.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ITALIE 13 octobre 2015, demande no: 302015000061136 en liaison
avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,766,825  Date de production 2016-02-08
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Atelier Béton inc., 3434 rue Ontario est., 
Montréal, QUÉBEC H1W 1P9

Représentant pour signification
CORPORATION D'AVOCATS MATHIEU INC.
5160, boul. Décarie, bureau 350, Montréal, 
QUÉBEC, H3X2H9

MARQUE DE COMMERCE

Atelier B
SERVICES
Exploitation d'une entreprise de conception et fabrication de projets architecturaux construit en 
béton.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins octobre 2006 en liaison avec les services.
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  N  de demandeo 1,766,971  Date de production 2016-02-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Les Industries Certico Inc., 8005 Transcanada, 
Saint-Laurent, QUEBEC H4S 1S4

Représentant pour signification
SELENA ALTRO
4141 SHERBROOKE ST. W., SUITE 650, 
WESTMOUNT, QUEBEC, H3Z1B8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TAPS T

Description de l’image (Vienne)
- Installations sanitaires
- Robinets -- Note: Y compris les robinets qui ne font pas partie d'une installation sanitaire.
- 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
- Gouttes

Produits

 Classe 33
Boissons alcoolisées, nommément amers et liqueurs.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,767,201  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

TRIHQ
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, 
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.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1767201&extension=00
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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, 
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 1,767,255  Date de production 2016-02-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DO X. MEN, 5598 Lindbergh Lane, Bell, CA 
90201, UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
LAURA L. THOMPSON
Conduct Law Professional Corporation, 500 
Claridge Drive, Suite 102, Ottawa, ONTARIO, 
K2J3G5

MARQUE DE COMMERCE

CORDYCEPS 950
Produits

 Classe 05
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=1767255&extension=00
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  N  de demandeo 1,767,256  Date de production 2016-02-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DO X. MEN, 5598 Lindbergh Lane, Bell, CA 
90201, UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
LAURA L. THOMPSON
Conduct Law Professional Corporation, 500 
Claridge Drive, Suite 102, Ottawa, ONTARIO, 
K2J3G5

MARQUE DE COMMERCE

CORDYCEPS SPECIAL
Produits

 Classe 05
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=1767256&extension=00
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  N  de demandeo 1,767,305  Date de production 2016-02-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bass Pro Intellectual Property, L.L.C., 2500 E. 
Kearney St., Springfield, MO 65898, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
S SCENTINEL

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)
- Un polygone
- Polygones contenant une ou plusieurs lettres
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant un ou plusieurs cercles, ellipses ou polygones
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Pointes de flèches -- Note: Non compris les pointes de flèches en forme d'angles (26.3.23).
- Blanc, gris, argent
- Rouge, rose, orangé

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le gris clair, le gris
foncé et l'orange sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. La marque est 
constituée d'un « S » stylisé formé de lignes horizontales, diagonales et courbes. La partie 
supérieure du « S » est gris clair. La partie inférieure du « S » est gris foncé. Le « S » contient des 
éléments orange en son centre. Le mot SCENTINEL figure à la droite du « S » stylisé, en gris clair.
La marque figure sur un arrière-plan noir qui n'est pas revendiqué comme caractéristique de la 
marque.

Produits

 Classe 03
(1) Savons à lessive; déodorants, nommément déodorants à usage personnel.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1767305&extension=00
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 Classe 05
(2) Produits en vaporisateur, nommément produits en vaporisateur pour masquer les odeurs pour 
utilisation sur les vêtements et l'équipement de chasse.

 Classe 18
(3) Sacs, nommément sacs de transport tout usage; sacs, nommément sacs à dos; fourre-tout.

 Classe 25
(4) Vestes; bavoirs autres qu'en papier; salopettes; combinaisons; pantalons; gilets; chemises; 
gants; couvre-chefs, nommément chapeaux et casquettes; chaussettes; vêtements isothermes, 
nommément chaussettes isothermes et sous-vêtements isothermes; couches de base, 
nommément chemises et pantalons; foulards; bottes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 17 août 2015, demande no: 86727769 
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,767,306  Date de production 2016-02-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bass Pro Intellectual Property, L.L.C., 2500 E. 
Kearney St., Springfield, MO 65898, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
S

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)
- Un polygone
- Polygones contenant une ou plusieurs lettres
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant un ou plusieurs cercles, ellipses ou polygones
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Pointes de flèches -- Note: Non compris les pointes de flèches en forme d'angles (26.3.23).
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Une lettre
- Blanc, gris, argent
- Rouge, rose, orangé

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les couleurs gris 
clair, gris foncé et orange sont revendiquées comme caractéristiques de la marque. La marque est 
constituée d'un S stylisé constitué de lignes horizontales, diagonales et courbes. La partie 
supérieure du S est gris clair. La partie inférieure du S est gris foncé. Le centre du S contient des 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1767306&extension=00
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éléments oranges. La marque est présentée sur un arrière-plan noir qui n'est pas revendiqué 
comme caractéristique de la marque.

Produits

 Classe 03
(1) Savons à lessive; déodorants, nommément déodorants à usage personnel.

 Classe 05
(2) Produits en vaporisateur, nommément produits en vaporisateur pour masquer les odeurs pour 
utilisation sur les vêtements et l'équipement de chasse.

 Classe 18
(3) Sacs, nommément sacs de transport tout usage; sacs, nommément sacs à dos; fourre-tout.

 Classe 25
(4) Vestes; bavoirs autres qu'en papier; salopettes; combinaisons; pantalons; gilets; chemises; 
gants; couvre-chefs, nommément chapeaux et casquettes; chaussettes; vêtements isothermes, 
nommément chaussettes isothermes et sous-vêtements isothermes; couches de base, 
nommément chemises et pantalons; foulards; bottes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 17 août 2015, demande no: 86727767 
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,767,317  Date de production 2016-02-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Controls Southeast, Inc., 12201 Nations Ford 
Road, Pineville, NC 28134, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

TURBOTRACE
Produits

 Classe 11
Éléments chauffants en métal à fixer sur des composants pour le stockage de liquides ou de gaz, 
nommément appareils en métal pour le stockage de liquides ou de gaz; éléments chauffants en 
métal à fixer sur des composants pour l'écoulement de liquides ou de gaz, nommément tuyauterie, 
valves et instruments pour réguler l'écoulement de liquides ou de gaz au moyen de composants 
pour l'écoulement et le stockage.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 10 août 2015, demande no: 86720038 
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=1767317&extension=00
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  N  de demandeo 1,767,321  Date de production 2016-02-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Controls Southeast, Inc., 12201 Nations Ford 
Road, Pineville, NC 28134, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

TRACEMAX
Produits

 Classe 11
Éléments chauffants en métal à fixer sur des composants pour le stockage de liquides ou de gaz, 
nommément appareils en métal pour le stockage de liquides ou de gaz; éléments chauffants en 
métal à fixer sur des composants pour l'écoulement de liquides ou de gaz, nommément tuyauterie, 
valves et instruments pour réguler l'écoulement de liquides ou de gaz au moyen de composants 
pour l'écoulement et le stockage.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 10 août 2015, demande no: 86719993 
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=1767321&extension=00
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  N  de demandeo 1,767,322  Date de production 2016-02-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Controls Southeast, Inc., 12201 Nations Ford 
Road, Pineville, NC 28134, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

TRACERMAX
Produits

 Classe 11
Éléments chauffants en métal à fixer sur des composants pour le stockage de liquides ou de gaz, 
nommément appareils en métal pour le stockage de liquides ou de gaz; éléments chauffants en 
métal à fixer sur des composants pour l'écoulement de liquides ou de gaz, nommément tuyauterie, 
valves et instruments pour réguler l'écoulement de liquides ou de gaz au moyen de composants 
pour l'écoulement et le stockage.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 10 août 2015, demande no: 86720067 
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=1767322&extension=00
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  N  de demandeo 1,767,324  Date de production 2016-02-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Controls Southeast, Inc., 12201 Nations Ford 
Road, Pineville, NC 28134, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

TRACEBOOST
Produits

 Classe 11
Éléments chauffants en métal à fixer sur des composants pour le stockage de liquides ou de gaz, 
nommément appareils en métal pour le stockage de liquides ou de gaz; éléments chauffants en 
métal à fixer sur des composants pour l'écoulement de liquides ou de gaz, nommément tuyauterie, 
valves et instruments pour réguler l'écoulement de liquides ou de gaz au moyen de composants 
pour l'écoulement et le stockage.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 10 août 2015, demande no: 86720092 
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=1767324&extension=00
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  N  de demandeo 1,767,352  Date de production 2016-02-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

XeraFlop Technologies Inc., 210-1807 Maritime
Mews, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6H 
3S3

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

MARQUE DE COMMERCE

düber
Produits
Cannabis, marijuana, cannabis thérapeutique, marijuana thérapeutique; extraits de cannabis, 
nommément haschich, résines et huiles; produits alimentaires contenant des cannabinoïdes, 
nommément beurres et huiles pour utilisation en cuisine ou comme condiments, boissons non 
alcoolisées, gâteaux, confiseries au chocolat, biscuits, pâtisseries, bonbons, truffes, gelées, 
friandises en gelée, confiseries au caramel anglais, pain, muffins, tartes, gâteaux, carrés au 
chocolat; articles divers associés au cannabis, nommément pipes, bongs, papiers et atomiseurs; 
terminaux de point de vente et logiciels d'exploitation connexes; terminaux de paiement et de vente
libre-service pour utilisation par les consommateurs et logiciels d'exploitation connexes; terminaux 
de vérification de l'identité biométrique et logiciels d'exploitation connexes; logiciels de commerce 
électronique permettant à des utilisateurs d'effectuer des opérations commerciales électroniques 
sur un réseau informatique mondial.

SERVICES
Exploitation d'un site Web de vente en ligne de cannabis, de marijuana, de cannabis thérapeutique
et de marijuana thérapeutique; exploitation d'un site Web d'information ayant trait à la 
consommation de cannabis, de marijuana, de cannabis thérapeutique et de marijuana 
thérapeutique; production de cannabis, de marijuana, de cannabis thérapeutique et de marijuana 
thérapeutique; culture de cannabis, de marijuana, de cannabis thérapeutique et de marijuana 
thérapeutique pour des tiers; livraison de colis; location de terminaux de point de vente ainsi que 
de terminaux de paiement et de vente libre-service pour utilisation par les consommateurs, ainsi 
que de terminaux de vérification de l'identité biométrique et de logiciels d'exploitation connexes; 
services de conseil en gestion d'entreprise ayant trait au franchisage.

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=1767352&extension=00
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  N  de demandeo 1,767,506  Date de production 2016-02-11
 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

LOCKOUT
Produits
Préparations vétérinaires, nommément infusions à usage intramammaire pour vaches laitières.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1767506&extension=00
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  N  de demandeo 1,767,618  Date de production 2016-02-12
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Essilor International (Compagnie Générale 
d'Optique), 147, rue de Paris, 94220 
Charenton-le-Pont, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

NAUTILUS
Produits

 Classe 09
Masques et casques de vision 3D, masques et casques de réalité virtuelle, masques et casques de
réalité augmentée, tous servant d'outils de démonstration des bénéfices de différents types de 
verres de lunettes et de traitements de verres de lunettes ; logiciels sous forme d'applications 
mobiles téléchargeables sur téléphone intelligent pour la génération d'images sur l'écran dudit 
téléphone placé contre les masques et casques de vision 3D, de réalité virtuelle et de réalité 
augmentée ; logiciels sous forme d'applications mobiles téléchargeables sur tablette électronique 
pour la commande des masques et casques de vision 3D, de réalité virtuelle et de réalité 
augmentée.

SERVICES

Classe 44
Services d'opticiens, optométristes et autres professionnels de l'optique ophtalmique, nommément 
des soins de la vue ; informations et conseils dans le domaine de l'optique ophtalmique ; 
informations et conseils en matière de protection des yeux, de correction visuelle et de confort 
visuel.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 31 août 2015, demande no: 154206233 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 31 
août 2015 sous le No. 154206233 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=1767618&extension=00
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  N  de demandeo 1,767,628  Date de production 2016-02-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Paptic Oy, Tekniikantie 2 D, 02150 Espoo, 
FINLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

PAPTIC
Produits

 Classe 16
(1) Sacs et feuilles d'empaquetage, d'emballage et de rangement en papier, en carton et en 
plastique; sacs en papier; sacs à ordures en papier et en plastique; sacs de congélation; 
sacs-cadeaux; sacs d'emballage en papier; sacs à provisions en papier; sacs, à savoir enveloppes 
et pochettes en papier et en plastique pour l'empaqetage; papier-cadeau; matériel d'emballage, 
nommément papier de fibre; papier d'emballage et d'empaquetage; papier d'emballage pour 
aliments; sacs en papier pour produits alimentaires; sacs pour aliments en plastique à usage 
domestique.

 Classe 18
(2) Sacs de voyage; sacs à outils; sacs de sport : sacs de transport tout usage; sacs fourre-tout; 
sacs à provisions; pochettes, à savoir petits sacs fourre-tout.

 Classe 22
(3) Sacs et grands sacs faits d'un matériau en fibres de bois pour l'empaquetage, le stockage et le 
transport, à usage industriel; sacs faits d'un matériau en fibres de bois pour le stockage, à usage 
industriel; grands sacs et sacs faits d'un matériau en fibres de bois pour le transport et stockage de
matériaux en vrac à usage industriel; ficelle en papier; pare-vent, à savoir écrans; fibres de 
polymère non tissées à usage textile.

 Classe 24
(4) Couvre-lits; dessus de table; tissus non tissés.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FINLANDE 18 août 2015, demande no: 014482129 en liaison avec 
le même genre de produits. Employée: FINLANDE en liaison avec les produits. Enregistrée dans 
ou pour EUIPO (UE) le 04 décembre 2015 sous le No. 014482129 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=1767628&extension=00


  1,767,661
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-04-05

Vol. 64 No. 3258 page 412

  N  de demandeo 1,767,661  Date de production 2016-02-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Gro-Bark (Ontario) Ltd., 816 Mayfield Rd, 
Caledon, ONTARIO L7C 0Y6

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

GRO+SUSTAIN
Produits

 Classe 01
Produits pour le sol, nommément amendements de sols et mélanges de terre de rempotage.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1767661&extension=00


  1,768,152
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-04-05

Vol. 64 No. 3258 page 413

  N  de demandeo 1,768,152  Date de production 2016-02-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Hurlingham Polo Association, Manor Farm,
Little Coxwell, Faringdon, Oxfordshire, SN7 
7LW, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

HURLINGHAM POLO
Produits
Vêtements, nommément vêtements d'entraînement, vêtements de sport, vêtements tout-aller, 
vêtements habillés, vêtements de ville, vêtements pour enfants, vêtements d'extérieur; articles 
chaussants, nommément articles chaussants d'entraînement, articles chaussants d'exercice, 
articles chaussants de sport, articles chaussants tout-aller, articles chaussants de soirée, articles 
chaussants d'hiver, articles chaussants pour nourrissons; couvre-chefs, nommément casques de 
sport pour le polo, chapeaux, casquettes.

SERVICES
Services de vente au détail des produits suivants : produits de blanchiment, savons, parfumerie, 
huiles essentielles, cosmétiques, lotions capillaires, disques compacts, DVD, mécanismes pour 
appareils à pièces, caisses enregistreuses, ordinateurs, logiciels, extincteurs, lunettes de soleil, 
bijoux, bijoux de fantaisie, pierres précieuses, horlogerie et instruments chronométriques, horloges 
et montres, matériel de reliure, photos, articles de papeterie, adhésifs pour le bureau ou la maison, 
pinceaux, machines à écrire et fournitures de bureau (sauf le mobilier), plastiques pour l'emballage 
(non compris dans d'autres classes), caractères d'imprimerie, clichés d'imprimerie, peaux 
d'animaux, cuirs bruts, malles et bagages, sacs à main, havresacs, porte-monnaie, parapluies, 
parasols et cannes, cravaches, harnais et articles de sellerie, vêtements pour animaux, mobilier, 
miroirs, cadres pour photos, mobilier de jardin, oreillers et coussins, paniers à linge, peignes et 
éponges, matériaux pour la brosserie, laine d'acier, brosses à dents électriques et non électriques, 
vêtements, articles chaussants, couvre-chefs, boissons alcoolisées (sauf la bière), vins alcoolisés, 
spiritueux et liqueurs, boissons gazeuses alcoolisées, cocktails alcoolisés, whisky, articles en 
céramique, en verre, en porcelaine ou en terre cuite non compris dans d'autres classes, 
nommément grandes tasses en céramique, couverts en céramique, ornements en céramique, 
verres à boire, couverts en verre, verrerie à usage domestique, ornements en verre, grandes 
tasses en porcelaine, vaisselle en porcelaine, couverts en porcelaine, ornements en porcelaine, 
grandes tasses en terre cuite, ornements en terre cuite.

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=1768152&extension=00
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  N  de demandeo 1,768,153  Date de production 2016-02-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Hurlingham Polo Association, Manor Farm,
Little Coxwell, Faringdon, Oxfordshire, SN7 
7LW, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
H 1875

Description de l’image (Vienne)
- Couronnes fermées dans leur partie supérieure (avec dôme ou calotte)
- Une couronne
- Couronnes avec feuillage dominant
- Couronnes accompagnées d'une lettre, d'un monogramme ou d'un chiffre
- Lys
- Fleur de lys (Québec)
- 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).
- Rubans, noeuds
- Banderoles, cartouches
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres traversées ou barrées par des lettres, des chiffres ou un élément figuratif
- Une lettre

Produits
Vêtements, nommément vêtements d'entraînement, vêtements de sport, vêtements tout-aller, 
vêtements habillés, vêtements de ville, vêtements pour enfants, vêtements d'extérieur; articles 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1768153&extension=00
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chaussants, nommément articles chaussants d'entraînement, articles chaussants d'exercice, 
articles chaussants de sport, articles chaussants tout-aller, articles chaussants de soirée, articles 
chaussants d'hiver, articles chaussants pour nourrissons; couvre-chefs, nommément casques de 
sport pour le polo, chapeaux, casquettes.

SERVICES
Services de vente au détail des produits suivants : produits de blanchiment, savons, parfumerie, 
huiles essentielles, cosmétiques, lotions capillaires, disques compacts, DVD, mécanismes pour 
appareils à pièces, caisses enregistreuses, ordinateurs, logiciels, extincteurs, lunettes de soleil, 
bijoux, bijoux de fantaisie, pierres précieuses, horlogerie et instruments chronométriques, horloges 
et montres, matériel de reliure, photos, articles de papeterie, adhésifs pour le bureau ou la maison, 
pinceaux, machines à écrire et fournitures de bureau (sauf le mobilier), plastiques pour l'emballage 
(non compris dans d'autres classes), caractères d'imprimerie, clichés d'imprimerie, peaux 
d'animaux, cuirs bruts, malles et bagages, sacs à main, havresacs, porte-monnaie, parapluies, 
parasols et cannes, cravaches, harnais et articles de sellerie, vêtements pour animaux, mobilier, 
miroirs, cadres pour photos, mobilier de jardin, oreillers et coussins, paniers à linge, peignes et 
éponges, matériaux pour la brosserie, laine d'acier, brosses à dents électriques et non électriques, 
vêtements, articles chaussants, couvre-chefs, boissons alcoolisées (sauf la bière), vins alcoolisés, 
spiritueux et liqueurs, boissons gazeuses alcoolisées, cocktails alcoolisés, whisky, articles en 
céramique, en verre, en porcelaine ou en terre cuite non compris dans d'autres classes, 
nommément grandes tasses en céramique, couverts en céramique, ornements en céramique, 
verres à boire, couverts en verre, verrerie à usage domestique, ornements en verre, grandes 
tasses en porcelaine, vaisselle en porcelaine, couverts en porcelaine, ornements en porcelaine, 
grandes tasses en terre cuite, ornements en terre cuite.

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



  1,768,200
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-04-05

Vol. 64 No. 3258 page 416

  N  de demandeo 1,768,200  Date de production 2016-02-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

IGM Group B.V., Gompenstraat 49, 5145 RM 
Waalwijk, NETHERLANDS

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

MARQUE DE COMMERCE

OMNIRAD
Produits
Additifs chimiques, à savoir initiateurs pour la fabrication d'encres polymérisables aux 
rayonnements ultraviolets; revêtements et adhésifs pour la fabrication industrielle, nommément 
pour la fabrication de cartes de circuits imprimés; agents de revêtement polymériques pour le 
papier; produits chimiques à appliquer sur des revêtements pour absorber les rayonnements 
ultraviolets; additifs pour encres polymérisables aux rayonnements ultraviolets.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2014 en liaison avec les produits. Date de 
priorité de production: PAYS-BAS 25 septembre 2015, demande no: 1317702 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 09 décembre 2015 sous le No. 0982374 en liaison avec 
les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1768200&extension=00
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  N  de demandeo 1,768,201  Date de production 2016-02-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

IGM Group B.V., Gompenstraat 49, 5145 RM 
Waalwijk, NETHERLANDS

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

MARQUE DE COMMERCE

OMNIPOL
Produits
Additifs chimiques, à savoir initiateurs pour la fabrication d'encres polymérisables aux 
rayonnements ultraviolets; revêtements et adhésifs pour la fabrication industrielle, nommément 
pour la fabrication de cartes de circuits imprimés; agents de revêtement polymériques pour le 
papier; produits chimiques à appliquer sur des revêtements pour absorber les rayonnements 
ultraviolets; additifs pour encres polymérisables aux rayonnements ultraviolets.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2014 en liaison avec les produits. Date de 
priorité de production: PAYS-BAS 25 septembre 2015, demande no: 1317703 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 09 décembre 2015 sous le No. 0982375 en liaison avec 
les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1768201&extension=00
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  N  de demandeo 1,768,202  Date de production 2016-02-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

IGM Group B.V., Gompenstraat 49, 5145 RM 
Waalwijk, NETHERLANDS

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

MARQUE DE COMMERCE

OMNICAT
Produits
Additifs chimiques, à savoir initiateurs pour la fabrication d'encres polymérisables aux 
rayonnements ultraviolets; revêtements et adhésifs pour la fabrication industrielle, nommément 
pour la fabrication de cartes de circuits imprimés; agents de revêtement polymériques pour le 
papier; produits chimiques à appliquer sur des revêtements pour absorber les rayonnements 
ultraviolets; additifs pour encres polymérisables aux rayonnements ultraviolets.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2014 en liaison avec les produits. Date de 
priorité de production: PAYS-BAS 25 septembre 2015, demande no: 1317699 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 09 décembre 2015 sous le No. 0982373 en liaison avec 
les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1768202&extension=00
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  N  de demandeo 1,768,203  Date de production 2016-02-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Chevron Intellectual Property LLC, 6001 
Bollinger Canyon Road, San Ramon, CA 94583
, 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

THE DELO EFFECT
SERVICES
Diffusion d'information dans le domaine de l'entretien de voitures ayant trait aux huiles et aux 
graisses lubrifiantes, aux liquides de transmission et aux liquides de refroidissement.

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=1768203&extension=00
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  N  de demandeo 1,768,244  Date de production 2016-02-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Clever Devices Ltd., 300 Crossways Park Drive,
Woodbury, NY 11797, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

RSM SERVICES
Produits
Logiciels de comptage des passagers et de traitement de données dans le domaine du transport.

SERVICES
(1) Services de consultation auprès des entreprises pour les systèmes d'information, la 
planification stratégique, ainsi que la collecte de données et l'analyse dans le domaine du transport
.

(2) Installation et maintenance de logiciels pour utilisation dans le domaine du transport.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 17 septembre 2015, demande no: 86/
759,790 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 (
2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 16 août 2016 sous le No. 5,020,664 
en liaison avec les produits et en liaison avec les services (2). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits et en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1768244&extension=00
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  N  de demandeo 1,768,246  Date de production 2016-02-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Clever Devices Ltd., 300 Crossways Park Drive,
Woodbury, NY 11797, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
RIDECHECK PLUS SOFTWARE

Description de l’image (Vienne)
- Véhicules automobiles routiers
- Camions, cars, tracteurs, trolleybus
- Sceaux ou cachets
- Sceaux ou cachets circulaires
- Sceaux ou cachets avec la représentation d'objets manufacturés ou industriels
- Sceaux ou cachets avec des inscriptions
- 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
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Blanc, gris, argent
- Jaune, or

Revendication de couleur

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1768246&extension=00
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La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque est 
constituée d'un jeton argent avec un sceau sur lequel figurent les mots RIDECHECK PLUS 
SOFTWARE écrits en or ainsi que l'image d'un autobus or sur un cercle or.

Produits

 Classe 09
Logiciels pour le comptage des passagers et le traitement des données dans le domaine du 
transport.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 21 septembre 2015, demande no: 86/
762,584 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. 4,968,180 en liaison avec les produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits
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  N  de demandeo 1,768,260  Date de production 2016-02-17
 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

CDX:EXP
Produits

 Classe 12
Pièces de vélo, nommément pignons, courroies d'entraînement et pattes pour fourches arrière.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 27 septembre 2016 sous le No. 5,051,090 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=1768260&extension=00
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  N  de demandeo 1,768,724  Date de production 2016-02-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Thomas Marzotto, 110-85 Curlew Dr, North 
York, ONTARIO M3A 2P8

MARQUE DE COMMERCE

CASALOGUE
SERVICES

Classe 35
(1) Publicité sur Internet pour des tiers; publicité des produits et des services de tiers par des 
médias électroniques, plus précisément par Internet; services de gestion de bases de données.

Classe 37
(2) Services d'entrepreneur en construction; services de construction de bâtiments; construction 
d'immeubles résidentiels et commerciaux.

Classe 42
(3) Conception architecturale; conception et développement de bases de données; conception de 
décoration intérieure; décoration intérieure; services de décoration intérieure; décoration intérieure 
de magasin.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 20 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=1768724&extension=00
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  N  de demandeo 1,768,726  Date de production 2016-02-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Thoywell Hemmings, 308-271 Ridley Blvd, 
Toronto, ONTARIO M5M 4N1

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
HIGH SCHOOL CO-OPS PARENTS / STUDENTS CAREER SUCCESS TEACHERS 
EMPLOYERS "OWN YOUR EDUCATION"

Description de l’image (Vienne)
- Ellipses
- Plusieurs cercles ou ellipses, juxtaposés, tangents ou se coupant
- Plusieurs triangles, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Figures triangulaires à un ou plusieurs côtés convexes ou concaves
- Triangles contenant une ou plusieurs lettres
- Triangles avec surface ou partie de la surface foncée
- Chaînes, anneaux de chaînes
- Anneaux de chaînes
- Blanc, gris, argent
- Bleu
- Noir

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. L'arrière-plan est 
gris. La fleur est bleue. Les mots dans la fleur sont blancs. Le texte sous la fleur est noir.

SERVICES

Classe 41

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1768726&extension=00
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Services de placement en éducation coopérative au niveau secondaire.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 17 décembre 2015 en liaison avec les services.



  1,768,742
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-04-05

Vol. 64 No. 3258 page 427

  N  de demandeo 1,768,742  Date de production 2016-02-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

L.P.W. van Popering Beheer Besloten 
Vennootschap, Bremswegje 8 c, 4751 RW Oud 
Gastel, NETHERLANDS

Représentant pour signification
MARK W. TIMMIS
(MARK TIMMIS LAW CORPORATION), 2595 
CAVENDISH AVENUE, VICTORIA, BRITISH 
COLUMBIA, V8R2G5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
VP DUTCH

Description de l’image (Vienne)
- Tulipes, magnolias
- Fleurs stylisées
- Une fleur

Produits
Vêtements, nommément chemises, tee-shirts, tee-shirts coupés, gilets de corps, chemises de nuit, 
maillots de rugby, polos, chemises de golf, cardigans, jerseys, uniformes, vêtements de chirurgie, 
blouses, chemises habillées, pantalons, pantalons sport, jeans, jupes-culottes, pantalons cargos, 
pantalons extensibles, jeans en denim, salopettes, combinaisons, chasubles, 
combinaisons-pantalons, shorts, boxeurs, hauts élastiques, hauts courts, débardeurs, corsages 
bain-de-soleil, shorts d'entraînement, pantalons d'entraînement, châles, survêtements, ensembles 
de jogging, ensembles d'entraînement, pantalons de jogging, tenues de loisir, chemisiers, jupes, 
robes, robes du soir, chandails, gilets, gilets en molleton, gilets en denim, chandails, habits de 
neige, parkas, capes, anoraks, ponchos, vestes, vestes réversibles, vestes coquilles, vestes de 
jean, manteaux, manteaux chauds, blazers, articles vestimentaires pour hommes, chandails à col 
roulé, dossards de ski en tissu, vêtements de bain, vêtements de plage, vêtements de tennis, 
vêtements de surf, vêtements de ski, layette, vêtements pour nourrissons, combinaisons de nuit 
pour nourrissons, bottillons, bavoirs autres qu'en papier, couches en tissu, casquettes de baseball, 
bonnets de bain, bérets, petits bonnets, tuques, chapeaux, visières, bandeaux, serre-poignets, 
bandeaux absorbants, couvre-chefs, nommément cache-oreilles, tabliers, foulards, bandanas, 
ceintures, bretelles, articles pour le cou, nommément cravates, mouchoirs de cou, ascots, 
sous-vêtements, sous-vêtements isothermes, sous-vêtements longs, caleçons, maillots de bain, 
soutiens-gorge, soutiens-gorge de sport, brassières, bustiers, corsets, culottes, tangas, strings, 
jarretelles et porte-jarretelles, combinaisons-culottes, gaines, sous-vêtements de maintien, maillots,
chaussettes, vêtements d'intérieur, sorties de bain, blouses, vêtements de dessous, pyjamas, 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1768742&extension=00
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vêtements de nuit, robes de nuit, lingerie, camisoles, déshabillés, combinaisons-culottes, 
chemisettes, combinaisons-jupons, sarongs, jambières, bonneterie, bas-culottes, combinés-slips, 
mi-bas, pantalons-collants, collants, maillots, combinés-slips, maillots-collants, sous-vêtements de 
maintien, gants, mitaines, vêtements imperméables, vêtements de yoga pour hommes, femmes et 
enfants, nommément débardeurs, chemises, vestes, shorts, pantalons, pantalons d'entraînement, 
soutiens-gorge de sport et chaussettes; vêtements pour femmes, nommément maillots de bain 
pour femmes, manteaux pour femmes, tailleurs, chemisiers, lingerie, chandails, vêtements sport et 
sous-vêtements pour femmes; vêtements pour enfants.

SERVICES
Vente en gros de vêtements, de vêtements pour femmes et de vêtements pour enfants.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,768,779  Date de production 2016-02-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ballistiq Digital Inc., 33 Rue Prince, Suite 282, 
Montreal, QUEBEC H3C 2M7

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

MARQUE DE COMMERCE

ARTSTATION
Produits

 Classe 09
(1) Logiciels de réseautage d'affaires et de réseautage social pour la publication d'images et de 
vidéos et la recherche d'offres d'emploi, l'offre de services de recrutement et d'information sur 
l'emploi, les carrières et le recrutement, pour le téléversement, le téléchargement, l'extraction, 
l'analyse et le partage d'information définie par l'utilisateur dans les domaines du réseautage 
d'affaires, du réseautage social, du recrutement de personnel, des conseils en emploi, de 
l'inspiration personnelle, du développement personnel, nommément de l'enseignement 
professionnel dans le domaine du graphisme, et de la promotion de carrière, ainsi que d'images, 
de vidéos, de textes, de documents, de modèles 3D et d'animations, tous enregistrés 
électroniquement ou téléchargeables d'Internet.

(2) Logiciels pour le réseautage d'affaires, le réseautage social, l'inspiration personnelle, le 
développement personnel, nommément l'enseignement professionnel dans le domaine du 
graphisme, la promotion de carrière, pour le téléversement, le téléchargement, la consultation, la 
publication, l'affichage, la publication sur blogue, la mise en lien ou le partage d'information définie 
par l'utilisateur dans les domaines du réseautage d'affaires, du réseautage social, du recrutement 
de personnel, des conseils en emploi, de l'inspiration personnelle, du développement personnel, 
nommément de l'enseignement professionnel dans le domaine du graphisme, et de la promotion 
de carrière, ainsi que d'images, de vidéos, de textes, de documents, de modèles 3D et 
d'animations au moyen d'ordinateurs, d'Internet et de réseaux de communication sans fil; 
publications électroniques téléchargeables dans les domaines du réseautage d'affaires, du 
réseautage social, du recrutement et de l'emploi, ainsi que du développement personnel et de la 
promotion de carrière.

(3) Logiciels téléchargeables d'Internet pour utilisation sur des téléphones mobiles, des téléphones 
cellulaires et des ordinateurs portables pour le réseautage d'affaires, le réseautage social, le 
recrutement de personnel, des conseils en emploi, l'inspiration personnelle, le développement 
personnel, nommément l'enseignement professionnel dans le domaine du graphisme, et la 
promotion de carrière.

(4) Logiciels pour le réseautage d'affaires, le réseautage social, la publication et la recherche 
d'offres d'emploi, l'offre de services de recrutement et d'information sur l'emploi, les carrières et le 
recrutement, pour la création et l'édition de musique et d'audioclips préenregistrés, tous enregistrés

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1768779&extension=00
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électroniquement ou téléchargeables d'Internet; logiciels dans les domaines du réseautage 
d'affaires et social, du recrutement et de l'emploi ainsi que du développement personnel et de la 
promotion de carrière pour la création et l'édition de musique et d'audioclips préenregistrés au 
moyen d'ordinateurs, d'Internet et de réseaux de communication sans fil; cassettes audio 
préenregistrées, cassettes vidéo préenregistrées et disques compacts préenregistrés contenant de
l'information dans les domaines du réseautage d'affaires, du réseautage social, du recrutement de 
personnel, des conseils en emploi, du développement personnel et de la promotion de carrière.

 Classe 16
(5) Publications imprimées, nommément livres, magazines, affiches, calendriers et dépliants offrant
de l'information sur le réseautage d'affaires et social, le recrutement et l'emploi, ainsi que le 
développement personnel et la promotion de carrière; articles de papeterie, nommément 
enveloppes, cartes de souhaits et papier à notes. .

(6) Publications imprimées, nommément brochures d'information sur le réseautage d'affaires et 
social, le recrutement et l'emploi, ainsi que le développement personnel et la promotion de carrière.

 Classe 25
(7) Vêtements, nommément shorts, pantalons, salopettes, gilets, visières, tuques, pantalons 
d'entraînement, sous-vêtements, foulards, gants et vêtements de bain.

(8) Vêtements, nommément tee-shirts, débardeurs, maillots sans manches, vestes, chandails à 
capuchon, pulls d'entraînement, chandails, chapeaux, casquettes et pyjamas.

SERVICES

Classe 35
(1) Services de publicité, de marketing et de promotion pour entreprises, nommément publicité, 
marketing et promotion des entreprises de tiers par la publication en ligne de renseignements 
commerciaux et l'exploitation d'un site Web de réseautage d'affaires; compilation et systématisation
de renseignements personnels et commerciaux dans les domaines du réseautage d'affaires, du 
réseautage social, du recrutement de personnel, des conseils en emploi, de l'inspiration 
personnelle, du développement personnel, nommément de l'enseignement professionnel dans le 
domaine du graphisme, et de la promotion de carrière dans des bases de données; offre d'une 
base de données consultable en ligne contenant des possibilités d'emploi et de carrière ainsi que 
des questions et des réponses concernant les entreprises, l'emploi et la vie professionnelle; offre 
d'information et de recommandations dans les domaines du réseautage d'affaires, du réseautage 
social, du recrutement de personnel, des conseils en emploi, de l'inspiration personnelle, du 
développement personnel, nommément de l'enseignement professionnel dans le domaine du 
graphisme, et de la promotion de carrière; aide à la gestion des affaires, plus particulièrement 
exécution des tâches nécessaires au bon déroulement d'échanges et de ventes de services et de 
produits de tiers par des réseaux de communication sans fil; organisation et tenue de salons de 
l'emploi; services de placement, services de consultation en ressources humaines; services de 
recherche commerciale et d'enquête auprès des entreprises, nommément services d'étude de 
marché; services de surveillance, nommément suivi en ligne des recommandations d'entreprises, 
d'organisations et de sujets d'affaires; publicité des produits et des services de tiers par des 
réseaux de communication sans fil; offre d'un site Web dans le domaine du réseautage 
professionnel et d'information dans les domaines de l'emploi, du recrutement, des ressources en 
emploi et des listes d'emplois; offre en ligne de conseils interactifs en emploi; services de 
recrutement et de placement; services de commerce électronique, nommément offre d'un site Web
comprenant un guide publicitaire consultable en ligne présentant des produits et des services 
d'autres commerçants en ligne par des réseaux de communication sans fil.
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(2) Services de grand magasin en ligne; promotion de la vente de produits et de services par des 
concours promotionnels et par la distribution d'imprimés connexes; offre d'un site Web contenant 
un guide publicitaire consultable en ligne contenant des produits et des services d'autres 
commerçants en ligne par des réseaux de communication sans fil.

Classe 37
(3) Exploitation d'un site Web dans les domaines du réseautage d'affaires, du réseautage social, 
du recrutement de personnel, des conseils en emploi, de l'inspiration personnelle, du 
développement personnel, nommément de l'enseignement professionnel dans le domaine du 
graphisme, et de la promotion de carrière.

Classe 38
(4) Offre d'un site Web dans les domaines du réseautage d'affaires, du réseautage social, du 
recrutement de personnel, des conseils en emploi, de l'inspiration personnelle, du développement 
personnel, nommément de l'enseignement professionnel dans le domaine du graphisme, et de la 
promotion de carrière; offre d'un site Web permettant aux utilisateurs inscrits d'une communauté en
ligne de prendre part à des discussions et de créer des communautés virtuelles pour participer à 
des services de réseautage dans les domaines du réseautage d'affaires, du réseautage social, du 
recrutement de personnel, des conseils en emploi, de l'inspiration personnelle, du développement 
personnel, nommément de l'enseignement professionnel dans le domaine du graphisme, et de la 
promotion de carrière.

Classe 41
(5) Exploitation d'un blogue dans les domaines du réseautage d'affaires, du réseautage social, du 
recrutement de personnel, des conseils en emploi, de l'inspiration personnelle, du développement 
personnel, nommément de l'enseignement professionnel dans le domaine du graphisme, et de la 
promotion de carrière.

Classe 42
(6) Hébergement de ressources Web, nommément de sites Web pour des tiers; hébergement de 
sites Web; hébergement d'applications logicielles de tiers; hébergement d'un site Web interactif et 
de logiciels en ligne non téléchargeables pour le téléversement, le téléchargement, la publication, 
la présentation, l'affichage, le marquage, le partage et la transmission de messages numériques 
sans fil, vocaux et texte, de commentaires, de balados de nouvelles multimédias téléchargeables, 
de webémissions et de carnets Web, de vidéos, de films, de photos, de musique et d'audioclips 
préenregistrés, d'animations, d'illustrations, d'images, de modèles 3D, de messages texte, 
d'information dans les domaines du réseautage d'affaires, du réseautage social, du recrutement de
personnel, des conseils en emploi, de l'inspiration personnelle, du développement personnel, 
nommément de l'enseignement professionnel dans le domaine du graphisme, et de la promotion 
de carrière, ainsi que d'autre contenu créé par l'utilisateur; offre d'un site Web contenant des 
logiciels non téléchargeables dans les domaines du réseautage d'affaires, du marketing 
d'entreprise, des conseils en emploi, du recrutement de personnel, de la publicité des produits et 
des services de tiers; offre de logiciels non téléchargeables permettant aux utilisateurs de chercher
, de localiser, de créer, d'envoyer et de recevoir des courriels pour le réseautage, pour la 
réalisation de sondages et d'enquêtes, pour le suivi en ligne des références liées aux entreprises, 
aux organisations, aux perspectives de carrière et aux offres d'emplois, ainsi qu'à des questions 
d'affaires; offre de bases de données en ligne et de bases de données consultables en ligne dans 
le domaine du réseautage d'affaires; fournisseur de logiciel-service (SaaS) dans les domaines du 
réseautage d'affaires, du réseautage social, du recrutement de personnel, des conseils en emploi, 
de l'inspiration personnelle, du développement personnel, nommément de l'enseignement 
professionnel dans le domaine du graphisme, et de la promotion de carrière; services 
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informatiques, à savoir pages Web personnalisées contenant de l'information définie par 
l'utilisateur, des profils personnels, du contenu audio, des images et des modèles 3D; recherche 
scientifique et industrielle; programmation informatique; services informatiques, nommément 
services d'information en ligne personnalisés, nommément offre de renseignements commerciaux 
et de marketing personnalisés pour des tiers; conception et développement de logiciels pour des 
tiers.

(7) Hébergement de sites Web; services informatiques, nommément conception de logiciels.

Classe 45
(8) Services de rencontres et de réseautage social; hébergement d'un site Web en ligne permettant
aux utilisateurs inscrits de partager de l'information, des photos, du contenu audio et du contenu 
vidéo ainsi que de communiquer et de collaborer avec les utilisateurs, pour former des groupes et 
faire du réseautage social; diffusion d'information dans le domaine du développement personnel, 
nommément de la croissance personnelle et de l'accomplissement personnel; octroi de licences 
d'utilisation de logiciels.

(9) Hébergement d'un site Web permettant aux utilisateurs inscrits de partager des sons, de la 
musique et du contenu audio et de communiquer et de collaborer avec les utilisateurs, pour former 
des groupes et faire du réseautage social.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 2014 en liaison avec les produits (2) et 
en liaison avec les services (3), (4), (5), (6), (8); juillet 2014 en liaison avec les produits (8); 15 
septembre 2014 en liaison avec les services (1); décembre 2014 en liaison avec les produits (6); 
25 février 2015 en liaison avec les produits (1); 24 mars 2015 en liaison avec les produits (3). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (4), (5), (7) et en liaison avec les services (
2), (7), (9)
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  N  de demandeo 1,768,813  Date de production 2016-02-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Wow Bar LLC, 230 Pelham Road, Apt. 1P, New
Rochelle, NY 10805, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
GRACE NEITA
38-151 Silverwood Avenue, Richmond Hill, 
ONTARIO, L4S0C9

MARQUE DE COMMERCE

Wow Bar
Produits

 Classe 29
Barres alimentaires crues et cuites à base de légumes; barres alimentaires à base de graines; 
barres alimentaires crues et cuites à base de fruits.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1768813&extension=00
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  N  de demandeo 1,768,947  Date de production 2016-02-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Trouw International B.V., Veerstraat 38, 5831 
JN BOXMEER, NETHERLANDS

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

NUTERRA
Produits

 Classe 31
Produits alimentaires pour animaux, seulement pour la vente en gros, les entreprises agricoles 
commerciales, l'élevage professionnel des animaux et la production de nourriture pour animaux.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: PAYS-BAS 12 février 2016, demande no: 1326630 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=1768947&extension=00


  1,768,948
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-04-05

Vol. 64 No. 3258 page 435

  N  de demandeo 1,768,948  Date de production 2016-02-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Trouw International B.V., Veerstraat 38, 5831 
JN BOXMEER, NETHERLANDS

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
NUTERRA

Description de l’image (Vienne)
- Surfaces ou fonds couverts de lignes ou de bandes
- Surfaces ou fonds couverts de lignes ou de bandes droites
- Surfaces ou fonds couverts de lignes ou de bandes ondulées
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes épaisses, bandes
- Lignes ou bandes obliques
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- 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).
- Rouge, rose, orangé
- Vert
- Bleu

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1768948&extension=00
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Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les lignes de la 
partie supérieure gauche du cercle sont orange (PANTONE* PMS 131), les lignes courbes de la 
partie supérieure droite du cercle sont vertes (PANTONE* PMS 377), les lignes ondulées de la 
partie inférieure du cercle sont bleues (PANTONE* PMS 541), le mot « NUTERRA » est bleu (
PANTONE* PMS 541). * Pantone est une marque de commerce déposée.

Produits

 Classe 31
Produits alimentaires pour animaux, seulement pour la vente en gros, les entreprises agricoles 
commerciales, l'élevage professionnel des animaux et la production de nourriture pour animaux.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: PAYS-BAS 12 février 2016, demande no: 1326631 en liaison avec 
le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,768,949  Date de production 2016-02-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Trouw International B.V., Veerstraat 38, 5831 
JN BOXMEER, NETHERLANDS

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

Description de l’image (Vienne)
- Surfaces ou fonds couverts de lignes ou de bandes
- Surfaces ou fonds couverts de lignes ou de bandes droites
- Surfaces ou fonds couverts de lignes ou de bandes ondulées
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes épaisses, bandes
- Lignes ou bandes obliques
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- 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).
- Rouge, rose, orangé
- Vert
- Bleu

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les lignes de la 
partie supérieure gauche du cercle sont orange (PANTONE* PMS 131), les lignes courbes de la 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1768949&extension=00
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partie supérieure droite du cercle sont vertes (PANTONE* PMS 377), les lignes ondulées de la 
partie inférieure du cercle sont bleues (PANTONE* PMS 541). * Pantone est une marque de 
commerce déposée.

Produits

 Classe 31
Produits alimentaires pour animaux.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: PAYS-BAS 12 février 2016, demande no: 1326632 en liaison avec 
le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,769,405  Date de production 2016-02-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MISS HAMPTONS BRAND, S.L., Santiago 
Ramón y Cajal, 37 - 1ª Planta, Elche, 03203 (
Alicante), SPAIN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MISS

Produits

 Classe 09
(1) Lunettes de soleil, lunettes, lunettes de sport; lentilles optiques; montures de lunettes; étuis à 
lunettes; chaînes et cordons pour lunettes.

 Classe 25
(2) Vêtements, nommément chemises, chemises habillées, tee-shirts, débardeurs, bustiers 
tubulaires, jeans, pantalons habillés, pantalons tout-aller, sous-vêtements, shorts, vêtements de 
bain, maillots sans manche, chandails de sport, vestes, tuques et vêtements de nuit; chaussures et
bottes; chapeaux, bonnets, bandeaux absorbants, bandeaux et bandanas.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 17 février 2015 en liaison avec les produits (1). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits (2)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1769405&extension=00
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  N  de demandeo 1,769,409  Date de production 2016-02-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Weatherford Technology Holdings, LLC, 2000 
St. James Place, Houston, TX 77056, 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

ONESYNC
Produits

 Classe 09
Plateforme logicielle pour l'affichage d'information en temps réel, nommément l'état de puits, la 
pression de fond de puits, la température, la pression et la quantité de boue de forage ainsi que 
pour le contrôle de l'écoulement restitué pendant la planification de puits, le forage et les 
opérations d'engins de forage dans l'industrie pétrolière et gazière.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 17 juillet 2014 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 11 septembre 2015, demande no: 86/
754,316 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=1769409&extension=00
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  N  de demandeo 1,769,489  Date de production 2016-02-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

APO Products Ltd., 5590 Finch Avenue East, 
Unit 1, Toronto, ONTARIO M1B 1T1

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

MARQUE DE COMMERCE

ISLAND GEMS
Produits
Jus de fruits et de légumes; thé; thé glacé; eau aromatisée; boissons gazeuses ou non, 
nommément boissons gazeuses non alcoolisées, boissons énergisantes, boissons gazeuses, eaux
minérales et gazeuses, boissons aux fruits, boissons aromatisées aux fruits, boissons à base de 
cola; fruits, légumes, racines et tubercules congelés, séchés, desséchés et déshydratés, noix de 
coco, noix et légumineuses; confitures, gelées, tartinades et marmelades faites de ce qui suit : 
fruits, légumes, noix de coco, racines et tubercules, noix, légumineuses.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,769,592  Date de production 2016-02-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ocean Brands GP, Suite 100 - 360 Lysander 
Lane, Richnond, BRITISH COLUMBIA V7B 1C3

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
AUTHENTICA WORLD CUISINE

Description de l’image (Vienne)
- Cercles
- Plus de deux cercles ou ellipses, les uns dans les autres, spirales
- Cercles ou ellipses contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels
- Cercles ou ellipses avec inscriptions débordant la circonférence
- Cercles ou ellipses contenant des inscriptions disposées en cercles ou en ellipses

Produits

 Classe 30
Sauces pour pâtes alimentaires; sauces tomate, à la crème et à base d'huile; sauces à salade; 
épices.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1769592&extension=00
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  N  de demandeo 1,769,648  Date de production 2016-02-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Narindra R. Sharma, 1021 McCuaig Dr, Milton, 
ONTARIO L9T 6S4

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
WEALTHTECH CONSULTING

Description de l’image (Vienne)
- Puzzles et leurs éléments constitutifs
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres se chevauchant
- Vert
- Blanc, gris, argent
- Noir

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le mot « Wealth » 
est vert. Le mot « Tech » et l'image du morceau de casse-tête sont gris. Le mot « consulting » est 
noir.

SERVICES

Classe 42
Consultation en logiciels.

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=1769648&extension=00
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  N  de demandeo 1,769,686  Date de production 2016-02-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Vee International, Inc., 625 South Street, 
Garden City, NY 11530, 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

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

Produits
Appareils de stimulation sexuelle pour adultes, nommément anneaux péniens, anneaux vibrants, 
dispositifs pour augmenter la taille du pénis, pénis artificiels, masturbateurs, vagins artificiels, 
vibrateurs.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 30 septembre 2015, demande no: 86/
773865 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 01 novembre 
2016 sous le No. 5,074,817 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=1769686&extension=00
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  N  de demandeo 1,769,715  Date de production 2016-02-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Global Bear Inc., 2064 Av Chartier, Dorval, 
QUEBEC H9P 1H2

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

MARQUE DE COMMERCE

GLOBAL-BAND
Produits
Courroies de machine; courroies pour moteurs; courroies de ventilateur, courroies de ventilateur 
pour moteurs, courroies de transmission pour machinerie industrielle; courroies de transmission 
pour machines; courroies de transmission pour machines et moteurs à usage industriel; courroies 
de transmission pour machines; courroies de transmission; courroies de machines pour véhicules 
agricoles.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1769715&extension=00
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  N  de demandeo 1,769,716  Date de production 2016-02-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Global Bear Inc., 2064 Av Chartier, Dorval, 
QUEBEC H9P 1H2

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

MARQUE DE COMMERCE

GLOBAL-MATCHED
Produits
Courroies de machine; courroies pour moteurs; courroies de ventilateur, courroies de ventilateur 
pour moteurs, courroies de transmission pour machinerie industrielle; courroies de transmission 
pour machines; courroies de transmission pour machines et moteurs à usage industriel; courroies 
de transmission pour machines; courroies de transmission; courroies de machines pour véhicules 
agricoles.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1769716&extension=00
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  N  de demandeo 1,769,717  Date de production 2016-02-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Global Bear Inc., 2064 Av Chartier, Dorval, 
QUEBEC H9P 1H2

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

MARQUE DE COMMERCE

GLOBAL-SYNK
Produits
Courroies de distribution pour moteurs pour véhicules terrestres; courroies de distribution pour 
moteurs industriels; courroies de distribution pour machines à usage industriel; courroies de 
distribution pour moteurs à usage industriel; courroies de transmission pour machines; poulies à 
courroie pour véhicules terrestres; poulies crantées en métal, à savoir pièces de machines; poulies 
crantées pour véhicules terrestres.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1769717&extension=00
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  N  de demandeo 1,769,759  Date de production 2016-02-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GDF Holdings Inc., 2343 Barton Street East, 
Hamilton, ONTARIO L8E 5V8

Représentant pour signification
MARK ARTHUR KOCH
583 MAIN STREET EAST, HAMILTON, 
ONTARIO, L8M1J4

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Une ligne ou une bande
- Lignes épaisses, bandes
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie
- Ellipses
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- 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
- Rectangles
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Deux quadrilatères, l'un dans l'autre
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs 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

 Classe 12

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1769759&extension=00
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Coussins de siège de véhicule, nommément coussins de siège d'aéronefs et coussins de sièges 
de wagon; sièges de passager d'aéronef; sièges d'avion; sièges pour wagons.

SERVICES

Classe 37
Réparation de sièges de transport, nommément de coussins de siège d'aéronefs, de coussins de 
sièges de wagon, de sièges de passager d'aéronef, de sièges d'avion et de sièges pour wagons.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,769,999  Date de production 2016-02-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Genzyme Corporation, 500 Kendall Street, 
Cambridge, MA 02142, 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

TORLIFIQ
Produits

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des maladies cardiovasculaires 
et des maladies du système nerveux central, nommément des infections du système nerveux 
central, des maladies du cerveau, des dyskinésie associée au système nerveux central, des 
troubles de la motilité oculaire, des maladies de la moelle épinière; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement du cancer, de la thrombose et des maladies respiratoires; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies lysosomales; préparations pharmaceutiques 
pour la prévention et le traitement des maladies infectieuses bactériennes et virales, nommément 
de l'herpès, de l'hépatite, du syndrome d'immunodéficience acquise (sida), des infections cutanées 
d'origine bactérienne, des mycoses cutanées, des infections virales cutanées, des infections 
parasitaires, des infections respiratoires et des infections des yeux

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 14 septembre 2015, demande no: 86/
756159 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=1769999&extension=00
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  N  de demandeo 1,770,073  Date de production 2016-03-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Kathryn Pentland-Bruck, 103 Stonewalk Dr, 
Kemptville, ONTARIO K0G 1J0

Représentant pour signification
VALADARES LAW PROFESSIONAL 
CORPORATION
38 Auriga Drive, Suite 200, Ottawa, ONTARIO, 
K2E8A5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
FURRIFIC I

Description de l’image (Vienne)
- Parties du corps de quadrupèdes ou de quadrumanes, squelettes, crânes
- Cuirs, fourrures, peaux
- Surfaces ou fonds couverts d'autres éléments figuratifs répétés -- Note: Non compris les surfaces 
couvertes de feuilles éparses (5.3.16) ou de fleurs éparses (5.5.23).
- Taches
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres enjolivées ou ornées d'un dessin
- Pattes, pieds, empreintes de pattes ou de pieds
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un animal ou une partie du corps d'un animal

Produits
(1) Accessoires de toilettage et d'hygiène, nommément shampooings, revitalisants, dentifrice et 
savon.

(2) Accessoires de toilettage et d'hygiène pour animaux de compagnie, nommément peignes, 
coupe-ongles et baume pour les pattes; produits démêlants pour le pelage liquides et en 
vaporisateur, produits pour éliminer les boules de poils, cure-oreilles; outils à main pour démêlants 
pour le pelage, produits pour éliminer les boules de poils, cure-oreilles.

(3) Aimants décoratifs.

(4) Stylos, autocollants pour pare-chocs, brochures, feuillets publicitaires, cartes postales, cartes 
de souhaits, cartes d'anniversaire.

(5) Vêtements pour chiens, bandanas, boucles pour animaux de compagnie, colliers pour animaux 
de compagnie, laisses pour animaux de compagnie. .

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1770073&extension=00
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(6) Accessoires de toilettage et d'hygiène pour animaux de compagnie, nommément brosses et 
brosses à dents.

(7) Vêtements, nommément vestes, pulls d'entraînement, chemises à manches longues et à 
manches courtes, chandails à capuchon et à fermeture à glissière, chandails à capuchon, vestes, 
blouses, tee-shirts et débardeurs; chapeaux, nommément casquettes de baseball et tuques.

(8) Jouets pour chiens, nommément balles et ballons et disques volants.

(9) Bonbons.

(10) Gâteries pour chiens, nommément os, gâteries à mâcher, biscuits secs et biscuits.

SERVICES
Services de toilettage de chiens.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 30 septembre 2013 en liaison avec les 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,770,198
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-04-05

Vol. 64 No. 3258 page 453

  N  de demandeo 1,770,198  Date de production 2016-03-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co. KG,
55218 Ingelheim, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BOEHRINGER INGELHEIM

Description de l’image (Vienne)
- Maisons, gratte-ciel
- Maisons urbaines, gratte-ciel
- Habitations ou bâtiments stylisés
- Lignes ou bandes formant un angle -- Note: Y compris les chevrons et les pointes de flèches 
formées par des lignes ou des bandes.
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes verticales
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant un ou plusieurs triangles ou des lignes formant un angle
- Étiquettes, collerettes -- Note: Non compris les étiquettes volantes (20.5.15).
- Autres étiquettes
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant un ou plusieurs cercles, ellipses ou polygones
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Cercles

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1770198&extension=00
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- Plusieurs cercles ou ellipses, juxtaposés, tangents ou se coupant
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée

Produits
Préparations médicales vétérinaires pour le traitement des troubles respiratoires, des maladies 
métaboliques, des maladies cardiovasculaires, des carences en minéraux, des ulcères gastriques, 
des infections en général, antibiotiques, sédatifs, anti-inflammatoires, insecticides et vaccins pour 
tous les animaux d'élevage comme le bétail, les animaux domestiques et les chevaux; 
suppléments alimentaires pour animaux comme le bétail, les animaux domestiques et les chevaux;
additifs non médicamenteux pour nourriture pour animaux.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,770,434  Date de production 2016-03-02
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Peter Remmerie, 100, rue Gauthier, 
Saint-Siméon, QUÉBEC G0T 1X0

Représentant pour signification
BERNIER BEAUDRY
3340, RUE DE LA PÉRADE, BUREAU 300, 
SAINTE-FOY, QUÉBEC, G1X2L7

MARQUE DE COMMERCE

P-LOW
Produits
Structures gonflables en vinyle utilisées comme surfaces d'atterrissage et comme bandes 
protectrices pour les activités sportives et de loisirs afin d'amortir les chocs.

SERVICES
Vente, location, fabrication et installation de structures gonflables en vinyle utilisées comme 
surfaces d'atterrissage ou comme bandes protectrices pour les activités sportives et de loisirs afin 
d'amortir les chocs.

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=1770434&extension=00


  1,770,660
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-04-05

Vol. 64 No. 3258 page 456

  N  de demandeo 1,770,660  Date de production 2016-03-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Dial Corporation, 7201 E. Henkel Way, 
Scottsdale, AZ 85255, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

LOVELY LAVENDER
Produits

 Classe 03
Produits parfumés pour l'air ambiant.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1770660&extension=00


  1,770,663
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-04-05

Vol. 64 No. 3258 page 457

  N  de demandeo 1,770,663  Date de production 2016-03-03
 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

CANESCOOL
Produits

 Classe 03
(1) Savons pour le corps et gels pour le corps; cosmétiques; crèmes et gels refroidissants à usage 
autre que médical.

 Classe 05
(2) Onguents, crèmes et gels contre les démangeaisons; préparations antifongiques, nommément 
crèmes et gels refroidissants.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1770663&extension=00


  1,771,041
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-04-05

Vol. 64 No. 3258 page 458

  N  de demandeo 1,771,041  Date de production 2016-03-07
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FÉDÉRATION DES CAISSES DESJARDINS 
DU QUÉBEC, 100, rue des Commandeurs, 6e 
étage, Lévis, QUÉBEC G6V 7N5

Représentant pour signification
FRÉDÉRIC POTHIER (FÉDÉRATION DES 
CAISSES DESJARDINS DU QUÉBEC)
1, Complexe Desjardins, Case Postale 7, 
succursale Desjardins, Montréal, QUÉBEC, 
H5B1B2

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Plusieurs polygones, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Plus de deux polygones, les uns dans les autres (excepté 26.5.10 et 26.5.11)
- Ruches, alvéoles de rayons de cire
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes obliques
- Carrés
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant un ou plusieurs cercles, ellipses ou polygones
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

Description de la marque de commerce
La marque de commerce apparaît dans le dessin ci joint

SERVICES
(1) Services d'assurance; Services d'assurance de dommage, nommément : assurance couvrant 
les biens meubles et immeubles, assurance habitation assurance automobile et de véhicules 
routiers, assurance agricole, assurance commerciale, assurance voyage, assistance routière; 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1771041&extension=00


  1,771,041
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-04-05

Vol. 64 No. 3258 page 459

Services d'assurance de personne, collective et individuelle, nommément : assurance vie, 
assurance santé et assurance hospitalisation, assurance maladie, assurance invalidité, assurance 
revenu, assurance voyage, assurance de soins dentaires, assurance prêt, assistance voyage pour 
les voyageurs, assurance en cas de vol d'identité; Services financiers, nommément : services de 
conseil et de gestions d'actifs, de fonds communs de placement, de régime d'épargne retraite, de 
rentes, de régime d'épargne étude; émission de chèques, recouvrement de créances, services de 
cartes de crédit, cartes de débit, comptes épargne, comptes chèques, gestion de la trésorerie, 
services de consultationquant au processur d'appel public à l'épargne; services de transactions 
financières aux points de vente avec location de terminaux point de vente; Services 
d'investissement financier dans le domaine des valeurs, titres, dans les fonds mutuels et de capital 
de risque; Services d'épargne et placement, nommément : dépôt à court terme, dépôt à moyen 
terme, dépôt à long terme; Services de prêt, de crédit et de financement, nommément : prêt 
personnel, prêt aux entreprises, prêt hypothécaire, marge de crédit, conseil en investissement 
étranger; Services de courtage en fonds de placement et services de courtage en valeurs 
financières; Services de transactions financières directes à domicile proposés en ligne sur réseaux 
informatiques mondiaux, régionaux et locaux, opérations financières en ligne et règlement 
électronique des factures.

(2) Services de représentants fiduciaires, nommément : administration de biens et liquidation de 
succession.

(3) Affaires commerciales nommément, gestion de la paie, consultation en ressources humaines, 
conseil et appui en cas de transfert d'entreprise; Affaires financières et commerciales 
internationales nommément, services de conseil en investissement dans les pays en 
développement et en transition, comptes en devises étrangères, lettres de crédit import-export, 
prêts.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 2003 en liaison avec les services (1); 2004 en liaison avec les 
services (2); 2011 en liaison avec les services (3).



  1,771,072
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-04-05

Vol. 64 No. 3258 page 460

  N  de demandeo 1,771,072  Date de production 2016-03-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Tax Compliance Inc., 10089 Willow Creek Road
, Suite 300, San Diego, CA 92131, 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

LICENSEHQ
SERVICES

Classe 42
Logiciels en ligne non téléchargeables pour la gestion de permis commerciaux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 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 11 octobre 2016 sous le No. 5058847 en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1771072&extension=00


  1,771,139
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-04-05

Vol. 64 No. 3258 page 461

  N  de demandeo 1,771,139  Date de production 2016-03-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Dundee Corporation, 1 Adelaide Street East, 
21st Floor, Toronto, ONTARIO M5C 2V9

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
DUNDEE PRIVATE EQUITY

Description de l’image (Vienne)
- Lignes ou bandes formant un angle -- Note: Y compris les chevrons et les pointes de flèches 
formées par des lignes ou des bandes.
- Pointes de flèches -- Note: Non compris les pointes de flèches en forme d'angles (26.3.23).
- Surfaces ou fonds couverts de figures ou de motifs géométriques répétés
- Surfaces ou fonds couverts de polygones

SERVICES
Placement de fonds pour des tiers; services de placement dans des fonds de capital 
d'investissement, nommément vente et achat de placements de capitaux propres; services de 
gestion d'actifs, de portefeuille et de placements, nommément création, gestion et administration 
d'entreprises d'acquisition à usage particulier, de produits structurés publics, de fonds de 
couverture et de fonds de capital d'investissement, nommément de fonds de placement immobilier,
de fonds d'infrastructure spécialisés, de financements par bail foncier, de fonds de placement 
d'équité fiscale, de fonds de développement, de fonds de redevance et de fonds de titres de 
créance; services de conseil en placements privés ou non concernant les fusions et les 
acquisitions, les dessaisissements, les restructurations et les admissions en bourse.

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=1771139&extension=00


  1,771,278
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-04-05

Vol. 64 No. 3258 page 462

  N  de demandeo 1,771,278  Date de production 2016-03-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Waste Connections, Inc., 3 Waterway Square 
Place, Suite 110, The Woodlands, Texas 77380
, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
WC

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Monogrammes formés par des lettres enlacées, se chevauchant ou combinées autrement
- Losanges ou carrés sur pointe
- Deux quadrilatères, l'un dans l'autre
- Quadrilatères avec inscriptions débordant un ou plusieurs côtés
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

SERVICES

Classe 37
(1) Services de collecte et d'élimination de déchets pour des tiers.

Classe 40
(2) Collecte de déchets pour le recyclage; services de transfert de déchets pour des tiers.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1771278&extension=00


  1,771,278
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-04-05

Vol. 64 No. 3258 page 463

Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 24 novembre 2009 sous le No. 3714423 en liaison avec les services
. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services



  1,771,285
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-04-05

Vol. 64 No. 3258 page 464

  N  de demandeo 1,771,285  Date de production 2016-03-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Waste Connections, Inc., 3 Waterway Square 
Place, Suite 110, The Woodlands, Texas 77380
, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

WASTE CONNECTIONS, INC.
SERVICES

Classe 37
(1) Services de collecte et d'élimination de déchets pour des tiers.

Classe 40
(2) Collecte de déchets pour le recyclage; services de transfert de déchets pour des tiers.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 24 novembre 2009 sous le No. 3714422 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=1771285&extension=00


  1,771,308
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-04-05

Vol. 64 No. 3258 page 465

  N  de demandeo 1,771,308  Date de production 2016-03-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Colebrook Bosson Saunders Products Ltd., 35 
Union Street, London SE1 1SD, UNITED 
KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

AVVC One
Produits

 Classe 09
Bras pour moniteurs d'ordinateur, supports pour moniteurs d'ordinateur et pieds pour moniteurs 
d'ordinateur; bras pour téléviseurs et écrans plats, supports pour téléviseurs et écrans plats et 
pieds pour téléviseurs et écrans plats; pieds pour ordinateurs portatifs; supports pour ordinateurs et
supports pour unités centrales de traitement; pièces et accessoires pour bras pour moniteurs 
d'ordinateur; pièces et accessoires pour supports pour moniteurs d'ordinateur; pièces et 
accessoires pour pieds pour moniteurs d'ordinateur; pièces et accessoires pour bras pour 
téléviseurs et écrans plats; pièces et accessoires pour supports pour téléviseurs et écrans plats; 
pièces et accessoires pour pieds pour téléviseurs et écrans plats; pièces et accessoires pour pieds 
pour ordinateurs portatifs; pièces et accessoires pour supports pour ordinateurs; pièces et 
accessoires pour supports pour unités centrales de traitement.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ROYAUME-UNI 18 septembre 2015, demande no: 3127681 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. 3127681 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=1771308&extension=00


  1,771,568
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-04-05

Vol. 64 No. 3258 page 466

  N  de demandeo 1,771,568  Date de production 2016-03-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SURETRAXX CASH MANAGEMENT 
SYSTEMS INC., 3100 des Bâtisseurs, 
Terrebonne, QUEBEC J6Y 0A2

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

MARQUE DE COMMERCE

SURETRAXX DT
SERVICES
Systèmes de gestion de la trésorerie, nommément création, impression, surveillance, affichage, 
repérage et suivi en ligne et en temps réel de pochettes de dépôt et de dépôts d'argent comptant; 
gestion de la trésorerie; logiciel-service (SaaS), nommément services de programme basé sur le 
Web pour la création, l'impression, la surveillance, l'examen, la production de rapports, la gestion, 
le suivi et le repérage concernant les dépôts d'argent comptant; offre d'accès à un logiciel basé sur 
le Web pour la gestion, le traitement, la surveillance, le suivi et le repérage de pochettes de dépôt 
et de dépôts d'argent comptant, création et impression de billets de dépôt.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1771568&extension=00


  1,771,569
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-04-05

Vol. 64 No. 3258 page 467

  N  de demandeo 1,771,569  Date de production 2016-03-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SURETRAXX CASH MANAGEMENT 
SYSTEMS INC., 3100 des Bâtisseurs, 
Terrebonne, QUEBEC J6Y 0A2

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

MARQUE DE COMMERCE

SURETRAXX DT+
Produits
Sacs de sécurité en plastique pour stocker et transporter de l'argent comptant, des lettres de 
change et d'autres objets de valeur.

SERVICES
Systèmes de gestion de la trésorerie, nommément offre d'un logiciel en ligne pour le suivi 
l'inventaire et l'utilisation de pochettes de dépôt inviolables avec numérotation séquentielle et 
codes à barres; gestion de la trésorerie; logiciel-service (SaaS), nommément services de 
programme basé sur le Web pour suivre l'inventaire et l'utilisation de pochettes de dépôt inviolables
avec numérotation séquentielle et codes à barres; offre d'accès à un logiciel basé sur le Web pour 
gérer, traiter, surveiller, repérer et suivre des pochettes de dépôt et des dépôts d'argent comptant, 
création et impression de billets de dépôt.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1771569&extension=00


  1,771,589
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-04-05

Vol. 64 No. 3258 page 468

  N  de demandeo 1,771,589  Date de production 2016-03-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

Représentant pour signification
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

BEYOND THE ORDINARY
Produits

 Classe 32
Boissons non alcoolisées, nommément boissons gazeuses, boissons énergisantes, boissons au 
lactosérum, boissons gazeuses, boissons pour sportifs, boissons non alcoolisées aromatisées au 
thé, hypertoniques et hypotoniques (pour utilisation par les athlètes et/ou selon les besoins des 
athlètes); boissons isotoniques; bière; bière de malt; bière blanche; porter; ale; stout et lager; eau 
minérale; eaux de table et eaux gazeuses; boissons aux fruits et jus de fruits; boissons non 
alcoolisées au jus de légumes ou de fruits et extraits de fruits non alcoolisés; sirops et autres 
préparations pour faire des boissons, nommément poudre soluble, cristaux solubles et sirops pour 
limonade; pastilles et poudres pour boissons effervescentes; apéritifs et cocktails non alcoolisés; 
sorbets à boire; boissons fouettées.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1771589&extension=00


  1,771,593
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-04-05

Vol. 64 No. 3258 page 469

  N  de demandeo 1,771,593  Date de production 2016-03-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Grunt Style, LLC, 400 Fullerton Ave., Carol 
Stream, IL 60188, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
GS GRUNT STYLE THIS WE'LL DEFEND US 1776

Description de l’image (Vienne)
- Armes à feu
- Fusils, mitraillettes, mitrailleuses
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant d'autres éléments figuratifs
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

Produits
(1) Vêtements, nommément chemises, pantalons, shorts, pulls d'entraînement et chapeaux.

(2) Vêtements de plein air, nommément vestes et manteaux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 2013 en liaison avec les produits (1). 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 12 septembre 2015, demande no: 86/
754,995 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 05 juillet 2016 
sous le No. 4,991,746 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=1771593&extension=00


  1,771,631
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-04-05

Vol. 64 No. 3258 page 470

  N  de demandeo 1,771,631  Date de production 2016-03-09
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
KADARI SENOU, 1-2313 Rue Ontario E, 
Montreal, QUÉBEC H2K 1W2

MARQUE DE COMMERCE

VUMA
Traduction/translittération des caractères étrangers
VUMA veut dire énergie, puissance ou encore force en Bwamu, une langue (dialecte) du BURKINA
FASO.

SERVICES

Classe 35
DISTRIBUTION ET VENTE DE PRODUITS NATURELS NOMMÉMENT FRUITS ET LÉGUMES 
SÉCHÉS, AMANDES ET NOIX SÉCHÉES, BEURRE DE KARITÉ.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 mars 2016 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1771631&extension=00


  1,771,794
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-04-05

Vol. 64 No. 3258 page 471

  N  de demandeo 1,771,794  Date de production 2016-03-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Fresenius Medical Care Deutschland GmbH, 
Else-Kröner-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

6008 CAREset
Produits
Machines d'hémodialyse et équipement d'hémodialyse.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1771794&extension=00
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  N  de demandeo 1,771,795  Date de production 2016-03-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Fresenius Medical Care Deutschland GmbH, 
Else-Kröner-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

6008 CAREsystem
Produits
Machines d'hémodialyse et équipement d'hémodialyse.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1771795&extension=00
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  N  de demandeo 1,771,923  Date de production 2016-03-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

955235 Alberta Ltd., P.O. Box 416, Red Cliff, 
ALBERTA T0J 2P0

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BRIX BRAND FARMS HAND-RAISED UNDER THE SUN

Description de l’image (Vienne)
- Soleil levant ou couchant
- Soleil à rayons constitués par des traits, des faisceaux de traits ou des bandes rectilignes
- Grains, graines -- Note: Y compris les grains de café.
- Groseilles, kiwis et autres baies
- Fruits ouverts, tranches ou quartiers de fruits
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- 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 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
- Rouge, rose, orangé

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1771923&extension=00
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Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. L'arrière-plan du 
mot Brix est brun foncé et les lettres des mots Brand et Farms sont également brun foncé, les 
lettres du mot Brix sont blanches sur l'arrière-plan brun foncé et les lettres du slogan 
HAND-RAISED UNDER THE SUN sont rouges, comme le demi-cercle au-dessus de l'arrière-plan 
brun foncé contenant des stries rouges et six gouttes blanches.

Produits
Légumes, fruits, herbes, épices, fleurs et plantes de serre; jus de fruits et de légumes de serre; 
matériel promotionnel, nommément tee-shirts, casquettes de baseball, vestes, chemises, tabliers, 
torchons, chaînes porte-clés, affiches, décalcomanies, livres de cuisine, livres de recettes, verres, 
bocaux.

SERVICES
Culture et agriculture de légumes, de fruits, de herbes, d'épices, de fleurs et de plantes; culture 
d'herbes, d'épices, de fleurs, de fruits, de légumes et de plantes pour les consommateurs, les 
restaurants, les marchés fermiers, les grossistes, les détaillants, les entreprises de service 
alimentaire et les épiceries; vente de légumes, de fruits, d'herbes, d'épices, de fleurs et de plantes 
directement aux consommateurs; conception et construction de serres et de structures agricoles à 
environnement contrôlé; exploitation de serres et de structures agricoles à environnement contrôlé;
exploitation d'un site Web de vente de légumes, de fruits, d'herbes, d'épices, de fleurs, de plantes 
et de jus de fruits et de légumes de serre; services de culture et d'agriculture qui utilisent des 
systèmes de production et de culture durables pour réduire ou éliminer les pesticides de synthèse 
et des engrais synthétiques et pour préserver le sol et l'eau; exploitation d'une coopérative de 
vente de produits agricoles, nommément de légumes, de fruits, de herbes, d'épices, de fleurs et de
plantes, ainsi que de jus de fruits et de légumes de serre.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,771,933  Date de production 2016-03-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NOVOZYMES A/S, Krogshojvej 36, DK-2880 
Bagsværd, DENMARK

Représentant pour signification
BENNETT JONES LLP
SUITE 3400, ONE FIRST CANADIAN PLACE, 
P.O. BOX 130, TORONTO, ONTARIO, 
M5X1A4

MARQUE DE COMMERCE

SAPHERA
Produits

 Classe 01
Enzymes pour l'industrie laitière.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1771933&extension=00


  1,771,939
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-04-05

Vol. 64 No. 3258 page 476

  N  de demandeo 1,771,939  Date de production 2016-03-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

1067684 B.C. LTD., Unit 130, 12860 Clarke 
Place, Richmond, BRITISH COLUMBIA V6V 
2H1

Représentant pour signification
YUNWEI (EDMUND) XIE
2823 Alberta Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA, V5Y3L6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
FRESCELL

Description de l’image (Vienne)
- Cercles
- Plusieurs cercles ou ellipses, juxtaposés, tangents ou se coupant
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant un ou plusieurs cercles, ellipses ou polygones
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

Produits
Produits de soins de la peau, lotions pour la peau, crèmes et lotions nettoyantes pour la peau, 
crèmes hydratantes pour la peau, produits de soins des ongles, produits de soins capillaires, 
cosmétiques de soins du corps et de beauté, maquillage, fragrances, parfums, déodorants pour le 
corps, crèmes à raser, savon de bain, gels de bain, suppléments nutritifs pour la santé et le 
bien-être en général, suppléments à base de plantes pour la santé et le bien-être en général, 
suppléments vitaminiques, suppléments minéraux.

SERVICES
Vente en gros et au détail des produits susmentionnés, nommément de produits de soins de la 
peau, de lotions pour la peau, de crèmes et de lotions nettoyantes pour la peau, de crèmes 
hydratantes pour la peau, de produits de soins des ongles, de produits de soins capillaires, de 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1771939&extension=00
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cosmétiques de soins du corps et de beauté, de maquillage, de fragrances, de parfums, de 
déodorants pour le corps, de crèmes à raser, de savon de bain, de gels de bain, de suppléments 
nutritifs pour la santé et le bien-être en général, de suppléments à base de plantes pour la santé et 
le bien-être en général, de suppléments vitaminiques, de suppléments minéraux.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,771,941  Date de production 2016-03-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bodega Ruca Malen S.A., Avenida Presidente 
Manuel Quintana 192, 1st Floor, Buenos Aires, 
ARGENTINA

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

MARQUE DE COMMERCE

MALEN
Produits

 Classe 33
Boissons alcoolisées (sauf les bières), nommément vin, liqueurs, panachés, cidre, brandy, vins 
mousseux.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ARGENTINE 10 mars 2016, demande no: 3.485.610 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=1771941&extension=00
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  N  de demandeo 1,772,020  Date de production 2016-03-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Laurie Lanette Watson t/a FARM FUNDAYS: 
FRESH MEDIA ADVENTURES, 41 Hill Street, 
West Montrose, ONTARIO N0B 2V0

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

MARQUE DE COMMERCE

FARM FUNDAYS
Produits
(1) Films, cassettes, vidéos, CD, DVD, disques inscriptibles, clés USB à mémoire flash et fichiers 
électroniques téléchargeables contenant des émissions audiovisuelles pour enfants; émissions 
audiovisuelles pour enfants enregistrées sur supports informatiques; jeux interactifs pour enfants 
enregistrés sur supports informatiques.

(2) Magnétophones; lecteurs de cassettes audio; cassettes audio, disques audio et disques 
compacts préenregistrés contenant de la musique, des contes et des jeux pour enfants; 
haut-parleurs; jumelles; calculatrices; caméscopes; appareils photo; CD-ROM préenregistrés 
contenant des jeux informatiques, des contes animés, des contes interactifs et des activités pour 
enfants; matériel informatique, nommément lecteurs de CD-ROM, graveurs de CD-ROM et 
modems; téléphones cellulaires; accessoires de téléphone cellulaire, nommément casques 
d'écoute, adaptateurs et piles; étuis pour téléphones cellulaires; puces contenant des 
enregistrements musicaux; façades pour téléphones cellulaires; lecteurs de disques compacts; 
graveurs de disques compacts; programmes de jeux informatiques; cartouches et disques de jeux 
informatiques; ordinateurs; matériel informatique; claviers d'ordinateur; moniteurs d'ordinateur; 
souris d'ordinateur; disques durs; logiciels, nommément jeux informatiques pour enfants; 
téléphones sans fil; aimants décoratifs; appareils photo numériques; DVD, disques numériques 
universels et disques vidéonumériques préenregistrés contenant du divertissement d'animation ou 
non pour enfants, des films et des émissions de télévision; lecteurs de DVD; graveurs de DVD; 
agendas électroniques personnels; étuis à lunettes; lunettes; casques d'écoute; appareils de 
karaoké; microphones; lecteurs MP3; tapis de souris; films; téléavertisseurs; chaînes stéréo 
personnelles; lecteurs vidéo; lecteurs vidéo personnels; assistants numériques personnels; 
imprimantes; radios; lunettes de soleil; téléphones; téléviseurs; caméras vidéo; magnétoscopes; 
lecteurs de cassettes vidéo; cartouches de jeux vidéo; disques de jeux vidéo; visiophones; 
émetteurs-récepteurs portatifs; repose-poignets et accoudoirs pour ordinateurs.

(3) Logiciels pour téléphones mobiles, ordinateurs tablettes, ordinateurs de poche, ordinateurs 
portatifs, ordinateurs de bureau et appareils avec accès Web contenant des programmes pour 
enfants; applications pour téléphones mobiles, ordinateurs tablettes, ordinateurs de poche, 
ordinateurs portatifs, ordinateurs de bureau et appareils avec accès Web, à savoir jeux pour 
enfants téléchargeables; logiciels pour la transmission, le partage, la réception, le téléchargement, 
l'affichage et le transfert de textes, d'oeuvres littéraires, d'oeuvres artistiques et de documents au 
moyen d'appareils électroniques portatifs et d'ordinateurs.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1772020&extension=00
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(4) Carnets d'adresses; almanachs; appliques, en l'occurrence décalcomanies; carnets de 
rendez-vous; reproductions d'art; trousses de peinture d'art et d'artisanat; carnets d'autographes; 
livres pour bébés; stylos à bille; cartes de baseball; reliures (articles de papeterie); reliures à trois 
anneaux; serre-livres; signets; série de romans de fiction; romans, jeux et activités pour enfants; 
autocollants pour pare-chocs; calendriers; bandes dessinées; cartes de Noël; craie; livres 
d'activités pour enfants; sous-verres en papier; albums à pièces de monnaie; livres à colorier; 
crayons de couleur; livres de bandes dessinées; bandes dessinées; carnets de bons de réduction; 
décalcomanies; centres de table décoratifs en papier; agendas; couches jetables en papier pour 
bébés; règles à dessin; tableaux blancs à essuyage à sec; enveloppes; gommes à effacer; 
crayons-feutres; cartes éclair; cartes-cadeaux; papier-cadeau; globes; cartes de souhaits; livres 
d'invités; magazines d'articles généraux; cartes; blocs-notes; pâte à modeler; bulletins d'information
et périodiques imprimés contenant des contes, des jeux et des activités pour enfants; journaux; 
papier à lettres; carnets; papier à cahiers; peintures; drapeaux en papier; cotillons en papier; 
décorations à gâteaux en papier; décorations en papier pour fêtes; serviettes de table en papier; 
sacs surprise en papier; presse-papiers; noeuds en papier pour emballages-cadeaux; fanions en 
papier; napperons en papier; nappes en papier; porte-stylos ou porte-crayons; crayons; 
taille-crayons; étuis et boîtes à stylos et à crayons; stylos; albums photos; photos; photogravures; 
impressions illustrées; livres d'images; sacs à provisions en plastique; portraits; cartes postales; 
affiches; attestations imprimées de prix; certificats imprimés; invitations imprimées; menus 
imprimés; livres de recettes; tampons en caoutchouc; cartes de pointage; albums de timbres; 
agrafeuses; autocollants; livres de contes pour enfants; cartes à collectionner; règles non graduées
; papier à lettres; matériel d'écriture.

(5) Réveils; boucles de ceinture en métal précieux; cravates-ficelles avec embout en métal 
précieux; bracelets; bustes en métal précieux; éteignoirs en métal précieux; chandeliers en métal 
précieux; breloques; horloges; boucles d'oreilles; bijoux; écrins à bijoux en métal précieux; chaînes;
anneaux porte-clés en métal précieux; épingles de revers; coupe-papier en métal précieux; 
chaînes de cou; colliers; attaches à cravate; jetons et pièces sans valeur pécuniaire; épinglettes 
décoratives; pendentifs; bagues; coulisses pour cravates-ficelles; montres chronomètres; épingles 
à cravates; pinces à cravate; fixe-cravates; horloges murales; bracelets de montre; boîtiers de 
montre; chaînes de montre; sangles de montre; montres; alliances; montres-bracelets.

(6) 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; sacs à couches; sacs polochons; sacs 
banane; sacs d'entraînement; sacs à main; havresacs; étuis porte-clés; chaînes porte-clés en cuir; 
valises; étiquettes pour bagages; sacs court-séjour; porte-monnaie; sacs d'école; sacs à provisions
; fourre-tout; parapluies; sacs de taille; portefeuilles.

(7) Matelas pneumatiques de camping; berceaux; lits; bancs; bibliothèques; armoires; chaises; 
portemanteaux; mobilier pour ordinateurs; 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; 
décorations d'emballages-cadeaux en plastique; éventails; miroirs à main; boîtes à bijoux autres 
qu'en métal; breloques porte-clés autres qu'en métal; mobilier de jardin; causeuses; porte-revues; 
matelas; miroirs à main; 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-nom en plastique;
plaques d'immatriculation de fantaisie en plastique; fanions en plastique; décorations à gâteau en 
plastique; coquillages; sacs de couchage; tables; coffres à jouets; porte-parapluies; stores 
vénitiens; carillons éoliens.
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(8) Articles pour boissons; verres à boire; maisons d'oiseaux; balais; plaques à gâteau; moules à 
gâteau; pelles à gâteau; chandeliers non faits de métal précieux; éteignoirs; gourdes; figurines de 
céramique; jarres à biscuits; emporte-pièces; tire-bouchons; tasses; poches à douille pour 
confiseurs; prismes décoratifs en cristal; verre décoratif autre que de construction; assiettes 
décoratives; vaisselle; figurines en porcelaine de Chine, en cristal, en terre cuite, en verre ou en 
porcelaine; pots à fleurs; brosses à cheveux; peignes; manchons isothermes pour contenants à 
boissons; boîtes-repas; grandes tasses; porte-serviettes de table; ronds de serviette non faits de 
métal précieux; gobelets en papier; assiettes en papier; moules à tarte; pelles à tarte; gobelets en 
plastique; assiettes; bouteilles pour le sport vendues vides; porte-savons; bouilloires; services à thé
; contenants isothermes pour aliments ou boissons; brosses à dents; sous-plats; bouteilles 
isothermes; corbeilles à papier.

(9) Couvertures en tricot; tabliers; gants pour barbecue; linge de toilette; serviettes de bain; 
couvertures; baldaquins; linge de lit; draps; cache-sommiers; couvre-lits; jetés; calicot; couvertures 
pour enfants; sous-verres en tissu; napperons en dentelle; drapeaux en toile; fanions en toile; 
édredons; bandes protectrices pour lit d'enfant; 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 de bébé; 
couvertures en soie; linge de table; serviettes de table en tissu; napperons en tissu; nappes en 
tissu; jetés; serviettes; débarbouillettes; couvertures de laine.

(10) Vêtements, nommément polos, costumes d'Halloween, chapeaux, bandeaux, bonneterie, 
vêtements pour bébés, vestes, jeans, jerseys, fichus, maillots, jambières, gants, mitaines, cravates,
chemises de nuit, robes de nuit, salopettes, pyjamas, pantalons, bas-culotte, polos, ponchos, 
vêtements imperméables; peignoirs, bandanas, casquettes, casquettes de baseball, cache-maillots
, vêtements de plage, ceintures, bikinis, blazers, noeuds papillon, soutiens-gorge, 
protège-pantalons, bavoirs en tissu pour bébés, manteaux, robes, cache-oreilles, foulards, 
chemises, jupes, shorts, pantalons sport, pantoufles, vêtements de nuit, chaussettes, bas, 
chandails, pantalons d'entraînement, pulls d'entraînement, maillots de bain, débardeurs, collants; 
tee-shirts, sous-vêtements et serre-poignets; articles chaussants, nommément bottes, chaussures, 
pantoufles et sandales.

(11) Jeux d'adresse; figurines d'action jouets et accessoires connexes; jeux de plateau; jeux de 
cartes; jeux vidéo; jeux informatiques; jouets multiactivités; jeux de badminton; ballons; 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; jeux d'échecs; cosmétiques jouets; bas de Noël; décorations d'arbre de Noël [sauf les 
confiseries ou les articles lumineux]; 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; jouets mécaniques; boîtes à musique; jouets musicaux; jeux de société; cotillons, en 
l'occurrence petits jouets; chapeaux de fête en papier; jeux de fête; cartes à jouer; jouets en 
peluche; marionnettes; 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; jouets parlants; jeux de cible; oursons en peluche; balles de tennis; 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 à remonter; disques à 
va-et-vient.

(12) Livres, magazines et manuels sur divers sujets.
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SERVICES
Production, présentation, distribution, diffusion et location de films; production, présentation, 
distribution, diffusion et location d'émissions de télévision et de radio; divertissement, à savoir 
émissions de télévision; divertissement, à savoir productions théâtrales; production, présentation, 
distribution, diffusion et location d'enregistrements sonores et vidéo; services de parc d'attractions 
et de parc thématique; spectacles sur scène; services d'animation, nommément prestations d'un 
artiste professionnel.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,772,238  Date de production 2016-03-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Tulsar Canada Ltd., 975 Bleams Road, Unit 5, 
Kitchener, ONTARIO N2E 3Z5

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

MARQUE DE COMMERCE

SENTRY
Produits

 Classe 09
Système d'alarme pour pompes de vidange, de puisard, d'effluents et à eau, nommément alarmes 
et régulateurs électroniques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1772238&extension=00
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  N  de demandeo 1,772,563  Date de production 2016-03-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Great Western Malting Co., 1705 NW 
Harborside Drive, Vancouver, WA 98660, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SACCHRA
Produits
Malt alimentaire; extraits de malt alimentaire; malt pour le brassage et la distillation; extraits de malt
pour faire de la bière; extraits de malt pour faire des liqueurs.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 21 septembre 2015, demande no: 86/
763,570 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=1772563&extension=00


  1,772,624
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-04-05

Vol. 64 No. 3258 page 485

  N  de demandeo 1,772,624  Date de production 2016-03-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Realty Rebel Inc., 1554 Carling Ave, Suite 69, 
Ottawa, ONTARIO K1Z 7M4

MARQUE DE COMMERCE

REALTY REBEL
SERVICES

Classe 35
(2) Services de vente par les propriétaires dans le domaine des biens immobiliers, location de 
matériel de bureau.

Classe 36
(1) Location de matériel de bureau; services de vente aux enchères en ligne; exploitation d'un site 
Web dans le domaine de l'équipement électronique de bureau; offre et location d'espace 
publicitaire sur Internet; location d'espace publicitaire; location d'espace publicitaire sur des sites 
Web; location de machines et d'équipement de bureau; location de photocopieurs; location de 
machines à écrire et de photocopieurs.

(3) Agences de location de terrains; location d'appartements et de bureaux; évaluation foncière; 
organisation de baux et de contrats de location de biens immobiliers; évaluation et gestion de biens
immobiliers; services de règlement de factures sur un site Web; courtage pour la location de 
terrains; location d'immeubles; estimation des coûts d'amélioration d'habitations; évaluation de 
biens immobiliers; évaluation financière de biens personnels et immobiliers; crédit-bail de terrains; 
location immobilière; crédit-bail; location à bail d'appartements; location à bail de bâtiments; 
location de fermes; crédit-bail de terrains; location à bail de locaux pour bureaux; location à bail de 
biens immobiliers; location à bail d'espaces dans des centres commerciaux; estimation de biens; 
gestion de biens; services de consultation en gestion de biens; offre d'un portail Web d'information 
dans le domaine de l'achat de maisons et de condominiums neufs; agences immobilières; 
évaluation foncière; évaluation foncière; évaluations foncières; courtage immobilier; courtiers 
immobiliers; consultation en immobilier; services d'investissement immobilier; gestion immobilière; 
services de gestion immobilière; services immobiliers; syndication en immobilier; services 
d'évaluation immobilière; location d'appartements; location de locaux dans des centres 
commerciaux.

Classe 37
(4) Construction d'immeubles résidentiels et commerciaux; promotion de propriétés résidentielles et
commerciales; rénovation d'habitations; exploitation d'un site Web dans le domaine des 
rénovations domiciliaires; promotion immobilière.

Classe 38

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1772624&extension=00
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(5) Offre d'un babillard électronique pour la location d'appartements; offre d'un babillard 
électronique dans le domaine des évènements sociaux communautaires; location de téléphones; 
transmission de cartes de souhaits en ligne.

Classe 39
(6) Location de garage de stationnement; location de places de stationnement; location d'espaces 
de stationnement; location de garages; location d'espaces de stationnement.

Classe 41
(7) Offre d'un site Web de nouvelles, d'éditoriaux et d'opinions sur l'actualité.

Classe 42
(8) Location d'ordinateurs; location d'ordinateurs; location de matériel informatique et de 
périphériques d'ordinateur; location d'ordinateurs. .

Classe 43
(9) Location de chambres comme hébergement temporaire; location d'hébergement temporaire 
pour étudiants.

Classe 45
(10) Services de réseautage social en ligne; exploitation d'un site Web de réseautage social en 
ligne.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 11 mars 2016 en liaison avec les services (3). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services (1), (2), (4), (5), (6), (7), (8), (9), (10)
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  N  de demandeo 1,772,732  Date de production 2016-03-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Travel Leaders Group, LLC, 3033 Campus 
Drive, Suite W320, Plymouth, MN 55441, 
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

TL NETWORK
SERVICES
(1) Services d'agence de voyages, nommément agences de réservation de voyages; services 
d'information sur le voyage; réservation de sièges de voyage; organisation et offre de circuits 
touristiques et de forfaits vacances; organisation du transport de personnes et de groupes par voie 
aérienne, par voie terrestre, nommément par autobus et par train, et par voie maritime; 
organisation de voyages pour des particuliers et des groupes; organisation de forfaits vacances et 
de circuits touristiques; services de réservation de voitures de location.

(2) Services d'agence de voyages, nommément réservation d'hébergement temporaire; réservation
de restaurants et de repas.

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=1772732&extension=00
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  N  de demandeo 1,772,862  Date de production 2016-03-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

WRAP-ON COMPANY, LLC, 11756 S. Austin 
Avenue, Alsip, IL 60803, 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

WRAP-ON STRAPS
Produits

 Classe 22
(1) Sangles en nylon contenant des fermetures autoagrippantes.

(2) Sangles en nylon tout usage contenant des fermetures autoagrippantes pour utilisation dans les
domaines de la plomberie et de la couverture.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 17 septembre 2015, demande no: 86/
759,987 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 25 octobre 
2016 sous le No. 5,067,108 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=1772862&extension=00
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  N  de demandeo 1,773,039  Date de production 2016-03-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Parasuco Jeans Inc., 128 Deslauriers Street, 
Montreal, QUEBEC H4N 1V8

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

DNM. LGND
Produits

 Classe 25
Vêtements, nommément tee-shirts, jeans, pantalons, chandails, robes, jupes, chemisiers, parkas 
d'extérieur, vestes d'extérieur, pantalons d'extérieur, ceintures, chapeaux, vêtements de dessous, 
chaussettes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2016 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1773039&extension=00
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  N  de demandeo 1,773,103  Date de production 2016-03-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Simon Lovell Marketing, LLC, 1112 S. Victory 
Blvd., Burbank, CA 91502, UNITED STATES 
OF AMERICA

Représentant pour signification
DAVID S. LIPKUS
(KESTENBERG SIEGAL LIPKUS LLP), 65 
Granby Street, Toronto, ONTARIO, M5B1H8

MARQUE DE COMMERCE

THE FITPRENEURS
SERVICES

Classe 41
Services d'encadrement individuel et en groupe dans le domaine de la bonne condition physique, 
de l'alimentation et du bien-être; services éducatifs, nommément mentorat dans le domaine de la 
bonne condition physique, de l'alimentation et du bien-être; services éducatifs, nommément offre 
de cours, de conférences, d'ateliers dans le domaine de la bonne condition physique, de 
l'alimentation et du bien-être.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 31 juillet 2015 en liaison avec les services. Date de priorité de 
production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 18 septembre 2015, demande no: 86761842 en liaison 
avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 21 juin 2016 sous le No. 
4,982,145 en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1773103&extension=00
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  N  de demandeo 1,773,321  Date de production 2016-03-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Candorpharm Inc., 4916 Rue Sherbrooke O, 
Westmount, QUEBEC H3Z 1H3

Représentant pour signification
ESTHER KRAUZE
(LETTE & ASSOCIÉS), 2800 - 630, BD. 
RENÉ-LÉVESQUE OUEST, MONTRÉAL, 
QUEBEC, H3B1S6

MARQUE DE COMMERCE

CALMO
Produits

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques ophtalmiques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1773321&extension=00
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  N  de demandeo 1,773,335  Date de production 2016-03-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DSM IP ASSETS B.V., Het Overloon 1, 6411 
TE Heerlen, NETHERLANDS

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
NIAGA

Description de l’image (Vienne)
- Rouge, rose, orangé

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le terme niaga est 
orange (PANTONE* 1585 pour les lettres niag et PANTONE* 1485 pour la lettre finale a). * 
Pantone est une marque de commerce déposée.

Produits

 Classe 01
(1) Produits chimiques pour la fabrication et le recyclage de tapis, de carpettes, de paillassons et 
de tapis tressés; résines artificielles à l'état brut, matières plastiques à l'état brut; adhésifs pour 
revêtements de sols et de murs.

 Classe 27
(2) Tapis, carpettes, carpettes antidérapantes et tapis tressés antidérapants pour couvrir le sol, 
linoléum et autres matériaux pour couvrir le sol, nommément tapis réutilisables et dalles de tapis 
réutilisables; décorations murales, autres qu'en matières textiles; gazon synthétique.

SERVICES

Classe 40
Recyclage de déchets; recyclage de matériaux de revêtements de sol, nommément de tapis et de 
dalles de tapis.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1773335&extension=00
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Date de priorité de production: PAYS-BAS 23 novembre 2015, demande no: 1321760 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 (Pays-Bas) le 25 novembre 2015 sous le No. 0985919 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



  1,773,398
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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  N  de demandeo 1,773,398  Date de production 2016-03-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DSM IP Assets B.V., Het Overloon 1, 6411 TE, 
Heerlen, NETHERLANDS

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
NIAGA ALIVE. AGAIN AND AGAIN.

Description de l’image (Vienne)
- Rouge, rose, orangé
- Noir

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le terme « niaga »
est orange (PANTONE* 1585 pour les lettres « niag », et PANTONE* 1485 pour la lettre finale « a 
»). Les mots « alive. Again and again. » sont noirs (PANTONE* Black 6). * Pantone est une 
marque de commerce déposée.

Produits

 Classe 01
(1) Produits chimiques pour la fabrication et le recyclage de tapis, de paillassons et de nattes; 
résines artificielles à l'état brut, matières plastiques à l'état brut; adhésifs pour revêtements de sol 
et de mur.

 Classe 27
(2) Tapis, carpettes, carpettes antidérapantes et tapis tressés antidérapants pour couvrir le sol, 
linoléum et autres matériaux pour couvrir le sol, nommément tapis réutilisables et dalles de tapis 
réutilisables; décorations murales, autres qu'en matières textiles; gazon synthétique.

SERVICES

Classe 40

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1773398&extension=00
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Recyclage de déchets; recyclage de matériaux de revêtement de sol, nommément de tapis et de 
carreaux de tapis.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: PAYS-BAS 23 novembre 2015, demande no: 1321769 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 (Pays-Bas) le 25 novembre 2015 sous le No. 0985920 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 1,773,609  Date de production 2016-03-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TAKEDA PHARMACEUTICAL COMPANY 
LIMITED, 1-1 DOSHOMACHI 4-CHOME 
CHUO-KU, OSAKA, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CONVENE H

Description de l’image (Vienne)
- Plusieurs croissants ou demi-lunes
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes épaisses, bandes
- Lignes ou bandes verticales
- Lignes ou bandes horizontales
- Bleu
- Vert
- Rouge, rose, orangé
- Brun

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les couleurs bleu 
marin, turquoise et rouille sont revendiquées comme caractéristiques de la marque. La marque est 
constituée de deux quartiers de lune dos à dos, dont les parties inférieures son bleu marin et les 
parties supérieures sont turquoise. Un demi-cercle de couleur rouille traverse le centre des deux 
quartiers. Le mot « CONVENE » bleu marin apparaît sous les quartiers de lune.

SERVICES

Classe 42
Recherche médicale et scientifique, nommément essais cliniques dans le domaine de l'obésité.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1773609&extension=00


  1,773,609
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-04-05

Vol. 64 No. 3258 page 497

Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 28 juin 2016 sous le No. 4,990,335 en liaison avec les services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,773,632  Date de production 2016-03-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Arch Chemicals, Inc., 90 Boroline Road, 
Allendale, NJ 07401, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
HTH

Description de l’image (Vienne)
- Taches

Produits
Pproduits chimiques utilisés pour assainir et traiter l'eau des piscines, des spas et des cuves 
thermales et les piscines et les spas; trousses d'analyse de l'eau, nommément trousses d'analyse 
chimique pour analyser l'eau des piscines et des spas; aspirateurs et têtes d'aspirateur pour 
piscines et spas, aspirateurs automatisés pour piscines et spas et pièces de rechange pour les 
produits susmentionnés; équipement d'entretien pour piscines et spas; râteaux pour piscines, 
balais à feuilles, perches, perches télescopiques, écumoires pour feuilles, ramasse-feuilles et 
pièces de rechange pour les produits susmentionnés; thermomètres pour piscines et spas et 
pièces de rechange pour les produits susmentionnés; équipement de traitement de l'eau, 
nommément cartouches, flotteurs, dispositifs d'alimentation et récipients distributeurs de produits 
chimiques pour le traitement de l'eau des piscines, des spas et des cuves thermales et des 
piscines et des spas; filtres pour piscines et spas, cartouches filtrantes de remplacement et pièces 
de rechange pour les produits susmentionnés; brosses, brosses à parois et pièces de rechange 
pour les produits susmentionnés.

SERVICES
Offre d'information par téléphone et un réseau informatique mondial concernant l'entretien 
approprié des piscines et des spas; offre d'information par téléphone et un réseau informatique 
mondial concernant l'entreposage et le transport responsables des produits chimiques pour 
piscines et spas; offre d'information par téléphone et un réseau informatique mondial concernant la

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1773632&extension=00
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gestion, la manipulation, l'utilisation responsables des produits chimiques pour piscines et spas; 
offre d'information par téléphone et un réseau informatique mondial concernant les questions de 
conformité avec les règlements, d'intervention d'urgence, de gestion de l'environnement ainsi que 
de santé et de sécurité des travailleurs et du public relativement aux piscines et aux spas; services 
ayant trait aux piscines, nommément analyse de l'eau et consultations connexes en magasin.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,773,636  Date de production 2016-03-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

361 USA, Inc., 18 Goodyear, Suite 110, Irvine, 
CA 92618, 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

QU!KFOAM
Produits

 Classe 25
Articles chaussants de sport; articles chaussants comprenant une technologie de coussinets, 
nommément des coussinets pour articles chaussants et des semelles intérieures.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1773636&extension=00
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  N  de demandeo 1,773,731  Date de production 2016-03-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FOLIERA INC., 4655 Bartlett Road, Beamsville,
ONTARIO L0R 1B1

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

MARQUE DE COMMERCE

FOLIERA
Produits
Plantes vivantes.

SERVICES
Distribution et vente en gros de plantes vivantes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 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=1773731&extension=00


  1,773,829
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-04-05

Vol. 64 No. 3258 page 502

  N  de demandeo 1,773,829  Date de production 2016-03-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Aqua Ignis B.V., Kratonkade 21-23, 3024 ES 
ROTTERDAM, NETHERLANDS

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

MARQUE DE COMMERCE

MEMOTRAINER
Produits

 Classe 09
Logiciels, notamment didacticiels et applications logicielles de mémorisation de la matière 
enseignée pour favoriser l'apprentissage.

SERVICES

Classe 41
(1) Services éducatifs, nommément offre d'une application mobile qui propose des questionnaires 
conçus pour améliorer l'acquisition de connaissances, l'apprentissage, la mémoire, la concentration
, la perception et les habiletés cognitives, aussi offerts par voie électronique; cours, formations et 
ateliers dans les domaines de la gestion des affaires, de la publicité, de l'alimentation, des services
de soins de santé, des mathématiques, de la biologie, de la chimie, de l'informatique, de 
l'économie, de l'anglais, du français, de l'histoire, de la philosophie, de la physique, de la 
psychologie, du transport, de la logistique, de la sécurité au travail, de l'innocuité des aliments, de 
la sécurité des conducteurs, de la vente au détail, des langues, de l'aviation, du marketing et des 
processus d'affaires internes, aussi offerts par voie électronique.

Classe 42
(2) Programmation informatique; consultation technique, nommément consultation dans le domaine
des logiciels; consultation, recherche et développement relativement aux logiciels, notamment à 
des didacticiels et à des applications logicielles de mémorisation de la matière enseignée pour 
favoriser l'apprentissage; mise à jour et maintenance de logiciels, notamment de didacticiels et 
d'applications logicielles de mémorisation de la matière enseignée pour favoriser l'apprentissage.

REVENDICATIONS
Employée: PAYS-BAS en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans
ou pour Office Benelux de la PI (Pays-Bas) le 01 mai 2001 sous le No. 0676389 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=1773829&extension=00


  1,774,145
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-04-05

Vol. 64 No. 3258 page 503

  N  de demandeo 1,774,145  Date de production 2016-03-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Cumberland Breweries Limited, The Green, 
Great Corby, CA4 8LR, Carlisle Cumbria, 
UNITED KINGDOM

Représentant pour signification
JONATHAN N. AUERBACH
(STIKEMAN ELLIOTT S.E.N.C.R.L., SRL/LLP), 
1155 RENE-LEVESQUE BLVD. WEST, SUITE 
4000, MONTREAL, QUEBEC, H3B3V2

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Chiens, loups, renards
- Nuages, brouillard, vapeur, fumée

Produits

 Classe 32
Bières; ales; lagers; stouts; bière de malt; moût de bière; moût de malt.

REVENDICATIONS
Employée: EUIPO (UE) en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour EUIPO (UE) le 02 
juin 2015 sous le No. 013745377 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=1774145&extension=00


  1,774,228
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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Vol. 64 No. 3258 page 504

  N  de demandeo 1,774,228  Date de production 2016-03-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Amr Shokry, 4646 6th Ave W, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA V6R 1V7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
J MB@

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.
- Arobase (@)
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres

SERVICES
Conception, création et tenue de cours et de programmes éducatifs dans les domaines de 
l'administration des affaires, de la gestion et du leadership aux niveaux primaire et secondaire.

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=1774228&extension=00


  1,774,505
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-04-05

Vol. 64 No. 3258 page 505

  N  de demandeo 1,774,505  Date de production 2016-03-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ucluelet Tourism Association, Unit 4 - 250 Main
Street, P.O. Box 698, Ucluelet, BRITISH 
COLUMBIA V0R 3A0

Représentant pour signification
THOMPSON COOPER LLP
SUITE 201, 1007 FORT STREET, VICTORIA, 
BRITISH COLUMBIA, V8V3K5

MARQUE DE COMMERCE

CHOOSE TO BE HERE
SERVICES

Classe 35
Services de marketing touristique, nommément promotion du tourisme pour le compte de tiers en 
vue de cibler les visiteurs potentiels, les particuliers, les groupes, les planificateurs de réunions et 
d'évènements, les agences de voyages et les voyagistes au Canada et à l'étranger par Internet, 
dans la presse écrite et parlé et dans les médias électroniques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 18 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=1774505&extension=00


  1,774,540
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-04-05

Vol. 64 No. 3258 page 506

  N  de demandeo 1,774,540  Date de production 2016-03-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Fetzer Vineyards, a California corporation, 
12901 Old River Rd., Hopland, CA 95449, 
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
1000 STORIES (BOURBON BARREL AGED)

Description de l’image (Vienne)
- Étiquettes, collerettes -- Note: Non compris les étiquettes volantes (20.5.15).
- Autres étiquettes
- Bovinés
- Bisons, taureaux
- Sceaux ou cachets
- Sceaux ou cachets circulaires
- Autres signes, notations ou symboles
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Deux quadrilatères, l'un dans l'autre
- Quadrilatères contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes verticales
- Lignes ou bandes horizontales

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1774540&extension=00


  1,774,540
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- Lignes ou bandes droites

Produits

 Classe 33
Vins et vins mousseux.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,774,712
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-04-05

Vol. 64 No. 3258 page 508

  N  de demandeo 1,774,712  Date de production 2016-03-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

IDILIA FOODS, S.L., C/Lepanto 410-414, 
08025 Barcelona, SPAIN

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

MARQUE DE COMMERCE

HIT FRUIT LOVE
Produits

 Classe 30
Confiseries, nommément bonbons et gomme à mâcher; sucreries (confiseries) contenant des fruits
, nommément confiseries à base de fruits; bonbons aux fruits (confiseries), nommément bonbons à
la gelée de fruits.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1774712&extension=00


  1,774,822
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-04-05

Vol. 64 No. 3258 page 509

  N  de demandeo 1,774,822  Date de production 2016-03-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Patrice Roger Provencal, 131 Donovan Dr, 
Anzac, ALBERTA T0P 1J0

Représentant pour signification
WILLIAM R. STEMP
(STEMP & COMPANY), 233, 1100 - 8TH 
AVENUE S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P3T8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ARMOUR READY

Description de l’image (Vienne)
- Engrenages, plusieurs roues juxtaposées, roues avec transmission
- Cibles
- Cercles
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Secteurs de cercle ou d'ellipse (excepté 26.2.7)
- Segments ou secteurs de cercle ou d'ellipse, accolés ou se coupant

Produits
Vêtements de protection contre l'exposition aux produits chimiques et vêtements ignifuges, 
nommément combinaisons, pantalons, chemises, vestes et manteaux de travail; articles 
chaussants de protection contre le feu, nommément chaussures et bottes; vêtements, nommément
salopettes, combinaisons, pantalons, chemises, vestes, manteaux, ceintures et chapeaux; sacs 
polochons; tabliers; genouillères pour ouvriers; ensembles imperméables.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 15 octobre 2015 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1774822&extension=00
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JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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  N  de demandeo 1,775,136  Date de production 2016-04-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PASTIFICIO RANA S.p.A., Via Pacinotti, 25, 
37057 SAN GIOVANNI LUPATOTO (Verona), 
ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
GIOVANNI RANA RANA R

Description de l’image (Vienne)
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Un quadrilatère
- Figures quadrilatérales à un ou plusieurs côtés convexes ou concaves -- Note: Non compris les 
surfaces allongées avec un ou plusieurs côtés convexes ou concaves (25.3.1).
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

Autorisation pour l’emploi
Le consentement de Giovana Rana a été déposé.

Produits
(1) Plats précuits, frais et congelés composés principalement de pâtes alimentaires; pâtes 
alimentaires; pâtes alimentaires congelées, fraîches, déshydratées et emballées sous vide, pâtes 
alimentaires farcies, nommément raviolis.

(2) Plats précuits, frais et congelés composés principalement de viande, de poisson et de légumes;
pizza; soupes; plats précuits, frais et congelés composés principalement de riz; sauce à salade.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 2014 en liaison avec les produits (1). Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les produits (2)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1775136&extension=00


  1,775,139
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-04-05

Vol. 64 No. 3258 page 511

  N  de demandeo 1,775,139  Date de production 2016-04-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Playworld Systems, Inc., 1000 Buffalo Road, 
Lewisburg, PA 17837, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

BRANCH OUT
Produits

 Classe 28
Équipement de terrain de jeu et d'exercice, nommément structures de jeu constituées d'au moins 
un des éléments suivants : barres, poteaux, tubes, panneaux, cordes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 30 mars 2016, demande no: 86957752
en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec 
les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 01 novembre 2016 sous le 
No. 5,073,164 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=1775139&extension=00


  1,775,351
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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  N  de demandeo 1,775,351  Date de production 2016-04-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Devindepral Cheema, P.O. Box L4T1N2, 
MISSISSAUGA, ONTARIO L4T 1N2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PAUL CHEEMA DELIVERING HAPPY HOMES SINCE 2007

Description de l’image (Vienne)
- Hommes stylisés
- Plusieurs hommes
- Autres hommes
- Mains, mains jointes, doigts, ongles de doigts, empreintes de mains ou de doigts, bras
- Maisons, gratte-ciel
- Habitations ou bâtiments stylisés
- Fenêtres, vitraux

Description de la marque de commerce
La marque de commerce symbolise une maison construite grâce à l'amour des membres d'une 
famille et aux conseils professionnels du représentant de commerce Paul Cheema.

SERVICES

Classe 36
Courtage immobilier; courtiers immobiliers; consultation en immobilier; services immobiliers.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 23 août 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=1775351&extension=00


  1,775,638
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  N  de demandeo 1,775,638  Date de production 2016-04-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Schweizerisches Komitee für UNICEF, 
Pfingstweidstrasse 10, 8005 Zürich, 
SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

RUN THE EXTRA MILE
Produits

 Classe 09
(1) Publications électroniques téléchargeables, à savoir magazines.

 Classe 16
(2) Imprimés, nommément dépliants, livres, livres de bandes dessinées, carnets, prospectus, 
périodiques, magazines, journaux, feuillets publicitaires, catalogues, périodiques, brochures, 
matériel éducatif et pédagogique (sauf les appareils), nommément manuels de formation, manuels 
de procédures, guides, livres d'instructions, manuels, manuels scolaires; photos; tous les produits 
susmentionnés ayant trait aux collections pour enfants; calendriers éphémérides; transferts (
décalcomanies); albums, nommément albums pour autocollants, albums de pièces de monnaie, 
albums photos, albums de timbres; faire-part, cartes postales illustrées; autocollants (articles de 
papeterie); blocs (articles de papeterie), nommément blocs à feuilles mobiles, blocs-notes, 
blocs-correspondance, blocs de papier à écrire; timbres à collectionner; papier à lettres; 
formulaires, nommément formulaires de tenue de livres, formulaires commerciaux, formulaires 
d'enregistrement, formulaires de collecte de données; calendriers; fiches et cartes, nommément 
fiches de classement, fiches signalétiques, cartes postales, cartes de souhaits; fiches de notes; 
dessins, nommément images.

 Classe 25
(3) Vêtements, nommément tee-shirts; articles chaussants, nommément chaussures, bottes, 
sandales, tongs, pantoufles; couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes, visières.

SERVICES

Classe 36
(1) Collecte de dons pour des tiers à des fins caritatives; collecte de fonds à des fins caritatives.

Classe 41
(2) Organisation de compétitions et d'autres évènements sportifs et culturels, nommément 
d'évènements musicaux, de concerts et d'évènements sportifs, nommément de courses à pied et 
de randonnées pédestres, à des fins caritatives.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1775638&extension=00
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Date de priorité de production: SUISSE 20 octobre 2015, demande no: 63007/2015 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



  1,775,717
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-04-05

Vol. 64 No. 3258 page 515

  N  de demandeo 1,775,717  Date de production 2016-04-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

iCeutica Pty Ltd, Unit 2, 32 Mumford Place, 
Balcatta, 6021, AUSTRALIA

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)
- Surfaces ou fonds couverts de figures ou de motifs géométriques répétés
- Surfaces ou fonds couverts de cercles ou d'ellipses
- 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 05
Nutraceutiques pour utilisation comme supplément alimentaire pour la santé et le bien-être en 
général et pour favoriser la perte de poids; préparations pharmaceutiques pour le traitement de la 
douleur, du cancer, de l'inflammation, nommément des raideurs articulaires et de la douleur 
causées par l'arthrite, les rhumatismes, la tendinite, la bursite, la goutte, la spondylarthrite 
ankylosante et l'algoménorrhée, les maladies et troubles rénaux, les maladies et troubles 
cardiovasculaires ainsi que les affections psychiatriques, nommément la psychose, la 
schizophrénie, les manies, le trouble panique, les troubles cognitifs et bipolaires, les troubles de 
l'humeur, l'agressivité, l'irritabilité, l'anxiété et la dépression.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1775717&extension=00
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Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 20 janvier 2016, demande no: 86/
880,467 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits



  1,775,884
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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  N  de demandeo 1,775,884  Date de production 2016-04-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Terence Brian Whin-Yates, 236-6540 Hastings 
St., Burnaby, BRITISH COLUMBIA V5B 4Z5

Représentant pour signification
TRADEMARK FACTORY INTERNATIONAL 
INC.
300 - 1055 W. Hastings St. , Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA, V6E2E9

MARQUE DE COMMERCE

MR. MARIJUANA
Produits

 Classe 05
(1) Marijuana thérapeutique pour le soulagement des douleurs névralgiques et musculaires; 
extraits de plantes médicinales à usage médical, nommément extraits de cannabis thérapeutique, 
de Withania somnifera, de cannelle, d'astragale, de fenugrec, d'échinacée, d'hydraste du Canada, 
de thé vert, d'aubépine, de basilic, de racine de kawa, de racine de maca, de chardon-Marie, de 
feuilles d'olivier, de passiflore, d'orpin, de millepertuis, de curcuma et de valériane; extraits de 
plantes à usage médical, nommément pour le traitement des maladies du système 
cardiovasculaire, des maladies du tractus gastro-intestinal, des maladies de l'appareil respiratoire, 
des maladies du système immunitaire et des maladies du système endocrinien, nommément du 
diabète, de l'hyperthyroïdie, de l'hypothyroïdie, de la goutte et de la stéatose hépatique, et pour le 
traitement des maladies virales, nommément de l'herpès, du zona, de la varicelle, de la grippe, de 
l'hépatite et du syndrome d'immunodéficience acquise (sida); suppléments nutritifs, alimentaires et 
à base de plantes, nommément protéines de chanvre en poudre et huile de chanvre.

 Classe 11
(2) Atomiseurs servant à inhaler des herbes séchées et des dérivés de cannabis; accessoires pour 
atomiseurs, nommément brosses de nettoyage pour atomiseurs, piles de rechange, éléments 
chauffants de rechange, grilles de rechange en acier inoxydable et en cuivre.

 Classe 16
(3) Sacs en papier et en aluminium pour l'emballage.

 Classe 29
(4) Graines de chanvre comestibles.

 Classe 34
(5) Atomiseurs électroniques oraux pour fumer; articles pour fumeurs, nommément bongs.

SERVICES

Classe 35

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1775884&extension=00
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(1) Offre d'aide technique pour la mise sur pied et l'exploitation d'entreprises de culture, de 
production et de vente de marijuana et de cannabis thérapeutiques; sensibilisation du public aux 
propriétés bénéfiques de la marijuana thérapeutique.

Classe 41
(2) Exploitation d'un site Web présentant de l'information sur les bienfaits du cannabis et de la 
marijuana thérapeutiques ainsi que des études sur le cannabis et la marijuana thérapeutiques; 
tenue de conférences et de cours sur les propriétés bénéfiques de la marijuana thérapeutique.

Classe 44
(3) Production de marijuana thérapeutique; culture de marijuana et de cannabis thérapeutiques 
pour des tiers; exploitation d'une ferme cultivant de la marijuana et du cannabis thérapeutiques.

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



  1,776,018
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-04-05

Vol. 64 No. 3258 page 519

  N  de demandeo 1,776,018  Date de production 2016-04-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

23andMe, Inc., 899 West Evelyn Avenue, 
Mountain View, CA 94041, 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

Indexes
X 23ANDME

Description de l’image (Vienne)
- Croix grecque ou de Saint-André
- Croix formées de lignes qui se coupent
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes obliques
- Lignes ou bandes droites
- Losanges ou carrés sur pointe
- Un quadrilatère

Produits

 Classe 05
Trousses pour tests génétiques constituées d'un tube pour la collecte de salive, de bouchons pour 
le tube et de nécessaires d'envoi postal, servant à l'analyse de l'ADN humain.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 22 février 2011 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1776018&extension=00
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  N  de demandeo 1,776,019  Date de production 2016-04-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

23andMe, Inc., 899 West Evelyn Avenue, 
Mountain View, CA 94041, 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

23ANDME
Produits

 Classe 05
Trousses pour tests génétiques constituées d'un tube pour la collecte de salive, de bouchons pour 
le tube et de nécessaires d'envoi postal, servant à l'analyse de l'ADN humain.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 23 janvier 2008 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1776019&extension=00
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JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-04-05

Vol. 64 No. 3258 page 521

  N  de demandeo 1,776,128  Date de production 2016-04-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sterling Jewelers Inc., 375 Ghent Road, Akron, 
OH 44321, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ONE DIAMOND FOR YOUR BEST FRIEND
Produits

 Classe 14
Bijoux; pierres précieuses; diamants.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 15 janvier 2016, demande no: 
86876771 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. 5,044,397 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=1776128&extension=00
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JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-04-05

Vol. 64 No. 3258 page 522

  N  de demandeo 1,776,258  Date de production 2016-04-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CHOCO COO CAFE INC., UNIT#301-6411, 
BUSWELL ST., RICHMOND, BRITISH 
COLUMBIA V6Y 2G5

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CHO COC OO

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

Produits
(1) Pizzas préparées.

(2) Café; thé; boissons non alcoolisées à base de thé; gâteaux; pain; crèmes-desserts; chocolat et 
chocolats; confiseries glacées; nouilles; crème glacée.

SERVICES
(1) Offre d'aide technique pour la mise sur pied et l'exploitation de franchises de 
boulangeries-pâtisseries; publicité en ligne des produits et des services de tiers sur des réseaux de
télématique.

(2) Services de café; services de cantine; services de traiteur d'aliments et de boissons.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1776258&extension=00
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Employée au CANADA depuis 04 novembre 2014 en liaison avec les produits et en liaison avec les
services.
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JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-04-05

Vol. 64 No. 3258 page 524

  N  de demandeo 1,776,282  Date de production 2016-04-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PHILHOBAR DESIGN CANADA LTD., 365 
Louvain Ouest, Montreal, QUEBEC H2N 2J1

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SSSS

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)
.
- Hélices, ventilateurs, souffleries, turbines, brûleurs -- Note: Comprend tous les genres d'hélices, y
compris les hélices d'avions ou de bateaux.
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un corps céleste ou un phénomène naturel
- Lettres ou chiffres représentant un objet
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres répétées par effet de miroir ou symétriquement dans une position quelconque
- Monogrammes formés par des lettres enlacées, se chevauchant ou combinées autrement

Produits

 Classe 25
Vêtements tout-aller et vêtements de sport.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1776282&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2009 en liaison avec les produits.
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JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-04-05

Vol. 64 No. 3258 page 526

  N  de demandeo 1,776,297  Date de production 2016-04-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

USE IT OR LOSE IT
Produits

 Classe 03
(1) Produits de soins capillaires et de soins du cuir chevelu non médicamenteux.

 Classe 05
(2) Préparations pharmaceutiques pour la repousse des cheveux; préparations médicinales pour la
repousse des cheveux, nommément shampooings, revitalisants et shampooings revitalisants 
médicamenteux. .

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1776297&extension=00


  1,776,304
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-04-05

Vol. 64 No. 3258 page 527

  N  de demandeo 1,776,304  Date de production 2016-04-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Starbucks Corporation d/b/a Starbucks Coffee 
Company, 2401 Utah Avenue South, Seattle, 
WA 98134, 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

Description de l’image (Vienne)
- Sirènes, naïades
- Couronnes ouvertes dans leur partie supérieure
- Une couronne
- Étoiles
- Une étoile
- Étoiles à plus de quatre pointes
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'êtres humains ou de parties du corps humain
- Blanc, gris, argent
- Vert

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque est 
constituée de deux couleurs. Les éléments clairs du dessin sont blancs, et les éléments foncés du 
dessin sont verts.

Produits

 Classe 14
(1) Bijoux; anneaux porte-clés.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1776304&extension=00
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 Classe 18
(2) Portefeuilles, sacs à main, sacs à provisions, sacs de voyage, étuis pour cartes; étuis pour 
cartes-cadeaux magnétiques codées.

 Classe 25
(3) Chandails.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 08 mars 2016 en liaison avec les produits.



  1,776,305
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-04-05

Vol. 64 No. 3258 page 529

  N  de demandeo 1,776,305  Date de production 2016-04-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Starbucks Corporation d/b/a Starbucks Coffee 
Company, 2401 Utah Avenue South, Seattle, 
WA 98134, 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

Description de l’image (Vienne)
- Sirènes, naïades
- Couronnes ouvertes dans leur partie supérieure
- Une couronne
- Étoiles
- Une étoile
- Étoiles à plus de quatre pointes
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'êtres humains ou de parties du corps humain

Produits

 Classe 14
(1) Bijoux; anneaux porte-clés.

 Classe 18
(2) Portefeuilles, sacs à main, sacs à provisions, sacs de voyage, étuis pour cartes; étuis pour 
cartes-cadeaux magnétiques codées.

 Classe 25
(3) Chandails.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1776305&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 08 mars 2016 en liaison avec les produits.



  1,776,308
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-04-05

Vol. 64 No. 3258 page 531

  N  de demandeo 1,776,308  Date de production 2016-04-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

UTILISEZ-LA OU PERDEZ-LES
Produits

 Classe 03
(1) Produits de soins capillaires et de soins du cuir chevelu non médicamenteux.

 Classe 05
(2) Préparations pharmaceutiques pour la repousse des cheveux; préparations médicinales pour la
repousse des cheveux, nommément shampooings, revitalisants et shampooings revitalisants 
médicamenteux. .

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1776308&extension=00


  1,776,350
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-04-05

Vol. 64 No. 3258 page 532

  N  de demandeo 1,776,350  Date de production 2016-04-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CLUB DE HOCKEY VIKINGS 
SAINT-EUSTACHE, 4628 Louis-B.-Mayer, 
Laval, QUEBEC H7P 6E4

Représentant pour signification
DE GRANDPRÉ CHAIT
1000, RUE DE LA GAUCHETIÈRE OUEST, 
BUREAU 2900, MONTRÉAL, QUEBEC, 
H3B4W5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
VIKINGS IIII AAA

Description de l’image (Vienne)
- Hommes armés ou portant une armure ou un uniforme
- Armures
- Casques (parties d'armures)
- Parties du corps de quadrupèdes ou de quadrumanes, squelettes, crânes
- Cornes
- Équipement de hockey ou de ringuette
- Cannes de golf, cannes de hockey, maillets de polo
- Autres parties d'armures
- Cercles
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Acrobates, athlètes, danseurs, jongleurs, hommes nus, hommes pratiquant un sport (excepté 
2.1.2, 2.1.12, 2.1.14, 2.1.20 et 2.1.21)
- Joueurs de hockey ou de ringuette

Produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1776350&extension=00
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(1) Articles de sport, nommément maillots de hockey et objets souvenirs d'équipe de hockey, 
nommément affiches, banderoles et cartes de joueurs de hockey.

(2) Vêtements, nommément tee-shirts, pulls d'entraînement, chandails à col roulé, débardeurs, 
pantalons d'entraînement, chandails, shorts, chaussettes, coupe-vent, cravates, chapeaux, tuques,
casquettes, foulards, gants et mitaines.

(3) Objets souvenirs d'équipe de hockey, nommément macarons, autocollants pour pare-brise, 
autocollants pour pare-chocs, ballons, fanions et pièces.

(4) Articles de sport, nommément rondelles de hockey, bâtons de hockey, casques de hockey, 
jambières de hockey, masques de gardien de but, gants de hockey, bas de hockey, shorts de 
hockey et serre-poignets.

(5) Sacs, nommément sacs de hockey, sacs de sport, sacs d'entraînement, sacs à dos, sacs à 
cordon coulissant et fourre-tout.

(6) Imprimés, nommément livres, programmes, dépliants, brochures, horaires, décalcomanies et 
calendriers; bouteilles d'eau réutilisables.

(7) Verres à boire et grandes tasses.

(8) Serviettes, nommément serviettes de sport, débarbouillettes et serviettes de bain.

(9) Enregistrements sur cassettes audio et vidéo préenregistrées dans le domaine du hockey 
contenant des parties de hockey, des techniques de hockey et des règlements de hockey.

SERVICES
Administration d'une équipe de hockey et services de formation sportive, nommément 
administration de camps d'entraînement et de cours pratiques de hockey.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 17 février 2005 en liaison avec les produits (1) et en 
liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (2), (3), (4), (5), (
6), (7), (8), (9)



  1,776,450
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-04-05

Vol. 64 No. 3258 page 534

  N  de demandeo 1,776,450  Date de production 2016-04-08
 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

ALOE FROST
Produits

 Classe 03
Savons, nommément savons de soins du corps, savons liquides pour les mains; produits 
nettoyants, nommément nettoyants pour la peau; parfumerie, eau de toilette, après-rasage, eau de 
Cologne; huiles essentielles à usage personnel; déodorants et antisudorifiques; produits de soins 
capillaires; shampooings et revitalisants; colorants capillaires; produits coiffants; dentifrice; 
rince-bouche, à usage autre que médical; produits de toilette non médicamenteux, nommément 
produit parfumé pour le corps en vaporisateur; produits pour le bain et la douche, nommément 
savon liquide pour le corps et gel douche; produits de soins de la peau; huiles, crèmes et lotions 
pour la peau; produits de rasage; produits avant-rasage et après-rasage; produits épilatoires; 
produits solaires et de protection solaire; cosmétiques; maquillage et produits démaquillants; 
pétrolatum; produits de soins des lèvres; poudre de talc; ouate, porte-cotons; tampons, 
papiers-mouchoirs et lingettes cosmétiques; tampons nettoyants, papiers-mouchoirs ou lingettes 
humides ou imprégnés; masques de beauté.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1776450&extension=00


  1,776,795
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-04-05

Vol. 64 No. 3258 page 535

  N  de demandeo 1,776,795  Date de production 2016-04-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
JOSE LUIS CASTRO INZUNZA, A-580 Dobbie 
Ave, Winnipeg, MANITOBA R2K 1G4

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
WINNIPIEL LEATHER PRODUCTS INC.

Description de l’image (Vienne)
- Feuilles de vigne (excepté 5.3.19), de platane, d'érable
- Feuille d'érable du Canada à onze pointes
- Une feuille
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif -- Note: Les lettres représentant un être humain ou une partie 
du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un 
phénomène naturel ou un objet sont classées dans la division 27.3.

Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot espagnol PIEL est « leather ».

Désistement
Le droit à l'emploi exclusif de Des mots LEATHER et PRODUCTS ainsi que de la feuille d'érable à 
onze pointes en dehors de la marque de commerce n'est pas accordé.

Produits

 Classe 14
(1) Chaînes porte-clés en cuir.

 Classe 18
(2) Étuis porte-clés en cuir ou en similicuir; cuir; sacs en cuir; serviettes en cuir; étuis en cuir; étuis 
porte-clés en cuir; porte-cartes de crédit en cuir; sacs à main en cuir; étuis porte-clés en cuir; sacs 
à main en cuir; valises en cuir.

 Classe 25

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1776795&extension=00
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(3) Ceintures en cuir; vestes de cuir.

SERVICES

Classe 40
Travail du cuir.

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



  1,776,840
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-04-05

Vol. 64 No. 3258 page 537

  N  de demandeo 1,776,840  Date de production 2016-04-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Limited liability company 'Elfa laboratory', 9 Simi
Sosninykh Str., Kyiv 03148, UKRAINE

Représentant pour signification
NEOMARK LTD.
8540 PLACE BELLEFONTAINE, MONTREAL, 
QUEBEC, H1K1R7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
DR. SANTÉ

Produits

 Classe 03
(1) Détergents à lessive; produits exfoliants pour la peau; rafraîchisseurs d'haleine en vaporisateur;
gels de blanchiment des dents; produits de polissage pour prothèses dentaires; détergents pour 
lave-vaisselle; shampooings secs; revitalisants; détergents ménagers; eau de javel; rince-bouches;
rince-bouches non médicamenteux; shampooings; détergents à cuvette de toilette; savon à 
l'amande; savon antibactérien; savon antisudorifique; pain de savon; savon de bain; savons pour le
corps; pains de savon; pains de savon de toilette; savon déodorant; savon désinfectant; savon à 
lessive; savons médicamenteux pour la prévention de la peau sèche, de l'eczéma, du psoriasis, de
l'acné; savon à raser; savon contre la transpiration des pieds; savons de toilette; eau de Cologne; 
parfums; eau parfumée, nommément eau de rose à usage personnel; eau de toilette; huiles 
essentielles pour la fabrication de parfums; huiles essentielles pour l'aromathérapie; huiles 
essentielles de cèdre; huiles essentielles de cédrat; huiles essentielles de citron; essences 
éthérées pour la fabrication de parfums; huiles éthérées pour utilisation dans la fabrication de 
parfums; adhésifs pour faux cils, cheveux et ongles; baumes après-rasage; lotions après-rasage; 
huiles après-soleil; lait d'amande à usage cosmétique; produits à l'aloès à usage cosmétique; 
antisudorifiques; astringents à usage cosmétique; huiles pour bébés; gels de bain; huiles de bain à 
usage cosmétique; huiles de bain; masques de beauté; produits de blanchiment à usage 
cosmétique; huiles pour le corps; lait nettoyant de toilette; cosmétiques contenant du collagène; 
crème au collagène à usage cosmétique; crèmes cosmétiques; crayons de maquillage; produits 
cosmétiques pour les cils; produits cosmétiques de soins de la peau; produits cosmétiques 
amincissants; cosmétiques; déodorants à usage personnel; produits épilatoires; cire à épiler; 
douches vaginales déodorantes et pour l'hygiène personnelle; cosmétiques à sourcils; crayons à 
sourcils; brillantines à usage cosmétique; henné à usage cosmétique; peroxyde d'hydrogène à 
usage cosmétique; baume à lèvres; brillants à lèvres; rouges à lèvres; lotions à usage cosmétique; 
poudre de maquillage; produits de maquillage; produits démaquillants; maquillage; mascara; 
produits de soins des ongles; dissolvants à laque à ongles; vernis à ongles; vernis à ongles; baume
à lèvres non médicamenteux; huiles à usage cosmétique; pétrolatum à usage cosmétique; 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1776840&extension=00
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pommades à usage cosmétique; écorce de quillaia pour le lavage; baume à raser; produits de 
rasage; crèmes pour blanchir la peau; produits solaires; écrans solaires; poudre de talc pour la 
toilette; dissolvants; lotions capillaires; dentifrices.

(2) Huile d'amande; essence de badiane; bases pour parfums floraux; cristaux de bain; mousse 
pour le bain; herbes pour le bain; poudres de bain; sels de bain à usage autre que médical; 
essence de bergamote; colorants pour la barbe; colorants pour les sourcils; colorants pour les cils; 
colorants pour la moustache; décolorants capillaires; trousses de cosmétiques; porte-cotons à 
usage cosmétique; porte-cotons à usage cosmétique; ouate à usage cosmétique; essence de 
gaulthérie; géraniol; colorants capillaires; teintures capillaires; dissolvants à laques capillaires; 
fixatif; produits capillaires lissants; produits capillaires à onduler; héliotropine pour la fabrication de 
parfums; encens; ionone (parfumerie); essence de jasmin; essence de lavande; eau de lavande; 
étuis à rouge à lèvres; gels de massage à usage autre que médical; menthe pour la parfumerie; 
autocollants de stylisme ongulaire; neutralisants pour permanentes; bains moussants non 
médicamenteux; huiles pour la parfumerie; pot-pourri; produits parfumés pour l'air ambiant; 
essence de rose; sachets pour parfumer le linge de maison; safrol; bois parfumé; bandes 
blanchissantes pour les dents; terpène (huiles essentielles); lingettes imprégnées de lotions 
cosmétiques; lingettes imprégnées de produits démaquillants.

REVENDICATIONS
Employée: UKRAINE en liaison avec les produits (1). Enregistrée dans ou pour UKRAINE le 15 
décembre 2005 sous le No. 56794 en liaison avec les produits (1). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,776,872  Date de production 2016-04-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Pet Food Express, Ltd., 2131 Williams Street, 
San Leandro, CA 94457, 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

PET FOOD EXPRESS
SERVICES
Services de magasin de détail dans les domaines de la nourriture pour animaux de compagnie et 
des fournitures liées à la nourriture pour animaux de compagnie.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 09 avril 1996 sous le No. 1,966,120 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=1776872&extension=00
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  N  de demandeo 1,776,893  Date de production 2016-04-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Southcorp Brands Pty Limited, 58 
Queensbridge Street, Southbank, Victoria, 3006
, AUSTRALIA

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

MARQUE DE COMMERCE

PENFOLDS MAX'S
Produits

 Classe 33
Vin.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: AUSTRALIE 14 octobre 2015, demande no: 1727827 en liaison 
avec le même genre de produits. Employée: AUSTRALIE en liaison avec les produits. Enregistrée 
dans ou pour AUSTRALIE le 14 octobre 2015 sous le No. 1727827 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=1776893&extension=00
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  N  de demandeo 1,776,895  Date de production 2016-04-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SML Canada Acquisition Corp., 666 Burrard 
Street, Suite 1700, Park Place, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA V6C 2X8

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
B BLONDO WATERPROOF EST 1910

Description de l’image (Vienne)
- Coeurs -- Note: Y compris les coeurs représentés comme symboles ou figurant sur des jeux de 
cartes.
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain
- 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
- Rouge, rose, orangé
- Noir

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le dessin en forme
de coeur et les deux traits horizontaux à gauche et à droite des mots EST 1910 sont rouges. Les 
mots sont noirs. .

SERVICES

Classe 35
Services de magasin de vente au détail en ligne, nommément vente d'articles chaussants pour 
hommes et femmes.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1776895&extension=00
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Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 02 décembre 2015 en liaison avec les 
services.
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  N  de demandeo 1,776,936  Date de production 2016-04-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Victoria's Secret Stores Brand Management Inc.
, Four Limited Parkway, Reynoldsburg, OH 
43068, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
VICTORIA'S SECRET SUGAR SCRUB LIP SMOOTHER

Description de l’image (Vienne)
- Étiquettes, collerettes -- Note: Non compris les étiquettes volantes (20.5.15).
- Autres étiquettes
- Petits récipients non cylindriques ou non elliptiques
- Tubes pincés à une extrémité
- Surfaces ou fonds moirés
- Fonds partagés en deux dans le sens horizontal

Produits
Cosmétiques, nommément produits de soins des lèvres non médicamenteux, rouges à lèvres, 
baume à lèvres, produit repulpant pour les lèvres, lustre à lèvres, brillant à lèvres, base pour les 
lèvres, crayon à lèvres et crèmes pour les lèvres.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1776936&extension=00
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  N  de demandeo 1,776,938  Date de production 2016-04-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Victoria's Secret Stores Brand Management Inc.
, Four Limited Parkway, Reynoldsburg, OH 
43068, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
VICTORIA'S SECRET ULTIMATE BALM LIP CONDITIONER

Description de l’image (Vienne)
- Étiquettes, collerettes -- Note: Non compris les étiquettes volantes (20.5.15).
- Autres étiquettes
- Petits récipients non cylindriques ou non elliptiques
- Tubes pincés à une extrémité
- Surfaces ou fonds moirés
- Fonds partagés en deux dans le sens horizontal

Produits
Cosmétiques, nommément produits de soins des lèvres non médicamenteux, rouges à lèvres, 
baume à lèvres, produit repulpant pour les lèvres, lustre à lèvres, brillant à lèvres, base pour les 
lèvres, crayon à lèvres et crèmes pour les lèvres.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1776938&extension=00
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  N  de demandeo 1,776,954  Date de production 2016-04-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

1650934 Ontario Inc., 2140 Regent Street, Unit 
1, Sudbury, ONTARIO P3E 5S8

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
B BENEFIT PARTNERS

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 36
Services de gestion et de planification financières; services d'assurance; services de gestion des 
risques; services de consultation concernant les régimes collectifs d'avantages sociaux; services 
de consultation concernant les régimes de retraite; services de rémunération des cadres; services 
de gestion de patrimoine.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 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=1776954&extension=00
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  N  de demandeo 1,776,955  Date de production 2016-04-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

1650934 Ontario Inc., 2140 Regent Street, Unit 
1, Sudbury, ONTARIO P3E 5S8

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

MARQUE DE COMMERCE

BENEFIT PARTNERS
SERVICES

Classe 36
Services de gestion et de planification financières; services d'assurance; services de gestion des 
risques; services de consultation concernant les régimes collectifs d'avantages sociaux; services 
de consultation concernant les régimes de retraite; services de rémunération des cadres; services 
de gestion de patrimoine.

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=1776955&extension=00
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  N  de demandeo 1,777,104  Date de production 2016-04-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Michelle Blackburn, 315 Ruby Cres, Thunder 
Bay, ONTARIO P7G 1B1

Représentant pour signification
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP
333 BAY STREET, SUITE 2400, BAY 
ADELAIDE CENTRE, BOX 20, TORONTO, 
ONTARIO, M5H2T6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
THE BUTTERFLY STORY

Description de l’image (Vienne)
- Surfaces ou fonds couverts d'autres éléments figuratifs répétés -- Note: Non compris les surfaces 
couvertes de feuilles éparses (5.3.16) ou de fleurs éparses (5.5.23).
- Papillons
- Rubans, noeuds
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif -- Note: Les lettres représentant un être humain ou une partie 
du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un 
phénomène naturel ou un objet sont classées dans la division 27.3.

Produits
(1) Vêtements, nommément tee-shirts, pulls d'entraînement, foulards et chapeaux; disques 
optiques numériques préenregistrés contenant des films; dépliants; cartes professionnelles.

(2) Affiches.

(3) Livres.

(4) Calendriers.

(5) Banderoles.

SERVICES

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1777104&extension=00
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(1) Diffusion d'information sur le cancer du sein.

(2) Exploitation d'un site Web d'information sur la façon de raconter son expérience du cancer du 
sein par l'art corporel et la photographie.

(3) Organisation et tenue d'expositions d'oeuvres d'art.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 2014 en liaison avec les services (1); 
mai 2014 en liaison avec les produits (2) et en liaison avec les services (3); septembre 2015 en 
liaison avec les produits (3), (5); octobre 2015 en liaison avec les produits (4). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits (1) et en liaison avec les services (2)
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  N  de demandeo 1,777,111  Date de production 2016-04-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Michelle Blackburn, 315 Ruby Cres, Thunder 
Bay, ONTARIO P7G 1B1

Représentant pour signification
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP
333 BAY STREET, SUITE 2400, BAY 
ADELAIDE CENTRE, BOX 20, TORONTO, 
ONTARIO, M5H2T6

MARQUE DE COMMERCE

THE BUTTERFLY STORY
Produits
(1) Vêtements, nommément tee-shirts, pulls d'entraînement, foulards et chapeaux; disques 
optiques numériques préenregistrés contenant des films; dépliants; cartes professionnelles.

(2) Affiches.

(3) Livres.

(4) Calendriers.

(5) Banderoles.

SERVICES
(1) Diffusion d'information sur le cancer du sein.

(2) Exploitation d'un site Web d'information sur la façon de raconter son expérience du cancer du 
sein par l'art corporel et la photographie.

(3) Organisation et tenue d'expositions d'oeuvres d'art.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 2014 en liaison avec les services (1); 
mai 2014 en liaison avec les produits (2) et en liaison avec les services (3); septembre 2015 en 
liaison avec les produits (3), (5); octobre 2015 en liaison avec les produits (4). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits (1) et en liaison avec les services (2)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1777111&extension=00
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  N  de demandeo 1,777,130  Date de production 2016-04-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Victoria's Secret Stores Brand Management Inc.
, Four Limited Parkway, Reynoldsburg, OH 
43068, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
VICTORIA'S SECRET EXTREME PLUMPER VOLUMIZING LIP GLOSS

Description de l’image (Vienne)
- Petits récipients non cylindriques ou non elliptiques
- Tubes ou flacons avec leur emballage
- Fonds partagés en deux dans le sens horizontal
- Une ligne ou une bande
- Lignes épaisses, bandes
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes droites

Produits
Cosmétiques, nommément produits de soins des lèvres non médicamenteux, rouges à lèvres, 
baume à lèvres, produit repulpant pour les lèvres, lustre à lèvres, brillant à lèvres, base pour les 
lèvres, crayon à lèvres et crèmes pour les lèvres.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1777130&extension=00
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  N  de demandeo 1,777,165  Date de production 2016-04-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Halco Lighting Technologies, LLC, 2940-A 
Pacific Drive, Norcross, GA 30071, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
HALCO LIGHTING TECHNOLOGIES O

Description de l’image (Vienne)
- Mesures -- Note: Non compris les instruments de mesure du temps, classés en 17.1, les balances
et les poids, classés en 17.3.
- Boussoles et compas de navigation -- Note: Non compris les roses des vents (1.1.17).
- Étoiles
- Une étoile
- Étoiles à plus de quatre pointes

Produits

 Classe 09
(1) Ballasts pour appareils d'éclairage.

 Classe 11
(2) Luminaires; lampes électriques; lampes fluorescentes; lampes à halogène; lampes à 
incandescence; ampoules pour lampes; lampes à DEL; ampoules; tubes à décharge électrique 
pour l'éclairage; tubes d'éclairage fluorescent.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1777165&extension=00
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  N  de demandeo 1,777,212  Date de production 2016-04-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Michele Bailey Inc., 1290 Cornwall Road, Unit A
, Oakville, ONTARIO L6J 7W5

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

MARQUE DE COMMERCE

MY BIG IDEA
Produits
(1) Publications imprimées, nommément cahiers d'exercices, guides de planification et manuels, 
tous dans le domaine de la formation des adultes axée sur la définition d'objectifs personnels et 
professionnels, la consolidation d'équipe et le leadership.

(2) Publications imprimées nommément brochures et manuels scolaires dans le domaine de la 
formation des adultes axée sur la définition d'objectifs personnels et professionnels, la 
consolidation d'équipe et le leadership; publications électroniques, nommément cahiers d'exercices
, guides de planification et manuels, tous dans le domaine de la formation des adultes axée sur la 
définition d'objectifs personnels et professionnels, la consolidation d'équipe et le leadership; 
publications électroniques, nommément brochures et manuels scolaires dans le domaine de la 
formation des adultes axée sur la définition d'objectifs personnels et professionnels, la 
consolidation d'équipe et le leadership.

SERVICES
Services éducatifs, nommément conception et tenue d'ateliers, de conférences, de séminaires et 
d'exposés personnalisés et interactifs en personne concernant la définition d'objectifs personnels et
professionnels et le leadership; organisation et tenue de séances de réflexion axées sur la 
transformation qui prévoient des exercices de consolidation d'équipe ayant trait à la définition 
d'objectifs personnels et professionnels et au leadership.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2015 en liaison avec les produits (1) et en 
liaison avec les services. 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=1777212&extension=00
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  N  de demandeo 1,777,313  Date de production 2016-04-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Alberto-Culver International, Inc., 700 Sylvan 
Avenue, Englewood Cliffs, NJ 07632, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

PRO FLOW TECHNOLOGY
Produits

 Classe 03
Savons, nommément savon pour le corps; parfumerie; huiles essentielles à usage personnel; 
déodorants et antisudorifiques à usage personnel; produits de soins capillaires; colorants 
capillaires, teintures capillaires, lotions capillaires, produits capillaires à onduler, shampooings, 
revitalisants, fixatifs, poudre capillaire, apprêts capillaires, laques capillaires, mousses capillaires, 
glaçures capillaires, gels capillaires, hydratants capillaires, liquide capillaire, traitements contre la 
chute des cheveux, produits desséchants pour les cheveux, huiles capillaires, tonique capillaire, 
crèmes capillaires, produits pour le bain et la douche, nommément savon liquide pour le corps, gel 
douche; produits de toilette non médicamenteux, nommément produits parfumés pour le corps en 
vaporisateur; produits de soins de la peau; cosmétiques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1777313&extension=00


  1,777,343
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-04-05

Vol. 64 No. 3258 page 554

  N  de demandeo 1,777,343  Date de production 2016-04-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Lucoral Co., Inc., 10 WEST 46TH STREET, 
2ND FLOOR, New York, NY 10036, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

LUC
Produits

 Classe 14
Bijoux.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 16 novembre 1993 sous le No. 1804352 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1777343&extension=00


  1,777,411
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-04-05

Vol. 64 No. 3258 page 555

  N  de demandeo 1,777,411  Date de production 2016-04-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TSA Stores, Inc., 1050 West Hampden Avenue,
Englewood, CO 80110, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
O

Description de l’image (Vienne)
- Vagues -- Note: Non compris les vagues représentées par des lignes ondulées (26.11.1 à 26.11.3
).
- Hélices, ventilateurs, souffleries, turbines, brûleurs -- Note: Comprend tous les genres d'hélices, y
compris les hélices d'avions ou de bateaux.
- Ellipses
- Un cercle ou une ellipse
- Yeux -- Note: Y compris les yeux avec ou sans sourcils et les yeux avec larmes.
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Une lettre

Produits

 Classe 09
(1) Vestes de sauvetage.

 Classe 20
(2) Chaises de plage.

 Classe 25
(3) Chaussures, sandales, chaussons pour l'eau, shorts de planche et vêtements antifriction.

 Classe 28
(4) Chambres à air et radeaux pneumatiques à usage aquatique récréatif, jouets pour l'eau.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1777411&extension=00


  1,777,462
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-04-05

Vol. 64 No. 3258 page 556

  N  de demandeo 1,777,462  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 TRUSTED QUALITY

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
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

Produits

 Classe 02
(1) Revêtements, en l'occurrence peinture pour la coloration et la finition du bois.

 Classe 16
(2) Pochoirs; pinceaux, nommément pinceaux d'artiste et pinceaux de peintre.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1777462&extension=00


  1,777,462
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-04-05

Vol. 64 No. 3258 page 557

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 29 décembre 2014 en liaison avec les 
produits.



  1,777,467
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-04-05

Vol. 64 No. 3258 page 558

  N  de demandeo 1,777,467  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 ULTRA DYE D

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

Produits

 Classe 02
Peinture, nommément peinture d'artiste.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1777467&extension=00


  1,777,467
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-04-05

Vol. 64 No. 3258 page 559

Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,777,521
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-04-05

Vol. 64 No. 3258 page 560

  N  de demandeo 1,777,521  Date de production 2016-04-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
BLACK HORN INDUSTRIES CORP., 706 1 
Street, P.O. Box 599, Thorhild, ALBERTA T0A 
3J0

MARQUE DE COMMERCE

2-EZ Anchor
Produits
Ancrages à visser pour utilisation avec des plaques de rue, des panneaux de construction, des 
panneaux de sécurité, des pancartes de travaux et des panneaux indicateurs, ainsi que des 
poteaux indicateurs.

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=1777521&extension=00


  1,777,529
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-04-05

Vol. 64 No. 3258 page 561

  N  de demandeo 1,777,529  Date de production 2016-04-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Lisheen Ventures Inc., 1415 Ontario Ave, 
Saskatoon, SASKATCHEWAN S7K 1S4

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
L V LISHEEN VENTURES INC.

Description de l’image (Vienne)
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes verticales
- Lignes ou bandes droites
- 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
- Noir
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le noir et le blanc 
dans le logo sont les vraies couleurs de la marque de commerce.

SERVICES

Classe 37

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1777529&extension=00


  1,777,529
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-04-05

Vol. 64 No. 3258 page 562

Services de construction de bâtiments; entretien et réparation d'immeubles; construction et 
rénovation de bâtiments; construction et réparation de bâtiments; construction de bâtiments; 
construction d'immeubles résidentiels et commerciaux; services de démolition; promotion 
immobilière.

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



  1,777,589
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-04-05

Vol. 64 No. 3258 page 563

  N  de demandeo 1,777,589  Date de production 2016-04-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

EXTENDICARE (CANADA) INC., 3000 
STEELES AVENUE EAST, SUITE 103, 
MARKHAM, ONTARIO L3R 9W2

Représentant pour signification
BENNETT JONES LLP
SUITE 3400, ONE FIRST CANADIAN PLACE, 
P.O. BOX 130, TORONTO, ONTARIO, 
M5X1A4

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SGP PURCHASING PARTNER NETWORK

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

SERVICES
Services de groupement d'achats en commun, à savoir services aux membres pour l'achat en 
groupe de produits et de services pour l'exploitation d'établissements de retraite, de 
résidences-services, de centres de soins infirmiers et d'établissements de soins prolongés; 
consultation dans le domaine de l'acquisition de produits et de services pour l'exploitation 
d'établissements de retraite, de résidences-services, de centres de soins infirmiers et 
d'établissements de soins prolongés, y compris l'élaboration de menus et les services alimentaires;
ateliers et conférences dans le domaine de l'exploitation d'établissements de retraite, de 
résidences-services, de centres de soins infirmiers et d'établissements de soins prolongés, y 
compris de l'élaboration de menus et des services alimentaires.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 décembre 2015 en liaison avec les 
services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1777589&extension=00


  1,777,591
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-04-05

Vol. 64 No. 3258 page 564

  N  de demandeo 1,777,591  Date de production 2016-04-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

EXTENDICARE (CANADA) INC., 3000 
STEELES AVENUE EAST, SUITE 103, 
MARKHAM, ONTARIO L3R 9W2

Représentant pour signification
BENNETT JONES LLP
SUITE 3400, ONE FIRST CANADIAN PLACE, 
P.O. BOX 130, TORONTO, ONTARIO, 
M5X1A4

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SGP PURCHASING PARTNER NETWORK BETTER ALL TOGETHER

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres se chevauchant
- Monogrammes formés par des lettres enlacées, se chevauchant ou combinées autrement
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes verticales

SERVICES
Services de groupement d'achats en commun, à savoir services aux membres pour l'achat en 
groupe de produits et de services pour l'exploitation d'établissements de retraite, de 
résidences-services, de centres de soins infirmiers et d'établissements de soins prolongés; 
consultation dans le domaine de l'acquisition de produits et de services pour l'exploitation 
d'établissements de retraite, de résidences-services, de centres de soins infirmiers et 
d'établissements de soins prolongés, y compris l'élaboration de menus et les services alimentaires;
ateliers et conférences dans le domaine de l'exploitation d'établissements de retraite, de 
résidences-services, de centres de soins infirmiers et d'établissements de soins prolongés, y 
compris de l'élaboration de menus et des services alimentaires.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 décembre 2015 en liaison avec les 
services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1777591&extension=00


  1,777,599
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-04-05

Vol. 64 No. 3258 page 565

  N  de demandeo 1,777,599  Date de production 2016-04-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Alcom, LLC, (Delaware Limited Liability 
Company), 6 Millennium Drive, Winslow, ME 
04901, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
A

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Une lettre
- 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
- Étoiles
- Une étoile
- Étoiles à plus de quatre pointes
- Étoiles à pointes irrégulières -- Note: Y compris les étincelles constituées d'étoiles à pointes 
irrégulières.
- Lignes ou bandes formant un angle -- Note: Y compris les chevrons et les pointes de flèches 
formées par des lignes ou des bandes.
- Croix grecque ou de Saint-André
- Croix formées de lignes qui se coupent

SERVICES
Services de vente en gros et au détail de remorques tractables.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 14 mars 2006 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1777599&extension=00


  1,777,617
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-04-05

Vol. 64 No. 3258 page 566

  N  de demandeo 1,777,617  Date de production 2016-04-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
STAR-SET JEWELLERS LTD., 845 Pembroke 
St. E, Pembroke, ONTARIO K8A 3M3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MY ANGEL LOCKET A

Description de l’image (Vienne)
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain
- Autres personnages ailés (excepté 4.1.4)
- 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).
- Ellipses
- Un cercle ou une ellipse

Produits
Bijoux, urnes de bijouterie, matériel imprimé, lithographié et gravé, nommément livres, brochures, 
dépliants, cartes postales, calendriers, illustrations et affiches, papier à notes et papier à écrire.

SERVICES
Vente en gros de bijoux et d'urnes de bijouterie à des bijoutiers, à des fabricants de bijoux, à des 
créateurs de bijoux, à des orfèvres et à d'autres points de vente au détail, vente au détail de bijoux,
marketing des bijoux de tiers à l'aide de publicités dans des magazines, de brochures et de vidéos 
promotionnelles.

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=1777617&extension=00


  1,777,680
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-04-05

Vol. 64 No. 3258 page 567

  N  de demandeo 1,777,680  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

BUILDING BRANDS THROUGH THE POWER OF 
MOTORSPORT
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=1777680&extension=00


  1,777,731
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-04-05

Vol. 64 No. 3258 page 568

  N  de demandeo 1,777,731  Date de production 2016-04-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Qalo, LLC, 3011 South Croddy Way, Santa Ana
, CA 92704, 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

QALO
Produits

 Classe 18
Sacs de sport tout usage; sacs de transport tout usage; sacs à dos de promenade; sacs banane; 
sacs à dos; fourre-tout; sacs polochons; housses à vêtements pour le voyage; sacs à dos; 
porte-bébés portés sur le corps; sacs de voyage souples.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 11 décembre 2015, demande no: 
86846319 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=1777731&extension=00


  1,777,737
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-04-05

Vol. 64 No. 3258 page 569

  N  de demandeo 1,777,737  Date de production 2016-04-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Qalo, LLC, 3011 South Croddy Way, Santa Ana
, CA 92704, 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

Indexes
QALO QUALITY ATHLETICS LOVE OUTDOORS Q

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

Produits

 Classe 18
Sacs de sport tout usage; sacs de transport tout usage; sacs à dos de promenade; sacs banane; 
sacs à dos; fourre-tout; sacs polochons; housses à vêtements pour le voyage; sacs à dos; 
porte-bébés portés sur le corps; sacs de voyage souples.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 11 décembre 2015, demande no: 
86846327 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=1777737&extension=00


  1,777,739
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-04-05

Vol. 64 No. 3258 page 570

  N  de demandeo 1,777,739  Date de production 2016-04-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Qalo, LLC, 3011 South Croddy Way, Santa Ana
, CA 92704, 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

Description de l’image (Vienne)
- Fonds partagés en croix dans le sens vertical et le sens horizontal
- Croix grecque ou de Saint-André
- Marteaux, masses, maillets
- Pioches, piolets, houes
- Haltères, poids
- Coeurs -- Note: Y compris les coeurs représentés comme symboles ou figurant sur des jeux de 
cartes.
- Mesures -- Note: Non compris les instruments de mesure du temps, classés en 17.1, les balances
et les poids, classés en 17.3.
- Boussoles et compas de navigation -- Note: Non compris les roses des vents (1.1.17).
- Roses des vents -- Note: Non compris les boussoles et les compas de navigation (17.5.1).

Produits

 Classe 18
Sacs de sport tout usage; sacs de transport tout usage; sacs à dos de promenade; sacs banane; 
sacs à dos; fourre-tout; sacs polochons; housses à vêtements pour le voyage; sacs à dos; 
porte-bébés portés sur le corps; sacs de voyage souples.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1777739&extension=00


  1,777,739
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-04-05

Vol. 64 No. 3258 page 571

Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 11 décembre 2015, demande no: 
86846323 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits



  1,777,771
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-04-05

Vol. 64 No. 3258 page 572

  N  de demandeo 1,777,771  Date de production 2016-04-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
9611495 CANADA INC, 1703-100 Yonge St, 
Toronto, ONTARIO M5C 2W1

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
DR. LIZA

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

Produits

 Classe 25
Chaussures pour femmes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1777771&extension=00


  1,777,774
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-04-05

Vol. 64 No. 3258 page 573

  N  de demandeo 1,777,774  Date de production 2016-04-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Hainan QuanXianHe Biotechnology Co., Ltd., 
Room 7061, 6th Floor, Building 7, 2 Bihai Ave, 
Meilan, Haikou, Hainan, CHINA

Représentant pour signification
WITMART INC.
322 KING ST W, SUITE 402, TORONTO, 
ONTARIO, M5V1J2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
QIANMU

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

Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des deux caractères chinois est « Thousand Wood ». 
Toujours selon le requérant, la translittération des deux caractères chinois en mandarin est « Qian 
Mu ».

Produits

 Classe 05
(1) Pollen d'abeilles pour utilisation comme supplément alimentaire; 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; boissons fouettées protéinées; suppléments vitaminiques.

 Classe 29
(2) Huile de cuisson; produits laitiers; fruits et légumes séchés; oeufs; conserves de fruits; viande; 
mélanges de grignotines à base de noix; légumes marinés; crevettes et homards; tofu.

SERVICES

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1777774&extension=00


  1,777,774
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-04-05

Vol. 64 No. 3258 page 574

Classe 35
Publicité des produits et des services de tiers; aide à l'administration des affaires; services de 
conseil en gestion des affaires ayant trait au franchisage; consultation en gestion des affaires; 
consultation en ressources humaines; agences d'importation-exportation; services de marketing 
dans le domaine de l'organisation de la distribution des produits de tiers; exploitation de marchés; 
agents d'approvisionnement; optimisation du référencement de sites auprès de moteurs de 
recherche.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 juin 2014 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.



  1,777,781
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-04-05

Vol. 64 No. 3258 page 575

  N  de demandeo 1,777,781  Date de production 2016-04-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Uready Corporation, 2710-385 Prince of Wales 
Drive, Mississauga, ONTARIO L5B 0C6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
FURRYDOM COLLECTION

Description de l’image (Vienne)
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant un ou plusieurs chiffres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

Produits

 Classe 09
(1) Lunettes de soleil.

 Classe 14
(2) Bijoux et bijoux d'imitation; chaînes porte-clés; chaînes porte-clés en cuir.

 Classe 18
(3) Mallettes en cuir; fourrures; similicuir; étuis porte-clés en cuir ou en similicuir; sacs en cuir; cuir 
pour chaussures; sacs à main en cuir; sacs à main en cuir.

 Classe 25
(4) Casquettes et chapeaux de baseball; ceintures en similicuir; ceintures en cuir; chapeaux en 
tissu; vestes en denim; vestes en duvet; robes; vestes en molleton; manteaux et vestes en fourrure
; chapeaux en fourrure; vestes en fourrure; manchons en fourrure; étoles en fourrure; gants; vestes
de golf; vestes à capuchon; vestes; vestes et chaussettes; vestes de jean; vestes en tricot; gants 
en cuir; vestes de cuir; chaussures en cuir; pantoufles en cuir; vestes longues; vestes d'extérieur; 
pantalons; foulards; chemises; chaussures; jupes; vestes à manches; vestes sans manches; 
chaussettes; vestes sport; costumes; vestes d'hiver.

 Classe 26
(5) Fleurs artificielles.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 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=1777781&extension=00


  1,777,797
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-04-05

Vol. 64 No. 3258 page 576

  N  de demandeo 1,777,797  Date de production 2016-04-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BONA AB, a corporation organized under the 
laws of Sweden, Murmansgaten 130 P.O. BOX 
21074, SE-200 21 Malmö, SWEDEN

Représentant pour signification
DONNA L. ROBERTSON
(Robertson Neil LLP) , SUITE 1350, Box 11610,
650 West Georgia Street , Vancouver, BRITISH
COLUMBIA, V6B4N9

MARQUE DE COMMERCE

ATOMIC
Produits

 Classe 11
Aspirateur et contenant connexe pour collecter la poussière, tous deux installés sur un chariot sur 
roues, et au moins un tuyau d'aspirateur servant à connecter l'aspirateur à différentes machines de
traitement de plancher de bois collectant la poussière, comme des ponceuses et des polissoirs.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 01 décembre 2002 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1777797&extension=00


  1,777,801
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-04-05

Vol. 64 No. 3258 page 577

  N  de demandeo 1,777,801  Date de production 2016-04-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BONA AB, a corporation organized under the 
laws of Sweden, Murmansgaten 130 P.O. BOX 
21074, SE-200 21 Malmö, SWEDEN

Représentant pour signification
DONNA L. ROBERTSON
(Robertson Neil LLP) , SUITE 1350, Box 11610,
650 West Georgia Street , Vancouver, BRITISH
COLUMBIA, V6B4N9

MARQUE DE COMMERCE

ATOMIC DCS
Produits

 Classe 11
Aspirateur et contenant de collection de la poussière, tous deux installés sur un chariot à roues et 
au moins un tuyaux d'aspirateur pour connecter l'aspirateur à diverses machines de traitement de 
planchers de bois génératrices de poussière, comme des ponceuses et des polissoirs.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 01 décembre 2002 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1777801&extension=00


  1,777,831
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-04-05

Vol. 64 No. 3258 page 578

  N  de demandeo 1,777,831  Date de production 2016-04-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

S.P.M. Flow Control, Inc., 601 Weir Way, Fort 
Worth, TX 76108-2508, 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

EPIX
Produits

 Classe 07
(1) Moteurs pour l'extraction de pétrole et de gaz; pompes pour l'extraction de pétrole et de gaz.

 Classe 09
(2) Instruments de mesure, nommément calibrateurs et modules de commande, nommément 
valves de régulation pour la mesure et la régulation du débit de gaz et de liquides pendant 
l'extraction de gaz.

SERVICES

Classe 37
Réparation, vérification et entretien de moteurs et de systèmes de pompes pour la production 
gazière.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 13 avril 2016, demande no: 86973722 
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=1777831&extension=00


  1,777,854
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-04-05

Vol. 64 No. 3258 page 579

  N  de demandeo 1,777,854  Date de production 2016-04-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Loxo Oncology, Inc., 281 Tresser Boulevard, 
9th Floor, Stamford, CT 06901, 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

RIELTOS
Produits

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques pour le traitement du cancer, des maladies auto-immunes et pour le
traitement des maladies inflammatoires, nommément des maladies inflammatoires chroniques de 
l'intestin et des maladies inflammatoires du tissu conjonctif.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 12 avril 2016, demande no: 86/972,633
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=1777854&extension=00


  1,777,910
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-04-05

Vol. 64 No. 3258 page 580

  N  de demandeo 1,777,910  Date de production 2016-04-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SUCO, 7250, rue Clark, bureau 201, Montréal, 
QUEBEC H2R 2Y3

Représentant pour signification
JONATHAN N. AUERBACH
(STIKEMAN ELLIOTT S.E.N.C.R.L., SRL/LLP), 
1155 RENE-LEVESQUE BLVD. WEST, SUITE 
4000, MONTREAL, QUEBEC, H3B3V2

MARQUE DE COMMERCE

AGRONOMES SANS FRONTIÈRES
SERVICES

Classe 44
Élaboration et coordination de projets de bénévolat pour des associations de fermiers qui visent à 
améliorer les capacités et le rendement des fermiers, des spécialistes agricoles, des techniciens 
agricoles et des organisations qui soutiennent les fermiers.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 06 avril 2016 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1777910&extension=00


  1,778,007
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-04-05

Vol. 64 No. 3258 page 581

  N  de demandeo 1,778,007  Date de production 2016-04-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Made Nice, LLC, a New York limited liability 
company, C/O Eleven Madison Park Restaurant
, 11 Madison Avenue, Ground Floor, New York, 
NY 10010, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

MADE NICE
SERVICES

Classe 43
Services de restaurant.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 26 février 2013 sous le No. 4,296,581 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=1778007&extension=00


  1,778,034
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-04-05

Vol. 64 No. 3258 page 582

  N  de demandeo 1,778,034  Date de production 2016-04-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HARRY N. ABRAMS, INC., 115 West 18th 
Street, New York, NY 10011, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Colliers, bracelets, chaînes de bijouterie
- Un triangle
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant un ou plusieurs triangles ou des lignes formant un angle
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée

Produits
Livres de fiction et de non-fiction sur divers sujets; bandes dessinées romanesques; livres de 
bandes dessinées.

SERVICES
Services d'édition, nommément publication de livres de fiction et de non-fiction sur divers sujets; 
publication de bandes dessinées romanesques et de livres de bandes dessinées.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 18 avril 2016, demande no: 87004007 
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=1778034&extension=00


  1,778,111
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-04-05

Vol. 64 No. 3258 page 583

  N  de demandeo 1,778,111  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, 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

Indexes
TWIN WASH

Produits

 Classe 07
(1) Machines à laver électriques; laveuses électriques; laveuses électriques à usage domestique; 
machines à laver électriques à usage domestique; lave-vaisselle électriques; lave-vaisselle 
électriques à usage domestique; paniers de lave-vaisselle électriques (pièces de lave-vaisselle); 
aspirateurs robotisés électriques; machines électriques à nettoyer les planchers; nettoyeurs à 
vapeur électriques à usage domestique; aspirateurs électriques; sacs et filtres antipoussière 
électriques pour aspirateurs; aspirateurs électriques à usage domestique; aspirateurs à main 
électriques; balais électriques pour aspirateurs; aspirateurs électriques pour la literie; laveuses 
électriques sur piédestal à usage domestique; machines à laver électriques de type essoreuse.

 Classe 11
(2) Climatiseurs électriques à usage domestique; purificateurs d'air électriques; fours au gaz 
électriques; fours électriques à usage domestique; cuisinières au gaz électriques; hottes 
électriques; cuisinières électriques; fours à micro-ondes électriques; purificateurs d'eau électriques 
à usage domestique; appareils électriques de purification de l'eau, nommément ioniseurs d'eau à 
usage domestique, appareils électriques d'épuration, de distillation et d'adoucissement de l'eau à 
usage domestique; purificateurs d'eau portatifs électriques; capteurs solaires thermiques 
électriques (de chauffage), nommément capteurs solaires, panneaux de chauffage solaire, 
chauffe-eau solaires; réfrigérateurs électriques; déshumidificateurs électriques à usage domestique
; sécheuses électriques à usage domestique; sécheuses au gaz électriques; sécheuses électriques
; sécheuses électriques; sécheuses électriques avec fonctions de désinfection ou de 
désodorisation et de traitement d'infroissabilité, à usage domestique.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1778111&extension=00


  1,778,111
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-04-05

Vol. 64 No. 3258 page 584

Date de priorité de production: RÉPUBLIQUE DE CORÉE 04 mars 2016, demande no: 40-2016-
0016328 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits



  1,778,112
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-04-05

Vol. 64 No. 3258 page 585

  N  de demandeo 1,778,112  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, 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

Indexes
TWIN WASH MINI

Produits

 Classe 07
(1) Machines à laver électriques; laveuses électriques; laveuses électriques à usage domestique; 
machines à laver électriques à usage domestique; lave-vaisselle électriques; lave-vaisselle 
électriques à usage domestique; paniers de lave-vaisselle électriques (pièces de lave-vaisselle); 
aspirateurs robotisés électriques; machines électriques à nettoyer les planchers; nettoyeurs à 
vapeur électriques à usage domestique; aspirateurs électriques; sacs et filtres antipoussière 
électriques pour aspirateurs; aspirateurs électriques à usage domestique; aspirateurs à main 
électriques; balais électriques pour aspirateurs; aspirateurs électriques pour la literie; laveuses 
électriques sur piédestal à usage domestique; machines à laver électriques de type essoreuse.

 Classe 11
(2) Climatiseurs électriques à usage domestique; purificateurs d'air électriques; fours au gaz 
électriques; fours électriques à usage domestique; cuisinières au gaz électriques; hottes 
électriques; cuisinières électriques; fours à micro-ondes électriques; purificateurs d'eau électriques 
à usage domestique; appareils électriques de purification de l'eau, nommément ioniseurs d'eau à 
usage domestique, appareils électriques d'épuration, de distillation et d'adoucissement de l'eau à 
usage domestique; purificateurs d'eau portatifs électriques; capteurs solaires thermiques 
électriques (de chauffage), nommément capteurs solaires, panneaux de chauffage solaire, 
chauffe-eau solaires; réfrigérateurs électriques; déshumidificateurs électriques à usage domestique
; sécheuses électriques à usage domestique; sécheuses au gaz électriques; sécheuses électriques
; sécheuses électriques; sécheuses électriques avec fonctions de désinfection ou de 
désodorisation et de traitement d'infroissabilité, à usage domestique.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: RÉPUBLIQUE DE CORÉE 04 mars 2016, demande no: 40-2016-
0016330 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=1778112&extension=00


  1,778,156
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-04-05

Vol. 64 No. 3258 page 586

  N  de demandeo 1,778,156  Date de production 2016-04-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Lubna Tirmizi, 57 Lady Fern Drive, Markham, 
ONTARIO L3S 4C3

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
HOP INTO HEALTH O

Description de l’image (Vienne)
- Figures ou corps géométriques personnifiés, assemblages de figures ou de corps géométriques 
représentant un personnage
- Hommes stylisés
- Autres hommes
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'êtres humains ou de parties du corps humain
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes horizontales

Produits

 Classe 09
Applications pour téléphones mobiles servant à rechercher des services de santé publics et privés 
ainsi qu'à y accéder.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1778156&extension=00


  1,778,163
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-04-05

Vol. 64 No. 3258 page 587

  N  de demandeo 1,778,163  Date de production 2016-04-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Lubna Tirmizi, 57 Lady Fern Drive, Markham, 
ONTARIO L3S 4C3

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
HOP O

Description de l’image (Vienne)
- Figures ou corps géométriques personnifiés, assemblages de figures ou de corps géométriques 
représentant un personnage
- Hommes stylisés
- Autres hommes
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'êtres humains ou de parties du corps humain
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes horizontales

Produits

 Classe 09
Applications pour téléphones mobiles servant à rechercher des services de santé publics et privés 
ainsi qu'à y accéder.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1778163&extension=00
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  N  de demandeo 1,778,166  Date de production 2016-04-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

S.C. Johnson & Son, Inc., 1525 Howe Street, 
Racine, WI 53403-2236, 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

BRISE HAWAIENNE
Produits
Nettoyants tout usage, nettoyants pour le verre et les surfaces, cire pour mobilier, produits 
parfumés pour l'air ambiant, lingettes jetables imprégnées de produits chimiques ou de composés 
à usage domestique, bougies, cubes de cire, désodorisants pour l'air, les tissus, les tapis et les 
meubles rembourrés, 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=1778166&extension=00


  1,778,240
JOURNAL DES MARQUES DE 
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  N  de demandeo 1,778,240  Date de production 2016-04-20
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GANKA INC., 1401, des Pins Ouest, 
L'Ancienne-Lorette, QUÉBEC G2E 1G9

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

MARQUE DE COMMERCE

DEEP RIVER
Produits

 Classe 09
(1) Vestes de flottaison

 Classe 12
(2) Pagaies; kayaks

 Classe 22
(3) Filets de pêche

 Classe 25
(4) Imperméables; bottes; chapeaux; gants

 Classe 28
(5) Appâts de pêche en cuiller; boîtes pour articles de pêche; cannes à pêche; épuisettes pour la 
pêche; flotteurs pour la pêche; hameçons de pêche; leurres de pêche; lignes à pêche; mouches à 
pêche; moulinets de pêche

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1778240&extension=00


  1,778,308
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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Vol. 64 No. 3258 page 590

  N  de demandeo 1,778,308  Date de production 2016-04-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Tailby Limited, 1 Mapp Street, Belize City, 
BELIZE

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

MARQUE DE COMMERCE

JACKPOT FACTORY
SERVICES
(1) Services de marketing pour des tiers concernant le commerce électronique; services de 
marketing par affiliation, nommément facilitation de partenariats par l'organisation et l'introduction 
d'arrangements entre des affiliés et des commerçants concernant des campagnes de marketing en
ligne et des opérations de commerce électronique; promotion de produits et de services pour des 
tiers par la publicité sur des réseaux informatiques mondiaux de communication; services de 
gestion d'affiliés relativement aux jeux, nommément gestion des affaires; gestion des relations 
avec la clientèle; gestion de renseignements commerciaux, nommément communication 
électronique de résultats d'analyse d'affaires, d'information sur le marché et d'études de marché; 
publicité en ligne des produits et des services de tiers sur un réseau informatique et sur Internet; 
administration de jeux en ligne, de services de pari, de jeux d'argent, de bingo et de casino.

(2) Exploitation d'un site Web permettant aux utilisateurs d'effectuer des transactions financières 
par un réseau informatique mondial, nommément services de traitement de paiements; services de
traitement de paiements; services financiers ayant trait à l'administration du marketing par affiliation
, nommément traitement de paiements et services de gestion du traitement de paiements.

(3) Conception et développement de matériel informatique, de logiciels et d'applications mobiles; 
conception et développement de logiciels; programmation informatique; installation, maintenance, 
mise à jour et réparation de logiciels; conception, création et maintenance de sites Web; 
hébergement des sites Web de tiers; maintenance de bases de données; services informatiques 
pour des tiers, nommément maintenance et administration d'un réseau en ligne de marketing par 
affiliation.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 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=1778308&extension=00
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  N  de demandeo 1,778,457  Date de production 2016-04-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Richard McDevitt, 912 Howard Ave, Nanaimo, 
BRITISH COLUMBIA V9R 0G2

Représentant pour signification
THOMPSON COOPER LLP
SUITE 201, 1007 FORT STREET, VICTORIA, 
BRITISH COLUMBIA, V8V3K5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
DAYORRA

Description de l’image (Vienne)
- Algues, varech et autres végétaux
- Agaves, aloès
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes verticales
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)

Produits

 Classe 18
(1) Sacs de sport.

 Classe 25
(2) Vêtements de sport; vêtements 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=1778457&extension=00


  1,778,496
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-04-05

Vol. 64 No. 3258 page 592

  N  de demandeo 1,778,496  Date de production 2016-04-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HBI Branded Apparel Enterprises, LLC, 1000 
East Hanes Mill Road, Winston-Salem, NC 
27105, 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

FITTINGLY FABULOUS
Produits
Soutiens-gorge; vêtements de dessous.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 19 août 2014 sous le No. 4590173 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=1778496&extension=00


  1,778,511
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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Vol. 64 No. 3258 page 593

  N  de demandeo 1,778,511  Date de production 2016-04-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Atlantic Sea Cucumber Ltd., 212 Paul's Point 
Road, Hacketts Cove, NOVA SCOTIA B3Z 3K7

Représentant pour signification
BURNSIDE LAW C/O JOSEPH JEBAILEY
SUITE 9 - 109 ILSLEY AVENUE, 
DARTMOUTH, NOVA SCOTIA, B3B1S8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ROSALYN THE TASTE OF NATURE R O

Description de l’image (Vienne)
- Poissons, animaux ayant la forme de poissons
- Animaux de la division 3.9 stylisés
- Feuilles de vigne (excepté 5.3.19), de platane, d'érable
- Demie feuille d'érable
- Feuilles stylisées
- Une feuille
- 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)
.
- 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 fines
- Lignes ou bandes horizontales
- Deux lignes ou bandes
- Lignes épaisses, bandes
- Lignes ou bandes horizontales

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1778511&extension=00
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- Blanc, gris, argent
- Bleu

Description de la marque de commerce
La marque de commerce est constituée d'un poisson devant une feuille d'érable et de l'expression 
« ROSALYN The Taste of Nature ».

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque de 
commerce comprend un arrière-plan blanc ainsi que deux couleurs, à savoir le bleu marine et le 
bleu ciel. Le poisson est blanc au contour bleu marine et figure devant une feuille d'érable bleu ciel 
au contour bleu marine. L'expression « ROSALYN The Taste of Nature » est presque entièrement 
bleu marine, la moitié de la lettre « O » étant bleu ciel et l'autre moitié étant bleu marine. Le mot « 
ROSALYN » est souligné d'un trait en partie bleu marine, les parties du trait sous les lettres « S » 
et « N » étant bleu ciel.

SERVICES
Vente de produits de la mer, nommément de concombres de mer, frais et congelés, au grand 
public ainsi qu'aux distributeurs et aux détaillants.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 juin 2014 en liaison avec les services.



  1,778,519
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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  N  de demandeo 1,778,519  Date de production 2016-04-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MACFe Enterprises Inc. / Les Entreprises 
MACFe Inc., 69 Springhurst Avenue, Ottawa, 
ONTARIO K1S 0E2

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TTS TAELIN

Description de l’image (Vienne)
- 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.
- Monogrammes formés par des lettres enlacées, se chevauchant ou combinées autrement
- Noir
- Jaune, or

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les lettres TTS 
TAELIN sont noires. La bande droite entre les deux T est or.

Produits
Système de tir tactique deux pièces comprenant un dispositif de retenue de chargeur et un cycleur 
pour le chargement, le déchargement et le dégagement à une main en cas de raté de tir ou 
d'enrayage pour utilisation avec des armes à feu.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1778519&extension=00
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  N  de demandeo 1,778,585  Date de production 2016-04-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
MICHAEL MUNDLE, 642 Mirage Pl, 
Mississauga, ONTARIO L5R 3Y3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TOP RANKING CLOTHING LION STRENGTH

Description de l’image (Vienne)
- Têtes d'animaux de la série I
- Lions
- Cercles
- Plus de deux cercles ou ellipses, les uns dans les autres, spirales
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant une figure en arc de cercle
- Étoiles
- Plus de trois étoiles -- Note: Non compris les constellations et les groupes d'étoiles de la division 
1.11.
- Étoiles à plus de quatre pointes
- Cercles
- Plusieurs cercles ou ellipses, juxtaposés, tangents ou se coupant
- Cercles ou ellipses contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée

Produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1778585&extension=00
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 Classe 25
(1) Vêtements de ville; vêtements tout-aller; vêtements tout-aller, à savoir pantalons, robes et 
shorts; ceintures pour vêtements.

 Classe 26
(2) Boucles pour vêtements.

SERVICES

Classe 42
Conception de vêtements.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 30 mars 2016 en liaison avec les produits (2) et en liaison avec les 
services. Employée au CANADA depuis aussi tôt que 30 mars 2016 en liaison avec les produits (1)
.



  1,778,605
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-04-05

Vol. 64 No. 3258 page 598

  N  de demandeo 1,778,605  Date de production 2016-04-21
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SANOFI, une société anonyme, 54 rue La 
Boetie, 75008 Paris, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Surfaces ou fonds couverts de figures ou de motifs géométriques répétés
- Surfaces ou fonds couverts de cercles ou d'ellipses
- Surfaces ou fonds couverts de points
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes pointillées
- Lignes ou bandes obliques
- Vert
- Violet

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La couleur vert 
pour les points des deux cercles et la couleur mauve pour le cercle au centre du dessin et pour la 
ligne de points ce dirigeant vers la droite du dessin mise à part les deux derniers cercles de cette 
ligne qui sont vert.

Produits

 Classe 05
(1) pharmaceutical preparations for the treatment of diabetes;

 Classe 16

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1778605&extension=00
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(2) booklets, brochures, featuring information in the field of diabetes;

SERVICES

Classe 41
(1) training seminars in the field of injecting insulin, and in the field of diabetes;

Classe 44
(2) providing medical information in the field of diabetes;

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



  1,778,675
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-04-05

Vol. 64 No. 3258 page 600

  N  de demandeo 1,778,675  Date de production 2016-04-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TICH Industries Corporation, 8611 Spires Rd, 
Richmond, BRITISH COLUMBIA V6Y 1W3

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
THE KNOT DR. K

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

Produits
(1) Brosses à cheveux.

(2) Huiles capillaires; pommade capillaire; shampooings et revitalisants; fixatifs et gels capillaires; 
produits coiffants; produits de soins capillaires non médicamenteux; huiles pour revitaliser les 
cheveux; peignes à cheveux; séchoirs à cheveux; fers à cheveux; colorant capillaire; brosses pour 
animaux de compagnie et autres animaux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 09 décembre 2014 en liaison avec les 
produits (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (2)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1778675&extension=00
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  N  de demandeo 1,778,689  Date de production 2016-04-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Burger Lounge of America, LLC, P.O. Box 8229
, La Jolla, CA 92039, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BURGERLOUNGE THE ORIGINAL GRASS-FED BURGER

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

SERVICES

Classe 43
Services de restaurant et de traiteur, y compris service d'aliments aux tables, services de comptoir 
de plats à emporter et services de traiteur d'aliments.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1778689&extension=00
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  N  de demandeo 1,778,833  Date de production 2016-04-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Betonform S.r.l., a limited liability company 
organized and existing under the laws of Italy, 
Zona Industriale 3, 39030 Gais BZ, ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

ERDOX
Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, le terme ERDOX est un mot inventé et n'a donc aucune traduction anglaise ni 
aucune traduction française.

Produits

 Classe 06
(1) Structures et barrières de protection contre les avalanches en métal; barrières anti-érosion en 
métal; structures et barrières de renforcement, nommément treillis de protection contre les 
éboulements, poutres porteuses en métal, garde-fous en métal.

 Classe 19
(2) Structures et barrières de protection contre les avalanches; barrières anti-érosion; structures et 
barrières de renforcement, nommément poutres porteuses en béton, poutres porteuses en bois.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1778833&extension=00


  1,778,847
JOURNAL DES MARQUES DE 
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  N  de demandeo 1,778,847  Date de production 2016-04-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Dell Inc. a Delaware USA corporation, One Dell 
Way, Round Rock, TX 78682, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

DELL PROSUPPORT
SERVICES
(1) Services de consultation en matériel informatique, nommément services de consultation 
concernant la maintenance et la réparation d'équipement et de matériel informatiques pour les 
entreprises et les particuliers; services de soutien technique, nommément dépannage, à savoir 
résolution de problèmes liés à l'équipement et au matériel informatiques pour les entreprises et les 
particuliers; services de soutien technique concernant l'équipement et le matériel informatiques, 
nommément réparation d'équipement et de matériel informatiques pour les entreprises et les 
particuliers.

(2) Services de consultation en logiciels, nommément services de consultation concernant les 
logiciels pour les entreprises et les particuliers; services de soutien technique, nommément 
dépannage de logiciels pour les entreprises et les particuliers; services de soutien technique 
concernant les logiciels, nommément réparation de logiciels pour les entreprises et les particuliers; 
services de soutien technique, nommément dépannage, à savoir diagnostic de problèmes liés au 
matériel informatique et aux logiciels pour les entreprises et les particuliers; services de soutien 
technique, nommément surveillance automatisée de petits systèmes individuels et envoi d'avis 
concernant les activités et les alertes connexes; services de soutien technique en informatique, 
nommément services d'assistance jour et nuit pour systèmes d'exploitation et logiciels; services de 
consultation en matériel informatique, nommément services de consultation concernant la gestion 
de la configuration, la conception, la sélection, l'implémentation et l'utilisation d'équipement et de 
matériel informatiques pour les entreprises et les particuliers; services de consultation en matériel 
informatique, nommément services de consultation technologique dans le domaine technologique 
de l'équipement et du matériel informatiques pour les entreprises et les particuliers; services de 
soutien technique, nommément dépannage, à savoir diagnostic de problèmes liés à l'équipement 
et au matériel informatiques pour les entreprises et les particuliers; services de soutien technique 
en informatique, nommément services d'assistance jour et nuit pour ordinateurs personnels, 
appareils mobiles et périphériques.

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=1778847&extension=00
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  N  de demandeo 1,778,849  Date de production 2016-04-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Fengate Corporation, 5000 Yonge St, Suite 
1805, Toronto, ONTARIO M2N 7E9

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
FENGATE A

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

SERVICES
(1) Services financiers, nommément offre de conseils spécialisés dans le domaine du financement 
immobilier; gestion de fonds de placement dans le domaine de l'immobilier; placements financiers 
dans le domaine de l'immobilier; placement de fonds pour des tiers; services d'investissement de 
capitaux; services de gestion de fonds de capital et d'emprunt; investissement de capitaux dans 
l'immobilier; services de gestion et d'administration de placements; services de gestion des risques
financiers; planification, gestion et consultation financières ainsi que gestion de placements 
financiers dans le domaine de l'immobilier.

(2) Services de gestion de biens immobiliers; location à bail de biens immobiliers pour le compte de
tiers; location de locaux pour bureaux pour le compte de tiers; location à bail de locaux industriels, 
commerciaux et de fabrication pour le compte de tiers; location à bail de locaux de commerce de 
détail et de centre commercial pour le compte de tiers.

(3) Services d'entretien et de réparation d'immeubles, d'entretien paysager et de réparation 
d'aménagements paysagers.

(4) Services de consultation ayant trait à la planification financière, à la gestion financière, à 
l'investissement et à l'investissement de capitaux, tous dans les domaines des projets de 
construction et d'amélioration d'infrastructures et de l'immobilier; gestion de fonds d'investissement 
dans le domaine de l'infrastructure; placements financiers dans les domaines de la construction, de

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1778849&extension=00
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l'amélioration et de l'entretien d'infrastructures; investissement de capitaux dans des infrastructures
; services financiers, nommément offre de conseils spécialisés dans le domaine du financement 
d'infrastructures.

(5) Services de gestion d'associations copropriétaires et de biens condominiaux.

(6) Location à bail d'appartements pour le compte de tiers.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 20 avril 2016 en liaison avec les services.
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  N  de demandeo 1,778,878  Date de production 2016-04-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bulk Chemicals, Inc., (a Pennsylvania 
corporation), 1074 Stinson Drive, Reading, PA 
19605, UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
MCDERMID TURNBULL & ASSOCIATES
290 LAKESHORE ROAD, SUITE 206, 
POINTE-CLAIRE, QUEBEC, H9S4L3

MARQUE DE COMMERCE

TRI-CLPS
Produits

 Classe 02
Revêtements, à savoir solutions contenant du chrome trivalent pour améliorer l'adhérence de la 
peinture et la résistance à la corrosion sur des surfaces en métal.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 08 février 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 21 octobre 2008 sous le No. 3521258 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1778878&extension=00
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  N  de demandeo 1,778,939  Date de production 2016-04-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Werner Media Partners, LLC a Limited Liability 
Company organized in Illinois, DBA Nature's 
Sleep, LLC, 7143 West Broward Blvd., 
Plantation, FL 33317, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
GHOSTBED O

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.

Produits

 Classe 20
Bases de matelas; matelas.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 03 février 2016 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 08 décembre 2015, demande no: 
86842977 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=1778939&extension=00
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  N  de demandeo 1,779,305  Date de production 2016-04-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BALANCE BLADES INC., 27 Chimney Hill Way,
Port Perry, ONTARIO L9L 2E4

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BB

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

Produits
(1) Affûteuses de lames de patins, nommément affûteuses manuelles de lames de patins.

(2) Publications imprimées et électroniques dans le domaine du patinage, des patins et des lames 
de patin.

(3) Courroies pour patins.

(4) Vêtements tout-aller, nommément tee-shirts, chemises, chandails, manteaux, chaussettes, 
vestes, pulls d'entraînement, pulls d'entraînement à capuchon, polos, et chandails; vêtements de 
sport, nommément tee-shirts de sport, vestes de sport, pantalons de sport, shorts de sport et 
collants de sport; vêtements d'extérieur pour l'hiver, nommément parkas, foulards, gants, et 
mitaines; casquettes et chapeaux de baseball; chapeaux tricotés, nommément petits bonnets, 
tuques, et passe-montagnes; articles chaussants de sport, nommément chaussures de course et 
patins; chaussures, nommément espadrilles et bottes.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1779305&extension=00
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(5) Patins de patinage artistique; patins de hockey; protège-lames de patins; sacs spécialement 
conçus pour les patins, nommément sacs pour patins de patinage artistique, patins de hockey et 
patins à glace; housses pour patins.

(6) Patins à glace.

SERVICES
(1) Vente au détail de patins, nommément de patins de patinage artistique et de patins de hockey, 
de vêtements tout-aller, nommément de tee-shirts, de chemises, de chandails, de manteaux, de 
chaussettes, de vestes, de pulls d'entraînement, de pulls d'entraînement à capuchon, de polos et 
de chandails, de vêtements de sport, nommément de tee-shirts de sport, de vestes de sport, de 
pantalons de sport, de shorts de sport et de collants de sport, de vêtements d'extérieur pour l'hiver,
nommément de parkas, de foulards, de gants et de mitaines, de casquettes de baseball, de 
chapeaux, de chapeaux tricotés, nommément de petits bonnets, de tuques et de passe-montagnes
, d'articles chaussants de sport, nommément de chaussures de course, de chaussures, 
nommément d'espadrilles et de bottes, de courroies pour patins et d'affûteuses de lames de patins,
nommément d'affûteuses manuelles de lames de patins, de protège-lames de patins, de housses 
pour patins et de sacs spécialement conçus pour les patins, nommément de sacs pour patins de 
patinage artistique, patins de hockey et patins à glace; vente en ligne de patins, nommément de 
patins de patinage artistique, de patins de hockey et de patins à glace, de vêtements tout-aller, 
nommément de tee-shirts, de chemises, de chandails, de manteaux, de chaussettes, de vestes, de
pulls d'entraînement, de pulls d'entraînement à capuchon, de polos et de chandails, de vêtements 
de sport, nommément de tee-shirts de sport, de vestes de sport, de pantalons de sport. De shorts 
de sport et de collants de sport, de vêtements d'extérieur pour l'hiver, nommément de parkas, de 
foulards, de gants et de mitaines, de casquettes de baseball, de chapeaux, de chapeaux tricotés, 
nommément de petits bonnets, de tuques et de passe-montagnes, d'articles chaussants de sport, 
nommément de chaussures de course, de chaussures, nommément d'espadrilles et de bottes, de 
courroies pour patins et d'affûteuses de lames de patins, nommément d'affûteuses manuelles de 
lames de patins, de protège-lames de patins, de housses pour patins et de sacs spécialement 
conçus pour les patins, nommément de sacs pour patins de patinage artistique, patins de hockey 
et patins à glace; vente en gros de patins, nommément de patins de patinage artistique, de patins 
de hockey et de patins à glace, de vêtements tout-aller, nommément de tee-shirts, de chemises, de
chandails, de manteaux, de chaussettes, de vestes, de pulls d'entraînement, de pulls 
d'entraînement à capuchon, de polos et de chandails, de vêtements de sport, nommément de 
tee-shirts de sport, de vestes de sport, de pantalons de sport. De shorts de sport et de collants de 
sport, de vêtements d'extérieur pour l'hiver, nommément de parkas, de foulards, de gants et de 
mitaines, de casquettes de baseball, de chapeaux, de chapeaux tricotés, nommément de petits 
bonnets, de tuques et de passe-montagnes, d'articles chaussants de sport, nommément de 
chaussures de course, de chaussures, nommément d'espadrilles et de bottes, de courroies pour 
patins et d'affûteuses de lames de patins, nommément d'affûteuses manuelles de lames de patins, 
de protège-lames de patins, de housses pour patins et de sacs spécialement conçus pour les 
patins, nommément de sacs pour patins de patinage artistique, patins de hockey et patins à glace.

(2) Vente au détail de patins à glace.

(3) Fabrication de patins, nommément de patins de patinage artistique, de patins de hockey et de 
patins à glace; fabrication sur mesure de patins, nommément de patins de patinage artistique, de 
patins de hockey et de patins à glace.
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(4) Création, conception et élaboration de patins, nommément de patins de patinage artistique, de 
patins de hockey et de patins à glace; exploitation d'un site Web et d'un forum interactif pour la 
diffusion d'information éducative dans les domaines du patinage, des patins et des lames de patin.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 février 2016 en liaison avec les produits (6) et en liaison avec les
services (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (1), (2), (3), (4), (5) et en 
liaison avec les services (1), (3), (4)
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  N  de demandeo 1,779,367  Date de production 2016-04-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
H.K. Diamonds Inc., 27 Queen St. E, Suite 
1401, Toronto, ONTARIO M5B 1B7

MARQUE DE COMMERCE

CJW
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=1779367&extension=00


  1,779,395
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-04-05

Vol. 64 No. 3258 page 612

  N  de demandeo 1,779,395  Date de production 2016-04-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Twenty Twenty Productions Limited, United 
Kingdom Limited Company (Ltd.), 85 Gray's Inn
Road, London, WC1X8TX, 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

FIRST DATES
Produits
(1) Disques audio-vidéo et disques numériques universels préenregistrés contenant une série 
télévisée humoristique, dramatique et de téléréalité; contenu numérique, nommément fichiers 
audio-vidéo téléchargeables et contenu multimédia, nommément fichiers de texte, d'images, audio,
vidéo et audiovisuels accessibles sur Internet contenant une série télévisée humoristique, 
dramatique et de téléréalité; applications téléchargeables pour appareils électroniques numériques 
de poche et portatifs pour la visualisation, la lecture et la distribution de fichiers audio, visuels et 
audiovisuels ainsi que d'information par Internet ayant trait au divertissement, à savoir à une série 
télévisée humoristique, dramatique et de téléréalité; applications téléchargeables pour appareils 
électroniques numériques de poche et portatifs qui permettent aux utilisateurs d'interagir avec 
d'autres utilisateurs et de partager du contenu, de l'information et des fichiers par Internet ayant 
trait au divertissement, à savoir à une série télévisée humoristique, dramatique et de téléréalité.

(2) Imprimés et articles en papier, nommément livres contenant des personnages d'oeuvres 
d'animation, d'action, d'aventure, humoristiques et dramatiques, livres de bandes dessinées, livres 
pour enfants, magazines contenant des personnages d'oeuvres d'animation, d'action, d'aventure, 
humoristiques et/ou dramatiques, livres à colorier, livres d'activité pour enfants; articles de 
papeterie, nommément papier à lettres, enveloppes, carnets, agendas, cartes de correspondance, 
cartes de souhaits, cartes à collectionner; lithographies; stylos, crayons, étuis à stylos et à crayons,
gommes à effacer, crayons à dessiner, marqueurs, crayons de couleur, nécessaires de peinture 
pour enfants, craie et tableaux noirs; décalcomanies, décalcomanies à chaud; affiches; photos 
montées et non montées; couvre-livres, signets, calendriers, papier-cadeau; cotillons en papier et 
décorations de fête en papier, nommément serviettes de table en papier, napperons en papier, 
papier crêpé, invitations imprimées, nappes en papier, décorations à gâteau en papier; 
décalcomanies imprimées pour broderie et appliques en tissu; motifs imprimés pour costumes, 
pyjamas, pulls d'entraînement et tee-shirts.

SERVICES
(1) Télécommunication, nommément offre d'accès multiutilisateur à des réseaux informatiques 
mondiaux pour le transfert et la diffusion de diverses informations; transmission de contenu de 
divertissement et d'une série télévisée humoristique, dramatique et de téléréalité au moyen de la 
télévision, de réseaux informatiques mondiaux, de vidéo à la demande, de transmission par 
satellite et par câble; transmission électronique et diffusion en continu de contenu de 
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divertissement et d'une série télévisée humoristique, dramatique et de téléréalité au moyen de la 
télévision, de réseaux informatiques mondiaux, de vidéo à la demande, de transmission par 
satellite et par câble; services de transmission par vidéo à la demande.

(2) Services de divertissement, à savoir une série télévisée humoristique, dramatique et de 
téléréalité; production d'une série télévisée humoristique, dramatique et de téléréalité; diffusion 
d'information, d'images et de vidéos non téléchargeables ayant trait à une série télévisée 
humoristique, dramatique et de téléréalité sur un réseau informatique mondial et des réseaux de 
communication électroniques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 septembre 2015 en liaison avec les 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,779,396  Date de production 2016-04-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Twenty Twenty Productions Limited, United 
Kingdom Limited Company (Ltd.), 85 Gray's Inn
Road, London, WC1X8TX, 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
FIRST DATES

Description de l’image (Vienne)
- Coeurs -- Note: Y compris les coeurs représentés comme symboles ou figurant sur des jeux de 
cartes.
- 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.
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant la représentation d'êtres humains ou de parties du corps humain

Produits
(1) Disques audio-vidéo et disques numériques universels préenregistrés contenant une série 
télévisée humoristique, dramatique et de téléréalité; contenu numérique, nommément fichiers 
audio-vidéo téléchargeables et contenu multimédia, nommément fichiers de texte, d'images, audio,
vidéo et audiovisuels accessibles sur Internet contenant une série télévisée humoristique, 
dramatique et de téléréalité; applications téléchargeables pour appareils électroniques numériques 
de poche et portatifs pour la visualisation, la lecture et la distribution de fichiers audio, visuels et 
audiovisuels ainsi que d'information par Internet ayant trait au divertissement, à savoir à une série 
télévisée humoristique, dramatique et de téléréalité; applications téléchargeables pour appareils 
électroniques numériques de poche et portatifs qui permettent aux utilisateurs d'interagir avec 
d'autres utilisateurs et de partager du contenu, de l'information et des fichiers par Internet ayant 
trait au divertissement, à savoir à une série télévisée humoristique, dramatique et de téléréalité.
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(2) Imprimés et articles en papier, nommément livres contenant des personnages d'oeuvres 
d'animation, d'action, d'aventure, humoristiques et dramatiques, livres de bandes dessinées, livres 
pour enfants, magazines contenant des personnages d'oeuvres d'animation, d'action, d'aventure, 
humoristiques et/ou dramatiques, livres à colorier, livres d'activité pour enfants; articles de 
papeterie, nommément papier à lettres, enveloppes, carnets, agendas, cartes de correspondance, 
cartes de souhaits, cartes à collectionner; lithographies; stylos, crayons, étuis à stylos et à crayons,
gommes à effacer, crayons à dessiner, marqueurs, crayons de couleur, nécessaires de peinture 
pour enfants, craie et tableaux noirs; décalcomanies, décalcomanies à chaud; affiches; photos 
montées et non montées; couvre-livres, signets, calendriers, papier-cadeau; cotillons en papier et 
décorations de fête en papier, nommément serviettes de table en papier, napperons en papier, 
papier crêpé, invitations imprimées, nappes en papier, décorations à gâteau en papier; 
décalcomanies imprimées pour broderie et appliques en tissu; motifs imprimés pour costumes, 
pyjamas, pulls d'entraînement et tee-shirts.

SERVICES
(1) Télécommunication, nommément offre d'accès multiutilisateur à des réseaux informatiques 
mondiaux pour le transfert et la diffusion de diverses informations; transmission de contenu de 
divertissement et d'une série télévisée humoristique, dramatique et de téléréalité au moyen de la 
télévision, de réseaux informatiques mondiaux, de vidéo à la demande, de transmission par 
satellite et par câble; transmission électronique et diffusion en continu de contenu de 
divertissement et d'une série télévisée humoristique, dramatique et de téléréalité au moyen de la 
télévision, de réseaux informatiques mondiaux, de vidéo à la demande, de transmission par 
satellite et par câble; services de transmission par vidéo à la demande.

(2) Services de divertissement, à savoir une série télévisée humoristique, dramatique et de 
téléréalité; production d'une série télévisée humoristique, dramatique et de téléréalité; diffusion 
d'information, d'images et de vidéos non téléchargeables ayant trait à une série télévisée 
humoristique, dramatique et de téléréalité sur un réseau informatique mondial et des réseaux de 
communication électroniques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 septembre 2015 en liaison avec les 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,779,489
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-04-05

Vol. 64 No. 3258 page 616

  N  de demandeo 1,779,489  Date de production 2016-04-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Hebei TIIEC Machinery Co., Ltd., No. 201 
Taihang Street, Yuhua District, Shijiazhuang 
City, Hebei, CHINA

Représentant pour signification
NEOMARK LTD.
8540 PLACE BELLEFONTAINE, MONTREAL, 
QUEBEC, H1K1R7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TIIEC I

Description de l’image (Vienne)
- 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
- Lettres se chevauchant

Produits

 Classe 07
Pompes pour liquides chargés pour le transport de liquides chargés dans l'industrie minière, 
l'industrie énergétique, l'industrie métallurgique, l'industrie de la protection de l'environnement et 
l'industrie chimique; pompes centrifuges; pompes de vidange.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,779,499  Date de production 2016-04-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Gurkirat Singh, 18 Briarwood Ave, P.O. Box 18,
Etobicoke, ONTARIO M9W 6G7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PAY STORE A

Description de l’image (Vienne)
- Sacs, valises, malles
- Sacs à emplettes
- 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
- Surfaces ou fonds couverts de lignes ou de bandes
- Surfaces ou fonds couverts de lignes ou de bandes droites
- Carrés
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs autres figures géométriques -- Note: Y compris les 
quadrilatères contenant des lignes courbées ou droites (excepté 26.4.11).
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres

Description de la marque de commerce
La marque est constituée de l'icône d'un code à barres lisible de « pay store » redirigeant sur « 
paystore. Ca » avec PAY dans la partie supérieure, où le A représente la poignée d'un sac, et où « 
Store » est une image masquée dans la partie inférieure, au centre du code à barres, comme 
l'illustre le dessin.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1779499&extension=00


  1,779,499
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-04-05

Vol. 64 No. 3258 page 618

SERVICES

Classe 36
(1) Transfert électronique de fonds par des moyens de télécommunication.

Classe 38
(2) Services d'acheminement et de jonction pour télécommunications.

Classe 42
(3) Logiciels concernant l'offre de services de commerce électronique sur des dispositifs 
informatiques et de poche ainsi que par un système postal.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services



  1,779,665
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-04-05

Vol. 64 No. 3258 page 619

  N  de demandeo 1,779,665  Date de production 2016-04-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Winebow, Inc., 75 Chestnut Ridge Road, 
Montvale, NJ 07645, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

LOS DOS
Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise de LOS DOS est « The Two ». .

Produits
Boissons alcoolisées, nommément vins rouges, blancs et rosés.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 22 août 2006 sous le No. 3,133,573 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=1779665&extension=00


  1,779,775
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-04-05

Vol. 64 No. 3258 page 620

  N  de demandeo 1,779,775  Date de production 2016-04-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Hologic, Inc., 35 Crosby Drive, Bedford, MA 
01730, 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

AFFIRM
Produits

 Classe 10
Systèmes de biopsie guidée composés de plaques de compression pour la biopsie, de supports de
guide d'aiguille à biopsie et de modules de commande à écran ACL tactile.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 05 novembre 2015, demande no: 86/
810,505 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. 5,002,164 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=1779775&extension=00


  1,779,907
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-04-05

Vol. 64 No. 3258 page 621

  N  de demandeo 1,779,907  Date de production 2016-04-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Hands On Gloves Inc., 300 Trowers Rd, unit 13,
Woodbridge, ONTARIO L4L 6A1

MARQUE DE COMMERCE

Hands-On Gloves
Produits
Gants jetables ou non faits de divers matériaux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis juin 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=1779907&extension=00


  1,779,934
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-04-05

Vol. 64 No. 3258 page 622

  N  de demandeo 1,779,934  Date de production 2016-04-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MORGAN ADHESIVES COMPANY, LLC, 4560 
Darrow Road, Stow, OH 44224, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
DESIGNSCAPE3D

Produits

 Classe 09
Application de design et d'information pour produits graphiques grand format, nommément logiciels
contenant une base de données d'applications pour emploi final et à utilisation concrète de 
matériaux pressosensibles, publications électroniques portant sur les matériaux pressosensibles 
ainsi que notices techniques portant sur l'efficacité de matériaux pressosensibles.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1779934&extension=00


  1,780,087
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-04-05

Vol. 64 No. 3258 page 623

  N  de demandeo 1,780,087  Date de production 2016-04-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Avon NA IP LLC, 601 Midland Avenue, Rye, 
New York 10580, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
AVON TRUE COLOR AAAA

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

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=1780087&extension=00


  1,780,098
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-04-05

Vol. 64 No. 3258 page 624

  N  de demandeo 1,780,098  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

AVON NATURALS
Produits
(1) Cosmétiques et articles de toilette, nommément parfumerie pour hommes, nommément crème 
pour la douche et crème à raser, lotion après-rasage, gel après-rasage, tonifiant après-rasage, 
baume après-rasage, gel de bain et de douche, déodorant à usage personnel, savon liquide pour 
les cheveux et le corps.

(2) Shampooing et revitalisant; mousse pour le bain et gel douche; lotion pour le corps.

(3) Lotion, crème, nettoyant, toner et désincrustant pour le visage.

(4) Gel-mousse, nommément gel-mousse de rasage, savon de bain sous forme de gel-mousse, 
gel-mousse pour les cheveux.

(5) Masque de beauté.

(6) Lotion pour les pieds.

(7) Déodorant à bille, nommément déodorant à bille à usage personnel.

(8) Savon, nommément savon à usage personnel.

(9) Produit pour le corps en atomiseur, lotion pour les mains et le corps, gel douche.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 21 avril 1980 en liaison avec les produits (1);
août 1994 en liaison avec les produits (2); février 1995 en liaison avec les produits (7); novembre 
1995 en liaison avec les produits (3); février 1996 en liaison avec les produits (4); novembre 1996 
en liaison avec les produits (5); décembre 1996 en liaison avec les produits (8); janvier 1997 en 
liaison avec les produits (6); 07 avril 2000 en liaison avec les produits (9).

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1780098&extension=00


  1,780,239
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-04-05

Vol. 64 No. 3258 page 625

  N  de demandeo 1,780,239  Date de production 2016-05-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ONTARIO SCHOOL OF PODORTHO 
NURSING INC., 88 Blake Street, BARRIE, 
ONTARIO L4M 1J9

Représentant pour signification
ANTHONY A. PECKHAM
(STEWART, ESTEN), 100 COLLIER STREET, 
P.O. BOX 7700, BARRIE, ONTARIO, L4M4V3

MARQUE DE COMMERCE

PODORTHO
SERVICES
Offre de services éducatifs, nommément enseignement de méthodes d'évaluation des besoins des 
patients pour les soins infirmiers ayant trait aux pieds et aux membres inférieurs; enseignement 
des soins et du traitement des plaies sur les membres inférieurs et les pieds; enseignement de 
méthodes d'évaluation biomécanique des pieds pour la conception d'orthèses et de chaussures 
orthopédiques.

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=1780239&extension=00


  1,780,248
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-04-05

Vol. 64 No. 3258 page 626

  N  de demandeo 1,780,248  Date de production 2016-05-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Roadrunner Apparel Inc., 2005-23rd Avenue, 
Lachine, QUEBEC H8T 1X1

Représentant pour signification
TRINA K. FRASER
(BrazeauSeller. LLP), 700-100 Queen Street, 
Ottawa, ONTARIO, K1P1J9

MARQUE DE COMMERCE

DRIP DRI
Produits

 Classe 25
Vêtements pour hommes et femmes, nommément chemises à manches courtes, chemises à 
manches longues, shorts, pantalons, vêtements de sport et vêtements de bain.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1780248&extension=00


  1,780,291
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-04-05

Vol. 64 No. 3258 page 627

  N  de demandeo 1,780,291  Date de production 2016-05-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Dorco Co., Ltd., (Golim-Dong,) 350 
Kyungahnchoen-Ro, Cheoin-Gu, Yongin-Si, 
Kyunggi-Do, REPUBLIC OF KOREA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
D DORCO EVE

Description de l’image (Vienne)
- Lignes ou bandes formant un angle -- Note: Y compris les chevrons et les pointes de flèches 
formées par des lignes ou des bandes.
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres traversées ou barrées par des lettres, des chiffres ou un élément figuratif
- Cadres et encadrements
- Cadres et encadrements entiers

Produits
Rasoirs; étuis pour accessoires de rasage; lames de rasoir; étuis à rasoir.

SERVICES
Services d'agence de vente en gros et au détail en ligne de rasoirs, de lames de rasoir, d'étuis à 
rasoir et d'étuis de rasage; publicité en ligne; publicité.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: RÉPUBLIQUE DE CORÉE 22 avril 2016, demande no: 45-2016-
3353 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=1780291&extension=00


  1,780,374
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-04-05

Vol. 64 No. 3258 page 628

  N  de demandeo 1,780,374  Date de production 2016-05-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Zeel Networks, Inc., 33 West 17th Street, 2nd 
Floor, New York, NY 10011, UNITED STATES 
OF AMERICA

Représentant pour signification
LISA C. JAMES
(Lisa C James Professional Corporation), 82 
Colborne Street East, Orillia, ONTARIO, 
L3V1T7

MARQUE DE COMMERCE

ZEEL
Produits

 Classe 09
Logiciel téléchargeable, à savoir application mobile qui permet la répartition sur demande de 
fournisseurs de services de massothérapie vers les consommateurs.

SERVICES

Classe 38
(1) Services de télécommunication, nommément acheminement d'appels, messages SMS et 
notifications poussées pour des fournisseurs de services de soins personnels dans le domaine de 
la massothérapie, au moyen de téléphones mobiles.

Classe 42
(2) Offre d'utilisation temporaire d'un logiciel en ligne non téléchargeable pour l'offre de services de 
massothérapie, pour la réservation de services de massothérapie et pour la répartition de 
massothérapeutes vers des clients.

Classe 44
(3) Offre de services de massothérapie sur place et sur demande; offre d'un site Web d'information 
concernant des services de massothérapie, nommément des massages offerts sur place et sur 
demande.

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 03 décembre 2013 sous le No. 4,445,231 
en liaison avec les produits et en liaison avec les services (2), (3); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 
14 janvier 2014 sous le No. 4,467,536 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=1780374&extension=00


  1,780,399
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-04-05

Vol. 64 No. 3258 page 629

  N  de demandeo 1,780,399  Date de production 2016-05-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Pomar Hardware & Supply Inc., 95 Nuggett Crt,
Brampton, ONTARIO L6T 5A9

Représentant pour signification
MALA JOSHI
3250 Bloor Street West, Suite 600, Toronto, 
ONTARIO, M8X2X9

MARQUE DE COMMERCE

3XF
Produits
Serrures et loquets de porte en métal pour enceintes industrielles, équipement CVCA et produits 
industriels lourds fabriqués; charnières en métal et en matériaux composites pour enceintes 
industrielles, équipement CVCA et produits industriels lourds fabriqués; poignées en métal ou en 
métal composite, nommément poignées à saisir, poignées en L, poignées en T et poignées avec 
ou sans serrure à clé, pour enceintes industrielles, équipement CVCA et produits industriels lourds 
fabriqués; serrures et loquets de porte en métal pour la fabrication et/ou la réparation d'équipement
de transport routier et hors route, automoteur ou non; charnières en métal et en matériaux 
composites pour la fabrication et/ou la réparation d'équipement de transport routier et hors route, 
automoteur ou non; poignées en métal ou en métal composite, nommément poignées à saisir, 
poignées en L, poignées en T et poignées avec ou sans serrure à clé, pour la fabrication et/ou la 
réparation d'équipement de transport routier et hors route, automoteur ou non; dispositifs de 
retenue de fret en métal et en matériaux composites pour la fabrication et/ou la réparation 
d'équipement de transport routier et hors route, automoteur ou non; bandes lumineuses flexibles 
adhésives à DEL pour armoires, munies de cartes de circuits imprimés à courant continu de 12 
volts.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1780399&extension=00


  1,780,438
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-04-05

Vol. 64 No. 3258 page 630

  N  de demandeo 1,780,438  Date de production 2016-05-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Fossil Group, Inc., 901 S. Central Expressway, 
Richardson, Texas 75080, 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

MISFIT RAY
Produits

 Classe 09
(1) Appareils électroniques multifonctions, sauf les dispositifs de télécommande, nommément 
moniteurs d'activité personnelle pour la mesure, le suivi, l'analyse, l'affichage, le téléversement et 
la transmission de données concernant l'activité physique, la bonne condition physique et la santé 
en général; podomètres.

 Classe 14
(2) Colliers et bracelets pour tenir des podomètres et des appareils électroniques multifonctions 
pour le suivi, l'affichage, la mesure et le téléversement de données concernant l'activité physique, 
nommément le temps, la distance, le nombre de pas, le niveau d'activité, le nombre de calories 
brûlées, le nombre d'heures de sommeil et la qualité du sommeil du porteur de l'appareil; montres; 
chronomètres.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 06 novembre 2015, demande no: 86/
812752 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=1780438&extension=00


  1,780,439
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-04-05

Vol. 64 No. 3258 page 631

  N  de demandeo 1,780,439  Date de production 2016-05-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Fossil Group, Inc., 901 S. Central Expressway, 
Richardson, Texas 75080, 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

RAY
Produits

 Classe 09
(1) Appareils électroniques multifonctions, sauf les dispositifs de télécommande, nommément 
moniteurs d'activité personnelle pour la mesure, le suivi, l'analyse, l'affichage, le téléversement et 
la transmission de données concernant l'activité physique, la bonne condition physique et la santé 
en général; podomètres.

 Classe 14
(2) Colliers et bracelets pour tenir des podomètres et des appareils électroniques multifonctions 
pour le suivi, l'affichage, la mesure et le téléversement de données concernant l'activité physique, 
nommément le temps, la distance, le nombre de pas, le niveau d'activité, le nombre de calories 
brûlées, le nombre d'heures de sommeil et la qualité du sommeil du porteur de l'appareil; montres; 
chronomètres.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 06 novembre 2015, demande no: 86/
812751 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=1780439&extension=00


  1,780,507
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-04-05

Vol. 64 No. 3258 page 632

  N  de demandeo 1,780,507  Date de production 2016-05-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
THE BANK OF NOVA SCOTIA, 44 King Street 
West, Toronto, ONTARIO M5H 1H1

MARQUE DE COMMERCE

SCOTIA DRIVESCORE TELEMATICS
Produits

 Classe 09
Dispositifs de repérage par GPS pour la surveillance du comportement de conduite.

SERVICES

Classe 36
Services d'assurance.

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=1780507&extension=00


  1,780,523
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-04-05

Vol. 64 No. 3258 page 633

  N  de demandeo 1,780,523  Date de production 2016-05-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
THE BANK OF NOVA SCOTIA, 44 King Street 
West, Toronto, ONTARIO M5H 1H1

MARQUE DE COMMERCE

TÉLÉMATIQUE CONDUITESCOTIA
Produits

 Classe 09
Dispositifs de repérage par GPS pour la surveillance du comportement de conduite.

SERVICES

Classe 36
Services d'assurance.

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=1780523&extension=00


  1,780,583
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-04-05

Vol. 64 No. 3258 page 634

  N  de demandeo 1,780,583  Date de production 2016-05-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Northern Trust Corporation (a Delaware 
corporation), 50 South LaSalle Street, Chicago, 
IL 60603, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

LIFE ENGINEERED
SERVICES

Classe 36
Consultation et conseils en placement; offre d'information et de conseils dans les domaines de la 
finance, des placements financiers, des évaluations financières et des aspects financiers de la 
retraite; administration financière de régimes de retraite; services financiers, nommément 
administration de transactions de fonds provenant de valeurs mobilières, d'actions, de fonds, de 
capitaux propres, d'obligations, d'argent comptant ou d'autres types de placements financiers dans 
des régimes de retraite; services liés à des fonds communs de placement et à des placements de 
capitaux; gestion de placements, gestion d'actifs financiers et plans financiers.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 03 novembre 2015, demande no: 86/
808,169 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 29 novembre 
2016 sous le No. 5,092,681 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=1780583&extension=00
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  N  de demandeo 1,780,680  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) LIMITÉE

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=1780680&extension=00
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  N  de demandeo 1,780,738  Date de production 2016-05-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Lexogen GmbH, Campus-Vienna-Biocenter 5, 
Helmut Qualtinger-Gasse 6, 1030, Vienna, 
AUSTRIA

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

MARQUE DE COMMERCE

RiboCop
Produits

 Classe 01
Substances chimiques, biochimiques et biotechniques à usage industriel et scientifique, 
notamment à usage moléculaire et biologique pour les traitements liés à l'ARN (acide ribonucléique
), notamment pour la préparation d'ARN totaux déplétés de leurs séquences ribosomiques, ainsi 
que pour des trousses de réactifs à usage industriel et scientifique, notamment pour les traitements
liés à l'ARN, notamment pour la préparation d'ARN totaux déplétés de leurs séquences 
ribosomiques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 10 novembre 2015 en liaison avec les 
produits. Date de priorité de production: AUTRICHE 12 novembre 2015, demande no: AM 2135/
2015 en liaison avec le même genre de produits. Employée: AUTRICHE en liaison avec les 
produits. Enregistrée dans ou pour AUTRICHE le 27 janvier 2016 sous le No. 286473 en liaison 
avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1780738&extension=00
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  N  de demandeo 1,780,742  Date de production 2016-05-04
 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

Description de l’image (Vienne)
- Marguerites, tournesols, pâquerettes
- Fleurs stylisées
- Une fleur
- Cadres et encadrements
- Cadres et encadrements entiers
- Autres croix
- Surfaces ou fonds couverts d'autres éléments figuratifs répétés -- Note: Non compris les surfaces 
couvertes de feuilles éparses (5.3.16) ou de fleurs éparses (5.5.23).
- Hélices, ventilateurs, souffleries, turbines, brûleurs -- Note: Comprend tous les genres d'hélices, y
compris les hélices d'avions ou de bateaux.

Produits

 Classe 16
Papier hygiénique.

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=1780742&extension=00
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  N  de demandeo 1,780,764  Date de production 2016-05-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Chemische Werke Kluthe GmbH, 
Gottlieb-Daimler-Str. 12, 69115 Heidelberg, 
GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

Nikutex
Produits

 Classe 01
(1) Solvants pour substances organiques, nommément pour peintures, vernis et liants organiques, 
nommément pour revêtement de surface.

 Classe 02
(2) Diluants pour substances organiques, nommément pour peintures, vernis et liants organiques, 
nommément pour revêtement de surface.

REVENDICATIONS
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 
21 juillet 1987 sous le No. 1109005 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=1780764&extension=00
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  N  de demandeo 1,780,791  Date de production 2016-05-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ergon Asphalt & Emulsions, Inc., 2829 
Lakeland Drive, P.O. Box 1639, Jackson, MS 
39215-1639, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ERGONARMOR

Description de l’image (Vienne)
- Deux triangles, l'un dans l'autre
- Plusieurs triangles, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Figures triangulaires à un ou plusieurs côtés convexes ou concaves
- Triangles avec la pointe en bas
- Triangles contenant un ou plusieurs quadrilatères
- Losanges ou carrés sur pointe
- Un quadrilatère
- Vert
- Jaune, or
- Bleu
- Noir

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le vert, le jaune, le
bleu et le noir sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. La marque est constituée 
d'un dessin placé à la gauche des mots et qui possède trois parties internes. La première partie 
interne complètement à gauche est verte, la deuxième partie située en bas, au milieu, est jaune et 
la troisième partie complètement à droite est bleue. Le contour du dessin et les mots sont noirs.

Produits

 Classe 02
(1) Revêtements industriels époxydes et acryliques pour utilisation sur des toits, des chaussées, du
béton ainsi que des structures et des tuyaux en métal.

 Classe 19

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1780791&extension=00
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(2) Revêtements asphaltiques industriels à base de solvant pour utilisation sur des toits, des 
chaussées, du béton ainsi que des structures et des tuyaux en métal; revêtements asphaltiques 
industriels à base d'eau pour utilisation sur des toits, des chaussées, du béton ainsi que des 
structures et des tuyaux en métal.

SERVICES

Classe 37
Services techniques, à savoir application de revêtements industriels protecteurs sur des toits, des 
chaussées, du béton ainsi que des structures et des tuyaux en métal.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2009 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services.
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  N  de demandeo 1,780,966  Date de production 2016-05-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Malvados Lifestyle Inc., 7865 Edmonds St., 
Burnaby, BRITISH COLUMBIA V3N 1B9

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
M

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Une lettre
- 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

Produits

 Classe 16
(1) Tatouages temporaires.

 Classe 18
(2) Fourre-tout.

 Classe 25
(3) Sandales; chemises.

 Classe 26

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1780966&extension=00
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(4) Accessoires pour cheveux.

SERVICES

Classe 35
Vente au détail d'articles chaussants, de vêtements, de sacs, d'accessoires pour cheveux et de 
tatouages temporaires; vente en ligne d'articles chaussants, de vêtements, de sacs, d'accessoires 
pour cheveux et de tatouages temporaires.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,780,976  Date de production 2016-05-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CellResearch Corporation Pte Ltd., 137 Market 
Street, #08-02, Grace Global Raffles Building, 
048943, SINGAPORE

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

MARQUE DE COMMERCE

CALECIM
Produits

 Classe 03
Cosmétiques; produits cosmétiques pour les soins de la peau; crèmes cosmétiques; lotions 
capillaires; lotions à usage cosmétique; trousses de cosmétiques; masques de beauté; lotions 
hydratantes pour le corps; crèmes pour blanchir la peau; crèmes (non médicamenteuses) pour les 
yeux.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1780976&extension=00
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  N  de demandeo 1,780,980  Date de production 2016-05-05
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Marc-Antoine Rivet, 11830 rue norwood, 
Montréal, QUÉBEC H1Z 3N6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
AEER A

Description de l’image (Vienne)
- Cercles ou ellipses avec un ou plusieurs segments et/ou secteurs de cercle ou d'ellipse
- Secteurs de cercle ou d'ellipse (excepté 26.2.7)
- Segments ou secteurs de cercle ou d'ellipse, accolés ou se coupant
- Cercles
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée

Produits

 Classe 09
(1) étuis à caméras; étuis de transport d'ordinateur portatif; étuis pour agendas électroniques; étuis 
pour téléphones cellulaires

 Classe 14
(2) étuis à bijoux

 Classe 16
(3) étuis à passeport; étuis à stylos et à crayons; étuis pour articles de papeterie

 Classe 18

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1780980&extension=00
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(4) étuis à cartes d'affaires; étuis à cartes de crédit; étuis à clés en cuir ou imitations du cuir; étuis à
cravates; étuis porte-clés; sac d'affaires; sacs à dos; sacs à dos de randonnée; sacs à dos d'école; 
sacs à dos pour écoliers; sacs au dos; sacs de randonnée; sacs de sport; sacs de sport de tous 
usage; sacs de transport; sacs de voyage; sacs d'école; sacs en cuir et en similicuir

 Classe 21
(5) bouteilles d'eau; étuis à brosses à dents; étuis à peignes

 Classe 28
(6) sacs spécialement conçus pour l'équipement de sport

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 24 novembre 2015 en liaison avec les produits (1), (4), (6). Emploi 
projeté au CANADA en liaison avec les produits (2), (3), (5)
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  N  de demandeo 1,781,056  Date de production 2016-05-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Sweep N Sing Inc., 51 Coachmen St, Riverview
, NEW BRUNSWICK E1B 0K2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SWEEP N SING

Description de l’image (Vienne)
- Appareils et équipement de télécommunication, de télévision, d'enregistrement ou de 
reproduction du son, ordinateurs
- Microphones
- Lacets, cordonnets, cordons, cordes -- Note: Voir aussi 14.1.5.
- Barres, câbles -- Notes: (a) Y compris les câbles électriques. -- (b) Voir aussi 9.1.7.
- Câbles avec fiches électriques
- Articles de ménage non classés dans les divisions 11.1 ou 11.3
- Balais, racloirs à vitre
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres avec un contour double
- Lettres traversées ou barrées par des lettres, des chiffres ou un élément figuratif
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant une figure en arc de cercle
- Jaune, or
- Blanc, gris, argent
- Violet

Revendication de couleur

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1781056&extension=00
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La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le texte et les 
objets sont jaunes, les bordures sont de deux couleurs différentes : blanc et violet, respectivement.

Produits

 Classe 07
(1) Balais électriques.

 Classe 09
(2) Microphones.

 Classe 21
(3) Balais.

 Classe 28
(4) Jouets multiactivités pour enfants; jouets éducatifs; jouets électroniques éducatifs; jouets 
musicaux.

SERVICES

Classe 35
Vente en ligne de jouets; vente au détail de jouets.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,781,067  Date de production 2016-05-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LE SHI INTERNET INFORMATION & 
TECHNOLOGY (BEIJING) CORPORATION, 
ROOM 6184, 6TH FLOOR, BUILDING 19, NO
.68 XUEYUAN SOUTH RD, HAIDIAN 
DISTRICT, BEIJING, 100081, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LE SHI

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

Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères étrangers de la marque est LE; SHI. Selon le 
requérant, la traduction anglaise des caractères étrangers contenus dans la marque est HAPPY; 
TO LOOK AT.

Produits

 Classe 07
(1) Centrifugeuses électriques; robots culinaires électriques; pressoirs à fruits électriques à usage 
domestique; aspirateurs; machines à laver; laveuses; outils électriques; ouvre-portes automatiques
; machines pour la fabrication de boissons gazeuses; pressoirs à vin; démarreurs pour moteurs; 
ventilateurs pour moteurs; silencieux pour moteurs; pompes comme pièces de machines et de 
moteurs; valves, à savoir pièces de machines; compresseurs en tant que pièces de machines et de
moteurs; compresseurs pour machinerie industrielle; compresseurs électriques; joints mécaniques;
ferme-portes électriques; dispositifs d'allumage pour moteurs de véhicule terrestre; pièces de 
machines sous forme de roulements; lave-vaisselle; mélangeurs électriques; batteurs électriques à 
usage domestique; machines de finition et de compactage du sursol; brosses pour aspirateurs; 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1781067&extension=00
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filtres à air pour moteurs; cylindres de groupes-moteurs; cylindres pour machinerie industrielle; 
cylindres de moteurs; machines pour l'assemblage de bicyclettes; presses mécaniques 
industrielles.

 Classe 09
(2) Matériel informatique; claviers d'ordinateur; imprimantes; numériseurs; programmes 
d'exploitation enregistrés; logiciels pour la gestion de bases de données; logiciels pour le 
traitement d'images; programmes informatiques pour la gestion de documents; logiciels pour la 
transmission d'images vers des téléphones mobiles; ordinateurs tablettes; tapis de souris; cartes 
intelligentes vierges; cartes vierges à circuits intégrés; jeux informatiques téléchargeables; logiciels
de création de jeux informatiques; logiciels de création de jeux vidéo; cartes à puce pour chambres
d'hôtel; clés USB à mémoire flash; ordinateurs; bulletins d'information électroniques; périodiques 
électroniques; webémissions de nouvelles multimédias téléchargeables; webémissions 
téléchargeables portant sur des tournois sportifs; modules d'expansion de mémoire d'ordinateur; 
jumelles de théâtre; terminaux intelligents; podomètres; photocopieurs; photocopieurs 
multifonctions; tasses à mesurer; cuillères à mesurer; rubans à mesurer; babillards électroniques; 
téléphones intelligents; étuis pour téléphones cellulaires; modems; récepteurs audiovisuels; 
téléviseurs; appareils de navigation pour véhicules, à savoir ordinateurs de bord; cartes d'interface 
réseau; commutateurs pour réseaux informatiques; satellites de système mondial de localisation (
GPS); émetteurs téléphoniques; projecteurs ACL; téléphones mobiles; téléphones portatifs; 
visiophones; traceurs à laser pour l'application de motifs de conduction sur des matériaux isolants; 
filtres antireflets pour téléviseurs et moniteurs d'ordinateur; casques d'écoute; téléviseurs; 
enceintes acoustiques; caméras de télévision; lecteurs de CD; lecteurs de DVD; lecteurs MP3; 
lecteurs MP4; systèmes de cinéma maison avec son ambiophonique; autoradios; caméras Web; 
perches à égoportrait; appareils photo; projecteurs de diapositives; projecteurs vidéo; clinomètres 
pour la mesure d'angles et de pentes; appareils de mesure de niveau pour l'arpentage; compteurs 
de vitesse; appareils de mesure de l'épaisseur des peaux; bracelets d'identité magnétiques codés; 
bandes de sécurité réfléchissantes à porter sur le corps; instruments d'arpentage; fils électriques et
accessoires de raccordement connexes; puces électroniques pour la fabrication de circuits intégrés
; puces d'ordinateur; convertisseurs de courant; blocs d'alimentation de stabilisation de la tension; 
écrans vidéo; télécommandes pour chaînes stéréo; télécommandes pour téléviseurs; fiches et 
prises électriques; batteries d'allumage; casques de sport; casques de moto; casques de soudeur; 
lunettes de sport; alarmes antivol; alarmes de sécurité et avertisseurs d'incendie; serrures 
électriques pour véhicules; chargeurs de batterie pour véhicules automobiles; chargeurs de batterie
d'appareil photo; chargeurs pour téléphones mobiles; lunettes; batteries pour véhicules 
automobiles; batteries pour appareils photo et caméras; batteries pour téléphones cellulaires; 
accumulateurs électriques; piles et batteries à usage général; pellicule cinématographique exposée
; dragonnes pour téléphones mobiles; routeurs; stéréoscopes; gilets de sécurité réfléchissants.

 Classe 11
(3) Lampes de bureau; lampes sur pied; lampes électriques; lampes frontales; phares et feux de 
véhicule; fours électriques à usage domestique; cuisinières électriques à usage domestique; fours 
à micro-ondes de cuisson; congélateurs; réfrigérateurs; climatiseurs; accessoires de bain; 
accessoires de salle de bain; chauffe-eau solaires; radiateurs électriques; fontaines d'eau potable; 
chaudrons électriques; grille-pain; machines à café électriques; autoclaves électriques; fours à 
micro-ondes; appareils purificateurs d'air; ventilateurs portatifs électriques; séchoirs à cheveux; 
filtres à eau pour usage domestique; stérilisateurs d'eau; radiateurs; fours pour la torréfaction du 
café; refroidisseurs d'air par évaporation; climatiseurs pour véhicules; phares et feux d'automobile; 
distributeurs de désinfectants pour toilettes; allume-gaz.
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 Classe 12
(4) Véhicules téléguidés; véhicules à moteurs électriques; voitures électriques; voitures de sport; 
avions; véhicules tractés par câbles; automobiles; automobiles pour le transport terrestre; navires; 
motos; vélos; tricycles; poussettes; pneus; pneus pour automobiles; garnitures intérieures de 
véhicules [capitonnage]; tracteurs de manutention de matériaux à guidage automatique; moteurs 
diesel pour véhicules terrestres; machines motrices pour véhicules terrestres; moyeux de roues de 
véhicules; rétroviseurs; sièges de sécurité pour enfants pour véhicules; indicateurs de direction 
pour bicyclettes; alarmes de véhicule; avertisseurs de vélo; volants pour véhicules; scooters; 
cyclomoteurs; side-cars de motocyclettes; bâches de voitures d'enfants; poussettes; pommeaux de
leviers de vitesse pour véhicules; diables; voitures; allume-cigares pour automobiles; chambre à air
pour bicyclettes; pneus tubulaires; rétroviseurs d'automobile; roues de vélo; carrosseries 
d'automobile; roues d'automobiles; bicyclettes à moteur; brouettes; omnibus; bateaux à moteur; 
châssis de véhicules; alarmes antivol pour véhicules; pare-brise.

 Classe 16
(5) Papier; serviettes en papier; papier d'impression; reproductions graphiques; épreuves 
photographiques; publications imprimées dans le domaine de la danse; publications imprimées 
dans le domaine de l'art figuratif; publications imprimées dans le domaine des films; publications 
imprimées dans le domaine de la musique; publications imprimées dans le domaine des pièces de 
théâtre; publications imprimées dans le domaine du tourisme; bulletins d'information; supports pour
photographies; film plastique pour l'emballage; papeterie; instruments d'écriture; instruments 
d'écriture; timbres à cacheter; carnets; images; bons de réduction; maquettes d'architecture; 
matériel de reliure; planches à dessin; papier millimétré; rubans adhésifs pour la papeterie; étuis 
pour articles de papeterie.

 Classe 18
(6) Fourrures; portefeuilles de poche; sacs de sport; sacs à provisions; sacs à dos, sacs à livres, 
sacs de sport, sacs banane, portefeuilles et sacs à main; sacs à dos; sacs à outils; garnitures de 
cuir pour meubles; parapluies; cannes; courroies de harnais.

 Classe 20
(7) Tables à tréteaux; rayons de meubles; meubles à rayonnage; mobilier de salle de séjour; 
mobilier de bureau; boîtes et coffres jouets; psychés; miroirs à main; miroirs de toilette et de rasage
; miroirs de toilette; tresses de paille; boîtes aux lettres en bois ou en plastique; caisses en bois ou 
en matières plastiques; bustes en cire; bustes en plâtre; figurines en résine; anneaux à rideaux; 
plaques pour porte-clés; plaques d'ambroïne; niches pour animaux de compagnie; plaques 
d'identité non métalliques; cercueils; distributeurs de serviettes fixes non métalliques; oreillers; 
chariots de service; établis; étagères; boîtes en bois ou en plastique; poignées de portes non 
métalliques; sacs de couchage pour le camping; décorations en plastique pour produits 
alimentaires.

 Classe 25
(8) Vêtements pour bébés; vêtements de ville; vêtements tout-aller; vêtements pour nourrissons; 
maillots de sport; vêtements pour enfants; vêtements de vélo; vestes et pantalons imperméables; 
imperméables; costumes de mascarade; chaussures; chaussures de sport; semelles pour articles 
chaussants; chapeaux; vêtements sport; bonneterie; gants; gants de ski; foulards; gaines; tenues 
habillées; robes du soir; écharpes; bonnets de douche; masques de sommeil; robes de mariage; 
layette.

 Classe 28
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(9) Jeux de plateau; jeux de poche électroniques; commandes pour consoles de jeu; appareils de 
jeux vidéo; jouets rembourrés; pistolets jouets; modèles réduits de véhicules; trottinettes; véhicules 
jouets; jouets d'action électroniques; jouets mécaniques; cartes à jouer; jeux d'échecs; balles et 
ballons; chariots pour sacs de golf; extenseurs; vélos stationnaires; appareils d'haltérophilie; vélos 
d'exercice stationnaires; arcs; cibles de tir à l'arc; flèches de tir à l'arc; skis; sifflets jouets; gants de 
sport; genouillères pour le sport; patins à roues alignées; raquettes; clochettes pour arbres de Noël
; porte-bougies pour arbres de Noël; décorations d'arbre de Noël; articles de pêche; tickets à 
gratter pour jeux de loterie; protège-poignets pour le sport; poids pour poignets; structures de 
bâtiments jouets et pistes pour véhicules jouets.

SERVICES

Classe 35
(1) Location d'espaces publicitaires; publicité en ligne pour des tiers par un réseau de télématique; 
publicité de produits et de services de tiers dans les médias électroniques, plus particulièrement 
Internet; démonstrations de vente pour des tiers; production de films publicitaires pour des tiers; 
aide à la direction des affaires; administration et gestion des affaires; agences 
d'importation-exportation; promotion de la vente de produits et de services par des concours 
promotionnels et par la distribution d'imprimés connexes; promotion des produits et des services 
de tiers par la distribution de cartes de remise; agents d'approvisionnement; obtention de contrats 
pour l'achat et la vente de produits des tiers; marketing direct des produits et des services de tiers; 
services de grand magasin en ligne; exploitation de marchés; consultation en gestion de personnel;
services de délocalisation d'entreprises; gestion et compilation de bases de données informatiques
; indexation de documents pour des tiers; compilation de publicités pour utilisation comme pages 
Web sur Internet; comptabilité; location de distributeurs; publicité des produits et des services de 
tiers; offre et location de stands et de kiosques d'exposition; publicité sur les produits 
pharmaceutiques et les produits d'imagerie in vivo de tiers.

Classe 36
(2) Courtage d'assurance; offre d'information en matière d'assurance; services de traitement 
d'opérations par cartes de crédit; services de cartes de débit; virement électronique de fonds; 
services de financement et de prêt; gestion financière; diffusion d'information financière; courtage 
de valeurs mobilières; diffusion d'information financière; services de carte-cadeau pré-payée; 
estimation de bijoux; gestion d'immeubles à logements; collecte de fonds à des fins caritatives; 
services de représentants fiduciaires; prêt sur gage; courtage de placement financier; services 
financiers de garantie et de cautionnement.

Classe 37
(3) Nettoyage et lavage d'automobiles; lave-autos; réparation d'appareils photo et de caméras; 
peinture d'automobiles; rechapage de pneus; installation d'appareils ménagers; installation, 
entretien et réparation de matériel informatique; entretien de véhicules; réparation et installation 
d'appareils d'éclairage électrique; entretien et réparation de véhicules moteurs; entretien de 
mobilier; stations-service; recharge de batteries de véhicule; construction et réparation de maisons;
construction de bâtiments; services pour accorder les instruments de musique; réparation de 
bicyclettes; réparation et entretien de projecteurs de cinéma; réparation de machines de jeu; 
réparation de téléviseurs; réparation d'ordinateurs; services de réparation de véhicule; 
rembourrage; nettoyage de véhicules.

Classe 38
(4) Télédiffusion; radiodiffusion; services de messagerie numérique sans fil; services 
d'acheminement et de jonction pour télécommunications; enregistrement, stockage et transmission 
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subséquente de messages vocaux et de messages textuels par téléphone; télécopie; envoi de 
télégrammes; services de messagerie textuelle cellulaire; services de messagerie électronique 
avec ou sans fil, services de radiomessagerie; offre d'un babillard électronique dans le domaine 
des évènements communautaires; offre d'accès à un réseau informatique mondial; services de 
fournisseur d'accès Internet; offre d'un service de bavardage sur Internet; offre de bavardoirs en 
ligne pour le réseautage social; offre d'accès à une base de données médicales au moyen d'un 
réseau informatique mondial; agences de presse; 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; services de vidéo à la demande.

Classe 39
(5) Transport aérien de passagers et de produits; transport maritime de produits; location de 
bateaux; transport par camions; pilotage de navires; location de voitures; location de véhicules; 
location de camions de déménagement; services de chauffeurs; location d'entrepôts; 
accompagnement lors de visites guidées; location d'autocars; transport par voiture louée; transport 
par bateau de plaisance; services de navigation GPS; remorquage de véhicules; services de 
messagerie; location de véhicules de traction et de remorques.

Classe 41
(6) Cours de conduite automobile; les cours pour l'industrie du voyage; organisation de 
compétitions de gymnastique; organisation de compétitions musicales; services de bibliobus; 
publication électronique de livres et de périodiques en ligne; production de films; divertissement 
soit des performances en direct de groupes musicaux; divertissement tel que parties de hockey; 
offre de jeux vidéo en ligne; offre d'un site web offrant des jeux informatiques en ligne et de 
l'information sur les jeux informatiques; clubs de santé; dressage d'animaux; boîtes de nuit; clubs 
de loisirs; services de club de golf; divertissement, à savoir émissions de télévision; exploitation 
d'un site Web offrant la diffusion audio et vidéo en continu, tels que de la musique, des films, des 
émissions de télévision, des vidéos de musique, des webémissions de nouvelles et de sport; 
distribution de films; offre d'information de divertissement dans le domaine de la programmation 
télévisuelle; composition musicale; édition de texte; organisation de loteries; divertissement, à 
savoir concerts par un groupe de musique; prestations de danse et de musique devant public.

Classe 42
(7) Recherche technique dans le domaine de l'aéronautique; rédaction technique; hébergement 
web infonuagique services; conception de logiciels; location de logiciels; conversion de données ou
de documents d'un support physique vers un support électronique; hébergement Web; offre de 
moteurs de recherche pour Internet; services de fournisseur d'infonuagique pour le stockage 
général de données; conception et développement de systèmes de sécurité de données 
électroniques; services de décoration intérieure; conseils en sécurité informatique; dessin industriel
; conception de décoration intérieure; création de robes; mise à jour de logiciels; reprise 
informatique après sinistre; maintenance de logiciels; installation de logiciels; fournisseur de 
logiciel-service (SAAS) dans le domaine des logiciels pour la comptabilité des petites entreprises; 
conseils en conception de sites Web; consultation en programmation informatique; consultation en 
logiciels; consultation en matière de conception et de développement de matériel informatique.

Classe 45
(8) Services de garde de sécurité; accompagnement; garde de maison; location de vêtements; 
pompes funèbres; clubs de rencontres; services de réseautage social en ligne; agences 
matrimoniales; octroi de licences de propriété intellectuelle; gestion des droits d'auteur.

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 1,781,077  Date de production 2016-05-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

K.F.C. GIDA TEKSTIL SANAYI ITHALAT 
IHRACAT YATIRIM A.S., Canakkale Yolu 3.km 
Menemen, Izmir, TURKEY

Représentant pour signification
TRADEMARK FACTORY INTERNATIONAL 
INC.
300 - 1055 W. Hastings St. , Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA, V6E2E9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SUNNY FRUIT

Description de l’image (Vienne)
- Soleil levant ou couchant
- Soleil avec paysages
- Soleil à rayons constitués par des traits, des faisceaux de traits ou des bandes rectilignes
- Autres paysages
- Prairies, pacages
- Losanges ou carrés sur pointe
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Deux quadrilatères, l'un dans l'autre
- Quadrilatères contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Autres motifs ornementaux
- Jaune, or

Description de la marque de commerce
Un soleil levant figure à l'arrière-plan, derrière des champs. Les mots SUNNY FRUIT figurent au 
centre. Un rhombe encadre le dessin.

Revendication de couleur

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1781077&extension=00
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La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le soleil est jaune. 
L'arrière-plan est jaune clair.

Produits

 Classe 29
Fruits séchés, baies séchées, noix et graines.

SERVICES

Classe 35
(1) Importation, exportation de fruits séchés, de baies séchées, de noix et de graines; vente en 
ligne et distribution de fruits séchés, de baies séchées, de noix et de graines.

Classe 39
(2) Emballage et distribution de fruits séchés, de baies séchées, de noix et de graines.

Classe 40
(3) Étiquetage, production, transformation de fruits séchés, de baies séchées, de noix et de graines
.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,781,125  Date de production 2016-05-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Chemische Werke Kluthe GmbH, 
Gottlieb-Daimler-Str. 12, 69115 Heidelberg, 
GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

Isoflex
Produits

 Classe 02
Diluants pour peintures, laques et apprêts; peintures, vernis, laques et sous-couches, nommément 
vernis pelables pour protéger les planchers, sous-couches et glacis (laques) pelables pour 
surfaces, murs et planchers en métal; colorants, nommément teintures pigmentées de blanc; 
produits liants pour peinture; épaississants pour peintures; préparations fixantes, agents de 
durcissement, produits protecteurs pour métaux, notamment produits de phosphatation et produits 
de chromatation, nommément revêtements de type peinture anticorrosion; produits de préservation
du bois, mordants pour le cuir et le bois.

REVENDICATIONS
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour EUIPO (UE) le 01 
septembre 2010 sous le No. 006952048 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=1781125&extension=00
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  N  de demandeo 1,781,239  Date de production 2016-05-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Quicksilver Scientific, LLC, 1376 Miners Dr., 
Suite 101, Lafayette, CO 80026, 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

PURXPRESSIONS
Produits

 Classe 05
Suppléments alimentaires et nutritifs 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 et nutritifs pour la santé et le bien-être en général pour la consommation humaine 
dans un système d'encapsulation aux phospholipides; glutathion, à savoir supplément alimentaire 
dans un système d'encapsulation aux phospholipides; préparations de vitamine C dans un système
d'encapsulation aux phospholipides; R-lipoate, à savoir supplément alimentaire dans un système 
d'encapsulation aux phospholipides; GABA (acide gamma-aminobutyrique) avec L-théanine, à 
savoir supplément alimentaire dans un système d'encapsulation aux phospholipides; suppléments 
nutritifs et alimentaires contenant un mélange d'antioxydants polyphénoliques issus de la 
phytoextraction, d'acide R-lipoïque, de vitamines ciblées (B1, B5, B6), de sélénium, d'extrait de 
varech et de nattokinase à dosage élevé conçus pour maximiser les voies de détoxication des 
métaux dans un système d'encapsulation aux phospholipides; artémisinine, à savoir supplément 
alimentaire dans un système d'encapsulation aux phospholipides; préparation de complexe 
vitaminique B dans un système d'encapsulation aux phospholipides; cannabidiol, à savoir 
supplément alimentaire dans un système d'encapsulation aux phospholipides; amers à base 
d'herbes, à savoir supplément alimentaire dans un système d'encapsulation aux phospholipides; 
préparations de vitamine D dans un système d'encapsulation aux phospholipides; coenzyme Q10, 
à savoir supplément alimentaire dans un système d'encapsulation aux phospholipides; coenzyme 
Q10 avec acide lipoïque, à savoir supplément alimentaire dans un système d'encapsulation aux 
phospholipides; diindolylmethane, à savoir supplément alimentaire dans un système 
d'encapsulation aux phospholipides; DHA, à savoir supplément alimentaire dans un système 
d'encapsulation aux phospholipides; curcumine, à savoir supplément alimentaire dans un système 
d'encapsulation aux phospholipides; curcumine, Boswellia, extrait de thé vert et resvératrol, à 
savoir supplément alimentaire dans un système d'encapsulation aux phospholipides; extrait de 
ginseng coréen fermenté, à savoir supplément alimentaire dans un système d'encapsulation aux 
phospholipides.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1781239&extension=00
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  N  de demandeo 1,781,294  Date de production 2016-05-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Crayola Properties, Inc., 1100 Church Lane, 
Easton, PA 18042, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
HALLMARK CANADA, LEGAL DEPARTMENT
3762 14TH AVENUE, MARKHAM, ONTARIO, 
L3R0G7

MARQUE DE COMMERCE

CRAYOLA AIR MARKER SPRAYER
Produits

 Classe 28
Jouets multiactivités pour enfants; nécessaires d'artisanat.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1781294&extension=00
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  N  de demandeo 1,781,368  Date de production 2016-05-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SURGICAL SAFETY TECHNOLOGIES, 3281 
Vandorf Rd, Stouffville, ONTARIO L4A 7X5

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

OR BLACK BOX
Produits
Logiciel pour la réception, l'enregistrement, la synchronisation, la consignation sur fichier 
électronique et l'analyse de différentes données, nommément de données audio, de données vidéo
, de données numériques et de données physiologiques sur les patients provenant d'appareils 
chirurgicaux ainsi que de facteurs environnementaux, pendant et après des interventions 
chirurgicales; logiciel pour la gestion, l'application et l'analyse, la planification et la configuration de 
systèmes de gestion d'hôpitaux et la formation de personnel d'hôpital en vue de consigner les 
erreurs, les évènements indésirables, l'évaluation du rendement des personnes, l'évaluation de la 
performance des technologies, les recommandations sur le rendement des personnes et la 
performance des technologies ainsi que les niveaux d'efficacité.

SERVICES
Logiciel-service pour la réception, l'enregistrement, la synchronisation, la consignation sur fichier 
électronique et l'analyse de différentes données, nommément de données audio, de données vidéo
, de données numériques et de données physiologiques sur les patients provenant d'appareils 
chirurgicaux ainsi que de facteurs environnementaux, pendant et après des interventions 
chirurgicales; logiciel-service pour la gestion, l'application et l'analyse, la planification et la 
configuration de systèmes de gestion d'hôpitaux et la formation de personnel d'hôpital en vue de 
consigner les erreurs, les évènements indésirables, l'évaluation du rendement des personnes, 
l'évaluation de la performance des technologies, les recommandations sur le rendement des 
personnes et la performance des technologies ainsi que les niveaux d'efficacité.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 12 novembre 2015, demande no: 
86817616 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=1781368&extension=00
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  N  de demandeo 1,781,409  Date de production 2016-05-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MV Transportation, Inc., a legal entity, 5910 N. 
Central Expressway, Suite 1145, Dallas, TX 
75206, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ONE MV
SERVICES

Classe 39
Services liés au transport, nommément transport par autobus, transport par voiture louée et 
transport par taxi.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 26 avril 2016, demande no: 87/013,934
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=1781409&extension=00
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  N  de demandeo 1,781,469  Date de production 2016-05-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sunpick Enterprise Inc., 2890 Ransom Avenue, 
Merritt, BRITISH COLUMBIA V1K 1B8

Représentant pour signification
TRADEMARK FACTORY INTERNATIONAL 
INC.
300 - 1055 W. Hastings St. , Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA, V6E2E9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TC TRADITION CONTINUES

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres contenant une inscription
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant un carré ou un rectangle (surface ou pourtour)
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères avec inscriptions débordant un ou plusieurs côtés

Produits

 Classe 03
Shampooings et revitalisants, shampooings pour le corps, gels capillaires, pommades capillaires, 
gels coiffants, fixatifs, après-shampooings, hydratants capillaires, lotions capillaires, préparations 
non médicamenteuses pour les soins des cheveux, eaux de parfum, savons pour les soins du 
corps, savon pour la peau, savons cosmétiques, savons de bain, pain de savon, gels de bain, gels 
douche, écrans solaires en crème, produits solaires cosmétiques, crèmes pour la peau, nettoyants 
pour la peau, hydratants pour le visage et le corps.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1781469&extension=00
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REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,781,475  Date de production 2016-05-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

640945 B.C. Ltd., 510 - 609 Granville Street, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V7Y 1G5

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
L

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

SERVICES

Classe 35
(1) Offre de services de conseil en fiscalité.

Classe 36
(2) Offre de services de planification successorale.

Classe 45
(3) Offre de services juridiques.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1781475&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 2000 en liaison avec les services.
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  N  de demandeo 1,781,631  Date de production 2016-05-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Very Fetching Company, Inc., 162 Fifth Avenue,
6th Floor, New York, NY 10010, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
STASH SJP

Description de l’image (Vienne)
- Taches
- Une ligne ou une bande
- Lignes épaisses, bandes
- Lignes ou bandes obliques
- Lignes ou bandes droites

Produits
Parfumerie; cosmétiques.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 07 janvier 2016, demande no: 014981575 en liaison 
avec le même genre de produits. Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les produits. 
Enregistrée dans ou pour EUIPO (UE) le 20 avril 2016 sous le No. 014981575 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=1781631&extension=00
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  N  de demandeo 1,781,649  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

FOUR WINDS
Produits

 Classe 12
Véhicules de plaisance, nommément autocaravanes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 30 novembre 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 20 août 1991 sous le No. 1654278 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1781649&extension=00
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  N  de demandeo 1,781,709  Date de production 2016-05-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NETMAKER ENTERPRISES INC., 1318 Wilson
Crescent, Saskatoon, SASKATCHEWAN S7J 
2M9

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
NETMAKER ENTERPRISES N

Description de l’image (Vienne)
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Lignes ou bandes formant un angle -- Note: Y compris les chevrons et les pointes de flèches 
formées par des lignes ou des bandes.
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs autres figures géométriques -- Note: Y compris les
cercles ou ellipses contenant des lignes courbées ou droites (excepté 26.1.10).
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes horizontales

Produits
Livres.

SERVICES
Services de consultation en marketing d'entreprise; services de consultation en administration des 
affaires; consultation en organisation et en gestion des affaires; services éducatifs et de coaching, 
nommément séminaires, conférences, ateliers, présentations et cours, tous dans les domaines de 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1781709&extension=00
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la motivation, du leadership, de l'entrepreneuriat et des affaires; services d'allocution; offre de 
cours en ligne et de webinaires dans les domaines de la motivation, du leadership, de 
l'entrepreneuriat et des affaires; vente en ligne de livres électroniques; offre de programmes 
d'adhésion ayant trait à la motivation, au leadership, à l'entrepreneuriat et aux affaires par Internet.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 février 2016 en liaison avec les services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,781,834  Date de production 2016-05-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

La Giuva S.S. Agricola di Malesani Valentina e 
Giulia, LOCALITA' TREZZOLANO, VERONA (
VR), ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

LA GIUVA
Produits

 Classe 33
Vins.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 2014 en liaison avec les produits. 
Employée: EUIPO (UE) en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour EUIPO (UE) le 26 
octobre 2011 sous le No. 010049187 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1781834&extension=00
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  N  de demandeo 1,782,425  Date de production 2016-05-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
FEI AN, 2806 - 8 Charlotte Street, Toronto, 
ONTARIO M5V 0K4

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
OTELIA

Description de l’image (Vienne)
- Épis de céréales (froment, seigle, orge, etc.), épis de maïs, épis de sorgho
- Sceaux ou cachets
- Sceaux ou cachets présentant une autre forme
- Sceaux ou cachets avec la représentation de végétaux
- Sceaux ou cachets avec des inscriptions
- Cercles
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre

Produits

 Classe 05
(1) Aliments pour bébés; préparation pour bébés; suppléments alimentaires à base de graines de 
lin; lin pour utilisation comme supplément alimentaire; suppléments alimentaires à base d'huile de 
lin; suppléments alimentaires sous forme de substituts de repas en barre pour augmenter l'énergie.

 Classe 29
(2) Huile mélangée à usage alimentaire; beurre; huile de canola; fromage; huile de coco; huile et 
graisse de coco à usage alimentaire; huile de cuisson; huile de maïs; huile de maïs à usage 
alimentaire; lait de vache; crème laitière; crème laitière en poudre; canneberges séchées; dattes 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1782425&extension=00
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séchées; fruits séchés; fruits et légumes séchés; mélanges de fruits séchés; lait déshydraté en 
poudre; lactosérum en poudre; huiles alimentaires; huiles et graisses alimentaires; lait fermenté; 
soya fermenté [natto]; huile de lin à usage culinaire; barres aux fruits; purée de fruits; huile de 
pépins de raisin; beurre de miel; huile de lin à usage culinaire; poudre de lait; poudre de lait à 
usage alimentaire; huile d'olive à usage alimentaire; huiles d'olive; huile d'arachide; huile d'arachide
à usage alimentaire; huile de colza alimentaire; huile de riz à usage alimentaire; huile de sésame; 
huile de sésame à usage alimentaire; lait de soya; huile de soya; huile de tournesol; huile de 
tournesol à usage alimentaire; tofu; huile végétale pour la cuisine; huiles et graisses végétales à 
usage alimentaire; lactosérum; crème fouettée; yogourt; huile d'argan, huile d'avocat, huile 
d'amande, huile de citrouille, huile de pacanes, huile de chanvre.

 Classe 30
(3) Céréales de déjeuner; gâteaux; barres de céréales; barres à base de céréales; tablettes de 
chocolat; noix enrobées de chocolat; substituts de repas en barre à base de chocolat; riz cuit; 
biscuits; biscuits et craquelins; craquelins; avoine broyée; farine alimentaire; barres énergisantes; 
graines de lin pour la consommation humaine; farine alimentaire; biscuits Graham; barres musli; 
barres-collations à base de musli; grignotines à base de musli; barres de céréales riches en 
protéines; miel; miel à usage alimentaire; avoine mondée; riz décortiqué; musli; céréales de son 
d'avoine; flocons d'avoine; craquelins au riz en forme de pastille [arare]; céréales transformées; 
crèmes-desserts; riz soufflé; céréales prêtes à manger; riz; farine de riz; grignotines à base de riz; 
flocons d'avoine et de blé; biscuits soda; craquelins; riz complet; riz sauvage; graines de chia, 
quinoa, graines de chanvre, graines de citrouille, graines oléagineuses; gruaux (farine d'avoine).

 Classe 31
(4) Orge; noix fraîches; avoine; soya; céréales non transformées; riz non transformé; amande, noix 
de noyer.

 Classe 32
(5) Soda; eau plate; eaux de table; eau aromatisée, jus de fruits, jus de légumes, jus de fruits et de 
légumes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,782,445  Date de production 2016-05-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Hyun Tae Park, 101, 6, Guksabong 14-gil, 
Dongjak-gu, Seoul, REPUBLIC OF KOREA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
I FIGHT LIKE A CHAMPION

Produits

 Classe 25
(1) Culottes de combat pour arts martiaux mixtes ou techniques de contrôle; uniformes d'arts 
martiaux; uniformes d'arts martiaux, nommément gis; tenues d'arts martiaux mixtes; culottes de 
combat; pantalons de combat, kimonos, ceintures pour kimonos, sandales, chandails de sport; 
tenues de karaté; tenues de judo pour l'entraînement; tenues de judo; vêtements, nommément 
tee-shirts, débardeurs, vêtements antifriction, pulls d'entraînement, pantalons d'entraînement, 
culottes de combat, shorts de vale tudo, shorts de planche, polos, vestes, petits bonnets, bonnets, 
chapeaux, casquettes, peignoirs de combat, chaussures, pantalons, survêtements, gilets.

 Classe 28
(2) Équipement de sport pour les arts martiaux et autres disciplines similaires, nommément 
protège-buste pour femmes; équipement de sport pour la boxe, le taekwondo, le jujitsu brésilien, le 
karaté, le kung-fu, les arts martiaux et autres disciplines similaires, nommément appareil pour 
soutenir un sac de frappe qui bouge; équipement de sport pour la boxe, le jujitsu, le kung-fu, le 
taekwondo, le karaté, les arts martiaux mixtes et les arts martiaux, nommément gants de boxe, 
ballons de boxe, mitaines de frappe, protecteurs ventraux, coquilles et protège-tibias; gants de 
combat, gants de boxe, bandages pour les mains, sacs de frappe pour les arts martiaux, la boxe, 
les arts martiaux mixtes, le jujitsu brésilien, le taekwondo, le kung-fu, le karaté et autres disciplines 
similaires; rings de boxe; sacs à double extrémité pour la boxe, les arts martiaux mixtes et le 
kick-boxing; gants d'arts martiaux mixtes pour les arts martiaux mixtes et le kick-boxing; gants 
d'entraînement, couvre-chefs, nommément protecteurs de tête pour la boxe, protecteurs de tête 
pour la lutte, protecteurs de tête pour le kick-boxing; ballons de vitesse pour la boxe, mitaines 
d'entraîneur pour le kick-boxing, protecteurs contre les coups, protège-tibias, cages pour arts 
martiaux mixtes, octogones, en l'occurrence cages à huit côtés pour arts martiaux mixtes; gants de

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1782445&extension=00


  1,782,445
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-04-05

Vol. 64 No. 3258 page 673

karaté; coussins de frappe de karaté; protège-tibias de karaté; cibles de frappe de karaté; plastrons
pour le taekwondo; rembourrage de protection pour le taekwondo; protège-oreilles pour la pratique 
de sports, chevillères pour le sport, sacs spécialement conçus pour l'équipement de sport.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 15 mai 2016 en liaison avec les produits.
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  N  de demandeo 1,782,901  Date de production 2016-05-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Knorr-Nahrmittel Aktiengesellschaft, 
Bahnhofstrasse 19 Thayngen CH-8240, 
SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

KNORR SELECTS
Produits

 Classe 29
(1) Soupes et préparations pour faire des soupes, nommément préparation à soupes; bases de 
soupe; bouillons, consommés, fonds.

 Classe 30
(2) Assaisonnements, mélanges d'épices; sel; moutarde; vinaigre, sauces (condiments), 
nommément sauces pour pâtes alimentaires, sauces épicées, sauces au jus de viande, sauces à 
spaghettis et sauces aromatisées au citron, aux fines herbes, aux légumes, aux cornichons, à la 
moutarde ou à une combinaison des éléments susmentionnés; épices; plats complets emballés 
comprenant toute combinaison de riz, de pâtes alimentaires, de nouilles, de céréales, de fromage, 
de viande, de volaille, de crevettes, de poissons, de fruits de mer, de légumes, d'herbes, d'épices, 
de sauces et d'assaisonnements; pâtes alimentaires, nouilles.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1782901&extension=00
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  N  de demandeo 1,783,008  Date de production 2016-05-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MONSANTO TECHNOLOGY LLC, 800 North 
Lindbergh Boulevard, St. Louis, MO 63167, 
UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
BENNETT JONES LLP
SUITE 3400, ONE FIRST CANADIAN PLACE, 
P.O. BOX 130, TORONTO, ONTARIO, 
M5X1A4

MARQUE DE COMMERCE

CONNECTIN
Produits

 Classe 07
(1) Machines de comptage de semences agricoles.

 Classe 09
(2) Logiciels d'application pour téléphones intelligents et ordinateurs tablettes, nommément 
logiciels de planification d'entreprise, de gestion des stocks, de production de rapports 
commerciaux et d'analyse de données commerciales, pour utilisation dans les domaines de 
l'agronomie, de l'agriculture et du rendement des cultures.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1783008&extension=00
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  N  de demandeo 1,783,183  Date de production 2016-05-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DGB (PROPRIETARY) LIMITED, 724 16th 
Road, Randjespark, Midrand, Gauteng, SOUTH
AFRICA

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

MARQUE DE COMMERCE

RACHELSFONTEIN
Produits
Vins.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1783183&extension=00
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  N  de demandeo 1,783,432  Date de production 2016-05-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Erupshun Industries Inc., 95 Stanley Street, 
Vankleek Hill, ONTARIO K0B 1R0

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

MARQUE DE COMMERCE

LOUD AND DIRTY
Produits
(1) Vêtements pour hommes et femmes, nommément tee-shirts, chemises, pulls d'entraînement à 
capuchon, tuques, casquettes de baseball; autocollants.

(2) Étuis pour téléphones cellulaires, boucles de ceinture et articles chaussants, nommément 
sandales.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 28 février 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=1783432&extension=00
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  N  de demandeo 1,783,510  Date de production 2016-05-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CELLTRION, INC., 23, Academy-ro, Yeonsu-gu
, Incheon, 22014, REPUBLIC OF KOREA

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)

Produits
Préparations pharmaceutiques pour le traitement du cancer; préparations pharmaceutiques 
d'anticorps thérapeutiques et monoclonaux pour le traitement du cancer.

REVENDICATIONS
Employée: RÉPUBLIQUE DE CORÉE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
RÉPUBLIQUE DE CORÉE le 21 juin 2013 sous le No. 0976670 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=1783510&extension=00
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  N  de demandeo 1,783,529  Date de production 2016-05-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TYPEFORM S.L., Carrer de Bac de Roda, 163, 
08018, Barcelona, SPAIN

Représentant pour signification
BROUILLETTE LEGAL INC.
1050 CÔTE DU BEAVER HALL, BUREAU 
1500, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z0A5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TYPEFORM

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 verticales
- Lignes ou bandes droites

Produits

 Classe 09
Logiciels pour la création de formulaires, de sondages, de concours, d'examens et de flux de 
travaux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre 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=1783529&extension=00
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  N  de demandeo 1,783,534  Date de production 2016-05-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
MULLIN MERCHANT CORP., 4338 Innes Rd, 
#54 Orléans, ONTARIO K4A 3W3

MARQUE DE COMMERCE

Cannabis Coffee Company
Produits

 Classe 30
Café infusé de cannabis.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 16 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=1783534&extension=00


  1,783,929
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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Vol. 64 No. 3258 page 681

  N  de demandeo 1,783,929  Date de production 2016-05-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Ashton-Drake Galleries, Ltd., 9200 N. 
Maryland Avenue, Niles, IL 60714, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TRUETOUCH

Produits

 Classe 17
(1) Caoutchouc de silicone pour effets spéciaux artistiques ou industriels.

 Classe 28
(2) Poupées.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 16 mai 2016, demande no: 87038292 
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=1783929&extension=00


  1,783,975
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COMMERCE
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  N  de demandeo 1,783,975  Date de production 2016-05-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Johannes Bürger Ysatfabrik Gesellschaft mit 
beschränkter Haftung, Herzog-Julius-Str. 83, 
38667 Bad Harzburg, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

Colchysat
Produits

 Classe 01
(1) Agents de conservation pour produits alimentaires.

 Classe 05
(2) Médicaments, nommément médicaments pour le traitement de la goutte, produits chimiques à 
usage médical et hygiénique, nommément produits pour le traitement de la goutte, médicaments et
préparations pharmaceutiques, nommément médicaments et préparations pharmaceutiques pour 
le traitement de la goutte, emplâtres, nommément emplâtres médicaux et emplâtres contenant des 
préparations pour le traitement de la goutte, matériel pour pansements, produits pour éliminer les 
plantes et les animaux nuisibles, désinfectants, nommément désinfectants tout usage et 
désinfectants pour instruments médicaux.

REVENDICATIONS
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les produits (2). Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE 
le 01 février 1973 sous le No. 901856 en liaison avec les produits (2). Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1783975&extension=00


  1,784,074
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-04-05

Vol. 64 No. 3258 page 683

  N  de demandeo 1,784,074  Date de production 2016-05-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Shenzhen Fawziya Industrial Co., Ltd, E2 Floor 
15, Baoling Building, Nos. 452 Shenhui Road, 
Longgang District, Shenzhen City, Guangdong 
Province, CHINA

Représentant pour signification
LARRY CHEN
13487 18TH AVE, SURREY, BRITISH 
COLUMBIA, V4A6B2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
FAWZIYA I

Description de l’image (Vienne)
- Bulles, masses mousseuses -- Note: Y compris les bulles de bandes dessinées.
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un objet

Produits

 Classe 09
(1) Lunettes.

 Classe 11
(2) Luminaires à DEL; éclairage paysager à DEL; projecteurs.

 Classe 12
(3) Garnissage pour véhicules.

 Classe 14
(4) Coffrets à bijoux; bracelets; bagues de fantaisie; chaînes de bijouterie en cuir; chaînes 
porte-clés; chaînes de montre; chaînes de bijouterie; colliers [bijoux]; bijoux; perles [bijoux]; pierres 
précieuses; anneaux en argent; bagues de bijouterie; boucles d'oreilles; horloges; 
montres-bracelets; horloges et montres.

 Classe 18
(5) Sacs à dos; portefeuilles de poche; sacs de camping; sacs de voyage; sacs à main; sacs, 
nommément sacs à dos, sacs à livres, sacs de sport, sacs de ceinture, portefeuilles et sacs à main,

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1784074&extension=00
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sacs de camping, sacs d'escalade, sacs de sport; sacs en cuir; sacs à maquillage; sacs à 
chaussures; parapluies; bâtons d'alpinisme; colliers pour animaux de compagnie; vêtements pour 
animaux de compagnie.

 Classe 20
(6) Oreillers; coussins.

 Classe 21
(7) Contenants pour plats à emporter; contenants isothermes pour aliments; contenants isothermes
pour aliments ou boissons; contenants à déchets; ustensiles de cuisine; batterie de cuisine non 
électrique; mélangeurs d'aliments non électriques à usage domestique; cruches.

 Classe 22
(8) Tentes.

 Classe 24
(9) Tissus d'ameublement; linge de lit.

 Classe 25
(10) Chemises; vêtements, nommément vêtements de sport, vêtements de ville, vêtements 
tout-aller, vêtements pour enfants, vêtements de gymnastique, vêtements de vélo, vêtements 
habillés, vêtements pour nourrissons, vêtements d'extérieur pour l'hiver, vêtements de sport; 
manteaux et vestes en fourrure; vestes et pantalons imperméables; pantalons; vestes [vêtements]; 
vêtements de dessous; jupes; maillots de bain; articles chaussants, nommément articles 
chaussants de plage, articles chaussants de sport, articles chaussants tout-aller, articles 
chaussants pour enfants, articles chaussants d'hiver; chaussures; casquettes; chapeaux; 
bonneterie; gants [vêtements]; châles.

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



  1,784,334
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-04-05
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  N  de demandeo 1,784,334  Date de production 2016-05-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ingevity South Carolina, LLC, a legal entity, 
5255 Virginia Avenue, North Charleston, SC 
29406, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ENVASOLV
Produits

 Classe 01
Solvants biodégradables pour le nettoyage et le dégraissage de cire et d'asphaltènes pendant la 
production pétrolière.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 25 mai 2016, demande no: 87/049,163 
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=1784334&extension=00


  1,784,438
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COMMERCE
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Vol. 64 No. 3258 page 686

  N  de demandeo 1,784,438  Date de production 2016-05-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SASKATCHEWAN INDIAN GAMING 
AUTHORITY INC., 250-103C Packham Ave, 
Saskatoon, SASKATCHEWAN S7N 4K4

Représentant pour signification
RYAN SHEBELSKI
(McKercher LLP), 374 3rd Avenue South, 
Saskatoon, SASKATCHEWAN, S7K1M5

MARQUE DE COMMERCE

GOLD EAGLE CASINO
SERVICES

Classe 41
(1) Administration de loteries; services de casino; services de loterie; vente de billets de loterie.

Classe 43
(2) Restaurants.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 mars 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=1784438&extension=00


  1,784,544
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-04-05

Vol. 64 No. 3258 page 687

  N  de demandeo 1,784,544  Date de production 2016-05-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Zhejiang Detu Internet Co., Ltd., 26F, Ouwei 
Building, Building 7, Southern Zone of Lvgu 
Information Industry Park, 368 Chengbei Street,
Liandu, Lishui, Zhejiang, CHINA

Représentant pour signification
WITMART INC.
322 KING ST W, SUITE 402, TORONTO, 
ONTARIO, M5V1J2

MARQUE DE COMMERCE

detu
Produits

 Classe 09
(1) Sacs pour appareils photo et équipement photographique; caméscopes; sacs pour appareils 
photo et caméras; piles et batteries pour appareils photo et caméras; chargeurs de pile et de 
batterie pour appareils photo et caméras; étuis pour appareils photo et caméras; flashs pour 
appareils photo et caméras; objectifs; trépieds pour appareils photo et caméras; appareils photo et 
caméras; matériel informatique; logiciels pour l'organisation et la visualisation d'images et de 
photos numériques; tableaux d'affichage électroniques; téléphones intelligents; lunettes 3D.

 Classe 16
(2) Maquettes d'architecture; papier couché; planches à dessin; images encadrées; papier; coins 
pour photos; supports à photos; supports pour photos; photos; affiches; photos montées ou non.

SERVICES

Classe 35
(1) Comptabilité; agences de publicité; consultation en gestion et en organisation des affaires; 
gestion des ressources humaines; agences d'importation et d'exportation; exploitation de marchés; 
offre de stratégies de marketing pour des tiers.

Classe 37
(2) Réparation et entretien d'automobiles; désinfection d'édifices; réparation d'appareils photo et de
caméras; construction et réparation de bâtiments; installation et réparation d'ascenseurs; 
installation et réparation d'avertisseurs d'incendie; peinture de maisons; installation et réparation de
matériel informatique; construction et réparation d'entrepôts.

Classe 38
(3) Communication par téléphone; services de fournisseur de services Internet (FSI); services de 
communication personnelle (SCP); téléphonie par satellite.

Classe 41

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1784544&extension=00
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(4) Formation en informatique; services de formation linguistique; services de modèle pour artistes;
studios de cinéma; services de jeux vidéo en ligne; imagerie photographique par ordinateur; 
publication de livres et de revues électroniques en ligne; ateliers et conférences dans le domaine 
de la photographie.

Classe 42
(5) Services de partage de photos par infonuagique; services de fournisseur d'infonuagique pour le
stockage général de données; services de conception informatique; services de conception 
graphique par ordinateur; programmation informatique et conception de logiciels; consultation en 
sécurité informatique; conception et développement de matériel informatique et de logiciels; dessin 
industriel; conception d'emballages; location de serveurs Web; recherche et développement de 
nouveaux produits pour des tiers; développement de sites Web pour des tiers.

Classe 45
(6) Gestion de droits d'auteur; enregistrement de noms de domaine; octroi de licences de propriété 
intellectuelle; surveillance des systèmes de sécurité à domicile; services de réseautage social en 
ligne.

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



  1,784,624
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-04-05

Vol. 64 No. 3258 page 689

  N  de demandeo 1,784,624  Date de production 2016-05-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Tri Vision Geosystems Ltd., 200-638 11 Ave 
SW, Calgary, ALBERTA T2R 0E2

MARQUE DE COMMERCE

Power*Steer
Produits
Logiciel de géologie permettant à l'utilisateur de corréler les données d'un puits horizontal en cours 
de forage avec les données d'un puits vertical dans la même région, et de les garder dans la zone 
d'intérêt.

SERVICES
Conception de logiciels.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1784624&extension=00


  1,784,669
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-04-05

Vol. 64 No. 3258 page 690

  N  de demandeo 1,784,669  Date de production 2016-05-30
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CHAUSSURES DANNY (2010) INC., 407 rue 
Barkoff, Trois-Rivières, QUÉBEC G8T 2A5

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

MARQUE DE COMMERCE

STRIKE ZONE
Produits

 Classe 18
(1) Sacs de sport

 Classe 25
(2) Casquettes de baseball, de balle-donnée, de softball et de fastball; chandails de baseball, de 
balle-donnée, de softball et de fastball; chaussures de baseball, de balle-donnée, de softball et de 
fastball; crampons de baseball, de balle-donnée, de softball et de fastball; maillots de baseball, de 
balle-donnée, de softball et de fastball; uniformes de baseball, de balle-donnée, de softball et de 
fastball; survêments de sport; sous-vêtements

 Classe 28
(3) Balles de baseball, de balle-donnée, de softball et de fastball; bases de baseball, de 
balle-donnée, de softball et de fastball; bâtons de baseball, de balle-donnée, de softball et de 
fastball; étuis à bâtons de baseball, de balle-donnée, de softball et de fastball; filets de zone de 
lancer au baseball, à la balle-donnée, au softball et au fastball; gants de baseball, de balle-donnée,
de softball et de fastball; masques de receveurs de baseball, de balle-donnée, de softball et de 
fastball; plastrons de baseball, de balle-donnée, de softball et de fastball; jambières de sport

SERVICES

Classe 35
Vente au détail et en ligne de vêtements et articles de baseball, de balle-donnée, de softball et de 
fastball

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 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=1784669&extension=00


  1,784,670
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-04-05

Vol. 64 No. 3258 page 691

  N  de demandeo 1,784,670  Date de production 2016-05-30
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CHAUSSURES DANNY (2010) INC., 407 rue 
Barkoff, Trois-Rivières, QUÉBEC G8T 2A5

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
L'ENCLOS STRIKE ZONE

Description de l’image (Vienne)
- Un polygone
- Polygones avec inscriptions débordant la circonférence

Produits

 Classe 18
(1) Sacs de sport

 Classe 25
(2) Casquettes de baseball, de balle-donnée, de softball et de fastball; chandails de baseball, de 
balle-donnée, de softball et de fastball; chaussures de baseball, de balle-donnée, de softball et de 
fastball; crampons de baseball, de balle-donnée, de softball et de fastball; maillots de baseball, de 
balle-donnée, de softball et de fastball; uniformes de baseball, de balle-donnée, de softball et de 
fastball; survêments de sport; sous-vêtements

 Classe 28
(3) Balles de baseball, de balle-donnée, de softball et de fastball; bases de baseball, de 
balle-donnée, de softball et de fastball; bâtons de baseball, de balle-donnée, de softball et de 
fastball; étuis à bâtons de baseball, de balle-donnée, de softball et de fastball; filets de zone de 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1784670&extension=00
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lancer au baseball, à la balle-donnée, au softball et au fastball; gants de baseball, de balle-donnée,
de softball et de fastball; masques de receveurs de baseball, de balle-donnée, de softball et de 
fastball; plastrons de baseball, de balle-donnée, de softball et de fastball; jambières de sport

SERVICES

Classe 35
Vente au détail et en ligne de vêtements et articles de baseball, de balle-donnée, de softball et de 
fastball

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



  1,784,869
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-04-05

Vol. 64 No. 3258 page 693

  N  de demandeo 1,784,869  Date de production 2016-05-31
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PRIME CARCARE GROUP INC., 7100 
Woodbine Avenue, Suite 311, Markham, 
ONTARIO L3R 5J2

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SPEEDY AUTO SERVICE S Y

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

Produits
Silencieux pour véhicules automobiles; pièces de rechange pour systèmes d'échappement; tuyaux 
d'échappement; tuyaux d'échappement arrière; amortisseurs et pièces de suspension; pièces de 
rechange pour systèmes de freinage; pièces de direction, d'alignement et de transmission; pneus 
pour automobiles; huile, liquides lubrifiants et filtres à air.

SERVICES
Réparation et installation de silencieux et de systèmes d'échappement; réparation et installation de
composants de système de freinage; services d'entretien d'automobiles, nommément installation 
de directions, de suspensions, d'amortisseurs, de pièces d'alignement et de climatiseurs.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1992 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1784869&extension=00
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  N  de demandeo 1,784,872  Date de production 2016-05-31
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sonova Holding AG, Laubisrütistrasse 28, 8712
Stäfa, SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

BELONG
Produits

 Classe 09
(1) Logiciels pour prothèses auditives.

 Classe 10
(2) Prothèses auditives et appareils auditifs ainsi que pièces connexes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: SUISSE 10 mai 2016, demande no: 55665/2016 en liaison avec le 
même genre de produits. Employée: SUISSE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou 
pour SUISSE le 22 septembre 2016 sous le No. 693176 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=1784872&extension=00
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  N  de demandeo 1,784,874  Date de production 2016-05-31
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

iX Biopharma Ltd, 350 Orchard Road, #16-10 
Shaw House, 238868, SINGAPORE

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

MARQUE DE COMMERCE

Napsule
Produits
Préparations pharmaceutiques pour le soulagement temporaire de l'insomnie; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de l'insomnie; préparations pharmaceutiques pour améliorer la 
qualité du sommeil; préparations pharmaceutiques pour utilisation comme produits favorisant le 
sommeil; préparations pharmaceutiques pour le traitement des effets du décalage horaire; 
préparations pharmaceutiques pour favoriser le sommeil réparateur; préparations pharmaceutiques
pour réduire les difficultés à s'endormir; préparations pharmaceutiques pour promouvoir le sommeil
naturel et réparateur; préparations pharmaceutiques pour le sommeil sécuritaire et sans 
dépendance; préparations pharmaceutiques pour le soulagement temporaire des troubles du 
sommeil; préparations pharmaceutiques pour le soulagement de l'insomnie occasionnelle; 
préparations pharmaceutiques pour aider les personnes qui éprouvent des difficultés à s'endormir 
ou à dormir; préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'apnée du sommeil. .

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1784874&extension=00


  1,784,889
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-04-05

Vol. 64 No. 3258 page 696

  N  de demandeo 1,784,889  Date de production 2016-05-31
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Mothership Glass LLC, a Washington State 
Corporation, 3725 Iron Gate Rd., Suite 109, 
Bellingham, WA 98226, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

MOTHERSHIP
Produits
Objets d'art en verre; pipes, pipes à eau (pour le tabac).

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 28 janvier 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 31 mars 2015 sous le No. 4,712,177 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1784889&extension=00


  1,784,904
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-04-05

Vol. 64 No. 3258 page 697

  N  de demandeo 1,784,904  Date de production 2016-05-31
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sphere Brands Corporation, 6400 Nancy 
Greene Way, North Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA V7R 4K9

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

MARQUE DE COMMERCE

GRINDTRAIL
Produits
Vêtements, nommément vêtements tout-aller; couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes et 
tuques; souvenirs, nommément drapeaux et fanions en papier et en tissu, autocollants, 
décalcomanies et chaînes porte-clés.

SERVICES
Évènements sportifs, nommément courses de randonnée pédestre et programmes de randonnée 
pédestre; offre de sentiers pour activités récréatives et éducatives, nommément pour la randonnée 
pédestre et la course; organisation et offre de circuits, nommément de circuits à pied et de circuits 
de randonnée pédestre; offre de nouvelles et de commentaires dans les domaines des activités 
récréatives et éducatives, des services communautaires et des activités en sentier, nommément 
des programmes de sport récréatif, des programmes de santé, des programmes d'exercice et des 
évènements sportifs; offre d'installations pour activités récréatives, nommément pour la randonnée 
pédestre et la course.

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=1784904&extension=00


  1,785,047
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-04-05

Vol. 64 No. 3258 page 698

  N  de demandeo 1,785,047  Date de production 2016-06-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Global Leveraged Capital Partners & Co., LLC, 
451 Jackson Street, 2nd Floor, San Francisco, 
CA 94111, 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
GLC GLOBAL LEVERAGED CAPITAL

Description de l’image (Vienne)
- Autres monuments antiques
- Temples antiques ou leurs parties
- Colonnes, obélisques
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant d'autres éléments figuratifs

SERVICES
Investissement dans des titres de créance de premier rang et de rang inférieur et dans des titres de
capitaux propres à participation minoritaire pour l'acquisition par emprunt, l'acquisition stratégique, 
la restructuration du capital et le financement de croissance; offre de services de restructuration à 
des débiteurs, à des créanciers, à des acheteurs et à d'autres parties prenantes; services de 
gestion de fonds de placement non traditionnels; services de conseil en matière de finance et 
d'endettement; consultation et conseils financiers dans les domaines des fusions et des 
acquisitions, de la restructuration et de la recapitalisation ainsi que de l'évaluation et de l'attestation
d'équité; services d'opérations sur valeurs mobilières offerts par une maison de courtage.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2006 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1785047&extension=00


  1,785,119
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-04-05

Vol. 64 No. 3258 page 699

  N  de demandeo 1,785,119  Date de production 2016-06-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Dongguan Hele Electronics Co., Ltd., Dalingya 
Industrial Zone, Daojiao Town, GuangDong 
Province, DongGuan City, CHINA

Représentant pour signification
THOMPSON COOPER LLP
SUITE 201, 1007 FORT STREET, VICTORIA, 
BRITISH COLUMBIA, V8V3K5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
QCY

Produits

 Classe 09
Ordinateurs; processeurs numériques; ordinateurs personnels de poche; cartes mémoire; logiciels 
pour l'exécution d'applications sur des téléphones mobiles et cellulaires; logiciels pour connecter 
des téléphones mobiles et cellulaires à Internet; jeux informatiques pour téléphones mobiles et 
cellulaires; publications électroniques dans le domaine des produits de consommation numériques;
écrans vidéo; écrans tactiles; récepteurs de système mondial de localisation (GPS); casques 
d'écoute; haut-parleurs; casques d'écoute; haut-parleurs; amplificateurs audio; microphones.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1785119&extension=00


  1,785,229
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-04-05

Vol. 64 No. 3258 page 700

  N  de demandeo 1,785,229  Date de production 2016-06-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

9773797 Canada Limited, 3 Clarey Ave, Ottawa
, ONTARIO K1S 2R6

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

MARQUE DE COMMERCE

MAVERICK'S DONUT COMPANY
Produits

 Classe 30
Beignes.

SERVICES

Classe 35
(1) Vente en gros et au détail de beignes.

Classe 43
(2) Exploitation d'une beignerie et d'un bar à beignes; services de traiteur de beignes et services de
bar à beignes.

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=1785229&extension=00


  1,785,236
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-04-05

Vol. 64 No. 3258 page 701

  N  de demandeo 1,785,236  Date de production 2016-06-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bullpen Integrated Marketing, LLC, c/o Raines 
Feldman LLP, 9720 Wilshire Blvd., 5th Floor, 
Beverly Hills, CA 90212-2014, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
RAHIMI LAW OFFICE
2275 UPPER MIDDLE RD. EAST, SUITE 101, 
OAKVILLE, ONTARIO, L6H6T5

MARQUE DE COMMERCE

YOUTHFLUENCE
Produits

 Classe 09
(1) Livres électroniques, revues en ligne, blogues et blogues vidéo téléchargeables dans les 
domaines du marketing, de la publicité et de la promotion.

 Classe 16
(2) Livres dans les domaines du marketing, de la publicité et de la promotion, publications 
éducatives, nommément articles, textes et livres dans les domaines du marketing, de la publicité et
de la promotion, livres éducatifs offrant de l'information dans les domaines du marketing, de la 
publicité et de la promotion.

SERVICES

Classe 35
(1) Services de publicité et de marketing, nommément promotion des produits et des services de 
tiers; consultation en publicité et en marketing; services de publicité et d'affaires, nommément offre 
d'un site Web où des annonceurs, des spécialistes du marketing et des fournisseurs de contenu 
peuvent interagir avec les utilisateurs pour la publicité, l'image de marque et la promotion de 
connaissances, de produits et de services, pour leur compte et pour le compte de tiers; offre d'un 
réseau de collaboration pour le marketing en ligne à l'intention des professionnels des médias 
sociaux et du marketing en ligne à des fins de syndication de contenu sur ce réseau qui sera 
partagé par des tiers. Offre d'information en ligne au public concernant la publicité et le marketing.

Classe 41
(2) Offre d'information dans les domaines du marketing, de la publicité et de la promotion, 
organisation de conférences dans les domaines du marketing, de la publicité et de la promotion, 
services de divertissement, nommément offre de webémissions et de blogues dans les domaines 
du marketing, de la publicité et de la promotion, services éducatifs, nommément offre de 
webinaires, de blogues et de blogues vidéo non téléchargeables dans les domaines du marketing, 
de la publicité et la promotion.

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=1785236&extension=00


  1,785,298
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-04-05

Vol. 64 No. 3258 page 702

  N  de demandeo 1,785,298  Date de production 2016-06-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CBN INTERNATIONAL CO., LTD., 3F., No. 5, 
Aly. 25, Ln. 960, Minzu 1st Rd., Zuoying Dist., 
Kaohsiung City 813 (R.O.C.), TAIWAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
EXTHREE X

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

Produits
(1) Machines à corder les raquettes; machines à fileter les raquettes; machines de touffetage (
badminton); calculatrices pour mesurer l'inertie de rotation d'un bâton; calculatrices pour mesurer 
l'inertie de rotation d'une raquette; machines pour volants de badminton.

(2) Sacs de sport; pochettes de sport; sacs fourre-tout pour vêtements de sport; lanières en cuir; 
sacs d'entraînement; sacs d'exercice.

(3) Serviettes; draps de bain; capes de bain; essuie-mains.

(4) Vêtements de sport; casquettes; sous-vêtements; soutiens-gorge; chaussures de badminton; 
bottes de sport; chaussures de sport; culottes (vêtements); vêtements de gymnastique; manteaux; 
gants; semelles intérieures; bandeaux; chasubles; pantalons; pantalons; parkas; parkas; jupes; 
chaussettes; maillots de sport; tee-shirts; gilets; serre-poignets de vêtements.

(5) Volants de badminton; balles de tennis; balles de pelote basque; raquettes, nommément 
raquettes de badminton, raquettes de squash, raquettes de tennis et raquettes de pelote basque; 
sacs spécialement conçus pour les raquettes de sport; manches de raquettes de tennis et de 
raquettes de badminton; genouillères et protège-poignets pour le sport; cordes de raquettes de 
badminton et de tennis; ruban antidérapant pour manches de raquettes; filets de tennis; filets de 
badminton.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1785298&extension=00


  1,785,298
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-04-05

Vol. 64 No. 3258 page 703

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 janvier 2016 en liaison avec les produits.



  1,785,384
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-04-05

Vol. 64 No. 3258 page 704

  N  de demandeo 1,785,384  Date de production 2016-06-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Omya AG, Baslerstrasse 42, 4665 Oftringen, 
SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

VECTOCARB
Produits

 Classe 01
Additifs minéraux fonctionnels à base de carbonate de calcium pour utilisation comme agent de 
sédimentation et entraîneur de cultures actives à applications environnementales dans des 
systèmes aquatiques. .

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ALLEMAGNE 07 avril 2016, demande no: 015310667 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=1785384&extension=00


  1,785,441
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-04-05

Vol. 64 No. 3258 page 705

  N  de demandeo 1,785,441  Date de production 2016-06-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GSM Automotive Limited, Avenue One, Station 
Lane Industrial Estate, Witney, Oxfordshire, 
OX28 4BZ, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

GSM AUTOMOTIVE
Produits
Écussons en métal pour véhicules; cadres de porte (en métal) pour voitures; bordures de porte en 
métal; joints de porte en métal; bandes de chant en métal; plaques d'identité en métal; plaques 
d'immatriculation en métal; plaques d'identification de véhicules en métal; étiquettes autocollantes 
pour voitures; insignes magnétiques en métal, en fibre de carbone ou en plastique pour véhicules; 
enseignes lumineuses, insignes lumineuses en métal, en fibre de carbone ou en plastique pour 
véhicules; insignes d'identité pour véhicules en métal, en fibre de carbone ou en plastique; pièces 
de moulures intérieures pour automobiles; pièces constituantes d'automobile; moulures 
cosmétiques pour automobiles; plaques de marche pour automobiles; garniture de plastique pour 
automobiles; bandes protectrices (en caoutchouc) pour portes de véhicule; bandes protectrices 
avec revêtements réfléchissants pour portes de véhicule; bandes protectrices pour carrosseries et 
portes de véhicule; bandes protectrices avec revêtements réfléchissants pour portes 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=1785441&extension=00


  1,785,557
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-04-05

Vol. 64 No. 3258 page 706

  N  de demandeo 1,785,557  Date de production 2016-06-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Patch Life Apparel Inc., PO Box 1070, Penhold,
ALBERTA T0M 1R0

Représentant pour signification
SANDER R. GELSING
(Warren Sinclair LLP), 600, 4911 - 51 Street, 
Red Deer, ALBERTA, T4N6V4

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PATCH LIFE NO REST FOR THE WICKED!

Description de l’image (Vienne)
- Crânes
- Coiffures
- Casques de protection -- Note: Non compris les casques parties d'armures (23.5.5) et le casque 
ailé de Mercure (24.11.14).
- Autres vêtements non classés dans les divisions 9.7 et 9.9
- Tours, derricks (excepté 7.1.16) -- Notes: (a) Y compris les tours-émetteurs. -- (b) Non compris la 
tour Eiffel (7.5.2).
- Deux triangles, l'un dans l'autre
- Triangles avec la pointe en bas
- Triangles contenant d'autres éléments figuratifs
- Triangles avec surface ou partie de la surface foncée
- Chaînes, anneaux de chaînes
- Anneaux de chaînes
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant une figure en arc de cercle
- Lettres présentant un graphisme spécial

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1785557&extension=00


  1,785,557
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-04-05

Vol. 64 No. 3258 page 707

- Lettres avec un contour double
- Vêtements

Produits

 Classe 25
Vêtements, nommément tee-shirts, pulls d'entraînement à capuchon, maillots sans manches, 
chemises à manches longues, débardeurs; vêtements de sport; vêtements tout-aller; vêtements 
pour enfants; vêtements pour bébés; couvre-chefs, nommément chapeaux; équipement de sécurité
, nommément casques de sécurité; autocollants; décalcomanies.

SERVICES

Classe 35
Vente de vêtements, de couvre-chefs, d'autocollants et de décalcomanies.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 2016 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services.



  1,785,626
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-04-05

Vol. 64 No. 3258 page 708

  N  de demandeo 1,785,626  Date de production 2016-06-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
John Tooke, 84, Jasper, P.O. Box H9W 5R9, 
Beaconsfield, QUEBEC H9W 5R9

MARQUE DE COMMERCE

BECAUSE THERE'S NO TIMEOUTS IN LIFE
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=1785626&extension=00


  1,785,724
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-04-05

Vol. 64 No. 3258 page 709

  N  de demandeo 1,785,724  Date de production 2016-06-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CONTITECH TRANSPORTBANDSYSTEME 
GmbH, Breslauer Str.14, 37154, Northeim, 
GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SYBERCORD

Description de l’image (Vienne)
- Lignes ou bandes formant un angle -- Note: Y compris les chevrons et les pointes de flèches 
formées par des lignes ou des bandes.
- Blanc, gris, argent
- Rouge, rose, orangé
- Noir

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La première flèche 
à gauche de la marque est grise; la deuxième flèche à gauche de la marque est orange; le mot 
SYBERCORD est noir.

Produits

 Classe 07
Bandes pour installations de transport, nommément courroies pour transporteurs; transporteurs et 
courroies transporteuses; transporteurs à courroie.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 07 décembre 2015, demande no: 014885461 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=1785724&extension=00


  1,785,858
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-04-05

Vol. 64 No. 3258 page 710

  N  de demandeo 1,785,858  Date de production 2016-06-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Kabushiki Kaisha Square Enix (also trading as 
Square Enix Co., Ltd), 6-27-30 Shinjuku, 
Shinjuku-ku, Tokyo, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

PLATINUM DEMO
Produits
Jeux informatiques; jeux vidéo; cartouches de jeux informatiques; jeux informatiques 
téléchargeables sur un réseau informatique mondial; jeux informatiques pour téléphones mobiles et
cellulaires; cartouches de jeux vidéo; cassettes de jeux vidéo; disques optiques et mémoires 
mortes à semi-conducteurs contenant des enregistrements sonores, nommément de la musique et 
des récits de fiction; disques optiques et mémoires mortes à semi-conducteurs contenant des 
enregistrements audiovisuels, nommément de la musique et des récits de fiction animés; disques 
compacts préenregistrés de musique; tapis de souris; dragonnes pour téléphones cellulaires; 
commandes de jeux vidéo; enregistrements musicaux téléchargeables; sonneries téléchargeables 
pour téléphones mobiles; fichiers d'images téléchargeables d'oeuvres d'art, de textes, d'images et 
de photos; images de papier peint téléchargeables pour téléphones mobiles; publications 
électroniques téléchargeables, nommément magazines, revues et bulletins d'information dans les 
domaines des jeux informatiques et des jeux vidéo.

SERVICES
Offre de jeux informatiques en ligne; offre de jeux vidéo en ligne; diffusion d'information sur les 
stratégies de jeux informatiques et les stratégies de jeux vidéo au moyen de réseaux informatiques
et de réseaux de communication mondiaux; diffusion d'information de divertissement dans les 
domaines des jeux informatiques, des jeux vidéo, des jeux de cartes, des dessins animés, des 
livres de bandes dessinées, des romans et des magazines; offre de bandes dessinées en ligne non
téléchargeables; offre de magazines, de revues et de bulletins d'information en ligne non 
téléchargeables dans les domaines des jeux informatiques, des jeux vidéo, des dessins animés et 
du divertissement en général.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: JAPON 29 mars 2016, demande no: 2016-035258 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=1785858&extension=00


  1,786,204
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-04-05

Vol. 64 No. 3258 page 711

  N  de demandeo 1,786,204  Date de production 2016-06-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MB Global Strategies Inc., 143 Natalie Street, 
Dieppe, NEW BRUNSWICK E1A 0G7

Représentant pour signification
NICHOLAS N. RUSSON
(Stewart McKelvey), 77 Westmorland Street, 
Suite 600, Fredericton, NEW BRUNSWICK, 
E3B6Z3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
EASTERN SHORES APPAREL &amp; ACCESSORIES

Description de l’image (Vienne)
- Roses des vents -- Note: Non compris les boussoles et les compas de navigation (17.5.1).
- Continents
- Amérique -- Note: Comprend l'ensemble du continent américain (Amérique du Nord, Amérique du
Sud et Amérique centrale), ou l'une ou deux de ces parties du continent américain.
- Timbres-poste
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie
- Lignes ou bandes horizontales
- Ancres; bouées ou ceintures de sauvetage
- Bouées ou ceintures de sauvetage
- Cercles ou ellipses avec lignes (excepté 26.7.3)
- Cercles
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Cercles ou ellipses contenant d'autres éléments figuratifs

Produits

 Classe 14
(1) Bijoux.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1786204&extension=00
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 Classe 16
(2) Signets; agendas; agendas de bureau.

 Classe 18
(3) Sacs de plage; parasols de plage; sacs en cuir; portefeuilles en cuir; fourre-tout; parapluies.

 Classe 20
(4) Chaises de plage; oreillers; coussins décoratifs.

 Classe 24
(5) Serviettes de plage; couvertures.

 Classe 25
(6) Casquettes; vêtements tout-aller; chapeaux; mitaines; vestes d'extérieur; sandales et 
chaussures de plage; foulards; visières; tuques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 26 mai 2016 en liaison avec les produits (6). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits (1), (2), (3), (4), (5)
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  N  de demandeo 1,786,354  Date de production 2016-06-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Creativeme Canada Inc., 4 Royal Oak Dr, North
York, ONTARIO M3C 2M2

Représentant pour signification
DELOITTE CONDUIT LAW LLP
Bay Adelaide East, 22 Adelaide Street West, 
Suite 200, Toronto, ONTARIO, M5H0A9

MARQUE DE COMMERCE

CREATIVE ME
Produits

 Classe 18
(1) Sacs à dos, sacs à livres, sacs de sport, sacs de ceinture et sacs à main.

 Classe 24
(2) Literie, nommément couettes, housses de couette, draps, couvertures et taies d'oreiller, 
tentures.

 Classe 25
(3) Vêtements, nommément robes, jupes, barboteuses, pulls, chandails, cardigans, tabliers, 
vêtements de nuit, salopettes, combinés-slips, foulards, combinaisons-pantalons, ensembles de 
jogging, chemisiers, débardeurs, corsages bain-de-soleil, chemises, tee-shirts, pulls d'entraînement
, pantalons, robes de nuit, vêtements de bain et pyjamas.

SERVICES

Classe 35
Exploitation d'un magasin de détail en ligne dans les domaines des vêtements, de la literie, des 
sacs à dos, des sacs à livres, des sacs de sport, des sacs de ceinture et des sacs à main.

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=1786354&extension=00
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  N  de demandeo 1,786,511  Date de production 2016-06-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Waterline Products Co. Ltd., 100 Westcreek 
Blvd., Unit 2, Brampton, ONTARIO L6T 5V7

MARQUE DE COMMERCE

ACCU SLEEVE
Produits

 Classe 06
Gaines de protection en acier inoxydable conçues pour être utilisées avec des tuyaux et des 
accessoires en polyéthylène réticulé pour des applications liées à l'eau potable.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 03 mai 2013 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1786511&extension=00
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  N  de demandeo 1,786,533  Date de production 2016-06-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Thermacell Repellants, Inc., 26 Crosby Drive, 
Bedford, MA 01730, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

TRAILBLAZER
Produits

 Classe 11
Appareils munis d'un élément chauffant alimenté par des cartouches de combustible liquide qui 
distribuent un insectifuge.

REVENDICATIONS
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. 5019030 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=1786533&extension=00
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  N  de demandeo 1,786,651  Date de production 2016-06-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
INSTITUTUM SOCIETATIS DEI, 1 Dundas St 
W, Toronto, ONTARIO M5G 1Z3

MARQUE DE COMMERCE

INSTITUTUM SOCIETATIS DEI SOCIETAS DEI 
DEUS ILLUMINATIO NOSTRA
Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots INSTITUTUM SOCIETATIS DEI SOCIETAS 
DEI DEUS ILLUMINATIO NOSTRA est INSTITUTE OF THE SOCIETY OF GOD SOCIETY OF 
GOD GOD IS OUR ILLUMINATION.

SERVICES

Classe 41
Services éducatifs, nommément tenue de séminaires, de conférences, d'ateliers et de retraites 
ayant trait à l'enseignement religieux et à l'orientation spirituelle, notamment concernant le 
catholicisme.

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=1786651&extension=00
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  N  de demandeo 1,786,656  Date de production 2016-06-13
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
BoomInternet Inc., 1792 Rue Joseph-Gravel, 
Chambly, QUÉBEC J3L 6H2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
EZTAGME

Description de l’image (Vienne)
- Appareils et équipement de télécommunication, de télévision, d'enregistrement ou de 
reproduction du son, ordinateurs
- Appareils de téléphone
- Mains, mains jointes, doigts, ongles de doigts, empreintes de mains ou de doigts, bras
- Carrés
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Plus de deux quadrilatères, les uns dans les autres
- Surfaces ou fonds couverts de hachures
- Surfaces ou fonds couverts d'autres éléments figuratifs répétés -- Note: Non compris les surfaces 
couvertes de feuilles éparses (5.3.16) ou de fleurs éparses (5.5.23).

Produits

 Classe 16
brochures publicitaires; cartes cadeaux; cartes d'affaires; cartes de remerciement; cartes de 
souhaits; cartes de souhaits et cartes postales; cartes de voeux; cartes d'invitation; cartes postales;
cartes postales et cartes de souhaits; cartes postales et cartes postales illustrées; 
étiquettes-cadeaux en papier

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 13 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=1786656&extension=00
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  N  de demandeo 1,786,682  Date de production 2016-06-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Familia Fine Foods and Services Inc., 2148 
Fourth Line, Oakville, ONTARIO L6M 3T2

Représentant pour signification
JOHN H. SIMPSON
(Shift Law), 36 Lombard Street, Suite 500, 
Toronto, ONTARIO, M5C2X3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
FAMILIA FINE FOODS HAND MADE COOKING WITH LOVE

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

Produits
(1) Articles promotionnels, nommément dépliants et tee-shirts.

(2) Gamme complète de plats frais et congelés précuits, nommément plats préparés, hors-d'oeuvre
, plats principaux, plats d'accompagnement, soupes, trempettes, sauces et desserts.

(3) Boîtes-cadeaux contenant des plats frais et congelés précuits, nommément des plats préparés, 
des hors-d'oeuvre, des plats principaux, des plats d'accompagnement, des soupes, des trempettes
, des sauces et des desserts.

(4) Cartes-cadeaux électroniques.

(5) Pâtisseries d'Amérique latine, nommément empanadas et arepas.

SERVICES
(1) Vente au détail et livraison de plats frais et congelés précuits, nommément de plats préparés, 
de hors-d'oeuvre, de plats principaux, de plats d'accompagnement, de soupes, de trempettes, de 
sauces et de desserts, ainsi que de boîtes-cadeaux contenant des plats frais et congelés précuits, 
nommément des plats préparés, des hors-d'oeuvre, des plats principaux, des plats 
d'accompagnement, des soupes, des trempettes, des sauces et des desserts.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1786682&extension=00
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(2) Services de traiteur.

(3) Planification d'évènements spéciaux; consultation en planification d'évènements spéciaux; 
conception de fêtes.

(4) Importation et distribution en gros de produits agricoles et de café d'Amérique du Sud.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 30 juin 2015 en liaison avec les produits (1), 
(2), (3), (4) et en liaison avec les services (1), (2), (3). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits (5) et en liaison avec les services (4)
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  N  de demandeo 1,786,724  Date de production 2016-06-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Canada Post Corporation, 2701 Riverside Drive
Suite N1110, Ottawa, ONTARIO K1A 0B1

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

MARQUE DE COMMERCE

CANADA POST INTELLIGENCE 360
SERVICES
(a) services postaux; services de livraison de colis; services de messagerie; services de 
publipostage; transport et livraison de courrier, de publipostage, de documents et de colis en transit
; (b) offre de ramassage, d'entreposage, de transport et de livraison de courrier, de publipostage, 
de documents et de colis en transit, ainsi que suivi de renseignements connexes; (c) suivi et 
repérage informatisés de courrier, de publipostage, de documents et de colis en transit, 
nommément offre de renseignements informatisés sur des services de transport et de livraison 
nationaux et internationaux; (d) offre de logiciels en ligne non téléchargeables pour le suivi et le 
repérage de courrier, de publipostage, de documents et de colis en transit; (e) logiciels de 
logistique, nommément logiciels de gestion, d'acheminement et de suivi du transport et de la 
livraison de courrier, de publipostage, de documents et de colis en transit; (f) offre de logiciels en 
ligne non téléchargeables pour l'offre d'information et de rapports de suivi détaillés relativement à 
ce qui suit : (i) expéditions de courrier, de publipostage et d'un ou de plusieurs articles, (ii) 
information sur du courrier, du publipostage et des colis, (iii) état actuel de livraisons et 
d'expéditions, (iv) mises à jour par courriel, (v) accès à la facturation sur Internet, (vi) dates 
d'arrivée du courrier, du publipostage et des colis, (vii) avis de livraison, (viii) billets de service, (ix) 
résultats de la prestation de livraison; (g) logiciels d'information et de rapports de suivi détaillés 
relativement à ce qui suit : (i) expéditions de courrier, de publipostage et d'un ou de plusieurs 
articles, (ii) information sur du courrier, du publipostage et des colis, (iii) état actuel de livraisons et 
d'expéditions, (iv) mises à jour par courriel, (v) accès à la facturation sur Internet, (vi) dates 
d'arrivée du courrier, du publipostage et des colis, (vii) avis de livraison, (viii) billets de service, (ix) 
résultats de la prestation de livraison; (h) diffusion d'information, de rapports et de renseignements 
de suivi à des tiers sur l'état du ramassage et de la livraison de courrier, de publipostage, de 
documents et de colis par logiciel, par accès Internet et par téléphone.

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=1786724&extension=00
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  N  de demandeo 1,786,725  Date de production 2016-06-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Canada Post Corporation, 2701 Riverside Drive
Suite N1110, Ottawa, ONTARIO K1A 0B1

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

MARQUE DE COMMERCE

INTELLIGENCE 360 DE POSTES CANADA
SERVICES
(a) services postaux; services de livraison de colis; services de messagerie; services de 
publipostage; transport et livraison de courrier, de publipostage, de documents et de colis en transit
; (b) offre de ramassage, d'entreposage, de transport et de livraison de courrier, de publipostage, 
de documents et de colis en transit, ainsi que suivi de renseignements connexes; (c) suivi et 
repérage informatisés de courrier, de publipostage, de documents et de colis en transit, 
nommément offre de renseignements informatisés sur des services de transport et de livraison 
nationaux et internationaux; (d) offre de logiciels en ligne non téléchargeables pour le suivi et le 
repérage de courrier, de publipostage, de documents et de colis en transit; (e) logiciels de 
logistique, nommément logiciels de gestion, d'acheminement et de suivi du transport et de la 
livraison de courrier, de publipostage, de documents et de colis en transit; (f) offre de logiciels en 
ligne non téléchargeables pour l'offre d'information et de rapports de suivi détaillés relativement à 
ce qui suit : (i) expéditions de courrier, de publipostage et d'un ou de plusieurs articles, (ii) 
information sur du courrier, du publipostage et des colis, (iii) état actuel de livraisons et 
d'expéditions, (iv) mises à jour par courriel, (v) accès à la facturation sur Internet, (vi) dates 
d'arrivée du courrier, du publipostage et des colis, (vii) avis de livraison, (viii) billets de service, (ix) 
résultats de la prestation de livraison; (g) logiciels d'information et de rapports de suivi détaillés 
relativement à ce qui suit : (i) expéditions de courrier, de publipostage et d'un ou de plusieurs 
articles, (ii) information sur du courrier, du publipostage et des colis, (iii) état actuel de livraisons et 
d'expéditions, (iv) mises à jour par courriel, (v) accès à la facturation sur Internet, (vi) dates 
d'arrivée du courrier, du publipostage et des colis, (vii) avis de livraison, (viii) billets de service, (ix) 
résultats de la prestation de livraison; (h) diffusion d'information, de rapports et de renseignements 
de suivi à des tiers sur l'état du ramassage et de la livraison de courrier, de publipostage, de 
documents et de colis par logiciel, par accès Internet et par téléphone.

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=1786725&extension=00
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  N  de demandeo 1,786,727  Date de production 2016-06-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Canada Post Corporation, 2701 Riverside Drive
Suite N1110, Ottawa, ONTARIO K1A 0B1

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

MARQUE DE COMMERCE

INTELLIGENCE 360
SERVICES
(a) services postaux; services de livraison de colis; services de messagerie; services de 
publipostage; transport et livraison de courrier, de publipostage, de documents et de colis en transit
; (b) offre de ramassage, d'entreposage, de transport et de livraison de courrier, de publipostage, 
de documents et de colis en transit, ainsi que suivi de renseignements connexes; (c) suivi et 
repérage informatisés de courrier, de publipostage, de documents et de colis en transit, 
nommément offre de renseignements informatisés sur des services de transport et de livraison 
nationaux et internationaux; (d) offre de logiciels en ligne non téléchargeables pour le suivi et le 
repérage de courrier, de publipostage, de documents et de colis en transit; (e) logiciels de 
logistique, nommément logiciels de gestion, d'acheminement et de suivi du transport et de la 
livraison de courrier, de publipostage, de documents et de colis en transit; (f) offre de logiciels en 
ligne non téléchargeables pour l'offre d'information et de rapports de suivi détaillés relativement à 
ce qui suit : (i) expéditions de courrier, de publipostage et d'un ou de plusieurs articles, (ii) 
information sur du courrier, du publipostage et des colis, (iii) état actuel de livraisons et 
d'expéditions, (iv) mises à jour par courriel, (v) accès à la facturation sur Internet, (vi) dates 
d'arrivée du courrier, du publipostage et des colis, (vii) avis de livraison, (viii) billets de service, (ix) 
résultats de la prestation de livraison; (g) logiciels d'information et de rapports de suivi détaillés 
relativement à ce qui suit : (i) expéditions de courrier, de publipostage et d'un ou de plusieurs 
articles, (ii) information sur du courrier, du publipostage et des colis, (iii) état actuel de livraisons et 
d'expéditions, (iv) mises à jour par courriel, (v) accès à la facturation sur Internet, (vi) dates 
d'arrivée du courrier, du publipostage et des colis, (vii) avis de livraison, (viii) billets de service, (ix) 
résultats de la prestation de livraison; (h) diffusion d'information, de rapports et de renseignements 
de suivi à des tiers sur l'état du ramassage et de la livraison de courrier, de publipostage, de 
documents et de colis par logiciel, par accès Internet et par téléphone.

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=1786727&extension=00
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  N  de demandeo 1,786,914  Date de production 2016-06-14
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Perspective Canu Inc., 489-4020 rue 
Saint-Ambroise, Montréal, QUÉBEC H4C 2C7

Représentant pour signification
GUY & MUZZO INC.
6455, avenue Christophe-Colomb, bureau 206, 
Montréal, QUÉBEC, H2S2G5

MARQUE DE COMMERCE

INCARNER LA PERFORMANCE
SERVICES

Classe 35
(1) Services conseils aux entreprises aux organisations sportives et aux organisations sans but 
lucratif dans le domaine de la gestion d'entreprise, du leadership, de la gestion du changement 
organisationnel, en stratégie de maillage des entreprises, dans la planification de la relève, dans le 
développement des relations d'affaires et en stratégie commerciales, dans la planification et la 
mise en oeuvre de stratégies commerciales; Conception de vidéo pour les entreprises, les 
organisations sportives et les organisations sans but lucratif dans le domaine de la gestion 
d'entreprise, du leadership, de la gestion du changement organisationnel, en stratégie de maillage 
des entreprises, dans la planification de la relève, dans le développement des relations d'affaires et
en stratégie commerciales, dans la planification et la mise en oeuvre de stratégies commerciales.

Classe 41
(2) Organisation d'activité de consolidation d'équipes de travail; Conférence dans le domaine de la 
gestion d'entreprise, du leadership, de la gestion du changement organisationnel, en stratégie de 
maillage des entreprises, dans la planification de la relève, dans le développement des relations 
d'affaires et en stratégie commerciales, dans la planification et la mise en oeuvre de stratégies 
commerciales; Conception et organisation d'ateliers dans le domaine de la gestion d'entreprise, du 
leadership, de la gestion du changement organisationnel, en stratégie de maillage des entreprises, 
dans la planification de la relève, dans le développement des relations d'affaires et en stratégie 
commerciales, dans la planification et la mise en oeuvre de stratégies commerciales; Service de 
conseils et de coaching dans le domaine du leadership offert aux entrepreneurs, aux cadres, aux 
employés et aux athlètes; Service de coaching dans le domaine du développement de carrière; 
Service de production de vidéos.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 2015 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1786914&extension=00
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  N  de demandeo 1,786,915  Date de production 2016-06-14
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Perspective Canu Inc., 489-4020 rue 
Saint-Ambroise, Montréal, QUÉBEC H4C 2C7

Représentant pour signification
GUY & MUZZO INC.
6455, avenue Christophe-Colomb, bureau 206, 
Montréal, QUÉBEC, H2S2G5

MARQUE DE COMMERCE

CANU
SERVICES

Classe 35
(1) Services conseils aux entreprises aux organisations sportives et aux organisations sans but 
lucratif dans le domaine de la gestion d'entreprise, du leadership, de la gestion du changement 
organisationnel, en stratégie de maillage des entreprises, dans la planification de la relève, dans le 
développement des relations d'affaires et en stratégie commerciales, dans la planification et la 
mise en oeuvre de stratégies commerciales; Conception de vidéo pour les entreprises, les 
organisations sportives et les organisations sans but lucratif dans le domaine de la gestion 
d'entreprise, du leadership, de la gestion du changement organisationnel, en stratégie de maillage 
des entreprises, dans la planification de la relève, dans le développement des relations d'affaires et
en stratégie commerciales, dans la planification et la mise en oeuvre de stratégies commerciales.

Classe 41
(2) Organisation d'activité de consolidation d'équipes de travail; Conférence dans le domaine de la 
gestion d'entreprise, du leadership, de la gestion du changement organisationnel, en stratégie de 
maillage des entreprises, dans la planification de la relève, dans le développement des relations 
d'affaires et en stratégie commerciales, dans la planification et la mise en oeuvre de stratégies 
commerciales; Conception et organisation d'ateliers dans le domaine de la gestion d'entreprise, du 
leadership, de la gestion du changement organisationnel, en stratégie de maillage des entreprises, 
dans la planification de la relève, dans le développement des relations d'affaires et en stratégie 
commerciales, dans la planification et la mise en oeuvre de stratégies commerciales; Service de 
conseils et de coaching dans le domaine du leadership offert aux entrepreneurs, aux cadres, aux 
employés et aux athlètes; Service de coaching dans le domaine du développement de carrière; 
Service de production de vidéos.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1786915&extension=00


  1,786,996
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-04-05

Vol. 64 No. 3258 page 725

  N  de demandeo 1,786,996  Date de production 2016-06-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Easily Moved Equipment Inc., 134 Albany 
Street, Fort Erie, ONTARIO L2A 1L6

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

LIFT IT... MOVE IT... SAFELY!
Produits

 Classe 07
Portiques, bossoirs, socles de bossoirs et accessoires pour portiques et bossoirs, nommément 
palans à chaîne et treuils.

SERVICES

Classe 35
(1) Vente de palans à chaîne ainsi que d'équipement de prévention des chutes et de sauvetage, 
nommément de trépieds, de harnais, de bossoirs, de treuils et de cordages de sécurité 
autorétractables

Classe 40
(2) Fabrication sur mesure de portiques, de bossoirs et de socles de bossoirs.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis septembre 2014 en liaison avec les services (2). Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre 2014 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=1786996&extension=00


  1,786,999
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-04-05

Vol. 64 No. 3258 page 726

  N  de demandeo 1,786,999  Date de production 2016-06-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Easily Moved Equipment Inc., 134 Albany 
Street, Fort Erie, ONTARIO L2A 1L6

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
EME EASILY MOVED EQUIPMENT INC.

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
- Rectangles
- 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

Produits

 Classe 07
Portiques, bossoirs, socles de bossoirs et accessoires pour portiques et bossoirs, nommément 
palans à chaîne et treuils.

SERVICES

Classe 35
(1) Vente de palans à chaîne ainsi que d'équipement de prévention des chutes et de sauvetage, 
nommément de trépieds, de harnais, de bossoirs, de treuils et de cordages de sécurité 
autorétractables

Classe 40
(2) Fabrication sur mesure de portiques, de bossoirs et de socles de bossoirs.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1786999&extension=00


  1,786,999
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-04-05

Vol. 64 No. 3258 page 727

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



  1,787,032
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-04-05

Vol. 64 No. 3258 page 728

  N  de demandeo 1,787,032  Date de production 2016-06-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PROTEKTA INC., 457 Campbell St, Lucknow, 
ONTARIO N0G 2H0

Représentant pour signification
BRUNET & CO. LTD.
401 Bay St., Suite 1600, Toronto, ONTARIO, 
M5H2Y4

MARQUE DE COMMERCE

PROTEKTA
SERVICES

Classe 35
Exploitation d'une entreprise d'importation, d'exportation, de vente et de distribution de produits et 
d'accessoires pour l'industrie de l'élevage de bétail, nommément de cages de parage des sabots, 
de systèmes automatiques à haute pression de lavage des sabots, de désinfectants, de bandages 
pour animaux, nommément de bandages pour sabots, de suppléments pour animaux, nommément
de suppléments de fer oraux sous forme sèche, d'additifs alimentaires pour animaux, nommément 
d'additifs pour augmenter la mobilisation et l'absorption de calcium chez les vaches, de 
préparations pharmaceutiques et vétérinaires pour la prévention et le traitement de l'hypocalcémie,
de la parésie post-partum, de la diarrhée, des maladies métaboliques, des maladies de l'appareil 
reproducteur, de la mastite et des troubles somatiques du bétail, de siccatifs pour litière pour 
animaux, d'additifs à bouillie liquide.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 janvier 2008 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1787032&extension=00


  1,787,033
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-04-05

Vol. 64 No. 3258 page 729

  N  de demandeo 1,787,033  Date de production 2016-06-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PROTEKTA INC., 457 Campbell St, Lucknow, 
ONTARIO N0G 2H0

Représentant pour signification
BRUNET & CO. LTD.
401 Bay St., Suite 1600, Toronto, ONTARIO, 
M5H2Y4

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PROTEKTA INC.

Description de l’image (Vienne)
- Marteaux, masses, maillets
- Surfaces ou fonds rayonnés
- Autres paysages
- Prairies, pacages
- Écus contenant d'autres éléments figuratifs ou des inscriptions
- Écus contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels
- Écus contenant la représentation d'objets manufacturés ou industriels

Description de la marque de commerce
La marque est constituée du mot PROTEKTA avec la représentation d'un marteau à l'intérieur d'un 
bouclier.

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

SERVICES

Classe 35
Exploitation d'une entreprise d'importation, d'exportation, de vente et de distribution de produits et 
d'accessoires pour l'industrie de l'élevage de bétail, nommément de cages de parage des sabots, 
de systèmes automatiques à haute pression de lavage des sabots, de désinfectants, de bandages 
pour animaux, nommément de bandages pour sabots, de suppléments pour animaux, nommément
de suppléments de fer oraux sous forme sèche, d'additifs alimentaires pour animaux, nommément 
d'additifs pour augmenter la mobilisation et l'absorption de calcium chez les vaches, de 
préparations pharmaceutiques et vétérinaires pour la prévention et le traitement de l'hypocalcémie,
de la parésie post-partum, de la diarrhée, des maladies métaboliques, des maladies de l'appareil 
reproducteur, de la mastite et des troubles somatiques du bétail, de siccatifs pour litière pour 
animaux, d'additifs à bouillie liquide.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1787033&extension=00


  1,787,033
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-04-05

Vol. 64 No. 3258 page 730

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 janvier 2008 en liaison avec les services.



  1,787,058
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-04-05

Vol. 64 No. 3258 page 731

  N  de demandeo 1,787,058  Date de production 2016-06-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GEC - German Exclusive Cars GmbH, 
Thomas-Muenzer-Weg 67, 70437 Stuttgart, 
GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

NOLTON
Produits

 Classe 12
(1) Automobiles et pièces constituantes connexes; housses de volant et couvre-leviers pour 
automobiles; tableaux de bord, à savoir pièces d'intérieur de véhicule.

 Classe 25
(2) Vêtements tout-aller; articles chaussants tout-aller, bottes; casquettes; ceinturons; chapeaux; 
gants [vêtements].

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 23 décembre 2015, demande no: 014957245 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=1787058&extension=00


  1,787,120
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-04-05

Vol. 64 No. 3258 page 732

  N  de demandeo 1,787,120  Date de production 2016-06-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
PARMALAT CANADA INC., 405 THE WEST 
MALL SUITE 1000, TORONTO, ONTARIO 
M9C 5J1

MARQUE DE COMMERCE

LA CRÈME DE CHEZ NOUS
Produits

 Classe 29
Crème laitière; produits laitiers; crème fouettée; crème à fouetter.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1787120&extension=00


  1,787,207
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-04-05

Vol. 64 No. 3258 page 733

  N  de demandeo 1,787,207  Date de production 2016-06-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Elasticsearch BV, Rijnsburgstraat 9-11, 1059 
AT, Amsterdam, NETHERLANDS

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

MARQUE DE COMMERCE

FILEBEAT
Produits

 Classe 09
Logiciels téléchargeables utilisés pour analyser et surveiller le rendement d'applications logicielles 
propriétaires et libres.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 24 novembre 2015 en liaison avec les 
produits. Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 15 décembre 2015, demande 
no: 86/849,237 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 01 novembre
2016 sous le No. 5075039 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1787207&extension=00


  1,787,208
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-04-05

Vol. 64 No. 3258 page 734

  N  de demandeo 1,787,208  Date de production 2016-06-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Elasticsearch BV, Rijnsburgstraat 9-11, 1059 
AT, Amsterdam, NETHERLANDS

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

MARQUE DE COMMERCE

TOPBEAT
Produits

 Classe 09
Logiciels téléchargeables utilisés pour analyser et surveiller le rendement d'applications logicielles 
propriétaires et libres.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 24 novembre 2015 en liaison avec les 
produits. Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 15 décembre 2015, demande 
no: 86/849,238 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 01 novembre
2016 sous le No. 5075040 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1787208&extension=00


  1,787,210
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-04-05

Vol. 64 No. 3258 page 735

  N  de demandeo 1,787,210  Date de production 2016-06-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ConAgra Foods RDM, Inc., One ConAgra Drive,
Omaha, NE 68102, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

BAKERY SHOP
Produits
Pouding.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 janvier 2003 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1787210&extension=00


  1,787,225
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-04-05

Vol. 64 No. 3258 page 736

  N  de demandeo 1,787,225  Date de production 2016-06-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Covered Security, Inc., 745 Atlantic Avenue, 
Boston, MA 02111, 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

COVERED SECURITY
Produits

 Classe 09
Logiciel téléchargeable dans le domaine de la sécurité pour la gestion et la protection de l'identité 
numérique de personnes et de renseignements personnels en ligne ainsi que la configuration de 
services en ligne.

SERVICES

Classe 42
Offre d'utilisation temporaire d'un logiciel infonuagique dans le domaine de la sécurité pour la 
gestion et la protection de l'identité numérique de personnes et de renseignements personnels en 
ligne ainsi que la configuration de services en ligne.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 21 décembre 2015, demande no: 86/
855,454 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=1787225&extension=00


  1,787,229
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-04-05

Vol. 64 No. 3258 page 737

  N  de demandeo 1,787,229  Date de production 2016-06-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Marc Harden, 2204-1651 Harwood St, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6G 1Y2

MARQUE DE COMMERCE

RDNKN
Produits

 Classe 25
Vêtements pour bébés; bandanas; casquettes et chapeaux de baseball; maillots de bain; maillots 
de bain pour hommes; vêtements de plage; ceintures; bikinis; bottes; caleçons boxeurs; boxeurs; 
caleçons; casquettes; pantalons cargos; manteaux; chandails à capuchon; pulls d'entraînement à 
capuchon; vestes; jeans; chemises à manches longues; tee-shirts à manches longues; maillots 
sans manches; chandails décolletés; culottes; polos; chaussures; shorts; chemises à manches 
courtes; tee-shirts à manches courtes; jupes; chaussettes; tee-shirts; gilets de corps; 
sous-vêtements; gilets.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1787229&extension=00


  1,787,234
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-04-05

Vol. 64 No. 3258 page 738

  N  de demandeo 1,787,234  Date de production 2016-06-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
BLUEBIRD PROVISIONS INC., 206-189 
National Ave, Vancouver, BRITISH COLUMBIA 
V6A 4L8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PURE BONE BROTH

Description de l’image (Vienne)
- Casseroles, marmites, cocottes, poêles, chaudrons
- Cannes, parapluies, parasols
- Flammes
- 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.

Produits

 Classe 29
Bouillon d'os.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1787234&extension=00


  1,787,355
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-04-05

Vol. 64 No. 3258 page 739

  N  de demandeo 1,787,355  Date de production 2016-06-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SYNGENTA PARTICIPATIONS AG, 
Schwarzwaldallee 215, 4058 Basel, 
SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

REGARD
Produits
Produits chimiques pour l'agriculture, l'horticulture et la foresterie; pesticides pour le traitement des 
semences à usage agricole, commercial et domestique; fumier, produits pour éliminer les 
ravageurs; fongicides, herbicides, insecticides.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1787355&extension=00


  1,787,514
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-04-05

Vol. 64 No. 3258 page 740

  N  de demandeo 1,787,514  Date de production 2016-06-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BEHR PROCESS CORPORATION, 3400 W. 
Segerstrom Avenue, Santa Ana, CA 92704, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

PALETTE REMIX
Produits

 Classe 16
Cartes de couleurs de peinture; pastilles de couleurs de peinture présentées sur papier; nuanciers 
éventails de couleurs de peinture; cartes de couleurs de peinture imprimées; cartes de couleurs de 
teinture; bulletins d'information, magazines et brochures éducatives dans les domaines de la 
peinture, des faux-finis et des sujets connexes; imprimés, nommément écriteaux en papier ou en 
carton pour présenter des échantillons de couleurs de peinture d'intérieur et d'extérieur.

SERVICES

Classe 42
Décoration intérieure et extérieure d'habitations, services de consultation en décoration et en 
design; offre d'un site Web d'information sur l'aménagement intérieur et extérieur dans le domaine 
de la sélection de couleurs de peinture d'intérieur et d'extérieur.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 14 juin 2016, demande no: 87/070,447 
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=1787514&extension=00


  1,787,515
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-04-05

Vol. 64 No. 3258 page 741

  N  de demandeo 1,787,515  Date de production 2016-06-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BEHR PROCESS CORPORATION, 3400 W. 
Segerstrom Avenue, Santa Ana, CA 92704, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

REAGENCEMENT DE COULEURS
Produits

 Classe 16
Cartes de couleurs de peinture; pastilles de couleurs de peinture présentées sur papier; nuanciers 
éventails de couleurs de peinture; cartes de couleurs de peinture imprimées; cartes de couleurs de 
teinture; bulletins d'information, magazines et brochures éducatives dans les domaines de la 
peinture, des faux-finis et des sujets connexes; imprimés, nommément écriteaux en papier ou en 
carton pour présenter des échantillons de couleurs de peinture d'intérieur et d'extérieur.

SERVICES

Classe 42
Décoration intérieure et extérieure d'habitations, services de consultation en décoration et en 
design; offre d'un site Web d'information sur l'aménagement intérieur et extérieur dans le domaine 
de la sélection de couleurs de peinture d'intérieur et d'extérieur.

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=1787515&extension=00
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  N  de demandeo 1,787,806  Date de production 2016-06-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Chem-Aqua, Inc., 2727 Chemsearch Boulevard,
Irving, TX 75062, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CHEM-AQUA

Description de l’image (Vienne)
- Vagues -- Note: Non compris les vagues représentées par des lignes ondulées (26.11.1 à 26.11.3
).
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels

Produits
Produits chimiques, nommément produits chimiques pour le traitement de l'eau de chaudière, le 
traitement de circuits ouverts de refroidissement par recirculation, le traitement de circuits fermés 
de refroidissement à eau par recirculation, le traitement de circuits fermés de distribution d'eau 
chaude par recirculation, le traitement des effluents d'eaux usées et le traitement de l'eau potable; 
appareils, nommément commandes électriques pour la surveillance et le contrôle de programmes 
de traitement de l'eau, la surveillance de la consommation d'eau et d'énergie dans des circuits 
ouverts et fermés de refroidissement à eau, la surveillance de la consommation d'eau et d'énergie 
dans des chaudières et des circuits fermés de chauffage; instruments d'essai électronique et 
logiciels connexes pour la détermination de l'écoulement d'eau et de liquides et les tests 
fonctionnels sur l'eau et les liquides.

SERVICES
Services, nommément nettoyage et entretien de tours de refroidissement et d'équipement CVCA 
connexe; nettoyage et entretien de systèmes d'eau CVCA en circuit fermé; nettoyage de 
canalisations d'eau potable; nettoyage et entretien de chaudières et d'équipement connexe; 
entretien et réparation d'équipement de contrôle de traitement; entretien et réparation d'équipement
de prétraitement connexe, comme des adoucisseurs d'eau, des systèmes de filtration d'eau, des 
systèmes à osmose inverse et des systèmes de contrôle de la prolifération microbiologique et 
bactérienne; services de consultation, nommément services de consultation auprès de l'industrie 
du traitement de l'eau dans le domaine du traitement de l'eau; services éducatifs, nommément 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1787806&extension=00
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programmes et formation interactive informels en ligne dans le domaine du traitement de l'eau; 
services éducatifs, nommément offre de cours en ligne dans le domaine du traitement de l'eau.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 20 juin 2016, demande no: 87/077,058 
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 1,787,949  Date de production 2016-06-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Serbs for Serbs Canada, 635 THE 
QUEENSWAY, LOWER LEVEL, TORONTO, 
ONTARIO M8Y 1K6

Représentant pour signification
ALEX BRKICH
52 Golf Valley Lane, Toronto, ONTARIO, 
M9C2K3

MARQUE DE COMMERCE

SERBS FOR SERBS CANADA
Produits

 Classe 09
(1) Publications électroniques dans les domaines de la collecte de fonds à des fins caritatives, des 
besoins humanitaires et des dons de bienfaisance.

 Classe 14
(2) Chaînes porte-clés.

 Classe 16
(3) Publications imprimées dans les domaines de la collecte de fonds à des fins caritatives, des 
besoins humanitaires et des dons de bienfaisance.

 Classe 21
(4) Grandes tasses, verres.

 Classe 25
(5) Tee-shirts, pulls d'entraînement, chemises sport, chapeaux.

SERVICES

Classe 36
(1) Services de collecte de fonds à des fins caritatives, nommément exploitation d'un organisme de
bienfaisance pour la collecte de fonds afin d'aider à financer des projets pour des familles serbes 
dans le besoin, ou pour la collecte de fonds pour aider celles-ci.

Classe 41
(2) Exploitation d'un site Web et d'autres plateformes de médias sociaux par un réseau de 
communication mondial, diffusion d'information portant sur la collecte de fonds à des fins 
caritatives, les et les dons de bienfaisance.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 04 octobre 2015 en liaison avec les produits 
(1), (3) et en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (2), (
4), (5)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1787949&extension=00
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  N  de demandeo 1,788,007  Date de production 2016-06-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Wrangler Apparel Corp., 3411 Silverside Road, 
Wilmington, DE 19810, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Montagnes, paysages de montagne
- Montagnes ou volcans stylisés

Produits
Chemises, tee-shirts, jeans, pantalons tout-aller, shorts, vestes.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1788007&extension=00
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  N  de demandeo 1,788,058  Date de production 2016-06-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Sobbuh Behrouzi, 8360 Prince Edward St, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V5X 3R9

MARQUE DE COMMERCE

Maryam's
Produits

 Classe 29
(1) Fruits séchés; huile de pépins de raisin; pâte de pois chiches (houmos); huiles d'olive; légumes 
marinés; huile de sésame.

 Classe 30
(2) Sauces pour la salade; pâte de piment fort fermentée [gochujang]; sauce épicée; riz décortiqué;
sauce pour pâtes alimentaires; sauce à pizza; sel de mer; épices; sel de table.

 Classe 32
(3) Jus de fruits.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 mai 2014 en liaison avec les produits (3). Employée au CANADA
depuis aussi tôt que 01 septembre 2015 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=1788058&extension=00
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  N  de demandeo 1,788,082  Date de production 2016-06-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MARISSA SHIPMAN, 1770 Post St #203, San 
Francisco, CA 94115, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
DAVID DE GIULI
88 Park Lawn Road, Suite 2505, Toronto, 
ONTARIO, M8Y3H8

MARQUE DE COMMERCE

DEPARTMENT OF CORRECTIONS
Produits

 Classe 03
Fard à joues; cosmétiques; traceur pour les yeux; ombre à paupières; crème pour les lèvres; 
brillant à lèvres.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1788082&extension=00
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  N  de demandeo 1,788,142  Date de production 2016-06-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Patrick Smyth, 114 Crofters Grove, P.O. Box 
RR1, Dunrobin, ONTARIO K0A 1T0

MARQUE DE COMMERCE

Octane Systems Inc
Produits

 Classe 04
(1) Carburant diesel; carburant diesel; carburant tiré du pétrole brut; gaz combustible; mazout.

 Classe 07
(2) Pompes à carburant pour stations-service.

 Classe 11
(3) Convertisseurs de combustible.

SERVICES

Classe 40
Traitement de réduction du danger de feu.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 2000 en liaison avec les produits et en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1788142&extension=00
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  N  de demandeo 1,788,207  Date de production 2016-06-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Travelscape, LLC, 333 108th Avenue, NE, 
Bellevue, WA 98004, 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

ERREZ INTELLIGEMMENT
SERVICES
Services d'information sur le voyage; services d'agence de voyages, nommément réservation de 
moyens de transport; services d'agence de voyages, nommément réservation de voitures de 
location; services d'agence de voyages, nommément réservation pour des évènements, des 
installations et des services de divertissement; services d'agence de voyages, nommément 
réservation d'hébergement temporaire; services d'agence de voyages, nommément réservation de 
restaurants et de repas; services d'information sur l'hébergement temporaire.

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=1788207&extension=00
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  N  de demandeo 1,788,229  Date de production 2016-06-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Celia Sears, 482 Richmond St E, Toronto, 
ONTARIO M5A 1R2

MARQUE DE COMMERCE

Show Division
SERVICES

Classe 35
(1) Défilés de mode à des fins commerciales; agences de mannequins; organisation de défilés de 
mode à des fins commerciales; organisation de défilés de mode à des fins promotionnelles; 
production de matériel publicitaire pour des tiers; production de matériel et de messages 
publicitaires pour des tiers; agences artistiques; agences de gestion d'artistes.

Classe 38
(2) Webdiffusion de défilés de mode.

Classe 41
(3) Divertissement, à savoir défilés de mode; 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; organisation de défilés de mode à des fins
de divertissement; production d'émissions de radio et de télévision; production d'émissions de 
télévision et de radio; webinaires dans le domaine des défilés de mode.

Classe 42
(4) Services de consultation en design de mode.

Classe 45
(5) Services de consultation personnelle en matière de mode; offre d'un site Web interactif 
d'information sur la mode; diffusion d'information sur la mode.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1788229&extension=00
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  N  de demandeo 1,788,249  Date de production 2016-06-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Honda Motor Co., Ltd., 1-1, Minami-Aoyama 2-
chome, Minato-ku, Tokyo 107-8556, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
IDLE STOP SYSTEM

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

Produits
Véhicules automobiles à deux roues, nommément motos, vélomoteurs, scooters, ainsi que pièces 
constituantes et accessoires structuraux connexes; vélos ainsi que pièces constituantes et 
accessoires structuraux connexes; moteurs pour véhicules automobiles à deux roues; moteurs 
d'entraînement non électriques pour véhicules terrestres, nommément moteurs à combustion 
interne pour véhicules automobiles; alarmes antivol pour véhicules; bateaux ainsi que leurs pièces 
constituantes et accessoires structuraux; aéronefs ainsi que leurs pièces constituantes et 
accessoires structuraux; automobiles ainsi que leurs pièces constituantes et accessoires 
structuraux.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1788249&extension=00
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  N  de demandeo 1,788,254  Date de production 2016-06-22
 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

CYMON
Produits
Logiciel de sécurité Internet; logiciel pour empêcher l'accès non autorisé à des systèmes 
informatiques et électroniques, accessible à l'aide d'une interface Web; logiciel de sécurité Internet.

SERVICES
Services d'administration de la sécurité de réseaux informatiques pour les fournisseurs de services 
Internet; offre d'accès à un logiciel de sécurité Internet à des tiers; offre de services d'antivirus, 
d'antipourriel, de coupe-feu, d'identification personnelle et de contrôle parental ainsi que de 
services de sécurité Internet connexes à des tiers; conception, offre et administration d'une base 
de données consultable en ligne contenant des indicateurs de compromission et des exemples de 
maliciels.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 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=1788254&extension=00
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  N  de demandeo 1,788,255  Date de production 2016-06-22
 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 DNS FIREWALL
Produits
Logiciel de sécurité Internet; logiciel pour empêcher l'accès non autorisé à des systèmes 
informatiques et électroniques, accessible à l'aide d'une interface Web; logiciel de sécurité Internet.

SERVICES
Services d'administration de la sécurité de réseaux informatiques pour les fournisseurs de services 
Internet; offre de services d'antivirus, d'antipourriel, de coupe-feu, d'identification personnelle et de 
contrôle parental ainsi que de services de sécurité Internet connexes à des tiers; conception, offre, 
administration, gestion et soutien de services d'applications logicielles hébergées offerts par 
l'entremise de fournisseurs de services Internet; sécurité de réseaux; blocage de maliciels liés aux 
domaines et aux adresses IP.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 02 mars 2016 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1788255&extension=00
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  N  de demandeo 1,788,305  Date de production 2016-06-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bio Healing Therapy Industries Inc., 5-8201 
Keele St, Concord, ONTARIO L4K 1Z4

Représentant pour signification
DAVID MICHAELS, J.D.
PO Box 40571, 5230 Dundas St. West, 
Etobicoke, ONTARIO, M9B6K8

MARQUE DE COMMERCE

TENLUBE
Produits

 Classe 03
(1) Crèmes après-soleil; crème hydratante après-rasage; huiles de bain; huiles de bain à usage 
cosmétique; crèmes pour le corps; lotions pour le corps; huiles pour le corps; crèmes cosmétiques;
crèmes de massage à usage cosmétique; huiles cosmétiques; lotions pour le visage et le corps; 
crème pour le visage; lotion pour le visage; lait et lotions pour le visage; huiles capillaires; lotions à 
mains; lotions à usage cosmétique; lotions pour les soins du visage et du corps; huiles de massage
; crèmes hydratantes; crèmes avant-rasage; crèmes de soins de la peau.

 Classe 05
(2) Lotion calamine.

 Classe 29
(3) Beurre de cacao; beurre de coco.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1788305&extension=00
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  N  de demandeo 1,788,310  Date de production 2016-06-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Seth Shiskin, 881 Royal Pine Dr., Kelowna, 
BRITISH COLUMBIA V1Y 9G3

MARQUE DE COMMERCE

Leftside Music Group Inc.
Produits

 Classe 09
Enregistrements musicaux sur CD; musique numérique téléchargeable d'Internet; musique 
téléchargeable; fichiers de musique téléchargeables.

SERVICES

Classe 35
(1) Gestion des affaires; gestion des affaires et conseils en affaires; consultation en gestion des 
affaires par Internet; consultation en gestion des affaires; consultation en gestion des affaires en 
matière de stratégie, de marketing, de production, de personnel et de vente au détail; gestion des 
affaires d'artistes de la scène; services de consultation en organisation et en gestion des affaires; 
vente en ligne de musique préenregistrée téléchargeable; offre de musique téléchargeable en ligne
; agences de gestion d'artistes.

Classe 38
(2) Baladodiffusion de musique; diffusion en continu par Internet de contenu audio et vidéo ayant 
trait à la musique, au cinéma, aux nouvelles et au sport.

Classe 41
(3) Services de réservation de sièges pour des concerts; divertissement, à savoir concerts; 
divertissement, à savoir concerts par un groupe de musique; services de divertissement, à savoir 
concerts par un groupe de musique; composition musicale; services de composition musicale; 
exploitation d'un blogue dans le domaine de la musique; 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; organisation de concerts à des
fins caritatives; services de montage postproduction dans les domaines de la musique, des vidéos 
et du cinéma; production de disques de musique.

Classe 45
(4) Gestion de droits d'auteur; octroi de licences d'utilisation de musique.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1788310&extension=00
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  N  de demandeo 1,788,336  Date de production 2016-06-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
National Shoe Specialties Limited, 3015 
Kennedy Road, Units 8 -18, Scarborough, 
ONTARIO M1V 1E7

MARQUE DE COMMERCE

biofresh
Produits
Cuir et tissu synthétiques pour doublures d'articles chaussants et de semelles intérieures.

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=1788336&extension=00
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  N  de demandeo 1,788,438  Date de production 2016-06-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Menicon Co., Ltd., 21-19, Aoi 3-chome, 
Naka-ku Nagoya-Shi, Aichi, 460-0006, 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

MENICON PROGENT
Produits

 Classe 05
Solutions nettoyantes pour verres de contact; solutions stérilisantes pour verres de contact; 
solutions de rinçage pour verres de contact.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 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=1788438&extension=00
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  N  de demandeo 1,788,440  Date de production 2016-06-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Menicon Co., Ltd., 21-19, Aoi 3-chome, 
Naka-ku Nagoya-Shi, Aichi 460-0006, 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

PROGENT
Produits

 Classe 05
Solutions nettoyantes pour verres de contact; solutions stérilisantes pour verres de contact; 
solutions de rinçage pour verres de contact.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 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=1788440&extension=00


  1,788,487
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-04-05

Vol. 64 No. 3258 page 759

  N  de demandeo 1,788,487  Date de production 2016-06-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

2515204 Ontario Inc., 32 Marchbrook Circle, 
Kanata, ONTARIO K2W 1A1

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
RAW PULP + GRIND A

Description de l’image (Vienne)
- Oranges, mandarines, pamplemousses
- Citrons
- Fruits ouverts, tranches ou quartiers de fruits
- Un fruit
- 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 avec un contour double
- Signes mathématiques
- Signes mathématiques combinés avec des chiffres ou des lettres

Produits
Jus pressés à froid, boissons fouettées, salades, bols d'açai, bols de gruau, sandwichs roulés, 
grignotines, noix, craquelins, café, thé, eaux aromatisées, boissons fermentées (kombucha), 
aliments pour bébés. .

SERVICES
Services de restaurant.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1788487&extension=00


  1,788,487
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-04-05

Vol. 64 No. 3258 page 760

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



  1,788,507
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-04-05

Vol. 64 No. 3258 page 761

  N  de demandeo 1,788,507  Date de production 2016-06-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Leia, Inc., 2440 Sand Hill Road, Menlo Park, 
CA 94025, UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
JONATHAN N. AUERBACH
(STIKEMAN ELLIOTT S.E.N.C.R.L., SRL/LLP), 
1155 RENE-LEVESQUE BLVD. WEST, SUITE 
4000, MONTREAL, QUEBEC, H3B3V2

MARQUE DE COMMERCE

LEIA3D
Produits

 Classe 09
Matériel informatique et logiciels de production, de projection et de visualisation d'hologrammes; 
appareils et instruments scientifiques de production, de projection et de visualisation 
d'hologrammes; appareils et instruments scientifiques à usage scientifique et ou pour la recherche,
nommément appareils holographiques pour la production, la projection et la visualisation 
d'hologrammes; appareils optiques et physiques de production, de projection et de visualisation 
d'images virtuelles, d'images 3D et d'hologrammes, nommément écrans à DEL, écrans ACL et 
rétroéclairage pour utilisation avec des écrans à DEL et ACL.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 30 décembre 2015, demande no: 86/
861,785 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=1788507&extension=00


  1,788,573
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-04-05

Vol. 64 No. 3258 page 762

  N  de demandeo 1,788,573  Date de production 2016-06-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Hestan Commercial Corporation, 3375 East La 
Palma Avenue, Anaheim, CA 92806, 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

TRELLIS BURNER
Produits

 Classe 11
Barbecues et grils.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 27 janvier 2016, demande no: 86/
888777 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=1788573&extension=00


  1,788,574
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-04-05

Vol. 64 No. 3258 page 763

  N  de demandeo 1,788,574  Date de production 2016-06-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Hestan Commercial Corporation, 3375 East La 
Palma Avenue, Anaheim, CA 92806, 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

STADIUM LIGHTS
Produits

 Classe 11
Barbecues et grils.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 27 janvier 2016, demande no: 86/
888757 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=1788574&extension=00


  1,788,776
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-04-05

Vol. 64 No. 3258 page 764

  N  de demandeo 1,788,776  Date de production 2016-06-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Brand Trading Company S.A., 36, Avenue 
Marie-Thérèse, L-2132 Luxembourg, 
LUXEMBOURG

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

KENNETH ALTMARK
SERVICES

Classe 45
Offre d'horoscopes; services de voyance; services de clairvoyance et de diseur de bonne aventure 
à distance, nommément par téléphone et par Internet; diffusion d'information sur la cartomancie (
tarot); diffusion d'information sur l'astrologie; diffusion d'information sur l'astrologie et l'horoscope 
par Internet; services de réseautage social en ligne; services de réseautage social en ligne 
accessibles par des applications mobiles téléchargeables pour la consultation d'information sur 
l'astrologie; offre de services de conseil en ligne dans les domaines de la voyance, des services de
clairvoyance et de diseur de bonne aventure ainsi que de l'astrologie; octroi de licences d'utilisation
de logiciels; services juridiques, nommément octroi de licences d'utilisation de logiciels; services de
rencontres en ligne; horoscopes.

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=1788776&extension=00


  1,788,910
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-04-05

Vol. 64 No. 3258 page 765

  N  de demandeo 1,788,910  Date de production 2016-06-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

West Pacific Consulting Group Managed 
Services Inc., 680 - 1111 West Georgia Street, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6E 4M3

Représentant pour signification
FARRIS, VAUGHAN, WILLS & MURPHY LLP
P.O. BOX 10026 PACIFIC CENTRE SOUTH, 
TORONTO DOMINION BANK TOWER, 700 
WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V7Y1B3

MARQUE DE COMMERCE

WEST PACIFIC CONSULTING GROUP
SERVICES

Classe 35
Services de recrutement de personnel et agences de placement.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1788910&extension=00


  1,789,038
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-04-05

Vol. 64 No. 3258 page 766

  N  de demandeo 1,789,038  Date de production 2016-06-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AnyLogic North America, LLC, 825 Beacon 
Street, Suite 20, Newton Centre, MA 02459, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ALX
Produits

 Classe 09
Logiciels téléchargeables pour utilisation relativement à la conception, à l'analyse, à l'optimisation 
et à la gestion de chaînes logistiques; logiciels téléchargeables pour utilisation relativement à 
l'utilisation de la modélisation de simulation et de la programmation mathématique pour la gestion 
de la logistique et de chaînes logistiques.

SERVICES

Classe 42
Logiciels non téléchargeables accessibles par Internet pour utilisation relativement à la conception,
à l'analyse, à l'optimisation et à la gestion de chaînes logistiques; logiciels non téléchargeables 
accessibles par Internet pour utilisation relativement à l'utilisation de la modélisation de simulation 
et de la programmation mathématique pour la gestion de la logistique et de chaînes logistiques; 
offre de services de consultation en logiciels et de services de personnalisation de logiciels dans le 
domaine des logiciels pour utilisation relativement à la conception, à l'analyse, à l'optimisation et à 
la gestion de chaînes logistiques.

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=1789038&extension=00


  1,789,048
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-04-05

Vol. 64 No. 3258 page 767

  N  de demandeo 1,789,048  Date de production 2016-06-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Wahl Clipper Corporation, 2900 North Locust 
Street, Sterling, IL 61081-0578, 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

FINALE
Produits

 Classe 08
Rasoirs avec ou sans fil.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 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=1789048&extension=00


  1,789,063
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-04-05

Vol. 64 No. 3258 page 768

  N  de demandeo 1,789,063  Date de production 2016-06-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sportsmith, L.L.C., 5925 S. 118th East Avenue, 
Suite B, Tulsa, OK 74146, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SPORTSMITH
SERVICES

Classe 35
(1) Services de vente au détail par catalogue et en ligne dans le domaine de l'équipement 
d'exercice commercial ainsi que des pièces et des services liés à de l'équipement d'exercice.

Classe 37
(2) Services de réparation de composants électroniques d'équipement d'exercice.

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=1789063&extension=00


  1,789,090
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-04-05

Vol. 64 No. 3258 page 769

  N  de demandeo 1,789,090  Date de production 2016-06-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Lloyd Davis, 383 McCarran Ave, Kelowna, 
BRITISH COLUMBIA V1W 4W3

MARQUE DE COMMERCE

Ethicoal
Produits
(1) Une combinaison de charbon thermique et de biocombustible solide renouvelable à base de 
biomasse ligneuse.

(2) Biocarburant.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1789090&extension=00


  1,789,325
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-04-05

Vol. 64 No. 3258 page 770

  N  de demandeo 1,789,325  Date de production 2016-06-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Investment Planning Counsel Inc., 5015 
Spectrum Way, Suite 200, Mississauga, 
ONTARIO L4W 0E4

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

MARQUE DE COMMERCE

DISRUPTOLOGY
SERVICES

Classe 36
Planification financière; gestion et distribution de fonds communs de placement; distribution de 
valeurs mobilières; distribution d'assurance liée à la planification successorale; distribution 
d'assurance liée à la gestion des risques; distribution d'assurance liée à la préservation des actifs; 
courtage hypothécaire; distribution de certificats de placement garanti, de cartes de crédit et de 
comptes de gestion de la trésorerie; offre de prêts pour investissement, de prêts REER, de prêts 
REEE et de prêts hypothécaires résidentiels; offre d'orientation dans les domaines de la 
planification des biens meubles, de la gestion des risques financiers et de la préservation des actifs
.

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=1789325&extension=00


  1,789,327
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-04-05

Vol. 64 No. 3258 page 771

  N  de demandeo 1,789,327  Date de production 2016-06-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Tyco Fire Products LP, 1400 Pennbrook 
Parkway, Lansdale, PA 19446, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

OmniShield
Produits

 Classe 09
Ajutages pour systèmes de protection contre les incendies.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 08 janvier 2016, demande no: 
86869501 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=1789327&extension=00


  1,789,328
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-04-05

Vol. 64 No. 3258 page 772

  N  de demandeo 1,789,328  Date de production 2016-06-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Inertia Engineering + Design Inc., 34 Kern Road
, Unit 3, Toronto, ONTARIO M3B 1T1

Représentant pour signification
DERWIN WONG
(MORRISON BROWN SOSNOVITCH LLP), 1 
TORONTO STREET, SUITE 910 - P.O. BOX 
28, TORONTO, ONTARIO, M5C2V6

MARQUE DE COMMERCE

INERTIA
SERVICES
(1) Services de conception et d'ingénierie de produits, nommément services de conception 
mécanique, de conception industrielle, de conception de systèmes électriques et de commande, de
développement de produits, de génie mécanique, de développement de prototypes ainsi que 
d'essai et d'évaluation de produits.

(2) Services de fabrication de produits et de gestion de la chaîne logistique pour des tiers.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 23 avril 2004 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=1789328&extension=00


  1,789,380
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-04-05

Vol. 64 No. 3258 page 773

  N  de demandeo 1,789,380  Date de production 2016-06-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
A.R. Thomson Group, 3420 189th Street, 
Surrey, B.C., BRITISH COLUMBIA V3Z 1A7

MARQUE DE COMMERCE

SURE-RELEASE
Produits
Composé antiadhésif appliqué sur des produits d'étanchéité pour pipelines, pompes et valves.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis avant 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=1789380&extension=00


  1,789,381
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-04-05

Vol. 64 No. 3258 page 774

  N  de demandeo 1,789,381  Date de production 2016-06-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BEAUCOUP BAKERY LTD., 2150 FIR STREET
, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA V6J 3B5

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

MARQUE DE COMMERCE

BEAUCOUP
SERVICES
Exploitation d'une boulangerie-pâtisserie, d'un café et d'un restaurant.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 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=1789381&extension=00


  1,789,500
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-04-05

Vol. 64 No. 3258 page 775

  N  de demandeo 1,789,500  Date de production 2016-06-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Allergan Holdings France SAS, 12, Place de la 
Défense, 92400 Courbevoie, FRANCE

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

JUVÉDERM
Produits

 Classe 03
Cosmétiques, nommément préparations pour le traitement des sillons intersourciliers, des rides, 
des asymétries et des défauts du visage ainsi que des troubles de la peau humaine, vendus et 
destinés uniquement aux médecins, aux chirurgiens ou aux professionnels de la santé autorisés.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1789500&extension=00


  1,789,501
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-04-05

Vol. 64 No. 3258 page 776

  N  de demandeo 1,789,501  Date de production 2016-06-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Allergan Holdings France SAS, 12, Place de la 
Défense, 92400 Courbevoie, FRANCE

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
JUVÉDERM

Description de l’image (Vienne)
- Gouttes
- 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 03
Cosmétiques, nommément préparations pour le traitement des sillons intersourciliers, des rides, 
des asymétries et des défauts du visage ainsi que des troubles de la peau humaine, vendus et 
destinés uniquement aux médecins, aux chirurgiens ou aux professionnels de la santé autorisés.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1789501&extension=00


  1,789,505
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-04-05

Vol. 64 No. 3258 page 777

  N  de demandeo 1,789,505  Date de production 2016-06-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Hon's Wun-Tun House (2011) Ltd., 474 
Alexander Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA V6A 1C5

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

MARQUE DE COMMERCE

HON'S WONTON HOUSE
SERVICES
Restaurants; comptoirs de plats à emporter; livraison d'aliments par des restaurants.

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=1789505&extension=00


  1,789,513
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-04-05

Vol. 64 No. 3258 page 778

  N  de demandeo 1,789,513  Date de production 2016-06-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MALIDERMA NATURAL SOLUTIONS INC., 
933129 AIRPORT ROAD, ORANGEVILLE, 
ONTARIO L9W 2Z2

Représentant pour signification
MACLAREN CORLETT LLP
1424-50 O'Connor Street, Ottawa, ONTARIO, 
K1P6L2

MARQUE DE COMMERCE

PHOTASTIK
Produits

 Classe 03
Crème antivieillissement; crèmes antirides; crèmes de beauté; lotions de beauté; lotions pour le 
corps; hydratants pour le corps; crèmes cosmétiques; cosmétiques; cache-cernes; crème pour le 
visage; lotion pour le visage; hydratants pour le visage; lotions à usage cosmétique; lotions pour la 
peau; crème de beauté; crème antirides.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1789513&extension=00


  1,789,515
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-04-05

Vol. 64 No. 3258 page 779

  N  de demandeo 1,789,515  Date de production 2016-06-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Coloplast A/S, Holtedam 1, DK-3050 
Humlebaek, DENMARK

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

MARQUE DE COMMERCE

MICRO-GUARD
Produits
(1) Poudre antifongique à usage médical.

(2) Solutions antimicrobiennes liquides à usage médical.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2008 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=1789515&extension=00


  1,789,517
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-04-05

Vol. 64 No. 3258 page 780

  N  de demandeo 1,789,517  Date de production 2016-06-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Antonia Thomson, 1015 Lakeshore Blvd. East, 
P.O. Box 75375, Toronto, ONTARIO M4M 1B3

MARQUE DE COMMERCE

Possible Worlds
SERVICES

Classe 36
Administration d'un organisme de bienfaisance offrant des projets humanitaires, éducatifs et de 
développement dans les domaines de la santé, de l'éducation et du bien-être collectif pour les 
enfants; collecte de fonds pour un organisme de bienfaisance.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 21 octobre 2008 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1789517&extension=00


  1,789,717
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-04-05

Vol. 64 No. 3258 page 781

  N  de demandeo 1,789,717  Date de production 2016-07-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

YOUR FRESH MARKET NATURALLY
Produits
Viande.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1789717&extension=00


  1,789,718
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-04-05

Vol. 64 No. 3258 page 782

  N  de demandeo 1,789,718  Date de production 2016-07-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

MON MARCHE FRAICHEUR NATURELLEMENT
Produits
Viande.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1789718&extension=00


  1,789,790
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-04-05

Vol. 64 No. 3258 page 783

  N  de demandeo 1,789,790  Date de production 2016-07-04
 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 WORLD
Produits
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; jeux 
informatiques et vidéo sur Internet ainsi que jeux informatiques et vidéo sur Internet qui sont non 
téléchargeables; logiciels d'application pour jeux et vidéos interactifs 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
Conception, développement, production, édition électronique, maintenance et gestion de logiciels 
d'application pour ordinateurs, appareils mobiles, téléphones intelligents, ordinateurs tablettes, 
liseuses électroniques, appareils électroniques de communication numériques de poche et portatifs
et autres appareils informatiques personnels; services de divertissement, à savoir production de 
films d'animation et d'émissions de télévision animées dans le domaine du divertissement pour 
enfants; services de divertissement par abonnement, nommément offre d'utilisation temporaire de 
vidéos et de jeux interactifs non téléchargeables dans le domaine du divertissement pour enfants.

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=1789790&extension=00


  1,789,839
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-04-05

Vol. 64 No. 3258 page 784

  N  de demandeo 1,789,839  Date de production 2016-07-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
GYMNUT INC., 1708-10 CAPREOL CRT, 
TORONTO, ONTARIO M5V 4B3

MARQUE DE COMMERCE

GYMNUT
Produits

 Classe 09
Logiciels informatiques et logiciels de téléphone cellulaire pour l'offre d'accès à un site Web 
contenant une collectivité virtuelle permettant à des utilisateurs inscrits d'utiliser des services de 
réseautage social dans le domaine de l'entraînement physique.

SERVICES

Classe 35
(1) Offre d'espace sur des sites Web pour la publicité de produits et de services; consultation en 
gestion des affaires en matière de stratégie, de marketing, de production, de personnel et de vente 
au détail.

(2) Offre d'espace sur des sites Web permettant aux entraîneurs personnels de créer des 
magasins en ligne pour la vente d'équipement d'entraînement physique, de vêtements et de 
services d'entraînement physique.

Classe 38
(3) Offre d'un site Web contenant une collectivité virtuelle permettant à des utilisateurs inscrits de 
participer à des discussions et de créer des communautés virtuelles pour l'utilisation de services de
réseautage social dans le domaine de l'entraînement physique.

Classe 41
(4) Offre d'espace sur des sites Web permettant aux entraîneurs personnels de téléverser des 
vidéos didactiques et éducatives et de diffuser de l'information pédagogique et éducative dans les 
domaines de l'entraînement physique et de l'alimentation.

(5) Exploitation d'un blogue dans les domaines de la bonne condition physique et de l'alimentation.

Classe 42
(6) Conception et développement de logiciels pour ordinateurs et téléphones cellulaires.

Classe 45
(7) Octroi de licences d'utilisation de logiciels pour ordinateurs et téléphones cellulaires.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1789839&extension=00


  1,789,839
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-04-05

Vol. 64 No. 3258 page 785

Employée au CANADA depuis 01 janvier 2012 en liaison avec les services (2), (4), (6); 01 janvier 
2013 en liaison avec les produits et en liaison avec les services (1), (3), (7); 01 juin 2013 en liaison 
avec les services (5).



  1,789,980
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-04-05

Vol. 64 No. 3258 page 786

  N  de demandeo 1,789,980  Date de production 2016-07-05
 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

AllSeasonContact
Produits

 Classe 12
Pneus de véhicule.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ALLEMAGNE 14 janvier 2016, demande no: 015001829 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=1789980&extension=00


  1,790,022
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-04-05

Vol. 64 No. 3258 page 787

  N  de demandeo 1,790,022  Date de production 2016-07-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MOEN INCORPORATED, 25300 AL MOEN 
DRIVE, NORTH OLMSTED, OH 44070-8022, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

CHARMANT
Produits
Crochets métalliques pour vêtements; robinets, poignées de robinet, valves de robinet, becs de 
baignoire, pommes de douche, douches téléphones, robinets de douche, robinets mélangeurs de 
baignoire et de douche, leviers de chasse d'eau et appareils d'éclairage électrique; accessoires de 
salle de bain, nommément barres à serviettes, anneaux à serviettes, porte-serviettes et 
distributeurs de papier hygiénique, porte-gobelets, porte-savons, distributeurs de savon et 
porte-brosses à dents.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 29 juin 2016, demande no: 87/088,397 
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=1790022&extension=00


  1,790,103
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-04-05

Vol. 64 No. 3258 page 788

  N  de demandeo 1,790,103  Date de production 2016-07-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Charlene Richard, 84 Glendale Way, Cochrane,
ALBERTA T4C 1H9

MARQUE DE COMMERCE

Caring Safely
SERVICES

Classe 41
Programme de formation professionnelle pour les soignants personnels et professionnels sur 
l'usure de compassion et l'épuisement professionnel, offert en ligne et par des ateliers en personne
ainsi que des services de coaching à distance.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 avril 2016 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1790103&extension=00


  1,790,127
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-04-05

Vol. 64 No. 3258 page 789

  N  de demandeo 1,790,127  Date de production 2016-07-06
 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

MJ GAMES
Produits

 Classe 28
action skill games; action target games; board games; building games; card games; dice games; 
educational games for children; game cards; parlor games; party games; playing cards and card 
games; role-playing games; table top games; video game consoles; word games

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 02 juin 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=1790127&extension=00


  1,790,225
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-04-05

Vol. 64 No. 3258 page 790

  N  de demandeo 1,790,225  Date de production 2016-07-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
GLOVE MANAGEMENT INC, 2496 Queens 
Ave, West Vancouver, BRITISH COLUMBIA 
V7V 2Y8

MARQUE DE COMMERCE

We've got nerve
SERVICES

Classe 37
Promotion de biens résidentiels et commerciaux; aménagement de terrains; promotion immobilière.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 20 mars 2016 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1790225&extension=00


  1,790,227
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-04-05

Vol. 64 No. 3258 page 791

  N  de demandeo 1,790,227  Date de production 2016-07-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
GIGI ROCHE, 197 Manhattan Dr., Markham, 
ONTARIO L3P 7S9

MARQUE DE COMMERCE

LIGHT UP YOUR LEARNING!
Produits

 Classe 16
(1) Livres, guides et manuels; stylos; articles de papeterie pour l'écriture; affiches; brochures, 
dépliants et feuillets publicitaires. .

 Classe 18
(2) Sacs à dos; sacoches de messager; fourre-tout.

 Classe 21
(3) Grandes tasses.

 Classe 25
(4) Vêtements tout-aller; chapeaux.

 Classe 34
(5) Briquets; boîtes d'allumettes.

SERVICES

Classe 41
(1) Enseignement et formation en langues; ateliers dans les domaines de l'enseignement des 
langues et de l'apprentissage des langues; consultation dans les domaines de l'enseignement des 
langues et de l'apprentissage des langues; exploitation d'un site Web d'information dans les 
domaines de l'enseignement des langues et de l'apprentissage des langues; camps d'été éducatifs
.

Classe 42
(2) Conception de programmes éducatifs.

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=1790227&extension=00


  1,790,228
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-04-05

Vol. 64 No. 3258 page 792

  N  de demandeo 1,790,228  Date de production 2016-07-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
GIGI ROCHE, 197 Manhattan Dr., Markham, 
ONTARIO L3P 7S9

MARQUE DE COMMERCE

LYLI LIT
Produits

 Classe 16
(1) Livres, guides et manuels; stylos; articles de papeterie pour l'écriture; affiches; brochures, 
dépliants et feuillets publicitaires. .

 Classe 18
(2) Sacs à dos; sacoches de messager; fourre-tout.

 Classe 21
(3) Grandes tasses.

 Classe 25
(4) Vêtements tout-aller; chapeaux.

 Classe 34
(5) Briquets; boîtes d'allumettes.

SERVICES

Classe 41
(1) Enseignement et formation en langues; ateliers dans les domaines de l'enseignement des 
langues et de l'apprentissage des langues; consultation dans les domaines de l'enseignement des 
langues et de l'apprentissage des langues; exploitation d'un site Web d'information dans les 
domaines de l'enseignement des langues et de l'apprentissage des langues; camps d'été éducatifs
.

Classe 42
(2) Conception de programmes éducatifs.

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=1790228&extension=00


  1,790,229
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-04-05

Vol. 64 No. 3258 page 793

  N  de demandeo 1,790,229  Date de production 2016-07-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
INSPIREWORKS INC., BOX 718, DAUPHIN, 
MANITOBA R7N 3B3

MARQUE DE COMMERCE

INSPIREWORKS
Produits
(1) Reproductions artistiques; peintures; cartes professionnelles; affiches publicitaires en papier; 
livres; brochures et dépliants; gravures.

(2) Vêtements tout-aller, manteaux et vestes; chapeaux.

SERVICES
(1) Vente en gros et au détail de vêtements; marketing direct des produits et des services de tiers.

(2) Impression de dessins pour des tiers; impression de photos; impression de matériel publicitaire 
pour des tiers; impression de livres; diffusion d'information dans le domaine des services 
d'impression à l'aide de sites Web privés et de sites Web de médias sociaux et de réseautage 
social.

(3) Diffusion d'information dans les domaines des vêtements et de la mode vestimentaire à l'aide 
de sites Web privés et de sites Web de médias sociaux et de réseautage social.

(4) Graphisme; services de consultation dans le domaine du graphisme; diffusion d'information 
dans le domaine du graphisme à l'aide sites Web privés et de sites Web de médias sociaux et de 
réseautage social; conception de sites Web.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1790229&extension=00


  1,790,257
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-04-05

Vol. 64 No. 3258 page 794

  N  de demandeo 1,790,257  Date de production 2016-07-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

9330-8203 Québec inc. (dba Groupe Cyberswat
), 318, rue des Pionnières-de-Beauport, 
Québec, QUEBEC G1E 0A7

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

CYBERSWAT
Produits

 Classe 09
Logiciels d'évaluation de cybermenaces à la sécurité dans des infrastructures de technologies de 
l'information et des réseaux informatiques; logiciels de vérification de l'efficacité des méthodes et 
des systèmes de cybersécurité d'entreprises; logiciels dans le domaine de l'évaluation de la 
vulnérabilité d'appareils connectés en matière de cybersécurité.

SERVICES

Classe 42
Offre de services de cybersécurité, nommément évaluation et détection de menaces et mise à jour 
de données connexes, ainsi qu'analyse de données et intervention proactive; offre de services de 
consultation, d'évaluation, d'analyse et de formation en cybersécurité; services de consultation 
dans les domaines de la protection et de la confidentialité des données informatiques, de la 
prévention de la perte de données, de l'évaluation des risques, des intrusions, de l'évaluation et de 
la surveillance de systèmes informatiques ainsi que de la production de rapports connexes, et de la
planification de la reprise après sinistre; services de consultation dans les domaines de l'assurance
cyber-responsabilité et de l'assurance cybersécurité.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 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=1790257&extension=00


  1,790,258
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-04-05

Vol. 64 No. 3258 page 795

  N  de demandeo 1,790,258  Date de production 2016-07-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Todd James, 19 Cherrywood Ave, Grimsby, 
ONTARIO L3M 2M9

Représentant pour signification
MARK ARTHUR KOCH
583 MAIN STREET EAST, HAMILTON, 
ONTARIO, L8M1J4

MARQUE DE COMMERCE

TOE EZY
Produits

 Classe 20
Poignées de portes en plastique; loquets de porte en plastique; accessoires d'ouverture de porte 
mains libres, nommément ouvre-porte en plastique.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1790258&extension=00


  1,790,263
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-04-05

Vol. 64 No. 3258 page 796

  N  de demandeo 1,790,263  Date de production 2016-07-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Fast & Fluid Management, B.V., Hub van 
Doorneweg 31, 2171 KZ Sassenheim, 
NETHERLANDS

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

MARQUE DE COMMERCE

X-PROtint
Produits

 Classe 07
Distributeur de peinture pour l'industrie de la peinture et distributeur de colorant pour la fabrication 
de cosmétiques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1790263&extension=00


  1,790,265
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-04-05
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  N  de demandeo 1,790,265  Date de production 2016-07-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Mimosa Networks, Inc., 469 El Camino Real, 
Suite 100, Santa Clara, CA 95050, 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

REAL. BIG. WIRELESS.
SERVICES
Conception, mise en service et gestion de réseaux sans fil à usage urbain, rural, résidentiel, 
gouvernemental et pour entreprises; conception, développement et vente de matériel informatique, 
d'antennes à hyperfréquences et de logiciels pour permettre, gérer et contrôler la communication 
sur des réseaux sans fil dans des environnements urbains, ruraux, résidentiels, gouvernementaux 
et d'entreprise; offre de soutien technique dans le domaine des réseaux sans fil; offre de 
bavardoirs de réseautage d'affaires; services de fournisseur d'infonuagique pour le stockage 
général de données; exploitation d'un site Web offrant de l'information et du soutien technique dans
les domaines du matériel informatique et des logiciels pour la gestion de réseaux sans fil à usage 
urbain, rural, résidentiel, gouvernemental et pour entreprises.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 2016 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1790265&extension=00


  1,790,273
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COMMERCE
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  N  de demandeo 1,790,273  Date de production 2016-07-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Abercrombie & Fitch Trading Co., 6301 Fitch 
Path, New Albany, OH 43054, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

BEACON
Produits

 Classe 03
Eau de Cologne; parfums.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 04 juin 2016 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 14 janvier 2016, demande no: 86/
875,078 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=1790273&extension=00


  1,790,284
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-04-05

Vol. 64 No. 3258 page 799

  N  de demandeo 1,790,284  Date de production 2016-07-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AVEDA CORPORATION, 4000 Pheasant Ridge
Drive, Minneapolis, MN 55449, 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

FULL SPECTRUM DEMI+
Produits

 Classe 03
Produits de soins capillaires.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1790284&extension=00


  1,790,288
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-04-05

Vol. 64 No. 3258 page 800

  N  de demandeo 1,790,288  Date de production 2016-07-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AVEDA CORPORATION, 4000 Pheasant Ridge
Drive, Minneapolis, MN 55449, 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

CUSTOM-DEPOSIT TREATMENT HAIR COLOR
Produits

 Classe 03
Produits de soins capillaires.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1790288&extension=00


  1,790,321
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-04-05

Vol. 64 No. 3258 page 801

  N  de demandeo 1,790,321  Date de production 2016-07-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Stockton (Israel) Ltd., 17 Hamefalsim St., 
Petach Tikva, ISRAEL

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

AVIV
Produits

 Classe 05
Fongicides et bactéricides 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=1790321&extension=00


  1,790,324
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-04-05

Vol. 64 No. 3258 page 802

  N  de demandeo 1,790,324  Date de production 2016-07-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
SECURITY HOUSE ACCOUNTING INC., 300-
736 Broughton St, Victoria, BRITISH 
COLUMBIA V8W 1E1

MARQUE DE COMMERCE

Give us your books - take back your life!
Produits

 Classe 16
Formulaires comptables; formulaires de tenue de livres.

SERVICES

Classe 35
(1) Comptabilité; comptabilité pour des tiers; services de comptabilité; comptabilité de gestion; 
services de tenue de livres; services de comptabilité informatisés; services de consultation et 
d'information en comptabilité.

(2) Établissement de relevés de compte; préparation de déclarations de revenus; préparation de 
documents fiscaux; services de préparation de documents fiscaux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 janvier 2012 en liaison avec les services (2). Employée au 
CANADA depuis aussi tôt que 01 janvier 2012 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=1790324&extension=00


  1,790,395
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-04-05

Vol. 64 No. 3258 page 803

  N  de demandeo 1,790,395  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

#mybikinistory
Produits

 Classe 09
(1) sunglasses

 Classe 14
(2) jewels

 Classe 18
(3) beach bags

 Classe 25
(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

Classe 35
On-line retail store services featuring clothing, bathing suits, footwear, hats and bags; On-line 
social networking services; peration 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=1790395&extension=00


  1,790,473
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-04-05

Vol. 64 No. 3258 page 804

  N  de demandeo 1,790,473  Date de production 2016-07-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Kaminski Shawna, 9 700 Ranch Estates Pl NW,
Calgary, ALBERTA T3G 1M3

MARQUE DE COMMERCE

MY BIKINI BELLY
SERVICES

Classe 42
Hébergement d'un site Web communautaire présentant des communications échangées entre des 
membres de la communauté au sujet de la santé et de la bonne condition physique.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1790473&extension=00


  1,790,531
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-04-05

Vol. 64 No. 3258 page 805

  N  de demandeo 1,790,531  Date de production 2016-07-08
 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

HAPPY GLOW
Produits

 Classe 03
Cosmétiques, maquillage ; crèmes, laits, lotions, gels et poudres non à usage médical pour le 
visage, le corps et les mains ; savons de toilette, savons parfumés et savons pour la peau.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 11 janvier 2016, demande no: 16 4 239 310 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=1790531&extension=00


  1,790,536
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-04-05

Vol. 64 No. 3258 page 806

  N  de demandeo 1,790,536  Date de production 2016-07-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Zlatan Cvar, Box 587, Gmili, MANITOBA R0C 
1B0

Représentant pour signification
RONALD S. ADE
102 - 1015 WILKES AVENUE, WINNIPEG, 
MANITOBA, R3P2R8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
THIS IS THE SAUCE JUST SLAP IT ON AND COOK IT. MARINADE TENDERIZER DIP 
ORIGINAL

Description de l’image (Vienne)
- Casseroles, marmites, cocottes, poêles, chaudrons
- Flammes
- Nuages, brouillard, vapeur, fumée
- Roches, rochers, parois de rochers -- Notes:a) Y compris les formations telles que les pitons 
rocheux ou les cheminées de fées. -- b) Non compris les récifs (6.3.1).
- Fonds partagés en deux dans le sens horizontal
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels
- Cercles ou ellipses contenant d'autres éléments figuratifs
- Cercles ou ellipses contenant des inscriptions disposées en cercles ou en ellipses

Produits
Sauce tout usage pour aliments.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1790536&extension=00
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Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,790,540
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-04-05

Vol. 64 No. 3258 page 808

  N  de demandeo 1,790,540  Date de production 2016-07-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Caregiving Matters, P.O. Box 196, Schomberg, 
ONTARIO L0G 1T0

MARQUE DE COMMERCE

CAREGIVING MATTERS
SERVICES
Services de bienfaisance offrant de la publicité, de la promotion, de l'information, de l'éducation et 
du soutien aux personnes âgées et aux personnes soignantes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 29 février 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=1790540&extension=00


  1,790,541
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-04-05

Vol. 64 No. 3258 page 809

  N  de demandeo 1,790,541  Date de production 2016-07-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Caregiving Matters, P.O. Box 196, Schomberg, 
ONTARIO L0G 1T0

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CAREGIVING MATTERS

Description de l’image (Vienne)
- Coeurs -- Note: Y compris les coeurs représentés comme symboles ou figurant sur des jeux de 
cartes.
- Mains, mains jointes, doigts, ongles de doigts, empreintes de mains ou de doigts, bras
- Poignées de mains

SERVICES
Services de bienfaisance offrant de la publicité, de la promotion, de l'information, de l'éducation et 
du soutien aux personnes âgées et aux personnes soignantes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 29 février 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=1790541&extension=00


  1,790,545
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-04-05

Vol. 64 No. 3258 page 810

  N  de demandeo 1,790,545  Date de production 2016-07-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NAVIGATORSRVS, INC., 2400 NW Stadium St
. #292, Seattle, WA 98117, 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

NAVIGATORCRE
Produits
Logiciels pour l'offre d'un accès Web à des données et à de l'information concernant la location, les
finances, les transactions ainsi que le suivi et la provenance de produits grâce à un système 
d'exploitation Web; applications logicielles pour téléphones mobiles, lecteurs multimédias portatifs, 
ordinateurs de poche, nommément logiciels pour les professionnels du milieu des affaires pour 
gérer, stocker, organiser, analyser et partager des données immobilières ainsi que des données et 
de l'information financières, sur les opérations commerciales et sur le suivi et la provenance de 
produits; logiciel téléchargeable, à savoir application mobile pour les professionnels de l'immobilier 
commercial pour stocker, organiser, analyser, gérer et partager des données immobilières, des 
données sur les opérations commerciales ainsi que des données et de l'information sur la source 
et la provenance de produits; logiciels pour le profilage, la compilation, le stockage, le traitement, le
suivi, l'analyse, la présentation et la transmission de données pour la planification de marchés 
locaux; logiciels pour le profilage, la compilation, le stockage, le traitement, le suivi, l'analyse, la 
présentation et la transmission de données concernant de l'information de marchés locaux; 
logiciels pour la compilation, le stockage, le traitement, le suivi, l'analyse, la présentation et la 
transmission de données d'analyse de marché; logiciels téléchargeables de recherche 
commerciale pour la compilation, le stockage, le traitement, le suivi, l'analyse, la présentation et la 
transmission données de recherche commerciale et de stratégie d'entreprise; logiciels pour la 
collecte et le stockage d'information, d'analyses, de matériel d'enseignement, de recherches et de 
commentaires pour améliorer le rendement de gestionnaires et d'équipes; logiciels pour la 
numérisation de processus d'affaires pour améliorer le rendement et les processus d'équipes; 
logiciels d'études de marché et de recherche commerciale; logiciels pour l'offre d'aide à 
l'élaboration de stratégies d'affaires; logiciels pour rehausser l'efficacité par la numérisation de 
processus d'affaires; logiciels pour la préparation de rapports de recherche commerciale à partir 
d'information sur le marché dans le domaine des portefeuilles; logiciels de modélisation de 
données, d'établissement des prix et de planification dans l'industrie de l'immobilier.

SERVICES
Services de logiciel-service (SaaS), à savoir logiciels pour la création et la préparation de rapports 
de recherche commerciale à partir d'information sur le marché dans les domaines des biens 
immobiliers de bureau, de détail, des biens immobiliers résidentiels à locataires multiples et des 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1790545&extension=00
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biens immobiliers à revenus; offre de logiciels en ligne non téléchargeables pour la création, la 
consultation, la mise à jour, le téléchargement, la visualisation et la manipulation d'information dans
les domaines des études de marché, de la location, de la finance, du suivi des produits et de 
l'information sur les concurrents, des caractéristiques démographiques de la clientèle, de 
l'information sur les produits, de l'information sur les consommateurs et de la segmentation du 
marché; services de logiciel-service (SaaS), à savoir logiciels d'études de marché et de recherche 
commerciale; services de logiciel-service (SaaS), à savoir logiciels pour l'offre d'aide à l'élaboration
de stratégies d'affaires; services de logiciel-service (SaaS), à savoir logiciels pour rehausser 
l'efficacité par la numérisation de processus d'affaires; services de logiciel-service (SaaS), à savoir 
logiciels pour la création et la préparation de rapports de recherche commerciale à partir 
d'information sur le marché dans les domaines des biens immobiliers de bureau, de détail, des 
biens immobiliers résidentiels à locataires multiples et des biens immobiliers à revenus; services de
logiciel-service (SaaS), à savoir logiciels pour la préparation de rapports de recherche commerciale
à partir d'information sur le marché dans le domaines des portefeuilles; services de logiciel-service 
(SaaS), à savoir logiciels de modélisation de données, d'établissement des prix et de planification 
dans l'industrie de l'immobilier; services de logiciel-service (SaaS), à savoir portail Web pour 
permettre aux utilisateurs de consulter, de partager, de communiquer et d'interagir avec des tiers et
pour faciliter les opérations commerciales; services de logiciel-service (SaaS), à savoir logiciels 
pour l'offre d'un accès Web à des données et à des services concernant la location, les finances, 
les transactions ainsi que le suivi et la provenance de produits grâce à un système d'exploitation 
Web; services de logiciel-service (SaaS), à savoir logiciels pour les professionnels du milieu des 
affaires pour gérer, stocker, organiser, analyser et partager des données immobilières ainsi que 
des données et de l'information financières, sur les opérations commerciales et sur le suivi et la 
provenance de produits; services de logiciel-service (SaaS), à savoir logiciels pour les 
professionnels de l'immobilier commercial pour stocker, organiser, analyser, gérer et partager des 
données immobilières, des données sur les opérations commerciales ainsi que des données et de 
l'information sur la source et la provenance de produits; services de logiciel-service (SaaS), à 
savoir logiciels pour le profilage, la compilation, le stockage, le traitement, le suivi, l'analyse, la 
présentation et la transmission de données pour la planification de marchés locaux; services de 
logiciel-service (SaaS), à savoir logiciels pour le profilage, la compilation, le stockage, le traitement,
le suivi, l'analyse, la présentation et la transmission de données concernant de l'information de 
marchés locaux; services de logiciel-service (SaaS), à savoir logiciels pour, la compilation, le 
stockage, le traitement, le suivi, l'analyse, la présentation et la transmission de données d'analyse 
de marché; services de logiciel-service (SaaS), à savoir logiciels pour la compilation, le stockage, 
le traitement, le suivi, l'analyse, la présentation et la transmission de données de recherche 
commerciale et de stratégie d'entreprise; services de logiciel-service (SaaS), à savoir logiciels pour
la collecte et le stockage d'information, d'analyses, de matériel d'enseignement, de recherches et 
de commentaires pour améliorer le rendement de gestionnaires et d'équipes; services de 
logiciel-service (SaaS), à savoir logiciels pour la numérisation de processus d'affaires pour 
améliorer le rendement et les processus d'équipes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 08 janvier 2016, demande no: 86/
870,311 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services



  1,790,632
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-04-05

Vol. 64 No. 3258 page 812

  N  de demandeo 1,790,632  Date de production 2016-07-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

JACK-BIT
Produits

 Classe 28
Jouets, jeux et articles de jeu, nommément poupées, jouets en peluche, jouets rembourrés, jouets 
multiactivités pour enfants, figurines représentant des personnages et ensembles de jeu pour 
figurines représentant des personnages, robots jouets, personnages jouets, figurines jouets et 
accessoires pour tous les produits susmentionnés.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1790632&extension=00
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  N  de demandeo 1,790,633  Date de production 2016-07-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
NATHANIEL/ANIK COMMUNICATIONS INC., 
200-15 Rue Marie-Anne O, Montréal, QUEBEC 
H2W 1B6

MARQUE DE COMMERCE

Mad as Hell
SERVICES

Classe 35
Services de consultation ayant trait à la publicité et au marketing, nommément élaboration et mise 
en oeuvre de stratégies et de concepts de marketing et de publicité pour des tiers, évaluation de 
marchés pour les produits et les services existants de tiers, services de consultation ayant trait au 
marketing, aux stratégies de marque et à la publicité en matière d'innovations sociales inspirés par 
l'insatisfaction face au statu quo.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 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=1790633&extension=00


  1,790,635
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-04-05

Vol. 64 No. 3258 page 814

  N  de demandeo 1,790,635  Date de production 2016-07-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
NATHANIEL/ANIK COMMUNICATIONS INC., 
200-15 Rue Marie-Anne O, Montréal, QUEBEC 
H2W 1B6

MARQUE DE COMMERCE

The New Minimum
SERVICES

Classe 35
Services de consultation ayant trait à la publicité et au marketing, nommément élaboration et mise 
en oeuvre de stratégies et de concepts de marketing et de publicité pour des tiers, évaluation de 
marchés pour les produits et les services existants de tiers, services de consultation concernant la 
reformulation des stratégies, des pratiques et de la communication d'entreprises, nommément 
développement de méthodologies pour des tiers afin d'atteindre et de dépasser une nouvelle 
norme réactive et en perpétuelle évolution d'entreprises en matière de bien social.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 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=1790635&extension=00


  1,790,636
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-04-05

Vol. 64 No. 3258 page 815

  N  de demandeo 1,790,636  Date de production 2016-07-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
NATHANIEL/ANIK COMMUNICATIONS INC., 
200-15 Rue Marie-Anne O, Montréal, QUEBEC 
H2W 1B6

MARQUE DE COMMERCE

Return on Good
SERVICES

Classe 35
Services de consultation ayant trait à la publicité et au marketing, nommément élaboration et mise 
en oeuvre de stratégies et de concepts de marketing et de publicité pour des tiers, évaluation de 
marchés pour les produits et les services existants de tiers, services de consultation ayant trait à 
l'avantage de stratégies commerciales et promotionnelles axées sur le bien commun, nommément 
élaboration et mise en oeuvre de méthodes pour des tiers pour obtenir un rendement financier et/
ou un retour en matière de réputation sur des initiatives et des communications organisationnelles 
axées sur le bien commun, et demande l'enregistrement de la marque de commerce relativement à
ces produits.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 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=1790636&extension=00


  1,790,637
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-04-05

Vol. 64 No. 3258 page 816

  N  de demandeo 1,790,637  Date de production 2016-07-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
NATHANIEL/ANIK COMMUNICATIONS INC., 
200-15 Rue Marie-Anne O, Montréal, QUEBEC 
H2W 1B6

MARQUE DE COMMERCE

ROG
SERVICES

Classe 35
Services de consultation ayant trait à la publicité et au marketing, nommément élaboration et mise 
en oeuvre de stratégies et de concepts de marketing et de publicité pour des tiers, évaluation de 
marchés pour les produits et les services existants de tiers, services de consultation ayant trait à 
l'avantage de stratégies d'entreprise et promotionnelles axées sur le bien commun, nommément 
élaboration et mise en oeuvre de méthodes pour des tiers pour obtenir un rendement financier ou 
lié à la réputation en raison d'initiatives et de communication organisationnelles axées sur le bien 
commun.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 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=1790637&extension=00


  1,790,638
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-04-05

Vol. 64 No. 3258 page 817

  N  de demandeo 1,790,638  Date de production 2016-07-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Coromandel Properties Ltd., 500 - 789 West 
Pender Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA V6C 1H2

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

MARQUE DE COMMERCE

THE LUXURY OF DISCOVERY
SERVICES
Services d'hôtel; services de centre de villégiature; réservation d'hôtels et services de réservation 
de chambres d'hôtel; offre d'hébergement hôtelier temporaire; gestion hôtelière; gestion hôtelière; 
exploitation d'un hôtel; exploitation d'un centre de villégiature; services de restaurant et de bar; 
offre de salles de congrès, de réunion et de banquet; mise à disposition d'installations 
d'entraînement physique; services de traiteur; construction de bâtiments; construction d'hôtels et 
de centres de villégiature; services de spa; services d'office de tourisme; agences de tourisme.

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=1790638&extension=00


  1,790,640
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-04-05

Vol. 64 No. 3258 page 818

  N  de demandeo 1,790,640  Date de production 2016-07-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Coromandel Properties Ltd., 500 - 789 West 
Pender Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA V6C 1H2

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

MARQUE DE COMMERCE

SOLSTICE
SERVICES
Services d'hôtel; services de centre de villégiature; réservation d'hôtels et services de réservation 
de chambres d'hôtel; offre d'hébergement hôtelier temporaire; gestion hôtelière; gestion hôtelière; 
exploitation d'un hôtel; exploitation d'un centre de villégiature; services de restaurant et de bar; 
offre de salles de congrès, de réunion et de banquet; mise à disposition d'installations 
d'entraînement physique; services de traiteur; services de spa; services d'office de tourisme; 
agences de tourisme.

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=1790640&extension=00


  1,790,685
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-04-05

Vol. 64 No. 3258 page 819

  N  de demandeo 1,790,685  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

WE'VE GOT THIS
Produits

 Classe 16
Essuie-tout et serviettes 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=1790685&extension=00


  1,790,722
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-04-05

Vol. 64 No. 3258 page 820

  N  de demandeo 1,790,722  Date de production 2016-07-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
ASCENDANTFX CAPITAL INC., 200 Bay 
Street 1625 North Tower, Toronto, ONTARIO 
M5J 2J1

MARQUE DE COMMERCE

APAY
SERVICES

Classe 36
Change de devises étrangères, vente de contrats à terme sur devises, paiement d'obligations 
libellées en devises de clients, réception de paiements en devises étrangères pour le compte de 
clients.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1790722&extension=00


  1,790,727
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-04-05

Vol. 64 No. 3258 page 821

  N  de demandeo 1,790,727  Date de production 2016-07-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Grupo Bimbo S.A.B. de C.V., Prolongación 
Paseo de la Reforma No. 1000, Col. Peña 
Blanca Santa Fe, C.P. 01210, Distrito Federal, 
MEXICO

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

MARQUE DE COMMERCE

GRAINIAC
Produits
Pain, pain biologique et pain tranché.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1790727&extension=00


  1,790,767
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-04-05

Vol. 64 No. 3258 page 822

  N  de demandeo 1,790,767  Date de production 2016-07-11
 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

THE LONG LASTING CHEW
Produits

 Classe 30
Bonbons.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 11 juillet 2016, demande no: 87099012
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=1790767&extension=00


  1,790,787
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-04-05

Vol. 64 No. 3258 page 823

  N  de demandeo 1,790,787  Date de production 2016-07-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BALDINGER BAKERY, LP, 1256 Phalen Pkwy, 
St. Paul, MN 55106, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
NICOLE D.S. MERRICK
(TAYLOR MCCAFFREY LLP), 9th Floor, 400 St
. Mary Avenue, Winnipeg, MANITOBA, R3C4K5

MARQUE DE COMMERCE

SAVOR CRAFTED
Produits
Produits de boulangerie-pâtisserie, nommément bagels, pains à hamburger et pains moulés.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 12 janvier 2016, demande no: 
86872283 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=1790787&extension=00


  1,790,795
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-04-05

Vol. 64 No. 3258 page 824

  N  de demandeo 1,790,795  Date de production 2016-07-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sonova Holding AG, Laubisrütistrasse 28, 8712
Stäfa, SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

TEMPUS
Produits

 Classe 09
(1) Logiciels pour prothèses auditives.

 Classe 10
(2) Prothèses auditives et appareils auditifs ainsi que pièces connexes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1790795&extension=00


  1,790,852
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-04-05

Vol. 64 No. 3258 page 825

  N  de demandeo 1,790,852  Date de production 2016-07-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
JUST MAID IT INC, 250 Lake Street, Suite 110,
St. Catharines, ONTARIO L2R 5Z4

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Femmes occupées à des travaux de cuisine ou de ménage, serveuses
- Articles de ménage non classés dans les divisions 11.1 ou 11.3
- Balais, racloirs à vitre
- Sources lumineuses, rayons, faisceaux de lumière
- Un triangle
- Figures triangulaires à un ou plusieurs côtés convexes ou concaves
- Figures triangulaires à un ou plusieurs angles coupés ou arrondis
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant un ou plusieurs triangles ou des lignes formant un angle
- Quadrilatères contenant la représentation d'êtres humains ou de parties du corps humain
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

SERVICES

Classe 37
Nettoyage de bâtiments.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 01 avril 2016 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1790852&extension=00


  1,790,898
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-04-05

Vol. 64 No. 3258 page 826

  N  de demandeo 1,790,898  Date de production 2016-07-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Pamela Ogang, 21 Lascelles Blvd, Apt. 511, 
Toronto, ONTARIO M4V 2B8

MARQUE DE COMMERCE

Visual Business Plan
SERVICES

Classe 35
Conseils dans les domaines de la gestion des affaires et du marketing; conseils ayant trait à 
l'organisation et à la gestion des affaires; services de consultation et de conseil en gestion des 
affaires; planification en gestion des affaires; planification des affaires; services de planification 
stratégique d'entreprise.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1790898&extension=00


  1,790,913
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-04-05

Vol. 64 No. 3258 page 827

  N  de demandeo 1,790,913  Date de production 2016-07-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Sun Products Canada Corporation, 3250 
Bloor Street West, Suite 1100, Sun Life 
Financial Centre East Tower, P.O. Box Box# 51
, Toronto, ONTARIO M8X 2X9

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

MARQUE DE COMMERCE

ISLAND HIBISCUS & RAINFLOWER
Produits
Assouplissant.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1790913&extension=00


  1,790,914
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-04-05

Vol. 64 No. 3258 page 828

  N  de demandeo 1,790,914  Date de production 2016-07-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Sun Products Canada Corporation, 3250 
Bloor Street West, Suite 1100, Sun Life 
Financial Centre East Tower, P.O. Box Box# 51
, Toronto, ONTARIO M8X 2X9

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

MARQUE DE COMMERCE

HIBISCUS DES ILES ET FLEUR DE PLUIE
Produits
Assouplissant.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1790914&extension=00


  1,790,920
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-04-05

Vol. 64 No. 3258 page 829

  N  de demandeo 1,790,920  Date de production 2016-07-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SHIMGE PUMP INDUSTRY GROUP CO., LTD.
, Dayangcheng Industrial District, Daxi Town, 
Wenling, Zhejiang 317525, CHINA

Représentant pour signification
NEOMARK LTD.
8540 PLACE BELLEFONTAINE, MONTREAL, 
QUEBEC, H1K1R7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SEAKOO

Produits

 Classe 07
Pompes d'aération pour aquariums; foreuses; haveuses; machines de traitement des minerais; 
appareils de forage flottants et non flottants; bétonnières; moteurs à courant continu; moteurs 
électriques pour machines; moteurs à usage industriel; génératrices; pompes centrifuges; pompes 
à air comprimé; pompes à carburant; pompes hydrauliques; pompes pneumatiques; pompes de 
vidange; pompes à vide; soufflantes pour la compression, l'évacuation et le transport des gaz; 
soufflantes pour la compression, l'aspiration et le transport des grains; compresseurs d'air; pompes
à air comprimé; roulements en tant que pièces de machine.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1790920&extension=00


  1,790,924
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-04-05

Vol. 64 No. 3258 page 830

  N  de demandeo 1,790,924  Date de production 2016-07-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Carson eCommerce, 3, Place Ville Marie, Suite 
400, Montreal, QUEBEC H3B 2E3

Représentant pour signification
LEGAL LOGIK INC.
7575 TransCanadienne, #407, QUEBEC, 
H4T1V6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CARSON

Description de l’image (Vienne)
- Vêtements
- Costumes (excepté a 9.3.5 et a 9.3.14)
- Cravates, noeuds papillon, foulards
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant d'autres éléments figuratifs

SERVICES

Classe 35
(1) Services de gestion des affaires pour des magasins en ligne.

Classe 42
(2) Analyse de systèmes informatiques; services de consultation professionnelle dans les 
domaines des logiciels et de la conception informatique.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 15 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=1790924&extension=00


  1,790,925
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-04-05

Vol. 64 No. 3258 page 831

  N  de demandeo 1,790,925  Date de production 2016-07-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Kabushiki Kaisha Square Enix (also trading as 
Square Enix Co., Ltd.), 6-27-30 Shinjuku, 
Shinjuku-ku, Tokyo, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

GUARDIAN CODEX
Produits
Jeux informatiques; jeux vidéo; cartouches de jeux informatiques; jeux informatiques 
téléchargeables sur un réseau informatique mondial; jeux informatiques pour téléphones mobiles et
cellulaires; cartouches de jeux vidéo; cassettes de jeux vidéo; disques optiques et mémoires 
mortes à semi-conducteurs contenant des enregistrements sonores, nommément de la musique et 
des récits de fiction; disques optiques et mémoires mortes à semi-conducteurs contenant des 
enregistrements audiovisuels, nommément de la musique et des récits de fiction animés; disques 
compacts préenregistrés de musique; tapis de souris; dragonnes pour téléphones cellulaires; 
commandes de jeux vidéo; enregistrements musicaux téléchargeables; sonneries téléchargeables 
pour téléphones mobiles; fichiers d'images téléchargeables d'oeuvres d'art, de textes, d'images et 
de photos; images de papier peint téléchargeables pour téléphones mobiles; publications 
électroniques téléchargeables, nommément magazines, revues et bulletins d'information dans les 
domaines des jeux informatiques et des jeux vidéo.

SERVICES
Offre de jeux informatiques en ligne; offre de jeux vidéo en ligne; diffusion d'information sur les 
stratégies de jeux informatiques et les stratégies de jeux vidéo au moyen de réseaux informatiques
et de réseaux de communication mondiaux; diffusion d'information de divertissement dans les 
domaines des jeux informatiques, des jeux vidéo, des jeux de cartes, des dessins animés, des 
livres de bandes dessinées, des romans et des magazines; offre de bandes dessinées en ligne non
téléchargeables; offre de magazines, de revues et de bulletins d'information en ligne non 
téléchargeables dans les domaines des jeux informatiques, des jeux vidéo, des dessins animés et 
du divertissement en général.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: JAPON 17 mai 2016, demande no: 2016-053338 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=1790925&extension=00


  1,790,929
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-04-05

Vol. 64 No. 3258 page 832

  N  de demandeo 1,790,929  Date de production 2016-07-12
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PAUSE CAFÉ IMPÉRIAL INC., 236, RUE DE 
LA GARE, SAINT-EUSTACHE, QUÉBEC J7R 
4K3

Représentant pour signification
DANYEL LAPORTE
(DEVEAU AVOCATS) , 2540 BOULEVARD 
DANIEL JOHNSON, BUREAU 400, LAVAL, 
QUÉBEC, H7T2S3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
FRENCH CANCAN

Description de l’image (Vienne)
- Femmes portant une robe de soirée
- Femmes pratiquant un sport, danseuses, majorettes
- Vêtements
- Robes, tabliers, costumes de dames
- Surfaces ou fonds couverts d'autres éléments figuratifs répétés -- Note: Non compris les surfaces 
couvertes de feuilles éparses (5.3.16) ou de fleurs éparses (5.5.23).
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant la représentation d'êtres humains ou de parties du corps humain
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres

Produits

 Classe 30
pop-corn

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1790929&extension=00
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Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,790,930
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-04-05

Vol. 64 No. 3258 page 834

  N  de demandeo 1,790,930  Date de production 2016-07-12
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PAUSE CAFÉ IMPÉRIAL INC., 236, RUE DE 
LA GARE, SAINT-EUSTACHE, QUÉBEC J7R 
4K3

Représentant pour signification
DANYEL LAPORTE
(DEVEAU AVOCATS) , 2540 BOULEVARD 
DANIEL JOHNSON, BUREAU 400, LAVAL, 
QUÉBEC, H7T2S3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
FRENCH CANCAN

Description de l’image (Vienne)
- Femmes portant une robe de soirée
- Femmes pratiquant un sport, danseuses, majorettes
- Vêtements
- Robes, tabliers, costumes de dames
- Surfaces ou fonds couverts d'autres éléments figuratifs répétés -- Note: Non compris les surfaces 
couvertes de feuilles éparses (5.3.16) ou de fleurs éparses (5.5.23).
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant la représentation d'êtres humains ou de parties du corps humain
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres

Produits

 Classe 30
pop-corn

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1790930&extension=00
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Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,790,931
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-04-05

Vol. 64 No. 3258 page 836

  N  de demandeo 1,790,931  Date de production 2016-07-12
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PAUSE CAFÉ IMPÉRIAL INC., 236, RUE DE 
LA GARE, SAINT-EUSTACHE, QUÉBEC J7R 
4K3

Représentant pour signification
DANYEL LAPORTE
(DEVEAU AVOCATS) , 2540 BOULEVARD 
DANIEL JOHNSON, BUREAU 400, LAVAL, 
QUÉBEC, H7T2S3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
FRENCH CANCAN

Description de l’image (Vienne)
- Femmes portant une robe de soirée
- Femmes pratiquant un sport, danseuses, majorettes
- Vêtements
- Robes, tabliers, costumes de dames
- Surfaces ou fonds couverts d'autres éléments figuratifs répétés -- Note: Non compris les surfaces 
couvertes de feuilles éparses (5.3.16) ou de fleurs éparses (5.5.23).
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant la représentation d'êtres humains ou de parties du corps humain
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres

Produits

 Classe 30
pop-corn

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1790931&extension=00
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Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,790,939
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-04-05

Vol. 64 No. 3258 page 838

  N  de demandeo 1,790,939  Date de production 2016-07-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Plex Systems, Inc., 900 Tower Drive, Suite 
1400, Troy, MI 48098, 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

IntelliPlex
Produits

 Classe 09
Logiciels offrant un outil de renseignement d'affaires qui combine des informations de diverses 
sources et les présente sous forme de rapports détaillés pour l'analyse.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 15 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=1790939&extension=00
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JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-04-05

Vol. 64 No. 3258 page 839

  N  de demandeo 1,790,942  Date de production 2016-07-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Albert Desire Ngueth & Roger Thierry Mvongo a
Partnership, 4-139 Galbraith Dr SW, Calgary, 
ALBERTA T3E 4Z5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SOFTTISSE

Description de l’image (Vienne)
- Mains, mains jointes, doigts, ongles de doigts, empreintes de mains ou de doigts, bras
- Ballons, balles, boules, volants
- Symbole du yin et du yang
- Un triangle
- Figures triangulaires à un ou plusieurs côtés convexes ou concaves
- Triangles contenant la représentation d'êtres humains ou de parties du corps humain
- Triangles avec surface ou partie de la surface foncée

Produits

 Classe 12
(1) Ballons aérostatiques [aérostats]; voitures; véhicules utilitaires sport.

 Classe 16
(2) Dépliants publicitaires; affiches publicitaires en carton; affiches publicitaires en papier; carton; 
catalogues; gravures et leurs reproductions; drapeaux en papier; papier pour magazines; 
magazines; journaux; affiches; papier d'impression; cartes à collectionner (sports).

 Classe 24
(3) Banderoles; banderoles et drapeaux en tissu; serviettes en tissu; drapeaux et fanions en tissu.

 Classe 25
(4) Vêtements de sport; articles chaussants de sport; chaussures de sport; bandanas; casquettes; 
pantalons tout-aller; chemises tout-aller; chaussures tout-aller; vêtements tout-aller; manchettes 
pour vêtements; vêtements de gymnastique; manteaux pour hommes et femmes; gants; shorts 
d'entraînement; vêtements d'entraînement; chapeaux; bandeaux; vêtements pour nourrissons; 
chaussures de détente; chemises pour hommes; chaussettes pour hommes; complets pour 
hommes; polos; casquettes promotionnelles; tee-shirts promotionnels; shorts; espadrilles; 
chaussettes; vestes sport; chemises sport; vestes sport; maillots de sport; maillots et culottes de 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1790942&extension=00
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sport; chemises sport à manches courtes; chaussures de sport; maillots de sport; uniformes de 
sport; gilets de sport; vêtements sport; maillots d'équipe; chandails d'équipe; tee-shirts; t-shirts.

 Classe 28
(5) Sacs spécialement conçus pour l'équipement de sport; jeux de bridge; jeux de construction; 
jeux de cartes; jeux éducatifs pour enfants; jouets éducatifs; jouets électroniques éducatifs; cibles 
électroniques pour les jeux et les sports; jouets pour nourrissons; balles et ballons de jeu; 
maisonnettes de terrain de jeu; balles et ballons de jeu en caoutchouc; balles et ballons; balles et 
ballons en caoutchouc; gants de sport; gants pour le sport.

SERVICES

Classe 35
(1) Diffusion de publicité en ligne pour des tiers par des réseaux de communication électroniques; 
distribution de feuillets publicitaires; publicité sur Internet pour des tiers; services de publicité d'une 
agence de publicité pour la radio et la télévision; publicité des produits et des services de tiers; 
publicité des produits et des services de tiers dans des périodiques, des brochures et des journaux;
publicité des produits et des services de tiers dans la presse populaire et professionnelle; publicité 
des produits et des services de tiers par tous les moyens de communication publique; publicité des
produits et des services de tiers par des médias électroniques, plus précisément par Internet; 
conseils et information au sujet du service à la clientèle ainsi que de la gestion et des prix de 
produits sur des sites Internet relativement à des achats effectués par Internet; conseils concernant
l'exploitation de franchises; services de magasinage par catalogue dans le domaine des vêtements
; services de magasinage par catalogue dans le domaine de l'équipement photographique; 
services de magasinage par catalogue dans le domaine des articles de sport; services de chambre
de commerce pour la promotion des affaires et du tourisme dans la ville d'Ottawa; services de 
chambre de commerce pour la promotion des affaires et du tourisme dans la région du Niagara; 
services de chambre de commerce pour la promotion des affaires et du tourisme dans la vallée de 
l'Okanagan; élaboration de campagnes promotionnelles pour des tiers; publicité dans les 
magazines pour des tiers; publicité dans les journaux pour des tiers; exploitation d'un magasin de 
vêtements; offre de services d'achat à domicile d'articles de sport par Internet.

Classe 41
(2) Services d'enregistrement audio et vidéo; services de casino; tenue de cours (enseignement 
collégial); tenue de cours (enseignement secondaire); tenue de cours (enseignement primaire); 
tenue de formation collégiale à distance; tenue de formation secondaire à distance; tenue de cours 
d'entraînement physique; rédaction de manuels pédagogiques; conception d'émissions 
radiophoniques et télévisées d'information; édition de magazines; rédaction pour des magazines; 
édition de journaux; services de jeux vidéo en ligne; 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 webémissions de nouvelles et de sport; exploitation d'un établissement 
d'enseignement collégial; exploitation d'un établissement d'enseignement universitaire; 
administration d'une école primaire; diffusion d'information de divertissement dans le domaine des 
émissions de télévision; publication de livres et de magazines; arbitrage sportif.

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



  1,790,954
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-04-05

Vol. 64 No. 3258 page 841

  N  de demandeo 1,790,954  Date de production 2016-07-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NUNA INTERNATIONAL B.V., De Beeke 8, 
5469 DW, ERP, NETHERLANDS

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SUITED COLLECTION

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

Produits

 Classe 12
(1) Poussettes, landaus, sièges d'auto pour enfants; landaus; landaus pliants; landaus légers; 
habillage de landau; toits de landau pliant; toits de landau léger; capotes de landau; capotes de 
landau pliant; porte-bébés amovibles, tous pour nourrissons et enfants, qui peuvent être fixés à un 
siège d'auto, à une poussette, à un landau ou à un vélo; systèmes de transport de nourrissons et 
d'enfants, nommément combinaisons de poussette, de siège d'auto, de base de siège d'auto et de 
porte-bébé; accessoires pour poussettes et porte-bébés ainsi que systèmes de transport, tous pour
nourrissons et enfants, nommément coussins de siège, supports pour le cou et la tête, 
compartiments de rangement, boîtes de rangement, plateaux et contenants, écrans et housses de 
protection; harnais de sécurité et dispositifs de retenue pour enfants pour sièges de véhicule et 
sièges d'auto pour enfants; sacs de voyage pour sièges d'auto, sacs de voyage pour poussettes.

 Classe 18
(2) Porte-bébés; sacs porte-bébés; sacs à couches; sacs à dos; sacs de voyage; ceintures 
porte-bébés; sacs pour articles de bébé.

 Classe 20

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1790954&extension=00
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(3) Lits d'enfant; moïses; parcs; parcs d'enfant; berceaux; lits berçants pour bébés; chaises hautes;
marchettes pour bébés; exerciseurs; exerciseurs pour bébés; chaises berçantes pour bébés; 
sièges pour nourrir les enfants; lits d'enfant portatifs; sacs de voyage pour parcs d'enfant.

 Classe 28
(4) Sièges d'exercice pour nourrissons, nommément exerciseurs; balançoires pour enfants; 
balançoires et chaises berçantes coulissantes pour bébés; porte-bébés pour utilisation avec des 
balançoires ou des chaises berçantes coulissantes pour bébés.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,790,974
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-04-05

Vol. 64 No. 3258 page 843

  N  de demandeo 1,790,974  Date de production 2016-07-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Cosmec S.r.l., a legal entity, Via della Industrie 
9, 20070, San Zenone Al Lambro (Milano), 
ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

CHAINPLEX
Produits

 Classe 03
Produits cosmétiques de traitement et de soins capillaires; cosmétiques; parfums; teinture capillaire
; décolorants pour les cheveux; fortifiants capillaires; produits à permanente; produits de mise en 
plis; shampooing.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 05 mai 2016, demande no: 15410095 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=1790974&extension=00
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  N  de demandeo 1,790,982  Date de production 2016-07-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Khaled Chikhaoui, 3-2052 Rue Viau, Montréal, 
QUEBEC H1V 3H4

MARQUE DE COMMERCE

fitlog
SERVICES

Classe 35
(1) Vente en ligne de vêtements.

Classe 41
(2) Coaching dans le domaine du sport.

Classe 44
(3) Services de consultation en alimentation et en nutrition.

Classe 45
(4) Services de réseautage social en ligne; exploitation d'un site Web offrant du réseautage social 
en ligne.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 10 mai 2012 en liaison avec les services (2), (3), (4); 02 juin 2014 
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=1790982&extension=00
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  N  de demandeo 1,790,983  Date de production 2016-07-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

International Playing Card Company Limited, 
845 Intermodal Drive, Unit #1, Brampton, 
ONTARIO L6T 0C6

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

MARQUE DE COMMERCE

CARAVAN
Produits

 Classe 28
Cartes à jouer.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 03 janvier 1933 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1790983&extension=00


  1,790,984
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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Vol. 64 No. 3258 page 846

  N  de demandeo 1,790,984  Date de production 2016-07-12
 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

GTRANSFER
SERVICES

Classe 36
Services bancaires, services bancaires interactifs en ligne.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1790984&extension=00
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JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-04-05

Vol. 64 No. 3258 page 847

  N  de demandeo 1,791,005  Date de production 2016-07-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

9773797 CANADA LIMITED, 3 Clarey Ave, 
Ottawa, ONTARIO K1S 2R6

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MAVERICK'S DONUT COMPANY

Description de l’image (Vienne)
- Cercles
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Cercles ou ellipses contenant un ou plusieurs quadrilatères
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Figures quadrilatérales à un ou plusieurs côtés convexes ou concaves -- Note: Non compris les 
surfaces allongées avec un ou plusieurs côtés convexes ou concaves (25.3.1).
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres

Produits

 Classe 30
Beignes.

SERVICES

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1791005&extension=00


  1,791,005
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-04-05

Vol. 64 No. 3258 page 848

Classe 35
(1) Vente en gros et au détail de beignes.

Classe 43
(2) Exploitation d'une beignerie et d'un bar à beignes, services de traiteur de beignes et services de
bar à beignes.

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



  1,791,024
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-04-05

Vol. 64 No. 3258 page 849

  N  de demandeo 1,791,024  Date de production 2016-07-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Colgate-Palmolive Company, 300 Park Avenue,
New York, NY 10022, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LADY SPEED STICK FRESH. STRONG. CONFIDENT. FRAÎCHE. FORTE. CONFIANTE.

Description de l’image (Vienne)
- Cercles
- Plus de deux cercles ou ellipses, les uns dans les autres, spirales
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Cercles ou ellipses avec lignes (excepté 26.7.3)
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Étincelles, explosions, feux d'artifice -- Note: Non compris les étincelles constituées d'étoiles à 
pointes irrégulières (1.1.1).
- Banderoles, cartouches
- Rectangles
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Quadrilatères contenant un ou plusieurs cercles, ellipses ou polygones
- 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 d'autres inscriptions

Produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1791024&extension=00
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 Classe 03
Déodorants et antisudorifiques à usage personnel.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,791,037
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-04-05

Vol. 64 No. 3258 page 851

  N  de demandeo 1,791,037  Date de production 2016-07-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

JOCKEY INTERNATIONAL, INC., 2300- 60th 
Street, Kenosha, WI 53141, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

LONGLAST
Produits

 Classe 25
Sous-vêtements (hauts et bas).

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 01 décembre 2015 sous le No. 4864060 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1791037&extension=00


  1,791,060
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COMMERCE
2017-04-05
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  N  de demandeo 1,791,060  Date de production 2016-07-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Legend Valve & Fitting, Inc., 300 N. Opdyke 
Road, Auburn Hills, MI 48326, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SMART CLICK
Produits

 Classe 11
Accessoires de plomberie.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 07 juillet 2016, demande no: 87095724
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=1791060&extension=00
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  N  de demandeo 1,791,116  Date de production 2016-07-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Benoit Lalonde, 2193 St. Joseph Blvd, Orléans, 
ONTARIO K1C 1E7

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
REBEL TECHNOLOGIES R L

Description de l’image (Vienne)
- Plusieurs triangles, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Triangles avec surface ou partie de la surface foncée
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif -- Note: Les lettres représentant un être humain ou une partie 
du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un 
phénomène naturel ou un objet sont classées dans la division 27.3.

Produits
Logiciel d'application pour téléphones mobiles, ordinateurs portatifs, ordinateurs tablettes, 
ordinateurs de poche, terminaux informatiques et kiosques informatiques, nommément logiciel 
permettant aux utilisateurs de téléverser, de stocker et de gérer des dossiers de réparation et de 
révision d'automobiles, pour gérer en ligne des demandes de services à réaliser sur des véhicules 
automobiles, pour produire, consigner et modifier des estimations et des propositions de prix (et y 
donner suite) concernant des pièces de véhicule automobile, des accessoires de véhicule 
automobile et des services de réparation et d'entretien de véhicules automobiles, ainsi que pour la 
réception automatisée d'information sur les services et d'offres de remises spéciales; logiciel 
téléchargeable, à savoir application mobile et logiciel non téléchargeable accessibles par un 
réseau de communication mondial pour permettre aux utilisateurs de téléverser, de stocker et de 
gérer des dossiers de réparation et de révision d'automobiles, pour gérer en ligne des demandes 
de services à réaliser sur des véhicules automobiles, pour produire, consigner et modifier des 
estimations et des propositions de prix (et y donner suite) concernant des pièces de véhicule 
automobile, des accessoires de véhicule automobile et des services de réparation et d'entretien de 
véhicules automobiles, ainsi que pour la réception automatisée d'information sur les services et 
d'offres de remises spéciales.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1791116&extension=00
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SERVICES
Offre d'un site Web qui permet aux utilisateurs de téléverser, de stocker et de gérer des dossiers 
de réparation et de révision d'automobiles, pour gérer en ligne des demandes de services à 
réaliser sur des véhicules automobiles, pour produire, consigner et modifier des estimations et des 
propositions de prix (et y donner suite) concernant des pièces de véhicule automobile, des 
accessoires de véhicule automobile et des services de réparation et d'entretien de véhicules 
automobiles, ainsi que pour la réception automatisée d'information sur les services et d'offres de 
remises spéciales.

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



  1,791,119
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-04-05

Vol. 64 No. 3258 page 855

  N  de demandeo 1,791,119  Date de production 2016-07-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Mosquito.Buzz Corp., 25 - 1040 Martin Grove 
Road, Toronto, ONTARIO M9W 4W4

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

MARQUE DE COMMERCE

MOSQUITO.BUZZ...STAY OUTSIDE
SERVICES

Classe 37
Services de lutte contre les insectes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 25 mars 2016 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1791119&extension=00
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  N  de demandeo 1,791,120  Date de production 2016-07-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Mosquito.Buzz Corp., 25 - 1040 Martin Grove 
Road, Toronto, ONTARIO M9W 4W4

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MOSQUITO.BUZZ ...STAY OUTSIDE

Description de l’image (Vienne)
- Insectes (excepté 3.13.1), araignées
- Mouches, moustiques
- Signes de ponctuation
- Points

SERVICES

Classe 37
Services de lutte contre les insectes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 25 mars 2016 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1791120&extension=00
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  N  de demandeo 1,791,121  Date de production 2016-07-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Mosquito.Buzz Corp., 25 - 1040 Martin Grove 
Road, Toronto, ONTARIO M9W 4W4

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

MARQUE DE COMMERCE

...STAY OUTSIDE
SERVICES

Classe 37
Services de lutte contre les insectes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 25 mars 2016 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1791121&extension=00
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JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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  N  de demandeo 1,791,122  Date de production 2016-07-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Mosquito.Buzz Corp., 25 - 1040 Martin Grove 
Road, Toronto, ONTARIO M9W 4W4

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

MARQUE DE COMMERCE

MOSQUITO.BUZZ STAY OUTSIDE...STAY 
HEALTHY
SERVICES

Classe 37
Services de lutte contre les insectes.

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=1791122&extension=00
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COMMERCE
2017-04-05
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  N  de demandeo 1,791,126  Date de production 2016-07-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Mosquito.Buzz Corp., 25 - 1040 Martin Grove 
Road, Toronto, ONTARIO M9W 4W4

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

MARQUE DE COMMERCE

STAY OUTSIDE...STAY HEALTHY
SERVICES

Classe 37
Services de lutte contre les insectes.

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=1791126&extension=00
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  N  de demandeo 1,791,127  Date de production 2016-07-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Mosquito.Buzz Corp., 25 - 1040 Martin Grove 
Road, Toronto, ONTARIO M9W 4W4

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

MARQUE DE COMMERCE

...STAY HEALTHY
SERVICES

Classe 37
Services de lutte contre les insectes.

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=1791127&extension=00
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JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-04-05

Vol. 64 No. 3258 page 861

  N  de demandeo 1,791,128  Date de production 2016-07-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Mosquito.Buzz Corp., 25 - 1040 Martin Grove 
Road, Toronto, ONTARIO M9W 4W4

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

MARQUE DE COMMERCE

#MOSQUITO.BUZZ
SERVICES

Classe 37
Services de lutte contre les insectes.

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=1791128&extension=00


  1,791,144
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-04-05

Vol. 64 No. 3258 page 862

  N  de demandeo 1,791,144  Date de production 2016-07-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BASF Agrochemical Products B.V., 
Groningensingel 1, 6835 EA Arnhem, 
NETHERLANDS

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

MARQUE DE COMMERCE

CIMEGRA
Produits

 Classe 01
(1) Produits chimiques pour l'agriculture, l'horticulture et la foresterie, en particulier produits pour 
fortifier les plantes, produits chimiques et/ou biologiques pour la gestion du stress chez les plantes,
produits pour régulariser la croissance des plantes, produits chimiques pour le traitement des 
semences, agents de surface, produits chimiques naturels ou artificiels pour utilisation comme 
appâts ou agents sexuels pour confondre les insectes.

 Classe 05
(2) Produits pour éliminer et combattre les ravageurs, insecticides, fongicides, herbicides, 
pesticides.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1791144&extension=00
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  N  de demandeo 1,791,150  Date de production 2016-07-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Scinapsis Analytics Inc., 717 Bay Street, PH02, 
Toronto, ONTARIO M5G 2J9

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

MARQUE DE COMMERCE

BenchSci
SERVICES

Classe 42
Services informatiques en ligne, à savoir offre d'un moteur de recherche pour la recherche, 
l'extraction et la diffusion d'information sur les composés biologiques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 12 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=1791150&extension=00


  1,791,153
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-04-05

Vol. 64 No. 3258 page 864

  N  de demandeo 1,791,153  Date de production 2016-07-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GHC Systems Inc., 2-501 Cartwright Street, 
Saskatoon, SASKATCHEWAN S7T 1E1

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

MARQUE DE COMMERCE

TAFFY WAX
Produits

 Classe 03
Produits coiffants, nommément pâtes coiffantes, crèmes, produits de finition en vaporisateur, 
crème lissante pour les cheveux, gels, cires et pommades coiffants, mousse coiffante, lotions pour 
les cheveux et produits thérapeutiques non médicamenteux pour les soins capillaires.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1791153&extension=00


  1,791,170
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-04-05
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  N  de demandeo 1,791,170  Date de production 2016-07-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Tyme LLC, 29540 Highway 52N, Suite B, 
Bellevue, IA 52031, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
FETHERSTONHAUGH & CO.
Box 11115 Royal Centre, 2300 - 1055 West 
Georgia Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA, V6E3P3

MARQUE DE COMMERCE

#PREGAME
Produits

 Classe 03
Shampooing.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 13 janvier 2016, demande no: 86/
874,826 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=1791170&extension=00
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  N  de demandeo 1,791,173  Date de production 2016-07-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Tyme LLC, 29540 Highway 52N, Suite B, 
Bellevue, IA 52031, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
FETHERSTONHAUGH & CO.
Box 11115 Royal Centre, 2300 - 1055 West 
Georgia Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA, V6E3P3

MARQUE DE COMMERCE

#SHOWOFF
Produits

 Classe 03
Revitalisant.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 13 janvier 2016, demande no: 86/
874,824 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=1791173&extension=00
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  N  de demandeo 1,791,177  Date de production 2016-07-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Tyme LLC, 29540 Highway 52N, Suite B, 
Bellevue, IA 52031, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
FETHERSTONHAUGH & CO.
Box 11115 Royal Centre, 2300 - 1055 West 
Georgia Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA, V6E3P3

MARQUE DE COMMERCE

BLOWTYME
Produits

 Classe 11
Séchoirs à cheveux, nommément séchoirs à cheveux électriques à main.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 08 avril 2016, demande no: 86/968,725
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=1791177&extension=00


  1,791,179
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COMMERCE
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  N  de demandeo 1,791,179  Date de production 2016-07-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ball Horticultural Company, 622 Town Road, 
West Chicago, IL 60185, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Clous, vis, boulons, rivets, goujons, écrous, punaises -- Note: Voir aussi 9.5.1.
- Vis, boulons, rivets, goujons, punaises
- Autres feuilles
- Feuilles stylisées
- Deux à quatre feuilles
- Cercles ou ellipses avec un ou plusieurs autres polygones
- Cercles
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Un polygone
- Polygones avec un ou plusieurs angles tronqués ou arrondis
- Polygones 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=1791179&extension=00
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Logiciels téléchargeables permettant aux utilisateurs de téléverser, de visualiser et de télécharger 
de l'information et des photos sur les plantes ainsi que des données et des évaluations sur les 
plantes dans les domaines de l'horticulture et du jardinage.

SERVICES
Services informatiques, 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 de participer à des services de réseautage social dans le 
domaine de l'horticulture; offre d'un site Web qui permet aux utilisateurs d'ordinateurs de téléverser
, de visualiser et de télécharger de l'information sur plantes et le jardinage.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 14 juillet 2014 en liaison avec les produits et en liaison
avec les services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits et en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 28 juin 2016 sous le No
. 4988442 en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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  N  de demandeo 1,791,183  Date de production 2016-07-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SSE IP, LLC, 24 Union Square East, New York,
NY 10003, 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

SHACK BURGER
Produits

 Classe 30
Hamburgers.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 15 décembre 2009 sous le No. 3,724,146 en liaison avec les 
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1791183&extension=00
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  N  de demandeo 1,791,187  Date de production 2016-07-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SSE IP, LLC, 24 Union Square East, New York,
NY 10003, 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
SHAKE SHACK

Description de l’image (Vienne)
- Petits pains, brioches
- Biscottes, tranches de pain, tartines, sandwiches

SERVICES

Classe 43
Services de restaurant.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 28 septembre 2010 sous le No. 3,853,578 en liaison avec les 
services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1791187&extension=00


  1,791,191
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COMMERCE
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  N  de demandeo 1,791,191  Date de production 2016-07-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Byer California, a California Corporation, 66 
Potrero Avenue, San Francisco, CA 94103, 
UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
FETHERSTONHAUGH & CO.
Box 11115 Royal Centre, 2300 - 1055 West 
Georgia Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA, V6E3P3

MARQUE DE COMMERCE

AMY'S CLOSET
Produits

 Classe 25
Vêtements pour femmes et enfants, nommément robes, jupes, chemisiers, jupes-shorts, shorts, 
chemises, pantalons, vestes, gilets et combinaisons-pantalons.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1791191&extension=00
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JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-04-05
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  N  de demandeo 1,791,192  Date de production 2016-07-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Red Phoenix International Trading Inc., 10-500 
Esna Park Dr, Markham, ONTARIO L3R 1H5

MARQUE DE COMMERCE

Golden Orchid
Produits

 Classe 29
(1) Tofu; fruits et légumes en conserve; fruits et légumes séchés; fruits marinés; légumes marinés; 
fruits et légumes en conserve.

 Classe 30
(2) Nouilles de riz chinoises [nouilles bifun, non cuites]; nouilles asiatiques; huile pimentée pour 
utilisation comme assaisonnement ou condiment; nouilles; riz; craquelins au riz (senbei); farine de 
riz; farine d'amidon de riz; grignotines à base de riz; condiment à base de pâte de soya; farine de 
tapioca à usage alimentaire; riz sauvage.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1791192&extension=00


  1,791,218
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-04-05

Vol. 64 No. 3258 page 874

  N  de demandeo 1,791,218  Date de production 2016-07-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Hoi Ming Michael Ho, 6 Alta Drive, Stouffville, 
Uxbridge, ONTARIO L4A 7X4

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
DR-HO'S

Produits
Neurostimulateurs transcutanés (NSTC); stimulateurs musculaires électroniques; stimulateurs 
cardiaques électriques; instruments électriques d'acupuncture; corsets à usage médical; matériel 
de suture; ceintures galvaniques à usage médical; appareils médicaux de diagnostic à ultrasons; 
aimants pour soulager la douleur; lasers à usage médical; ceintures de maintien dorsal, tables de 
traction pour la décompression dorsale; ceintures de décompression dorsale; appuie-dos; supports
dorsaux pour chaises; collets cervicaux; oreillers cervicaux; attelles de genou; attelles de bras; 
collets de traction cervicale; tables de traction dorsale; ceintures de traction dorsale; appareils de 
massage du dos; appareils de massage du cou; appareils de massage des épaules; compresses 
chaudes; compresses froides.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 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=1791218&extension=00


  1,791,219
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-04-05

Vol. 64 No. 3258 page 875

  N  de demandeo 1,791,219  Date de production 2016-07-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Western Allergy Services Ltd, 12-810 Humboldt
Street, Victoria, BRITISH COLUMBIA V8V 5B1

MARQUE DE COMMERCE

Allerquid
Produits

 Classe 05
Antiallergiques; préparations pharmaceutiques pour le traitement des allergies.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 14 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=1791219&extension=00


  1,791,235
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-04-05

Vol. 64 No. 3258 page 876

  N  de demandeo 1,791,235  Date de production 2016-07-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AgLogica Holdings Inc. dba AGL, 333 Research
Court, #230, Norcross, GA 30092, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
VETRAX T

Description de l’image (Vienne)
- 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.
- Lettres soulignées, surlignées, encadrées ou barrées d'un ou de plusieurs traits

SERVICES

Classe 44
Services vétérinaires spécialisés, à savoir services médicaux, diagnostiques ou chirurgicaux 
évolués pour animaux.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 21 janvier 2016, demande no: 86/
882,578 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=1791235&extension=00


  1,791,238
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-04-05

Vol. 64 No. 3258 page 877

  N  de demandeo 1,791,238  Date de production 2016-07-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Raintree Essix Inc., 1209 Orange Street, 
Wilmington, DE 19801, 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

TEKFIT
Produits
Dispositifs et appareils dentaires intrabuccaux faits de plastique spécialisé pour le 
repositionnement, l'ajustement et le conditionnement dentaire, nommément appareils de rétention, 
aligneurs, plateaux de traitement, attelles, protège-dents, plaques occlusales et appareils de 
contention amovibles.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1791238&extension=00


  1,791,241
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-04-05

Vol. 64 No. 3258 page 878

  N  de demandeo 1,791,241  Date de production 2016-07-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LABORATORIOS OJER PHARMA, S.L., C/ 
Sancho El Mayor, 2, 1º Iz, 31002 PAMPLONA, 
SPAIN

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

MARQUE DE COMMERCE

IMPETINE
Produits

 Classe 05
Produits pharmaceutiques dermatologiques, nommément préparations pharmaceutiques pour 
traitement de la dermatite, des maladies pigmentaires, des infections cutanées d'origine 
bactérienne, des mycoses cutanées, des infections virales cutanées, des infections cutanées 
parasitaires et des infections transmissibles sexuellement.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1791241&extension=00


  1,791,273
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-04-05

Vol. 64 No. 3258 page 879

  N  de demandeo 1,791,273  Date de production 2016-07-13
 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

IRON GUT
Produits

 Classe 05
Suppléments végétaux pour la santé et le bien-être en général; suppléments alimentaires pour la 
santé et le bien-être en général; suppléments à base de plantes pour la santé et le bien-être en 
général; suppléments 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=1791273&extension=00


  1,791,315
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-04-05

Vol. 64 No. 3258 page 880

  N  de demandeo 1,791,315  Date de production 2016-07-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Saje Natural Business Inc., 500-88 Pender St E
, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6A 3X3

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

MARQUE DE COMMERCE

POCKET FARMACY
Produits

 Classe 03
Nécessaires constitués d'huiles essentielles et de mélanges d'huiles essentielles à usage 
personnel.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2016 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1791315&extension=00


  1,791,359
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-04-05

Vol. 64 No. 3258 page 881

  N  de demandeo 1,791,359  Date de production 2016-07-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Real City, 3-55 Rutherford Rd S, Brampton, 
ONTARIO L6W 3J3

MARQUE DE COMMERCE

Real City
SERVICES

Classe 36
Courtage immobilier.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 13 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=1791359&extension=00


  1,791,378
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-04-05

Vol. 64 No. 3258 page 882

  N  de demandeo 1,791,378  Date de production 2016-07-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Impact Wealth Management Inc., 18 Campbell 
Rd, Breadalbane, NEW BRUNSWICK E5C 1P7

MARQUE DE COMMERCE

360° Impact
SERVICES

Classe 36
Services de conseil en planification financière et en placement.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1791378&extension=00


  1,791,396
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-04-05

Vol. 64 No. 3258 page 883

  N  de demandeo 1,791,396  Date de production 2016-07-14
 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

MICLOR
Produits

 Classe 05
Préparations vétérinaires pour le traitement des maladies respiratoires bovines.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1791396&extension=00


  1,791,397
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-04-05

Vol. 64 No. 3258 page 884

  N  de demandeo 1,791,397  Date de production 2016-07-14
 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

LONCOR
Produits

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques à usage vétérinaire pour le traitement des maladies respiratoires.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1791397&extension=00


  1,791,448
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-04-05

Vol. 64 No. 3258 page 885

  N  de demandeo 1,791,448  Date de production 2016-07-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

9517154 Canada Ltd., 5300 Satellite Drive, 
Mississauga, ONTARIO L4W 5J2

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

MARQUE DE COMMERCE

MATT'S EXPRESS
SERVICES

Classe 35
(1) Services de logistique, nommément suivi informatisé de documents, de colis et de fret pour 
respecter les délais de livraison à des fins commerciales; services de gestion d'information, 
nommément traitement des expéditions, préparation de documents et de factures d'expédition, 
repérage de documents, de colis et de fret, sur des réseaux informatiques, des intranets et Internet
à des fins commerciales; services de gestion de fret, nommément transport et livraison de fret par 
voie aérienne, par voie terrestre, par voie ferroviaire et par voie maritime.

Classe 39
(2) Services d'entrepôt.

Classe 42
(3) Services de soutien technique, nommément installation, désinstallation et dépannage de 
problèmes d'équipement électronique en personne.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1997 en liaison avec les services (2), (3). 
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 1997 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=1791448&extension=00


  1,791,515
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-04-05

Vol. 64 No. 3258 page 886

  N  de demandeo 1,791,515  Date de production 2016-07-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
MONIQUE MAHARAJ, 46 MOSSWOOD RD, 
THORNHILL, ONTARIO L4J 9E1

MARQUE DE COMMERCE

THE CHEATERS
Produits

 Classe 16
Livres; affiches.

SERVICES

Classe 35
(1) Vente en gros et au détail de livres.

Classe 41
(2) Administration d'un site Web d'information dans le domaine des livres. .

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 04 janvier 2011 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services (1); 03 mars 2016 en liaison avec les services (2).

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1791515&extension=00


  1,791,525
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-04-05

Vol. 64 No. 3258 page 887

  N  de demandeo 1,791,525  Date de production 2016-07-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LAJOC 4WD CLUB INCORPORATED, 188 
Lakeshore Rd, St Catharines, ONTARIO L2N 
2V3

Représentant pour signification
CHRISTINE SHARIK
103 Louisa Street, St. Catharines, ONTARIO, 
L2R2K2

MARQUE DE COMMERCE

TRAILFEST
SERVICES

Classe 41
Club de véhicules automobiles tout-terrain pour les propriétaires de véhicules automobiles 4X4 
tout-terrain, nommément club de véhicules automobiles tout-terrain offrant des randonnées 
guidées en sentier hors route, une formation à la conduite hors route, des jeux et des défis pour 
évaluer les habiletés de conduite hors route.

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=1791525&extension=00


  1,791,553
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-04-05

Vol. 64 No. 3258 page 888

  N  de demandeo 1,791,553  Date de production 2016-07-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Groupe Abond Inc. / Abond Group Inc., 10050 
Ch De La Côte-de-Liesse, Lachine, QUEBEC 
H8T 1A3

Représentant pour signification
RICHARD UDITSKY
(ROBINSON SHEPPARD SHAPIRO 
S.E.N.C.R.L./L.L.P.), 800 Place Victoria , Suite 
4600 , Montreal, QUEBEC, H4Z1H6

MARQUE DE COMMERCE

TUBEEZ
Produits
Tapis de baignoire, siège de baignoire et supports, thermomètres de bain, éponges de bain, 
rangements pour jouets de baignoire, jouets à asperger pour le bain, marionnettes pour le bain, 
capes de bain, débarbouillettes, serviettes portefeuille, serviettes cape, plateaux de bain, coussins 
pour le bain, jouets de bain.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1791553&extension=00


  1,791,555
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-04-05

Vol. 64 No. 3258 page 889

  N  de demandeo 1,791,555  Date de production 2016-07-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ONPEAK LLC, 350 N. Clark Street, Suite 200, 
Chicago, IL 60654, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
RONALD S. ADE
102 - 1015 WILKES AVENUE, WINNIPEG, 
MANITOBA, R3P2R8

MARQUE DE COMMERCE

ONPEAK
SERVICES
Offre de services de réservation électroniques, nommément de réservation d'hébergement 
temporaire.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1791555&extension=00


  1,791,557
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-04-05

Vol. 64 No. 3258 page 890

  N  de demandeo 1,791,557  Date de production 2016-07-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ONPEAK LLC, 350 N. Clark Street, Suite 200, 
Chicago, IL 60654, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
RONALD S. ADE
102 - 1015 WILKES AVENUE, WINNIPEG, 
MANITOBA, R3P2R8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ONPEAK A

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

SERVICES
Offre de services de réservation électroniques, nommément de réservation d'hébergement 
temporaire.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1791557&extension=00


  1,791,560
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-04-05

Vol. 64 No. 3258 page 891

  N  de demandeo 1,791,560  Date de production 2016-07-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

S.C. Johnson and Son, Limited, 1 Webster 
Street, Brantford, ONTARIO N3T 5R1

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

WINDEX
Produits

 Classe 12
Balais d'essuie-glaces.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1791560&extension=00


  1,791,576
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-04-05

Vol. 64 No. 3258 page 892

  N  de demandeo 1,791,576  Date de production 2016-07-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TTG Insurance Company of Canada Ltd., 36 
Blossom Lane, Hamilton, ONTARIO L9C 2W6

Représentant pour signification
ROSS & MCBRIDE LLP
1 King Street West, Commerce Place, P.O. Box
907, Hamilton, ONTARIO, L8N3P6

MARQUE DE COMMERCE

TTG Guarantee
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=1791576&extension=00


  1,791,579
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-04-05

Vol. 64 No. 3258 page 893

  N  de demandeo 1,791,579  Date de production 2016-07-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Hill's Pet Nutrition, Inc., 400 SW Eighth Avenue,
Topeka, KS 66603, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ENHANCED APPETITE TRIGGER EAT TECHNOLOGY

Description de l’image (Vienne)
- Vaisselle pour manger ou servir, plateaux
- Bols
- Cercles
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Cercles ou ellipses contenant d'autres éléments figuratifs
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Cercles ou ellipses contenant des inscriptions disposées en cercles ou en ellipses

Produits

 Classe 05
(1) Nourriture diététique pour animaux de compagnie dont la conception a été supervisée par un 
vétérinaire.

 Classe 31
(2) Nourriture pour animaux de compagnie, gâteries pour animaux de compagnie.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1791579&extension=00


  1,791,579
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-04-05

Vol. 64 No. 3258 page 894

Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,791,597
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-04-05

Vol. 64 No. 3258 page 895

  N  de demandeo 1,791,597  Date de production 2016-07-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PATTERSON-UTI ENERGY, INC., 10713 W. 
Sam Houston Parkway North, Suite 800, 
Houston, Texas 77064, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

APEX-XK 1500
Produits

 Classe 07
Appareils de forage (pétrole et gaz).

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 06 mai 2014 sous le No. 4524467 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=1791597&extension=00


  1,791,599
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-04-05

Vol. 64 No. 3258 page 896

  N  de demandeo 1,791,599  Date de production 2016-07-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DART INDUSTRIES INC., 14901 S. Orange 
Blossom Trail, Orlando, FL 32837, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

CLEARLY ELEGANT
Produits

 Classe 21
Bols; contenants pour la maison ou la cuisine, nommément contenants pour aliments.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 09 juillet 2016 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 12 mai 2016, demande no: 87/034959 
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=1791599&extension=00


  1,791,652
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-04-05

Vol. 64 No. 3258 page 897

  N  de demandeo 1,791,652  Date de production 2016-07-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DePuy Synthes, Inc., 700 Orthopaedic Drive, 
Warsaw, IN 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

HAMMERCUFF
Produits

 Classe 10
Implants orthopédiques constitués de matériaux à mémoire de forme utilisés pour traiter 
l'arthrodèse des extrémités et des petits os.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 28 janvier 2016, demande no: 
86890202 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=1791652&extension=00


  1,791,861
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-04-05

Vol. 64 No. 3258 page 898

  N  de demandeo 1,791,861  Date de production 2016-07-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Fiola Jewelry Inc., 1004-8 Scollard St, Toronto, 
ONTARIO M5R 1M2

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Pierres précieuses
- Pierres précieuses taillées à facettes
- Plusieurs triangles, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Triangles avec la pointe en bas
- Un polygone
- Polygones contenant un ou plusieurs triangles ou des lignes formant un angle
- Coeurs -- Note: Y compris les coeurs représentés comme symboles ou figurant sur des jeux de 
cartes.

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=1791861&extension=00


  1,791,994
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-04-05

Vol. 64 No. 3258 page 899

  N  de demandeo 1,791,994  Date de production 2016-07-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Southcorp Brands Pty Limited, 58 
Queensbridge Street, Southbank, Victoria 3006,
AUSTRALIA

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

MARQUE DE COMMERCE

PENFOLDS RWT BIN 798
Produits

 Classe 33
Vin.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: AUSTRALIE 16 février 2016, demande no: 1752719 en liaison avec 
le même genre de produits. Employée: AUSTRALIE en liaison avec les produits. Enregistrée dans 
ou pour AUSTRALIE le 16 février 2016 sous le No. 1752719 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=1791994&extension=00


  1,792,119
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-04-05

Vol. 64 No. 3258 page 900

  N  de demandeo 1,792,119  Date de production 2016-07-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Tangentia Inc, 4789 Yonge St, Suite 620, 
Toronto, ONTARIO M2N 0G3

MARQUE DE COMMERCE

LeadersTalks
Produits

 Classe 09
(1) Agendas électroniques.

(2) Cassettes audio préenregistrées.

 Classe 16
(3) Agendas.

SERVICES

Classe 35
(1) Publicité des produits et des services de tiers par des médias électroniques, plus précisément 
par Internet; préparation et réalisation de contenu et de publicité pour des tiers; offre de 
renseignements commerciaux dans le domaine des médias sociaux; offre de consultation en 
marketing dans le domaine des médias sociaux.

Classe 38
(2) Baladodiffusion de musique; baladodiffusion de nouvelles; webdiffusion de nouvelles.

Classe 41
(3) Exploitation d'un blogue dans le domaine de la musique.

(4) Location de contenu de divertissement, à savoir de films sur DVD.

Classe 42
(5) Conversion de données ou de documents d'un support physique vers un support électronique; 
transfert et conversion de données de document d'un support à un autre; numérisation 
électronique de photos sur un support lisible par ordinateur.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 01 janvier 2015 en liaison avec les produits (1), (3) et 
en liaison avec les services (2), (3). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (2) et 
en liaison avec les services (1), (4), (5)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1792119&extension=00


  1,792,121
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-04-05

Vol. 64 No. 3258 page 901

  N  de demandeo 1,792,121  Date de production 2016-07-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Tangentia Inc, 4789 Yonge St, Suite 620, 
Toronto, ONTARIO M2N 0G3

MARQUE DE COMMERCE

Tstaff
Produits

 Classe 09
Bases de données électroniques dans le domaine de la formation linguistique enregistrées sur 
support informatique; logiciels didactiques de formation linguistique.

SERVICES

Classe 35
(1) Conseils en emploi et recrutement; services de recrutement de cadres; services de recherche 
et de placement de cadres; dotation et placement de personnel; placement; services de placement;
exploitation d'une base de données contenant des offres d'emploi; organisation et tenue de salons 
de l'emploi.

Classe 38
(2) Offre de temps d'accès à un babillard électronique dans le domaine des offres d'emploi; offre 
d'un babillard électronique pour l'affichage d'offres d'emploi.

Classe 41
(3) Formation en informatique; cours par correspondance dans le domaine de la formation 
linguistique; services de formation linguistique.

Classe 45
(4) Recherche de titres.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis avant 01 janvier 2015 en liaison avec les services (1), (2), (4). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services (3)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1792121&extension=00


  1,792,123
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-04-05

Vol. 64 No. 3258 page 902

  N  de demandeo 1,792,123  Date de production 2016-07-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Tangentia Inc, 4789 Yonge St, Suite 620, 
Toronto, ONTARIO M2N 0G3

MARQUE DE COMMERCE

Tblog
Produits

 Classe 09
(1) Agendas électroniques.

(2) Balados de nouvelles multimédias téléchargeables; webémissions de nouvelles multimédias 
téléchargeables; carnets Web de nouvelles multimédias téléchargeables.

 Classe 16
(3) Agendas.

SERVICES

Classe 35
(1) Services de coupures de presse.

Classe 38
(2) Baladodiffusion de nouvelles; agences de presse; services d'agence de presse; services 
d'agence de presse sur Internet; services d'agence de presse par un réseau informatique mondial; 
baladodiffusion de nouvelles; offre d'un portail Web de nouvelles offrant des liens vers un service 
d'agence de presse; webdiffusion de nouvelles.

Classe 41
(3) 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

(4) Services de reporter; services de nouvelles par abonnement; production de webémissions de 
nouvelles; offre d'un site Web de nouvelles, d'éditoriaux et d'opinions sur l'actualité.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis avant 01 janvier 2015 en liaison avec les produits (1), (3) et en 
liaison avec les services (3). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (2) et en 
liaison avec les services (1), (2), (4)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1792123&extension=00


  1,792,149
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-04-05

Vol. 64 No. 3258 page 903

  N  de demandeo 1,792,149  Date de production 2016-07-19
 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

WORLD'S MOST RESPONSIVE CUTLERY
Produits

 Classe 08
Ustensiles de table, nommément couteaux à découper, couteaux de chef, couteaux universels, 
couteaux à steak, couteaux à pain, couteaux santoku, couteaux d'office et couteaux à éplucher.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 18 juillet 2016, demande no: 87107750
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=1792149&extension=00


  1,792,158
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-04-05

Vol. 64 No. 3258 page 904

  N  de demandeo 1,792,158  Date de production 2016-07-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CANADIAN HALAL HEALTH AND BEAUTY 
INC., Unit 5-6 8201 Keele Street, Concord, 
ONTARIO L4Z 1Z4

Représentant pour signification
MACLAREN CORLETT LLP
1424-50 O'Connor Street, Ottawa, ONTARIO, 
K1P6L2

MARQUE DE COMMERCE

MADAN
Produits

 Classe 03
(1) Gels de bain; savon en crème pour le corps; crèmes cosmétiques pour les soins de la peau; 
produits de soins de la peau; crèmes pour la peau; lotions pour la peau; gel hydratant pour la peau;
(2) revitalisants; crèmes capillaires; huiles capillaires; shampooing; shampooings et revitalisants; 
fixatif; fixatif de coiffure; produits capillaires à onduler; produits de soins capillaires non 
médicamenteux; (3) baume à lèvres; produits de soins des lèvres; (4) produits démaquillants; 
nettoyants pour la peau; (5) cosmétiques et maquillage; trousses de cosmétiques; crayons de 
maquillage; rouges à joues cosmétiques; cosmétiques à sourcils.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1792158&extension=00


  1,792,199
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-04-05

Vol. 64 No. 3258 page 905

  N  de demandeo 1,792,199  Date de production 2016-07-20
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SAPUTO PRODUITS LAITIERS CANADA 
S.E.N.C. / SAPUTO DAIRY PRODUCTS 
CANADA G.P., 6869, boulevard Métropolitain 
Est, Saint-Léonard, QUÉBEC H1P 1X8

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

MARQUE DE COMMERCE

DE DÉLICIEUX FROMAGES, ADAPTABLES À 
TOUTES VOS RECETTES
Produits

 Classe 29
Fromages.

SERVICES

Classe 38
Exploitation d'un babillard électronique dans le domaine des fromages et des produits laitiers via 
un site internet et les médias sociaux.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1792199&extension=00


  1,792,203
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-04-05

Vol. 64 No. 3258 page 906

  N  de demandeo 1,792,203  Date de production 2016-07-20
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SAPUTO PRODUITS LAITIERS CANADA 
S.E.N.C. / SAPUTO DAIRY PRODUCTS 
CANADA G.P., 6869, boulevard Métropolitain 
Est, Saint-Léonard, QUÉBEC H1P 1X8

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

MARQUE DE COMMERCE

DELICIOUS VERSATILE CHEESES, FOR ALL 
YOUR FAVOURITE RECIPES
Produits

 Classe 29
Fromages.

SERVICES

Classe 38
Exploitation d'un babillard électronique dans le domaine des fromages et des produits laitiers via 
un site internet et les médias sociaux.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1792203&extension=00


  1,792,247
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-04-05

Vol. 64 No. 3258 page 907

  N  de demandeo 1,792,247  Date de production 2016-07-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HONEYWELL SAFETY PRODUCTS USA, INC.
, 900 Douglas Pike, Smithfield, RI 02917, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

GLIDELOC
Produits

 Classe 06
(1) Échelles en métal avec dispositifs de protection, nommément dispositifs de protection antichute 
et stabilisateurs antichute en métal, ainsi que pièces constituantes connexes.

 Classe 09
(2) Stabilisateurs antichute pour échelles, podiums et plateformes, constitués de rails de guidage 
en métal, de crans de sûreté se déplaçant dans les rails et de ceintures de sécurité à attacher aux 
rails, ainsi que de pièces connexes; systèmes de sécurité pour la prévention des chutes, composés
de glissières fixées à des rails de guidage et servant de point de fixation ainsi que de ceintures de 
sécurité à attacher aux rails et de pièces connexes.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1792247&extension=00


  1,792,335
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-04-05

Vol. 64 No. 3258 page 908

  N  de demandeo 1,792,335  Date de production 2016-07-20
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ADMINISTRATION LVER INC., 4320 
Pierre-de-Coubertin, Montréal, 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

SLEEKBACK PAR/BY LA VIE EN ROSE
Produits

 Classe 25
Lingerie; Sous-vêtements

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1792335&extension=00


  1,792,481
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-04-05

Vol. 64 No. 3258 page 909

  N  de demandeo 1,792,481  Date de production 2016-07-21
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SOLUTIONS NOTARIUS INC., 300-465, rue 
McGill, Montréal, QUÉBEC H2Y 2H1

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

MARQUE DE COMMERCE

CertifiO Cloud
SERVICES

Classe 42
Services informatiques, nommément services d'authentification de l'identité des personnes et 
d'authentification de signatures numériques dans une opération ou communication électronique se 
déroulant par Internet ou par un autre réseau informatique; Services informatiques, nommément 
services de développement, conception, mise en oeuvre, essais, analyse et conseils en rapport 
avec la sécurité, l'accès, l'autorisation, l'authentification, et systèmes d'identification pour 
ordinateurs, matériel informatique et réseaux informatiques; Services informatiques et services 
connexes, nommément services de gestion de réseaux informatiques et de sécurité d'Internet 
consistant en la vérification, l'authentification, la distribution et la gestion de l'infrastructure à clés 
publiques (ICP), l'émission, la vérification et la gestion de certificats numériques, et l'intégration 
avec des logiciels d'entreprises. Élaboration, mise en oeuvre, intégration et exploitation de 
systèmes informatiques, de méthodes et de procédures pour l'émission et la gestion de certificats 
ou d'identités numériques; Plateforme informatique servant à publier ou approuver, et signer 
numériquement un document sur Internet, par un ou plusieurs individus ou entités

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=1792481&extension=00


  1,792,500
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-04-05

Vol. 64 No. 3258 page 910

  N  de demandeo 1,792,500  Date de production 2016-07-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

b.good LLC, 278 Pearl Street, Malden, MA 
02149, 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

FOOD WITH ROOTS
SERVICES

Classe 43
Services de restaurant.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 22 juin 2016, demande no: 87079927 
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=1792500&extension=00


  1,792,506
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-04-05

Vol. 64 No. 3258 page 911

  N  de demandeo 1,792,506  Date de production 2016-07-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Polycorp Ltd., 33 York Street West, Elora, 
ONTARIO N0B 1S0

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

MARQUE DE COMMERCE

PolyWIP
Produits

 Classe 07
Embouts pour broyeurs dans le domaine de l'exploitation minière.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1792506&extension=00


  1,792,511
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-04-05

Vol. 64 No. 3258 page 912

  N  de demandeo 1,792,511  Date de production 2016-07-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

D.H. Signs Of The Times Enterprises Inc., 614 
Garbally Rd, Victoria, BRITISH COLUMBIA V8T
2K2

Représentant pour signification
THOMPSON COOPER LLP
SUITE 201, 1007 FORT STREET, VICTORIA, 
BRITISH COLUMBIA, V8V3K5

MARQUE DE COMMERCE

MAKING YOUR FIRST IMPRESSIONS COUNT
SERVICES
(1) Services de signalisation, nommément conception, fabrication et installation d'enseignes 
commerciales extérieures et intérieures.

(2) Services de graphisme.

(3) Consultation en marketing aux entreprises.

(4) Création et installation d'enseignes et d'éléments visuels pour les véhicules.

(5) Services de signalisation, nommément services de consultation et services de conception dans 
les domaines de la configuration et de l'aménagement de locaux commerciaux.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1792511&extension=00


  1,792,582
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-04-05

Vol. 64 No. 3258 page 913

  N  de demandeo 1,792,582  Date de production 2016-07-21
 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 ENDPOINT 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=1792582&extension=00


  1,792,584
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-04-05

Vol. 64 No. 3258 page 914

  N  de demandeo 1,792,584  Date de production 2016-07-21
 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 ENDPOINT MANAGED 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=1792584&extension=00
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  N  de demandeo 1,792,590  Date de production 2016-07-21
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

BROW DRAMA SHAPING CHALK
Produits

 Classe 03
Maquillage

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 21 juin 2016, demande no: 4281812 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=1792590&extension=00
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  N  de demandeo 1,792,751  Date de production 2016-07-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DART INDUSTRIES INC., 14901 S. Orange 
Blossom Trail, Orlando, FL 32837, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

THIRSTQUAKE
Produits

 Classe 21
Verres, nommément gobelets.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 1995 en liaison avec les produits. Date 
de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 02 mai 2016, demande no: 87-021,565 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=1792751&extension=00
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  N  de demandeo 1,792,755  Date de production 2016-07-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
kitskitchen Health Foods Inc., 2502-969 
Richards Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA V6B 1A8

MARQUE DE COMMERCE

kitskitchen
Produits

 Classe 05
(1) Aliments pour bébés; aliments pour bébés; préparation pour bébés; aliments pour nourrissons.

 Classe 10
(2) Biberons.

 Classe 29
(3) Compote de pommes; huile mélangée à usage alimentaire; huile d'os à usage alimentaire; 
bouillon; compote; compotes; compotes de fruits; confiture de fruits; conserves de fruits; 
grignotines à base de fruits; confiture au gingembre; confitures; confitures et marmelades; gelées 
et confitures; marmelades et confitures; soupe précuite; trempettes pour grignotines; soupe; 
soupes; soupes et préparations pour faire des soupes.

 Classe 30
(4) Sauce barbecue; grignotines à base de céréales; chutney; chutneys (condiments); grignotines à
base de maïs; craquelins; sauces à salade; sauce aux fruits; grignotines à base de musli; sauce au
jus de viande; herbes à usage alimentaire; sauce épicée; sauce pour pâtes alimentaires; sauce 
poivrade; sauce à pizza; sauces pour salades; préparations pour sauces; craquelins; sauce à 
spaghettis; sauce tomate.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 juillet 2014 en liaison avec les produits (3). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits (1), (2), (4)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1792755&extension=00
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  N  de demandeo 1,792,777  Date de production 2016-07-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Eonimmune LLC, 5735 Pennsylvania St., 
Indianapolis, IN 46220, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

IMMUNOHUB
SERVICES

Classe 44
Services de soins de santé, nommément offre d'une base de données dans les domaines du 
diagnostic et du traitement de l'immunodéficience et permettant la saisie et la collecte de données 
et d'information, tous pour utilisation par les étudiants en médecine et les professionnels de la 
santé à des fins de traitement et de diagnostic; offre de bases de données non téléchargeables en 
ligne dans les domaines du diagnostic et du traitement de l'immunodéficience; diffusion 
d'information médicale auprès d'étudiants en médecine et de professionnels de la santé dans les 
domaines du diagnostic et du traitement de l'immunodéficience; offre d'un site Web pour les 
étudiants en médecine et les professionnels de la santé contenant de l'information ayant trait à 
l'immunodéficience pour le diagnostic chez les patients.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 27 janvier 2016, demande no: 86/
888,197 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=1792777&extension=00
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  N  de demandeo 1,792,778  Date de production 2016-07-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Authentic T-Shirt Company ULC, 13471 
Crestwood Place, Richmond, BRITISH 
COLUMBIA V6V 2G4

Représentant pour signification
LAWSON LUNDELL LLP
1600 CATHEDRAL PLACE, 925 WEST 
GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6C3L2

MARQUE DE COMMERCE

ESACTIVE
Produits

 Classe 25
Vêtements, nommément vêtements de sport, vêtements de bain, chemises, tee-shirts, débardeurs,
chandails, pulls d'entraînement, chandails à capuchon, chandails, shorts, pantalons, jupes, 
chaussettes, foulards; vêtements d'extérieur, nommément vestes, manteaux.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1792778&extension=00
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  N  de demandeo 1,792,881  Date de production 2016-07-22
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Fro Inc., 2564 Rue Viel, Montréal, QUÉBEC 
H3M 1H5

MARQUE DE COMMERCE

Fro
SERVICES
Operating an online marketplace allowing professionals to showcase their work/products and 
clients to book their services and buy their products.

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=1792881&extension=00
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  N  de demandeo 1,792,968  Date de production 2016-07-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Tangentia Inc, 4789 Yonge St, Suite 620, 
Toronto, ONTARIO M2N 0G3

MARQUE DE COMMERCE

Tconsult
Produits

 Classe 09
(1) Logiciels d'exploitation de réseau local (LAN); logiciels d'exploitation de bus sériel universel (
USB); logiciels d'exploitation de réseau privé virtuel (RPV); logiciels d'imagerie d'empreintes 
digitales; logiciels de balayage d'empreintes digitales; programmes informatiques (CAO et FAO) 
enregistrés sur des logiciels destinés à la construction et à la fabrication automatisée; 
économiseurs d'écran; logiciels et bases de données pour l'analyse, la réparation et la 
configuration d'ordinateurs; logiciels contenant des algorithmes mathématiques et des indices pour 
l'analyse et l'évaluation de la santé et de la productivité des vaches à lait; logiciels pour assister les
développeurs dans la création de codes de programme pour utilisation dans des programmes 
d'application multiples; logiciels de contrôle et de gestion d'applications de serveur d'accès; 
logiciels pour le contrôle et l'utilisation de télémètres laser; logiciels pour la création et l'édition de 
musique; logiciels pour la création et l'insertion de métabalises dans des documents et de 
l'information; logiciels de création de jeux informatiques; logiciels pour la création de jeux vidéo; 
logiciels pour la création, l'envoi et la réception de courriels; logiciels de gestion de bases de 
données; logiciels liés à l'animation numérique et aux effets spéciaux pour images; logiciels 
d'affichage de commandes et de localisation de livreurs sur une carte géographique; logiciels pour 
l'imagerie d'empreintes digitales; logiciels pour le balayage d'empreintes digitales; logiciels de 
traitement d'images; logiciels pour la gestion des comptes clients de magasins de détail; logiciels 
d'imagerie médicale; logiciels pour l'analyse de gisements de pétrole et de gaz; logiciels de 
reconnaissance optique de caractères; logiciels pour l'organisation et la visualisation d'images et 
de photos numériques; logiciels pour la saisie de texte prédictive et corrective, pour utilisation avec 
les téléphones intelligents, les tablettes électroniques et les assistants numériques personnels; 
logiciels de traitement d'images numériques; logiciels pour l'exécution de programmes de 
développement et de programmes d'application dans un environnement de développement 
commun; logiciels pour la collecte de données statistiques de production sur les activités de 
champs de pétrole et de gaz; logiciels de création de coupe-feu; logiciels pour utilisation comme 
tableurs; logiciels de dépistage du cancer; logiciels pour le contrôle et l'augmentation de la vitesse 
de traitement des ordinateurs; logiciels de diffusion en continu de publicités sur les sites Web de 
tiers; logiciels pour le traitement de plaquettes de semi-conducteur; logiciels pour la programmation
de télécopieurs; logiciels pour la validation d'adresses et de codes postaux; logiciels de traitement 
de texte; logiciels de transmission d'images vers des téléphones mobiles; logiciels pour 
automatiser l'entreposage de données; logiciels permettant la transmission de photos vers des 
téléphones mobiles; logiciels pour la vérification du crédit; logiciels de commerce électronique 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1792968&extension=00
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permettant aux utilisateurs d'effectuer des opérations commerciales électroniques par un réseau 
informatique mondial; didacticiels en astronomie; didacticiels en mathématiques; didacticiels en 
nutrition; didacticiels pour enfants; logiciels de gestion des installations pour contrôler l'accès aux 
bâtiments et aux systèmes de sécurité; système mondial de localisation (GPS) composé 
d'ordinateurs, de logiciels, d'émetteurs, de récepteurs et de dispositifs d'interface réseau; logiciels 
didactiques de formation linguistique; logiciels multimédias de formation linguistique; logiciels 
multimédias pour l'apprentissage du piano; logiciels de composition musicale; logiciels 
d'exploitation de serveur d'accès au réseau; instructions d'exploitation et d'utilisation stockées sous
forme numérique pour les ordinateurs et les logiciels, en particulier sur des disquettes ou des 
CD-ROM; disquettes préenregistrées contenant un logiciel tableur; disquettes préenregistrées 
contenant un logiciel de traitement de texte; logiciels de sécurité; logiciels de conception assistée 
par ordinateur (CAO); logiciels de conception mécanique assistée par ordinateur; logiciels pour 
créer des diaporamas de photos; logiciels pour la création de photos virtuelles; logiciels pour la 
création de jeux de réalité virtuelle; logiciels de dosimétrie dans le domaine de la radiothérapie; 
logiciels pour assurer la sécurité des courriels; logiciels d'exploitation d'altimètres laser; logiciels 
pour la reconnaissance optique de caractères; logiciels pour contrôler et améliorer la qualité sonore
du matériel audio; logiciels de réalité virtuelle pour permettre aux médecins d'effectuer des essais 
chirurgicaux; logiciels de réalité virtuelle pour créer des effets spéciaux cinématographiques; 
logiciels de réalité virtuelle pour simuler le jeu de golf; logiciels d'exploitation de réseau étendu (
WAN).

(2) Logiciels pour la gestion et le contrôle des horaires de production, des horaires de livraison, de 
l'achat de matériel, des stocks et des comptes.

 Classe 16
(3) Manuels d'ordinateur contenant des algorithmes de cryptage informatique.

 Classe 28
(4) Brassards comportant des détecteurs de mouvement ainsi que des logiciels de contrôle gestuel
pour utilisation avec des jeux vidéo interactifs; brassards comportant des capteurs de mouvement 
ainsi que des logiciels de contrôle gestuel pour utilisation avec des jeux vidéo interactifs.

SERVICES

Classe 35
(1) Services de consultation en administration des affaires.

(2) Consultation en affaires dans les domaines des acquisitions et des fusions d'entreprises; 
consultation en affaires dans le domaine du réseautage d'affaires; consultation dans le domaine de
la délocalisation d'entreprises; consultation en gestion des affaires; consultation en gestion des 
affaires en matière de stratégie, de marketing, de production, de personnel et de vente au détail; 
services de consultation en marketing d'entreprise; services de consultation en organisation et en 
gestion des affaires; consultation en organisation d'entreprise; consultation en organisation et en 
gestion des affaires; consultation et information en comptabilité; consultation dans les domaines de
l'organisation et de la gestion des affaires; services de consultation en organisation et en gestion 
des affaires; services de consultation en gestion forestière; services de consultation en ressources 
humaines; services de consultation dans le domaine de l'impôt sur le revenu; consultation en 
gestion de personnel; offre de consultation en marketing dans le domaine des médias sociaux; 
vente au détail de logiciels; vente de logiciels.

Classe 36
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(3) Services de consultation en investissement de capitaux; consultation et information en matière 
d'assurance; services de consultation en gestion de biens.

Classe 37
(4) Services de consultation pour la construction d'installations pétrolières et gazières en mer.

Classe 39
(5) Services de consultation en aviation.

Classe 40
(6) Consultation technique en gestion des déchets.

Classe 41
(7) Services de consultation en matière d'entraînement physique.

Classe 42
(8) Services de conseil dans les domaines du développement de produits et de l'amélioration de la 
qualité de logiciels; conception de matériel informatique et de logiciels; consultation en matière de 
logiciels; consultation en logiciels; conception de logiciels; conception et mise à jour de logiciels; 
conception de logiciels pour des tiers; consultation dans le domaine de la conception de logiciels; 
conception, développement, installation et maintenance de logiciels; conception, installation, mise 
à jour et maintenance de logiciels; conception, maintenance, développement et mise à jour de 
logiciels.

(9) Services d'infonuagique offrant des logiciels de gestion de bases de données; programmation 
informatique et conception de logiciels; installation et maintenance de logiciels; services de gestion 
de projets logiciels; débogage de logiciels pour des tiers; conception et développement de logiciels 
de jeux informatiques et de logiciels de réalité virtuelle; conception et développement de matériel 
informatique et de logiciels; conception et développement de logiciels; conception et écriture de 
logiciels; conception de programmes informatiques et de logiciels pour les tableaux de bord 
d'aéronefs; conception, développement et implantation de logiciels; conception, mise à jour et 
location de logiciels; conception, mise à niveau et location de logiciels; conception de logiciels pour
la commande de terminaux libre-service; développement et mise à jour de logiciels; 
développement de logiciels; développement de programmes informatiques enregistrés sur des 
logiciels destinés à la construction et à la fabrication automatisée [CAO/FAO]; développement de 
logiciels permettant l'exploitation sécurisée de réseaux; services de consultation en design de 
mode; conception de logiciels pour le traitement d'images; installation et maintenance de logiciels; 
installation de logiciels; installation, maintenance et réparation de logiciels d'accès à Internet; 
installation, maintenance et réparation de logiciels; installation, maintenance et réparation de 
logiciels pour systèmes informatiques; installation, réparation et maintenance de logiciels; 
maintenance et mise à jour de logiciels; maintenance et mise à niveau de logiciels; maintenance de
logiciels; maintenance de logiciels de sécurité informatique et de prévention des risques 
informatiques; maintenance de logiciels utilisés pour le fonctionnement de machines et d'appareils 
de remplissage; maintenance de logiciels d'accès à Internet; plateformes-services (PaaS), à savoir 
plateformes logicielles pour utilisation dans le domaine des services financiers pour les opérations 
sur dérivés; préparation, mise à jour, installation et maintenance de logiciels; services de 
consultation en conception de produits; services de consultation professionnelle et conseils sur 
l'agrochimie; services d'assurance de la qualité dans le domaine des logiciels; location de logiciels; 
fournisseur de logiciels-services (SaaS) dans le domaine de la gestion des relations avec la 
clientèle; fournisseur de logiciels-services (SaaS) dans le domaine des logiciels de comptabilité 
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pour les petites entreprises; consultation technique en génie aérospatial; services de soutien 
technique, à savoir dépannage de matériel informatique et de logiciels; mise à jour et location de 
logiciels de traitement de données; mise à jour de logiciels; écriture et mise à jour de logiciels.

Classe 44
(10) Services de consultation psychiatrique.

Classe 45
(11) Consultation dans le domaine de la sécurité au travail; octroi de licences d'utilisation de 
logiciels; services de consultation personnelle en matière de mode; consultation juridique 
professionnelle en matière de franchises.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 01 janvier 2015 en liaison avec les produits (2) et en 
liaison avec les services (1), (8). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (1), (3), (4
) et en liaison avec les services (2), (3), (4), (5), (6), (7), (9), (10), (11)
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  N  de demandeo 1,792,975  Date de production 2016-07-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

UNICOMPANY S.P.A., VIA PONTINA 
VECCHIA KM 33.600, 00040, ARDEA (RM), 
ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
GOOD SOCIETY

Produits

 Classe 03
Lotions de soins capillaires; baume capillaire; teinture capillaire; cosmétiques pour les cheveux; 
masques capillaires; produits capillaires texturisants; revitalisants capillaires; lotions capillaires 
cosmétiques; produits de mise en plis; produits cosmétiques pour les cheveux; shampooings.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ITALIE 14 mars 2016, demande no: 302016000026351 en liaison 
avec le même genre de produits. Employée: ITALIE en liaison avec les produits. Enregistrée dans 
ou pour EUIPO (UE) le 27 juin 2016 sous le No. 015216112 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=1792975&extension=00
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  N  de demandeo 1,792,985  Date de production 2016-07-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Vancouver Holocaust Education Centre, 50-950
41st Ave West, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA V5Z 2N7

Représentant pour signification
LESPERANCE MENDES
550 - 900 HOWE STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6Z2M4

MARQUE DE COMMERCE

KICKING AT THE DARKNESS
Produits

 Classe 16
Livres éducatifs.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1792985&extension=00
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  N  de demandeo 1,795,535  Date de production 2016-08-11
 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

INFALLIBLE PRO-GLOW
Produits

 Classe 03
Maquillage

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 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=1795535&extension=00


  1,795,611
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-04-05

Vol. 64 No. 3258 page 928

  N  de demandeo 1,795,611  Date de production 2016-08-05
 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

CLOCKWORK CELLARS
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 produisant des raisins pour la vinification; exploitation d'une entreprise 
de vente au détail de vin, d'accessoires pour le vin et d'articles-cadeaux et de souvenirs connexes; 
exploitation d'établissements vinicoles.

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=1795611&extension=00


  1,795,826
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-04-05

Vol. 64 No. 3258 page 929

  N  de demandeo 1,795,826  Date de production 2016-08-15
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CASCADES CANADA ULC, a/s Services 
juridiques, 772, rue Sherbrooke ouest, Bureau 
100, Montréal, QUÉBEC H3A 1G1

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

MARQUE DE COMMERCE

CASCADES PRO TANDEM
Produits
(1) Paper towels, paper hand towels, paper napkins, bathroom tissue, facial tissue, non-woven 
disposable fabric wipes not impregnated with chemicals or compounds.

(2) Paper towel dispensers, paper hand towel dispensers, facial tissue dispensers, paper napkin 
dispensers, bathroom tissue dispensers, soap dispensers, wipes not impregnated with chemicals 
or compounds dispensers.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1795826&extension=00


  1,795,833
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-04-05

Vol. 64 No. 3258 page 930

  N  de demandeo 1,795,833  Date de production 2016-08-15
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CASCADES CANADA ULC, a/s Services 
juridiques, 772, rue Sherbrooke ouest, Bureau 
100, Montréal, QUÉBEC H3A 1G1

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

MARQUE DE COMMERCE

CASCADES PRO SIGNATURE
Produits
(1) Paper towels, paper hand towels, paper napkins, bathroom tissue, facial tissue, non-woven 
disposable fabric wipes not impregnated with chemicals or compounds.

(2) Paper towel dispensers, paper hand towel dispensers, facial tissue dispensers, paper napkin 
dispensers, bathroom tissue dispensers, soap dispensers, wipes not impregnated with chemicals 
or compounds dispensers.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1795833&extension=00


  1,795,838
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-04-05

Vol. 64 No. 3258 page 931

  N  de demandeo 1,795,838  Date de production 2016-08-15
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CASCADES CANADA ULC, a/s Services 
juridiques, 772, rue Sherbrooke ouest, Bureau 
100, Montréal, QUÉBEC H3A 1G1

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

MARQUE DE COMMERCE

CASCADES PRO PERFORM
Produits
(1) Paper towels, paper hand towels, paper napkins, bathroom tissue, facial tissue, non-woven 
disposable fabric wipes not impregnated with chemicals or compounds.

(2) Paper towel dispensers, paper hand towel dispensers, facial tissue dispensers, paper napkin 
dispensers, bathroom tissue dispensers, soap dispensers, wipes not impregnated with chemicals 
or compounds dispensers.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1795838&extension=00


  1,795,843
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-04-05

Vol. 64 No. 3258 page 932

  N  de demandeo 1,795,843  Date de production 2016-08-15
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CASCADES CANADA ULC, a/s Services 
juridiques, 772, rue Sherbrooke ouest, Bureau 
100, Montréal, QUÉBEC H3A 1G1

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

MARQUE DE COMMERCE

CASCADES PRO SELECT
Produits
(1) Paper towels, paper hand towels, paper napkins, bathroom tissue, facial tissue, non-woven 
disposable fabric wipes not impregnated with chemicals or compounds.

(2) Paper towel dispensers, paper hand towel dispensers, facial tissue dispensers, paper napkin 
dispensers, bathroom tissue dispensers, soap dispensers, wipes not impregnated with chemicals 
or compounds dispensers.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1795843&extension=00


  1,795,846
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-04-05

Vol. 64 No. 3258 page 933

  N  de demandeo 1,795,846  Date de production 2016-08-15
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CASCADES CANADA ULC, a/s Services 
juridiques, 772, rue Sherbrooke ouest, Bureau 
100, Montréal, QUÉBEC H3A 1G1

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

MARQUE DE COMMERCE

CASCADES PRO SERVONE
Produits
(1) Paper towels, paper hand towels, paper napkins, bathroom tissue, facial tissue, non-woven 
disposable fabric wipes not impregnated with chemicals or compounds.

(2) Paper towel dispensers, paper hand towel dispensers, facial tissue dispensers, paper napkin 
dispensers, bathroom tissue dispensers, soap dispensers, wipes not impregnated with chemicals 
or compounds dispensers.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1795846&extension=00


  1,796,379
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-04-05

Vol. 64 No. 3258 page 934

  N  de demandeo 1,796,379  Date de production 2016-08-18
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
manufacture adria inc, 1250 Rue Saguenay, 
Rouyn-Noranda, QUÉBEC J9X 7C3

MARQUE DE COMMERCE

ADRIA POWER SYSTEMS
Produits

 Classe 09
panneaux 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=1796379&extension=00


  1,796,510
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-04-05

Vol. 64 No. 3258 page 935

  N  de demandeo 1,796,510  Date de production 2016-08-18
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

La Fernandière s.e.c., 2200, avenue Pratte, 
St-Hyacinthe, QUÉBEC J2S 4B6

Représentant pour signification
MCCARTHY TETRAULT LLP
SUITE 2500, 1000 DE LA GAUCHETIERE 
STREET WEST, MONTREAL, QUÉBEC, 
H3B0A2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
3 RIVERS SAUSAGE SINCE DEPUIS 1948

Description de l’image (Vienne)
- Ellipses
- Plus de deux cercles ou ellipses, les uns dans les autres, spirales
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée

Produits

 Classe 29
Saucisses, pains de viande

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 10 septembre 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=1796510&extension=00


  1,796,512
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-04-05

Vol. 64 No. 3258 page 936

  N  de demandeo 1,796,512  Date de production 2016-08-18
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

La Fernandière s.e.c., 2200, avenue Pratte, 
St-Hyacinthe, QUÉBEC J2S 4B6

Représentant pour signification
MCCARTHY TETRAULT LLP
SUITE 2500, 1000 DE LA GAUCHETIERE 
STREET WEST, MONTREAL, QUÉBEC, 
H3B0A2

MARQUE DE COMMERCE

3RIVERS SAUSAGE
Produits

 Classe 29
Saucisses, pains de viande

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 10 septembre 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=1796512&extension=00


  1,798,098
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-04-05

Vol. 64 No. 3258 page 937

  N  de demandeo 1,798,098  Date de production 2016-08-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

JT INTERNATIONAL SA, 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

Description de l’image (Vienne)
- Coiffures
- Autres coiffures
- Têtes d'oiseaux, parties d'oiseaux, plumes, empreintes de pattes, squelettes d'oiseaux
- 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
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Noir
- Blanc, gris, argent
- Rouge, rose, orangé

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La coiffe de 
plumes est noir et blanc sur un arrière-plan rouge; le contour du cercle est gris.

Produits

 Classe 34

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1798098&extension=00


  1,798,098
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-04-05

Vol. 64 No. 3258 page 938

Tabac, manufacturé ou non; produits de tabac, nommément cigarettes, cigares, cigarillos, tabac à 
rouler, tabac à pipe, tabac à chiquer, tabac à priser; snus, succédanés de tabac (à usage autre que
médical), cigarettes électroniques; articles pour fumeurs, nommément papier et tubes à cigarettes, 
filtres à cigarettes, bouts de cigarette, boîtes à tabac, étuis à cigarettes et cendriers, pipes, 
rouleuses à cigarettes de poche, briquets; allumettes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,799,675
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-04-05

Vol. 64 No. 3258 page 939

  N  de demandeo 1,799,675  Date de production 2016-09-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Chemport, Inc. DBA Innovak Global, 1716 
Montana Avenue, El Paso, TX 79902, 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

NUTRI-CAL
Produits

 Classe 01
Produits chimiques pour l'agriculture, l'horticulture et la foresterie, sauf les fongicides, insecticides 
et pesticides; engrais à usage agricole; amendements de sols à usage agricole, domestique, 
horticole et forestier; biostimulant pour l'assimilation à usage agricole.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1799675&extension=00


  1,799,676
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-04-05

Vol. 64 No. 3258 page 940

  N  de demandeo 1,799,676  Date de production 2016-09-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Chemport, Inc. DBA Innovak Global, 1716 
Montana Avenue, El Paso, TX 79902, 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

NUTRI-K
Produits

 Classe 01
Produits chimiques pour l'agriculture, l'horticulture et la foresterie, sauf les fongicides, insecticides 
et pesticides; engrais à usage agricole; amendements de sols à usage agricole, domestique, 
horticole et forestier; biostimulant pour l'assimilation à usage agricole.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1799676&extension=00


  1,802,336
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-04-05

Vol. 64 No. 3258 page 941

  N  de demandeo 1,802,336  Date de production 2016-09-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Mosquito.Buzz Corp., 25 - 1040 Martin Grove 
Road, Toronto, ONTARIO M9W 4W4

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

MARQUE DE COMMERCE

SUMMER IS SHORT...STAY OUTSIDE
SERVICES

Classe 37
Services de lutte contre les insectes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 25 mars 2016 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1802336&extension=00


  1,802,809
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-04-05

Vol. 64 No. 3258 page 942

  N  de demandeo 1,802,809  Date de production 2016-09-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Genpak LLC, P.O. Box 727, Glens Falls, NY 
12801-0721, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

HARVEST
Produits
Contenants pour aliments et contenants de service jetables et biodégradables à base de pâte à 
papier, à savoir contenants pour plats à emporter pour l'industrie des services alimentaires; 
contenants pour aliments et contenants de service jetables et non biodégradables à usage 
commercial, autres qu'à base de pâte à papier, pour l'industrie des services alimentaires; assiettes,
bols, gobelets et plateaux jetables et biodégradables pour l'industrie des services alimentaires; 
assiettes, bols, gobelets et plateaux jetables et non biodégradables, autres qu'à base de pâte à 
papier, pour l'industrie des services alimentaires.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 août 2013 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 01 juin 2016, demande no: 87/057,028 
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=1802809&extension=00


  1,810,889
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-04-05

Vol. 64 No. 3258 page 943

  N  de demandeo 1,810,889  Date de production 2016-11-23
 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

CONCEPT 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: 3168460 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=1810889&extension=00


  1,813,441
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-04-05

Vol. 64 No. 3258 page 944

  N  de demandeo 1,813,441  Date de production 2016-12-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CAPCOM CO., LTD., 3-1-3 Uchihiranomachi, 
Chuo-ku, Osaka, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

BIOHAZARD
SERVICES
Services de jeux vidéo en ligne; offre de jeux électroniques pour téléphones mobiles et téléphones 
intelligents par Internet; offre d'images, de films, de jeux vidéo, de vidéos musicales et de musique 
par Internet; offre d'images, de films, de jeux vidéo, de vidéos musicales et de musique par des 
moyens de communication pour téléphones mobiles et téléphones intelligents; services d'édition 
électronique, nommément publication en ligne d'oeuvres textuelles et graphiques de tiers, à savoir 
de jeux informatiques et vidéo ainsi que de stratégies connexes [non téléchargeables]; offre de 
bulletins d'information non téléchargeables en ligne dans le domaine des jeux informatiques et 
vidéo; offre de publications et de documents électroniques non téléchargeables, nommément 
d'articles et de rapports portant sur des stratégies de jeux informatiques et vidéo; organisation de 
concours en ligne relativement à du divertissement non téléchargeable pour le compte de tiers, 
nommément de concours de jeux vidéo, de concours de jeux de plateau, de concours de jeux de 
carte, de concours de musique, de concours de photographie et de films, de concours de dessin et 
de concours de peinture; production et distribution de films sur pellicules, cassettes vidéo et 
disques optiques; services d'information en ligne sur le divertissement, nommément les films, la 
musique et les jeux; diffusion d'information sur les films, les jeux et la musique par téléphones 
mobiles et par téléphones intelligents; services de jeux de casino en ligne

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1813441&extension=00


  Enregistrements
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Enregistrements

    TMA966,612.  2017-03-23.  1775324-00.  Vol.63 Issue 3240.  2016-11-30. 
Ring Partner Inc.

    TMA966,613.  2017-03-23.  1769816-00.  Vol.63 Issue 3240.  2016-11-30. 
DONALD GRAHAM

    TMA966,614.  2017-03-23.  1654868-00.  Vol.62 Issue 3145.  2015-02-04. 
ASK Chemicals L.P.

    TMA966,615.  2017-03-23.  1773739-00.  Vol.63 Issue 3237.  2016-11-09. 
FAT CITY HOSPITALITY GROUP INC.

    TMA966,616.  2017-03-23.  1775928-00.  Vol.63 Issue 3237.  2016-11-09. 
Tarion Warranty Corporation

    TMA966,617.  2017-03-23.  1688975-00.  Vol.63 Issue 3215.  2016-06-08. 
Michael Emanuel

    TMA966,618.  2017-03-23.  1775323-00.  Vol.63 Issue 3240.  2016-11-30. 
Ring Partner Inc.

    TMA966,619.  2017-03-23.  1775929-00.  Vol.63 Issue 3237.  2016-11-09. 
Tarion Warranty Corporation

    TMA966,620.  2017-03-23.  1736192-00.  Vol.63 Issue 3233.  2016-10-12. 
PNF CANADA ENTERPRISES INC.

    TMA966,621.  2017-03-23.  1577133-00.  Vol.63 Issue 3226.  2016-08-24. 
Decca Industries Ltd.

    TMA966,622.  2017-03-23.  1734915-00.  Vol.63 Issue 3237.  2016-11-09. 
ROGER HAINEAULT

    TMA966,623.  2017-03-24.  1755168-00.  Vol.63 Issue 3219.  2016-07-06. 
Sun Parlor Honey Ltd

    TMA966,624.  2017-03-24.  1755169-00.  Vol.63 Issue 3219.  2016-07-06. 
Sun Parlor Honey Ltd

    TMA966,625.  2017-03-23.  1753583-00.  Vol.63 Issue 3240.  2016-11-30. 
NELLCO INC.



  Enregistrements
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    TMA966,626.  2017-03-23.  1761270-00.  Vol.63 Issue 3225.  2016-08-17. 
EZ STAK Inc.

    TMA966,627.  2017-03-23.  1761272-00.  Vol.63 Issue 3226.  2016-08-24. 
OPS Inc.

    TMA966,628.  2017-03-23.  1743687-00.  Vol.63 Issue 3236.  2016-11-02. 
Icera LLC

    TMA966,629.  2017-03-23.  1713441-00.  Vol.63 Issue 3224.  2016-08-10. 
Pacific Coast Feather Company

    TMA966,630.  2017-03-23.  1632207-00.  Vol.63 Issue 3220.  2016-07-13. 
Canadian Wildlife Federation Inc./Fédération Canadienne de la Faune Inc.

    TMA966,631.  2017-03-23.  1671039-00.  Vol.62 Issue 3142.  2015-01-14. 
SKECHERS U.S.A., INC. II, a Delaware corporation

    TMA966,632.  2017-03-23.  1720446-00.  Vol.63 Issue 3224.  2016-08-10. 
Ontario Crafts Council

    TMA966,633.  2017-03-23.  1744225-00.  Vol.63 Issue 3238.  2016-11-16. 
Pathmatics, Inc.

    TMA966,634.  2017-03-23.  1669410-00.  Vol.62 Issue 3160.  2015-05-20. 
Roger Sharp

    TMA966,635.  2017-03-23.  1761271-00.  Vol.63 Issue 3225.  2016-08-17. 
EZ STAK Inc.

    TMA966,636.  2017-03-24.  1663429-00.  Vol.63 Issue 3193.  2016-01-06. 
Brooks Sports, Inc.

    TMA966,637.  2017-03-24.  1664581-00.  Vol.61 Issue 3137.  2014-12-10. 
Eby Manor Limited

    TMA966,638.  2017-03-24.  1669460-00.  Vol.62 Issue 3173.  2015-08-19. 
BTG International Limited

    TMA966,639.  2017-03-24.  1669465-00.  Vol.62 Issue 3173.  2015-08-19. 
BTG International Limited

    TMA966,640.  2017-03-24.  1757017-00.  Vol.63 Issue 3238.  2016-11-16. 
Bilt Canada Inc.

    TMA966,641.  2017-03-24.  1671184-00.  Vol.62 Issue 3172.  2015-08-12. 
KAFFAINT CO., LTD.
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    TMA966,642.  2017-03-24.  1775615-00.  Vol.63 Issue 3237.  2016-11-09. 
NEUROFEEDBACK EAST INC.

    TMA966,643.  2017-03-24.  1772650-00.  Vol.63 Issue 3239.  2016-11-23. 
Thibault & Associates Inc.

    TMA966,644.  2017-03-24.  1752275-00.  Vol.63 Issue 3240.  2016-11-30. 
Hair Club for Men, Ltd., Inc.

    TMA966,645.  2017-03-24.  1741454-00.  Vol.63 Issue 3230.  2016-09-21. 
MONTEVIEJO S.A.

    TMA966,646.  2017-03-24.  1752129-00.  Vol.63 Issue 3222.  2016-07-27. 
Highbury Canco Corp.

    TMA966,647.  2017-03-24.  1760018-00.  Vol.63 Issue 3227.  2016-08-31. 
HIGHBURY CANCO CORP.

    TMA966,648.  2017-03-24.  1669373-00.  Vol.62 Issue 3171.  2015-08-05. 
Right Lane Driver Training Inc.

    TMA966,649.  2017-03-24.  1766435-00.  Vol.63 Issue 3232.  2016-10-05. 
PANTHERA DENTAL INC.

    TMA966,650.  2017-03-24.  1740122-00.  Vol.63 Issue 3232.  2016-10-05. 
Doccle.Up, Naamloze vennootschap (a limited company organised and existing under the laws of 
Belgium)

    TMA966,651.  2017-03-24.  1742097-00.  Vol.63 Issue 3238.  2016-11-16. 
HEILAN HOME CLOTHING CO., LTD.

    TMA966,652.  2017-03-24.  1742093-00.  Vol.63 Issue 3238.  2016-11-16. 
HEILAN HOME CLOTHING CO., LTD.

    TMA966,653.  2017-03-24.  1742096-00.  Vol.63 Issue 3238.  2016-11-16. 
HEILAN HOME CLOTHING CO., LTD.

    TMA966,654.  2017-03-24.  1740124-00.  Vol.63 Issue 3232.  2016-10-05. 
Doccle.Up, Naamloze vennootschap (a limited company organised and existing under the laws of 
Belgium)

    TMA966,655.  2017-03-24.  1769657-00.  Vol.63 Issue 3232.  2016-10-05. 
LIDL STIFTUNG & CO. KG

    TMA966,656.  2017-03-24.  1642066-00.  Vol.62 Issue 3190.  2015-12-16. 
Hannes Wagner
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    TMA966,657.  2017-03-24.  1669490-00.  Vol.63 Issue 3240.  2016-11-30. 
NaturalMotion Ltd.

    TMA966,658.  2017-03-24.  1669483-00.  Vol.63 Issue 3240.  2016-11-30. 
NaturalMotion Ltd.

    TMA966,659.  2017-03-24.  1742094-00.  Vol.63 Issue 3238.  2016-11-16. 
HEILAN HOME CLOTHING CO., LTD.

    TMA966,660.  2017-03-24.  1742095-00.  Vol.63 Issue 3238.  2016-11-16. 
HEILAN HOME CLOTHING CO., LTD.

    TMA966,661.  2017-03-24.  1767175-00.  Vol.63 Issue 3238.  2016-11-16. 
CMIT Solutions, Inc.

    TMA966,662.  2017-03-24.  1732513-00.  Vol.63 Issue 3232.  2016-10-05. 
INTELLO TECHNOLOGIES INC.

    TMA966,663.  2017-03-24.  1767169-00.  Vol.63 Issue 3238.  2016-11-16. 
CMIT Solutions, Inc.

    TMA966,664.  2017-03-24.  1740272-00.  Vol.63 Issue 3239.  2016-11-23. 
Plantic Technologies Limited

    TMA966,665.  2017-03-24.  1741892-00.  Vol.63 Issue 3237.  2016-11-09. 
Swix Sport AS

    TMA966,666.  2017-03-24.  1689669-00.  Vol.63 Issue 3239.  2016-11-23. 
ERBE Elektromedizin GmbH

    TMA966,667.  2017-03-24.  1767184-00.  Vol.63 Issue 3238.  2016-11-16. 
CMIT Solutions, Inc.

    TMA966,668.  2017-03-24.  1727651-00.  Vol.63 Issue 3226.  2016-08-24. 
Flotek Chemistry, LLC

    TMA966,669.  2017-03-24.  1755630-00.  Vol.63 Issue 3219.  2016-07-06. 
GROUPE BMR INC.

    TMA966,670.  2017-03-24.  1773113-00.  Vol.63 Issue 3236.  2016-11-02. 
Toontrack Music AB

    TMA966,671.  2017-03-24.  1681858-00.  Vol.62 Issue 3174.  2015-08-26. 
ORIENTIS GOURMET, Société par Actions Simplifiée

    TMA966,672.  2017-03-24.  1686392-00.  Vol.63 Issue 3219.  2016-07-06. 
WILLIAM, JOSEPH ET WALTER, SAUCISSIERS INC.
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    TMA966,673.  2017-03-24.  1773951-00.  Vol.63 Issue 3237.  2016-11-09. 
101136614 Saskatchwan Ltd.

    TMA966,674.  2017-03-24.  1737188-00.  Vol.63 Issue 3225.  2016-08-17. 
Deanna Panting

    TMA966,675.  2017-03-24.  1716578-00.  Vol.63 Issue 3238.  2016-11-16. 
Tzumi Electronics LLC

    TMA966,676.  2017-03-24.  1719050-00.  Vol.63 Issue 3213.  2016-05-25. 
CARL FREUDENBERG KG

    TMA966,677.  2017-03-24.  1753662-00.  Vol.63 Issue 3236.  2016-11-02. 
FOFC, LLC

    TMA966,678.  2017-03-24.  1668457-00.  Vol.62 Issue 3178.  2015-09-23. 
Federacion Nacional de Cafeteros de Colombia (a non profit association organized and existing 
under the laws of the Republic of Colombia and acting in its capacity as administrator of the 
National Coffee Fund)

    TMA966,679.  2017-03-24.  1701760-00.  Vol.63 Issue 3232.  2016-10-05. 
Kabushiki Kaisha Square Enix (also trading as Square Enix Co., Ltd.)

    TMA966,680.  2017-03-24.  1684835-00.  Vol.62 Issue 3165.  2015-06-24. 
Wells Lamont LLC

    TMA966,681.  2017-03-24.  1674296-00.  Vol.62 Issue 3176.  2015-09-09. 
4266986 Canada Inc.

    TMA966,682.  2017-03-24.  1665776-00.  Vol.63 Issue 3215.  2016-06-08. 
Ontario Association of Interval and Transition Houses (OAITH)

    TMA966,683.  2017-03-24.  1641003-00.  Vol.63 Issue 3207.  2016-04-13. 
Judyann McNamara, director of M.I.C.H. Inc.

    TMA966,684.  2017-03-24.  1759728-00.  Vol.63 Issue 3239.  2016-11-23. 
Shaun Pulfrey

    TMA966,685.  2017-03-24.  1643228-00.  Vol.62 Issue 3157.  2015-04-29. 
Warner Bros. Entertainment Inc.

    TMA966,686.  2017-03-24.  1745923-00.  Vol.63 Issue 3236.  2016-11-02. 
Rodney Harman

    TMA966,687.  2017-03-24.  1739720-00.  Vol.63 Issue 3234.  2016-10-19. 
Younique, LLC
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    TMA966,688.  2017-03-24.  1680504-00.  Vol.63 Issue 3219.  2016-07-06. 
Indie Lee & Co., Inc.

    TMA966,689.  2017-03-24.  1705473-00.  Vol.62 Issue 3174.  2015-08-26. 
Bluebeam Software, Inc.

    TMA966,690.  2017-03-24.  1705474-00.  Vol.62 Issue 3174.  2015-08-26. 
Bluebeam Software, Inc.

    TMA966,691.  2017-03-24.  1705475-00.  Vol.62 Issue 3176.  2015-09-09. 
Bluebeam Software, Inc.

    TMA966,692.  2017-03-24.  1671915-00.  Vol.62 Issue 3143.  2015-01-21. 
James Hardie Technology Limited

    TMA966,693.  2017-03-24.  1752500-00.  Vol.63 Issue 3233.  2016-10-12. 
Ossur Hf

    TMA966,694.  2017-03-24.  1776115-00.  Vol.63 Issue 3237.  2016-11-09. 
SHELL BRANDS INTERNATIONAL AG

    TMA966,695.  2017-03-24.  1751709-00.  Vol.63 Issue 3239.  2016-11-23. 
Irish Distillers Limited

    TMA966,696.  2017-03-24.  1669658-00.  Vol.63 Issue 3210.  2016-05-04. 
Compass Group Holdings PLC

    TMA966,697.  2017-03-24.  1669464-00.  Vol.62 Issue 3179.  2015-09-30. 
World Wrestling Entertainment Inc.

    TMA966,698.  2017-03-24.  1726568-00.  Vol.63 Issue 3238.  2016-11-16. 
JACQUELINE MILNER

    TMA966,699.  2017-03-24.  1670058-00.  Vol.62 Issue 3154.  2015-04-08. 
It's You Babe, LLC

    TMA966,700.  2017-03-24.  1751710-00.  Vol.63 Issue 3239.  2016-11-23. 
Irish Distillers Limited

    TMA966,701.  2017-03-24.  1751711-00.  Vol.63 Issue 3239.  2016-11-23. 
Irish Distillers Limited

    TMA966,702.  2017-03-24.  1669799-00.  Vol.63 Issue 3196.  2016-01-27. 
Qualcomm Incorporated (Delaware Corporation)

    TMA966,703.  2017-03-24.  1772168-00.  Vol.63 Issue 3235.  2016-10-26. 
NAKA HERBS & VITAMINS LTD.
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    TMA966,704.  2017-03-24.  1772166-00.  Vol.63 Issue 3235.  2016-10-26. 
NAKA HERBS & VITAMINS LTD.

    TMA966,705.  2017-03-24.  1640372-00.  Vol.63 Issue 3238.  2016-11-16. 
Canadian Association of Gastroenterology

    TMA966,706.  2017-03-24.  1766722-00.  Vol.63 Issue 3235.  2016-10-26. 
OBR Liberty Village Ltd.

    TMA966,707.  2017-03-24.  1742715-00.  Vol.63 Issue 3240.  2016-11-30. 
Hidden Path Entertainment, Inc.

    TMA966,708.  2017-03-24.  1720817-00.  Vol.63 Issue 3226.  2016-08-24. 
PetSmart Home Office, Inc.

    TMA966,709.  2017-03-24.  1720816-00.  Vol.63 Issue 3227.  2016-08-31. 
PetSmart Home Office, Inc.

    TMA966,710.  2017-03-24.  1772360-00.  Vol.63 Issue 3236.  2016-11-02. 
Babel Bark, Inc.

    TMA966,711.  2017-03-24.  1760595-00.  Vol.63 Issue 3239.  2016-11-23. 
Fratelli Martini Secondo Luigi S.p.A.

    TMA966,712.  2017-03-24.  1765845-00.  Vol.63 Issue 3240.  2016-11-30. 
Chubb Limited

    TMA966,713.  2017-03-24.  1734609-00.  Vol.63 Issue 3239.  2016-11-23. 
Metso Automation USA Inc.

    TMA966,714.  2017-03-24.  1672312-00.  Vol.62 Issue 3143.  2015-01-21. 
University of Guelph

    TMA966,715.  2017-03-24.  1765844-00.  Vol.63 Issue 3240.  2016-11-30. 
Chubb Limited

    TMA966,716.  2017-03-24.  1765658-00.  Vol.63 Issue 3228.  2016-09-07. 
BARBERTON - CONSULTORES E SERVIÇOS LDA.

    TMA966,717.  2017-03-24.  1715091-00.  Vol.63 Issue 3236.  2016-11-02. 
Röhren- und Pumpenwerk Bauer Ges.m.b.H.

    TMA966,718.  2017-03-24.  1742716-00.  Vol.63 Issue 3240.  2016-11-30. 
Hidden Path Entertainment, Inc.

    TMA966,719.  2017-03-24.  1734078-00.  Vol.63 Issue 3238.  2016-11-16. 
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JACQUELINE MILNER

    TMA966,720.  2017-03-27.  1722361-00.  Vol.63 Issue 3235.  2016-10-26. 
ROTO-GRO IP INC.

    TMA966,721.  2017-03-27.  1764490-00.  Vol.63 Issue 3228.  2016-09-07. 
Joseph Zamojski

    TMA966,722.  2017-03-24.  1697552-00.  Vol.63 Issue 3195.  2016-01-20. 
TriOptima AB

    TMA966,723.  2017-03-27.  1750483-00.  Vol.63 Issue 3241.  2016-12-07. 
Food Decision Software Inc.

    TMA966,724.  2017-03-27.  1699251-00.  Vol.63 Issue 3221.  2016-07-20. 
DEBORAH CLARKE

    TMA966,725.  2017-03-27.  1693075-00.  Vol.62 Issue 3164.  2015-06-17. 
AARON OSBOURNE

    TMA966,726.  2017-03-24.  1714147-00.  Vol.63 Issue 3219.  2016-07-06. 
MegaSys Enterprises Ltd.

    TMA966,727.  2017-03-24.  1722258-00.  Vol.63 Issue 3241.  2016-12-07. 
LES BRASSEURS SANS GLUTEN INC.

    TMA966,728.  2017-03-24.  1718830-00.  Vol.63 Issue 3240.  2016-11-30. 
Les Brasseurs sans Gluten Inc.

    TMA966,729.  2017-03-24.  1714146-00.  Vol.63 Issue 3219.  2016-07-06. 
MegaSys Enterprises Ltd.

    TMA966,730.  2017-03-27.  1690093-00.  Vol.63 Issue 3240.  2016-11-30. 
MARK LAMMING

    TMA966,731.  2017-03-27.  1672895-00.  Vol.63 Issue 3227.  2016-08-31. 
2034399 Ontario Inc

    TMA966,732.  2017-03-27.  1534170-00.  Vol.63 Issue 3217.  2016-06-22. 
Board of Regents, The University of Texas System

    TMA966,733.  2017-03-27.  1760011-00.  Vol.63 Issue 3240.  2016-11-30. 
Vushaun Landrum

    TMA966,734.  2017-03-27.  1595987-00.  Vol.60 Issue 3058.  2013-06-05. 
Bravelets, LLC
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    TMA966,735.  2017-03-27.  1687576-00.  Vol.63 Issue 3238.  2016-11-16. 
GTRC Services, Inc., a Delaware Corporation

    TMA966,736.  2017-03-27.  1668117-00.  Vol.62 Issue 3170.  2015-07-29. 
Coho Data, Inc.

    TMA966,737.  2017-03-27.  1656711-00.  Vol.63 Issue 3213.  2016-05-25. 
Envirosystems Inc.

    TMA966,738.  2017-03-27.  1730250-00.  Vol.63 Issue 3216.  2016-06-15. 
Seyem' Qwantlen Development Ltd.

    TMA966,739.  2017-03-27.  1568947-00.  Vol.61 Issue 3111.  2014-06-11. 
WLI Trading Limited

    TMA966,740.  2017-03-27.  1759751-00.  Vol.63 Issue 3239.  2016-11-23. 
MAXIMCHUK DENTURE SERVICES INC.

    TMA966,741.  2017-03-27.  1745508-00.  Vol.63 Issue 3210.  2016-05-04. 
Andre Vallee

    TMA966,742.  2017-03-27.  1680838-00.  Vol.62 Issue 3181.  2015-10-14. 
GCP Applied Technologies Inc.

    TMA966,743.  2017-03-27.  1575311-00.  Vol.60 Issue 3049.  2013-04-03. 
CASTER, société par actions simplifiée

    TMA966,744.  2017-03-27.  1772721-00.  Vol.63 Issue 3239.  2016-11-23. 
Quartz Nature Inc.

    TMA966,745.  2017-03-27.  1669887-00.  Vol.62 Issue 3148.  2015-02-25. 
S.C. Johnson & Son, Inc.

    TMA966,746.  2017-03-27.  1669885-00.  Vol.62 Issue 3149.  2015-03-04. 
S.C. Johnson & Son, Inc.

    TMA966,747.  2017-03-27.  1776215-00.  Vol.63 Issue 3240.  2016-11-30. 
629952 Saskatchewan Ltd.

    TMA966,748.  2017-03-27.  1746186-00.  Vol.63 Issue 3240.  2016-11-30. 
Canstaff Holdings Limited

    TMA966,749.  2017-03-27.  1647494-00.  Vol.62 Issue 3156.  2015-04-22. 
CSN

    TMA966,750.  2017-03-27.  1729735-00.  Vol.63 Issue 3204.  2016-03-23. 
Chantal Jeffrey
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    TMA966,751.  2017-03-27.  1735175-00.  Vol.63 Issue 3240.  2016-11-30. 
Paul Anthony Wilkins Professional Corporation

    TMA966,752.  2017-03-27.  1745822-00.  Vol.63 Issue 3240.  2016-11-30. 
Fisher & Paykel Healthcare Limited

    TMA966,753.  2017-03-27.  1669982-00.  Vol.61 Issue 3139.  2014-12-24. 
Lewis Australia Pty Ltd

    TMA966,754.  2017-03-27.  1759648-00.  Vol.63 Issue 3240.  2016-11-30. 
PURATOS N.V.

    TMA966,755.  2017-03-27.  1728229-00.  Vol.63 Issue 3235.  2016-10-26. 
INSIGHT PRODUCTION COMPANY LTD.

    TMA966,756.  2017-03-27.  1669882-00.  Vol.62 Issue 3148.  2015-02-25. 
S.C. Johnson & Son, Inc.

    TMA966,757.  2017-03-27.  1670585-00.  Vol.62 Issue 3187.  2015-11-25. 
Biosense Webster, Inc.

    TMA966,758.  2017-03-27.  1645340-00.  Vol.62 Issue 3187.  2015-11-25. 
The Caldrea Company

    TMA966,759.  2017-03-27.  1645849-00.  Vol.62 Issue 3165.  2015-06-24. 
DGB (Proprietary) Limited

    TMA966,760.  2017-03-27.  1776495-00.  Vol.63 Issue 3239.  2016-11-23. 
Durbanville Hills Wines (Pty) Limited

    TMA966,761.  2017-03-27.  1669961-00.  Vol.62 Issue 3180.  2015-10-07. 
AOL Inc.

    TMA966,762.  2017-03-27.  1756202-00.  Vol.63 Issue 3217.  2016-06-22. 
Unilever Canada Inc.

    TMA966,763.  2017-03-27.  1722122-00.  Vol.63 Issue 3234.  2016-10-19. 
VALBIOTIS

    TMA966,764.  2017-03-27.  1775782-00.  Vol.63 Issue 3240.  2016-11-30. 
SOLENO INC.

    TMA966,765.  2017-03-27.  1667995-00.  Vol.61 Issue 3139.  2014-12-24. 
LA MONTRE HERMES S.A.

    TMA966,766.  2017-03-27.  1593032-00.  Vol.62 Issue 3162.  2015-06-03. 
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Électricité de France

    TMA966,767.  2017-03-27.  1668192-00.  Vol.62 Issue 3175.  2015-09-02. 
Jeff Carmichael

    TMA966,768.  2017-03-27.  1550506-00.  Vol.61 Issue 3091.  2014-01-22. 
Kari Ward

    TMA966,769.  2017-03-27.  1738280-00.  Vol.63 Issue 3211.  2016-05-11. 
Recording Industry Association of America, Inc.

    TMA966,770.  2017-03-27.  1739793-00.  Vol.63 Issue 3236.  2016-11-02. 
Licensing IP International S.àr.l.

    TMA966,771.  2017-03-27.  1692025-00.  Vol.63 Issue 3227.  2016-08-31. 
Doxim Solutions ULC

    TMA966,772.  2017-03-27.  1670612-00.  Vol.62 Issue 3177.  2015-09-16. 
Thomas Cook Group plc

    TMA966,773.  2017-03-27.  1713002-00.  Vol.63 Issue 3218.  2016-06-29. 
Autoset (Production) Limited

    TMA966,774.  2017-03-27.  1743464-00.  Vol.63 Issue 3230.  2016-09-21. 
Brigade 48 Ltée.

    TMA966,775.  2017-03-27.  1715954-00.  Vol.63 Issue 3224.  2016-08-10. 
Masonite Corporation

    TMA966,776.  2017-03-27.  1677679-00.  Vol.62 Issue 3164.  2015-06-17. 
L'OREAL, Société Anonyme

    TMA966,777.  2017-03-27.  1673293-00.  Vol.62 Issue 3144.  2015-01-28. 
Canac-Marquis Grenier Ltée

    TMA966,778.  2017-03-27.  1678624-00.  Vol.63 Issue 3208.  2016-04-20. 
Marcus PÜRNER

    TMA966,779.  2017-03-27.  1708007-00.  Vol.63 Issue 3210.  2016-05-04. 
Ryan Dahle

    TMA966,780.  2017-03-27.  1708008-00.  Vol.63 Issue 3210.  2016-05-04. 
Ryan Dahle

    TMA966,781.  2017-03-27.  1777014-00.  Vol.63 Issue 3241.  2016-12-07. 
Nannette de Gaspé Beauté Inc.
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    TMA966,782.  2017-03-27.  1634969-00.  Vol.63 Issue 3211.  2016-05-11. 
Edward Lee Kovack

    TMA966,783.  2017-03-27.  1706853-00.  Vol.63 Issue 3218.  2016-06-29. 
Canada China Chamber of Commerce

    TMA966,784.  2017-03-27.  1740714-00.  Vol.63 Issue 3241.  2016-12-07. 
Aptos, Inc.

    TMA966,785.  2017-03-27.  1685465-00.  Vol.63 Issue 3241.  2016-12-07. 
USA111 Inc.

    TMA966,786.  2017-03-27.  1761975-00.  Vol.63 Issue 3240.  2016-11-30. 
Laboratoires Delve Inc.

    TMA966,787.  2017-03-27.  1705715-00.  Vol.63 Issue 3230.  2016-09-21. 
2322641 ONTARIO INC. DBA FESTIVAL FOOD

    TMA966,788.  2017-03-27.  1670053-00.  Vol.61 Issue 3139.  2014-12-24. 
Gurwitch Products, L.L.C.

    TMA966,789.  2017-03-27.  1738363-00.  Vol.63 Issue 3216.  2016-06-15. 
Atmosphere Engineering Company, Inc.

    TMA966,790.  2017-03-27.  1757804-00.  Vol.63 Issue 3221.  2016-07-20. 
ABG COLLECTIVE LLC

    TMA966,791.  2017-03-27.  1643831-00.  Vol.63 Issue 3241.  2016-12-07. 
TIBCO Software Inc.

    TMA966,792.  2017-03-27.  1736336-00.  Vol.63 Issue 3235.  2016-10-26. 
Hi-Tex, Inc. d/b/a Crypton, Inc.

    TMA966,793.  2017-03-27.  1633797-00.  Vol.63 Issue 3216.  2016-06-15. 
melvik

    TMA966,794.  2017-03-27.  1742101-00.  Vol.63 Issue 3207.  2016-04-13. 
TENACTA GROUP S.P.A., an Italian joint stock company

    TMA966,795.  2017-03-27.  1673119-00.  Vol.62 Issue 3143.  2015-01-21. 
CCA and B, LLC

    TMA966,796.  2017-03-27.  1724543-00.  Vol.63 Issue 3205.  2016-03-30. 
Bryan Johnson

    TMA966,797.  2017-03-27.  1740713-00.  Vol.63 Issue 3241.  2016-12-07. 
Aptos, Inc.
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    TMA966,798.  2017-03-27.  1719398-00.  Vol.63 Issue 3226.  2016-08-24. 
ASEDASCIENCES AG

    TMA966,799.  2017-03-27.  1738365-00.  Vol.63 Issue 3216.  2016-06-15. 
Atmosphere Engineering Company, Inc.

    TMA966,800.  2017-03-27.  1701412-00.  Vol.63 Issue 3216.  2016-06-15. 
Meat & Livestock Australia Limited

    TMA966,801.  2017-03-27.  1754320-00.  Vol.63 Issue 3231.  2016-09-28. 
YUXUAN ZHANG

    TMA966,802.  2017-03-27.  1694405-00.  Vol.63 Issue 3228.  2016-09-07. 
SAP SE

    TMA966,803.  2017-03-27.  1727004-00.  Vol.63 Issue 3212.  2016-05-18. 
Terrestrial Energy Inc.

    TMA966,804.  2017-03-27.  1744048-00.  Vol.63 Issue 3227.  2016-08-31. 
Carmen Cimpian

    TMA966,805.  2017-03-27.  1776223-00.  Vol.63 Issue 3239.  2016-11-23. 
Oma Goodness Foods Inc.

    TMA966,806.  2017-03-27.  1769022-00.  Vol.63 Issue 3241.  2016-12-07. 
9313-2439 QUÉBEC INC.

    TMA966,807.  2017-03-27.  1753444-00.  Vol.63 Issue 3238.  2016-11-16. 
Ensign Energy Services Inc.

    TMA966,808.  2017-03-27.  1773211-00.  Vol.63 Issue 3238.  2016-11-16. 
Electronic Arts Inc.

    TMA966,809.  2017-03-27.  1751553-00.  Vol.63 Issue 3226.  2016-08-24. 
ShenZhen Hutianmei Technology Co.,Ltd

    TMA966,810.  2017-03-27.  1765324-00.  Vol.63 Issue 3241.  2016-12-07. 
PIERREVILLAGE INC.

    TMA966,811.  2017-03-27.  1740344-00.  Vol.63 Issue 3236.  2016-11-02. 
Global Access, LLC.

    TMA966,812.  2017-03-27.  1770982-00.  Vol.63 Issue 3233.  2016-10-12. 
Maxime Jacques

    TMA966,813.  2017-03-27.  1671326-00.  Vol.62 Issue 3141.  2015-01-07. 
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Famous Industries, Inc., d/b/a Heating & Cooling Products Company

    TMA966,814.  2017-03-27.  1733151-00.  Vol.63 Issue 3228.  2016-09-07. 
SAP SE

    TMA966,815.  2017-03-27.  1770130-00.  Vol.63 Issue 3237.  2016-11-09. 
Alegory Racks, Inc.

    TMA966,816.  2017-03-28.  1645189-00.  Vol.63 Issue 3216.  2016-06-15. 
Linxee Wireless

    TMA966,817.  2017-03-28.  1737982-00.  Vol.63 Issue 3239.  2016-11-23. 
Khongboon Swimwear Group LTD

    TMA966,818.  2017-03-28.  1772117-00.  Vol.63 Issue 3240.  2016-11-30. 
GEOTAB INC.

    TMA966,819.  2017-03-28.  1750204-00.  Vol.63 Issue 3220.  2016-07-13. 
Adrian Steel Company

    TMA966,820.  2017-03-28.  1735368-00.  Vol.63 Issue 3238.  2016-11-16. 
Eastern Times Technology Co., Ltd.

    TMA966,821.  2017-03-28.  1649316-00.  Vol.61 Issue 3123.  2014-09-03. 
Iconix Luxembourg Holdings SARL

    TMA966,822.  2017-03-28.  1747542-00.  Vol.63 Issue 3239.  2016-11-23. 
Lark Investments Inc.

    TMA966,823.  2017-03-28.  1747544-00.  Vol.63 Issue 3239.  2016-11-23. 
Lark Investments Inc.

    TMA966,824.  2017-03-28.  1747543-00.  Vol.63 Issue 3239.  2016-11-23. 
Lark Investments Inc.

    TMA966,825.  2017-03-28.  1668835-00.  Vol.62 Issue 3192.  2015-12-30. 
Moorbrook Textiles Limited

    TMA966,826.  2017-03-28.  1668557-00.  Vol.62 Issue 3168.  2015-07-15. 
Soapy's Car Wash Corp.

    TMA966,827.  2017-03-28.  1609806-00.  Vol.63 Issue 3228.  2016-09-07. 
Dovetail Interiors Inc.

    TMA966,828.  2017-03-28.  1756823-00.  Vol.63 Issue 3224.  2016-08-10. 
Amandeep Kaur Dhaley
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    TMA966,829.  2017-03-28.  1755810-00.  Vol.63 Issue 3239.  2016-11-23. 
Alkota Cleaning Systems, Inc.

    TMA966,830.  2017-03-28.  1751545-00.  Vol.63 Issue 3217.  2016-06-22. 
Arbutus Funeral Service Inc.

    TMA966,831.  2017-03-28.  1751539-00.  Vol.63 Issue 3217.  2016-06-22. 
Arbutus Funeral Service Inc.

    TMA966,832.  2017-03-28.  1716042-00.  Vol.63 Issue 3239.  2016-11-23. 
SMART LOCK PTY LTD

    TMA966,833.  2017-03-28.  1692128-00.  Vol.63 Issue 3207.  2016-04-13. 
Corey Werner

    TMA966,834.  2017-03-28.  1639377-00.  Vol.63 Issue 3233.  2016-10-12. 
2964-3277 Québec inc.

    TMA966,835.  2017-03-28.  1647136-00.  Vol.61 Issue 3110.  2014-06-04. 
Koninklijke Philips N.V.

    TMA966,836.  2017-03-28.  1756430-00.  Vol.63 Issue 3232.  2016-10-05. 
BGF Industries, Inc.

    TMA966,837.  2017-03-28.  1744455-00.  Vol.63 Issue 3237.  2016-11-09. 
Flex Ltd.

    TMA966,838.  2017-03-28.  1776724-00.  Vol.63 Issue 3241.  2016-12-07. 
KEURIG CANADA INC.

    TMA966,839.  2017-03-28.  1776725-00.  Vol.63 Issue 3241.  2016-12-07. 
KEURIG CANADA INC.

    TMA966,840.  2017-03-28.  1776726-00.  Vol.63 Issue 3241.  2016-12-07. 
KEURIG CANADA INC.

    TMA966,841.  2017-03-28.  1776729-00.  Vol.63 Issue 3241.  2016-12-07. 
KEURIG CANADA INC.

    TMA966,842.  2017-03-28.  1776730-00.  Vol.63 Issue 3241.  2016-12-07. 
KEURIG CANADA INC.

    TMA966,843.  2017-03-28.  1647829-00.  Vol.63 Issue 3213.  2016-05-25. 
MALAYSIAN AIRLINE SYSTEM BERHAD

    TMA966,844.  2017-03-28.  1755451-00.  Vol.63 Issue 3224.  2016-08-10. 
SANTÉ INTERNATIONAL, INC.
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    TMA966,845.  2017-03-28.  1752080-00.  Vol.63 Issue 3236.  2016-11-02. 
INDUSTRIA COLOMBIANA DE CAFÉ S.A.S.

    TMA966,846.  2017-03-28.  1752248-00.  Vol.63 Issue 3241.  2016-12-07. 
The Exchange Brewery Inc.

    TMA966,847.  2017-03-28.  1752249-00.  Vol.63 Issue 3241.  2016-12-07. 
The Exchange Brewery Inc.

    TMA966,848.  2017-03-28.  1745123-00.  Vol.63 Issue 3212.  2016-05-18. 
SIMYSKIN INC.

    TMA966,849.  2017-03-28.  1645119-00.  Vol.63 Issue 3216.  2016-06-15. 
Federal State Autonomous Higher Professional Education Institution 'National University of Science
and Technology 'MISiS', doing also business under the name National University of Science and 
Technology 'MISiS', under the name NUST 'MISiS', and under the name MISiS.

    TMA966,850.  2017-03-28.  1723952-00.  Vol.63 Issue 3212.  2016-05-18. 
Kameel Mitri

    TMA966,851.  2017-03-28.  1783999-00.  Vol.63 Issue 3241.  2016-12-07. 
KEURIG CANADA INC.

    TMA966,852.  2017-03-28.  1746458-00.  Vol.63 Issue 3238.  2016-11-16. 
ACETAIA CAZZOLA E FIORINI S.R.L.

    TMA966,853.  2017-03-28.  1738792-00.  Vol.63 Issue 3233.  2016-10-12. 
Adams Mfg. Corp.

    TMA966,854.  2017-03-28.  1776657-00.  Vol.63 Issue 3241.  2016-12-07. 
FIRST LION HOLDINGS INC.

    TMA966,855.  2017-03-28.  1735306-00.  Vol.63 Issue 3237.  2016-11-09. 
Lenwich IP LLC

    TMA966,856.  2017-03-28.  1765300-00.  Vol.63 Issue 3241.  2016-12-07. 
LA CAPITALE ASSUREUR DE L'ADMINISTRATION PUBLIQUE INC.

    TMA966,857.  2017-03-28.  1757327-00.  Vol.63 Issue 3236.  2016-11-02. 
Banque Nationale du Canada, une corporation légalement constituée

    TMA966,858.  2017-03-28.  1750451-00.  Vol.63 Issue 3240.  2016-11-30. 
NOVEL CARE INC.

    TMA966,859.  2017-03-28.  1755551-00.  Vol.63 Issue 3219.  2016-07-06. 
Blue Giant Equipment Corporation
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    TMA966,860.  2017-03-28.  1714814-00.  Vol.63 Issue 3212.  2016-05-18. 
Inteloom Incorporated

    TMA966,861.  2017-03-28.  1776731-00.  Vol.63 Issue 3241.  2016-12-07. 
KEURIG CANADA INC.

    TMA966,862.  2017-03-28.  1776728-00.  Vol.63 Issue 3241.  2016-12-07. 
KEURIG CANADA INC.

    TMA966,863.  2017-03-28.  1746205-00.  Vol.63 Issue 3233.  2016-10-12. 
CISAPLAST S.P.A., a legal entity

    TMA966,864.  2017-03-28.  1755871-00.  Vol.63 Issue 3241.  2016-12-07. 
Hexigent Consulting Inc

    TMA966,865.  2017-03-28.  1708448-00.  Vol.63 Issue 3222.  2016-07-27. 
PRE GEL S.P.A., a legal entity

    TMA966,866.  2017-03-28.  1776727-00.  Vol.63 Issue 3241.  2016-12-07. 
KEURIG CANADA INC.

    TMA966,867.  2017-03-28.  1680498-00.  Vol.63 Issue 3203.  2016-03-16. 
PAL-V Europe N.V.

    TMA966,868.  2017-03-28.  1784000-00.  Vol.63 Issue 3241.  2016-12-07. 
KEURIG CANADA INC.

    TMA966,869.  2017-03-28.  1784001-00.  Vol.63 Issue 3241.  2016-12-07. 
KEURIG CANADA INC.

    TMA966,870.  2017-03-28.  1735307-00.  Vol.63 Issue 3237.  2016-11-09. 
Lenwich IP LLC

    TMA966,871.  2017-03-28.  1735460-00.  Vol.63 Issue 3227.  2016-08-31. 
Hungry Howie's Pizza & Subs, Inc.

    TMA966,872.  2017-03-28.  1704942-00.  Vol.63 Issue 3221.  2016-07-20. 
CAMPO MARZIO SIGNATURE S.r.l.

    TMA966,873.  2017-03-28.  1733320-00.  Vol.63 Issue 3240.  2016-11-30. 
Timecounts Inc.

    TMA966,874.  2017-03-28.  1483502-00.  Vol.63 Issue 3240.  2016-11-30. 
David Beckham

    TMA966,875.  2017-03-28.  1669126-00.  Vol.62 Issue 3168.  2015-07-15. 
Nümph A/S
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    TMA966,876.  2017-03-28.  1669035-00.  Vol.63 Issue 3196.  2016-01-27. 
LEGO Juris A/S

    TMA966,877.  2017-03-28.  1669034-00.  Vol.63 Issue 3196.  2016-01-27. 
LEGO Juris A/S

    TMA966,878.  2017-03-28.  1687472-00.  Vol.63 Issue 3200.  2016-02-24. 
Kabushiki Kaisha Square Enix (also trading as Square Enix Co., Ltd.)

    TMA966,879.  2017-03-28.  1669020-00.  Vol.62 Issue 3156.  2015-04-22. 
Gilead Sciences Ireland UC

    TMA966,880.  2017-03-28.  1668758-00.  Vol.62 Issue 3162.  2015-06-03. 
Smartpep (Canada) Biological Technology Research Ltd.

    TMA966,881.  2017-03-28.  1655282-00.  Vol.61 Issue 3102.  2014-04-09. 
The Cartoon Network, Inc.

    TMA966,882.  2017-03-28.  1622453-00.  Vol.61 Issue 3133.  2014-11-12. 
Lappset Group Oy

    TMA966,883.  2017-03-28.  1644329-00.  Vol.62 Issue 3157.  2015-04-29. 
AS IP Holdco, LLC

    TMA966,884.  2017-03-28.  1628882-00.  Vol.61 Issue 3102.  2014-04-09. 
The Cartoon Network, Inc.

    TMA966,885.  2017-03-28.  1777604-00.  Vol.63 Issue 3239.  2016-11-23. 
Banque Nationale du Canada une corporation légalement constituée

    TMA966,886.  2017-03-28.  1673044-00.  Vol.62 Issue 3144.  2015-01-28. 
ALL-CLAD METALCRAFTERS L.L.C.

    TMA966,887.  2017-03-28.  1522430-00.  Vol.59 Issue 2985.  2012-01-11. 
LOVELAND PRODUCTS, INC.

    TMA966,888.  2017-03-28.  1673043-00.  Vol.62 Issue 3144.  2015-01-28. 
ALL-CLAD METALCRAFTERS L.L.C.

    TMA966,889.  2017-03-28.  1755831-00.  Vol.63 Issue 3241.  2016-12-07. 
Miro Consulting, Inc.

    TMA966,890.  2017-03-28.  1684746-00.  Vol.63 Issue 3216.  2016-06-15. 
SCHNITZ IP PTY LTD

    TMA966,891.  2017-03-28.  1695148-00.  Vol.63 Issue 3200.  2016-02-24. 
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Wardell Professional Development Inc.

    TMA966,892.  2017-03-28.  1689715-00.  Vol.63 Issue 3228.  2016-09-07. 
PrivIT, Inc., an Ohio corporation

    TMA966,893.  2017-03-28.  1746217-00.  Vol.63 Issue 3241.  2016-12-07. 
ENT Holdings Inc.

    TMA966,894.  2017-03-28.  1672789-00.  Vol.62 Issue 3143.  2015-01-21. 
JOSÉE NOISEUX

    TMA966,895.  2017-03-28.  1522865-00.  Vol.58 Issue 2982.  2011-12-21. 
Star Moon Catering Services Limited

    TMA966,896.  2017-03-28.  1647572-00.  Vol.62 Issue 3183.  2015-10-28. 
Vollmer Werke Maschinenfabrik GmbH

    TMA966,897.  2017-03-28.  1777516-00.  Vol.63 Issue 3240.  2016-11-30. 
Derek E. Wilson Professional Corporation

    TMA966,898.  2017-03-28.  1733303-00.  Vol.63 Issue 3204.  2016-03-23. 
9258-8441 Québec Inc.

    TMA966,899.  2017-03-28.  1735099-00.  Vol.63 Issue 3208.  2016-04-20. 
SNAGGER TOOLS INC.

    TMA966,900.  2017-03-28.  1647814-00.  Vol.61 Issue 3137.  2014-12-10. 
Julia Gutsik, sometimes doing business as Luv2Groove

    TMA966,901.  2017-03-28.  1774765-00.  Vol.63 Issue 3241.  2016-12-07. 
9333-0330 QUEBEC INC.

    TMA966,902.  2017-03-28.  1600677-00.  Vol.63 Issue 3212.  2016-05-18. 
Timeless Veterinary Systems Inc.

    TMA966,903.  2017-03-28.  1743630-00.  Vol.63 Issue 3239.  2016-11-23. 
Ion-Ray Company Ltd.

    TMA966,904.  2017-03-28.  1765048-00.  Vol.63 Issue 3240.  2016-11-30. 
Luxor Management Corp.

    TMA966,905.  2017-03-28.  1736113-00.  Vol.63 Issue 3241.  2016-12-07. 
Grohe AG

    TMA966,906.  2017-03-28.  1671005-00.  Vol.62 Issue 3170.  2015-07-29. 
Bestway Inflatables & Material Corp.
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    TMA966,907.  2017-03-28.  1683351-00.  Vol.62 Issue 3162.  2015-06-03. 
ASSOCIATION DES LURTON DU VIN, French Association

    TMA966,908.  2017-03-28.  1735689-00.  Vol.63 Issue 3227.  2016-08-31. 
Strike 3 Holdings, LLC

    TMA966,909.  2017-03-28.  1673042-00.  Vol.62 Issue 3144.  2015-01-28. 
ALL-CLAD METALCRAFTERS L.L.C.

    TMA966,910.  2017-03-28.  1765060-00.  Vol.63 Issue 3240.  2016-11-30. 
Luxor Management Corp.

    TMA966,911.  2017-03-28.  1725889-00.  Vol.63 Issue 3204.  2016-03-23. 
RODAN & FIELDS, LLC

    TMA966,912.  2017-03-28.  1777517-00.  Vol.63 Issue 3240.  2016-11-30. 
Derek E. Wilson Professional Corporation

    TMA966,913.  2017-03-28.  1599581-00.  Vol.60 Issue 3060.  2013-06-19. 
Federici Brands LLC

    TMA966,914.  2017-03-28.  1777503-00.  Vol.63 Issue 3241.  2016-12-07. 
1REBEL FITNESS INC.

    TMA966,915.  2017-03-28.  1695147-00.  Vol.63 Issue 3200.  2016-02-24. 
Wardell Professional Development Inc.

    TMA966,916.  2017-03-28.  1599582-00.  Vol.60 Issue 3060.  2013-06-19. 
Federici Brands LLC

    TMA966,917.  2017-03-28.  1675505-00.  Vol.63 Issue 3221.  2016-07-20. 
Schnitz IP Pty Ltd

    TMA966,918.  2017-03-28.  1675506-00.  Vol.63 Issue 3221.  2016-07-20. 
Schnitz IP Pty Ltd

    TMA966,919.  2017-03-28.  1720518-00.  Vol.63 Issue 3221.  2016-07-20. 
Epoxi Tech, Inc.

    TMA966,920.  2017-03-28.  1600678-00.  Vol.63 Issue 3212.  2016-05-18. 
Timeless Veterinary Systems Inc.

    TMA966,921.  2017-03-28.  1720519-00.  Vol.63 Issue 3221.  2016-07-20. 
Epoxi Tech, Inc.

    TMA966,922.  2017-03-28.  1750495-00.  Vol.63 Issue 3241.  2016-12-07. 
Jurlique International Pty Ltd
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    TMA966,923.  2017-03-28.  1775685-00.  Vol.63 Issue 3241.  2016-12-07. 
KML Food & Confectionery Limited

    TMA966,924.  2017-03-28.  1776677-00.  Vol.63 Issue 3241.  2016-12-07. 
WAFFLES PLUS INTERNATIONAL INC.

    TMA966,925.  2017-03-28.  1692895-00.  Vol.62 Issue 3171.  2015-08-05. 
JUST LED US INC.

    TMA966,926.  2017-03-28.  1748581-00.  Vol.63 Issue 3226.  2016-08-24. 
Interlude

    TMA966,927.  2017-03-28.  1776416-00.  Vol.63 Issue 3241.  2016-12-07. 
REGAL CONFECTIONS INC./ CONFISERIES REGAL INC.

    TMA966,928.  2017-03-28.  1676714-00.  Vol.62 Issue 3147.  2015-02-18. 
goeasy Ltd.

    TMA966,929.  2017-03-28.  1638745-00.  Vol.62 Issue 3160.  2015-05-20. 
NEWTON FURNITURE INC.

    TMA966,930.  2017-03-28.  1754227-00.  Vol.63 Issue 3240.  2016-11-30. 
Cambridge Mercantile Corp.

    TMA966,931.  2017-03-28.  1754226-00.  Vol.63 Issue 3240.  2016-11-30. 
Cambridge Mercantile Corp.

    TMA966,932.  2017-03-28.  1621398-00.  Vol.61 Issue 3119.  2014-08-06. 
Lunada Bay Corporation

    TMA966,933.  2017-03-28.  1697810-00.  Vol.62 Issue 3190.  2015-12-16. 
Meredith Corporation

    TMA966,934.  2017-03-28.  1677228-00.  Vol.63 Issue 3211.  2016-05-11. 
IMURAYA GROUP CO., LTD.

    TMA966,935.  2017-03-28.  1723955-00.  Vol.63 Issue 3218.  2016-06-29. 
Jo and Jax, LLC

    TMA966,936.  2017-03-28.  1699047-00.  Vol.63 Issue 3241.  2016-12-07. 
SILVERSTRIPE LIMITED

    TMA966,937.  2017-03-28.  1772503-00.  Vol.63 Issue 3234.  2016-10-19. 
540402 BC Ltd. dba Streamline Exteriors

    TMA966,938.  2017-03-28.  1754225-00.  Vol.63 Issue 3240.  2016-11-30. 
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Cambridge Mercantile Corp.

    TMA966,939.  2017-03-28.  1754228-00.  Vol.63 Issue 3240.  2016-11-30. 
Cambridge Mercantile Corp.

    TMA966,940.  2017-03-28.  1672813-00.  Vol.63 Issue 3226.  2016-08-24. 
Paxtree Limited

    TMA966,941.  2017-03-28.  1752705-00.  Vol.63 Issue 3239.  2016-11-23. 
Ray-Tech International Limited

    TMA966,942.  2017-03-28.  1755044-00.  Vol.63 Issue 3232.  2016-10-05. 
Baby Merlin Company

    TMA966,943.  2017-03-28.  1773269-00.  Vol.63 Issue 3235.  2016-10-26. 
Diamatech Inc.

    TMA966,944.  2017-03-28.  1698819-00.  Vol.63 Issue 3236.  2016-11-02. 
Canadian Sport Institute Pacific Society

    TMA966,945.  2017-03-28.  1707249-00.  Vol.63 Issue 3226.  2016-08-24. 
CANADIAN SPORT INSTITUTE PACIFIC SOCIETY

    TMA966,946.  2017-03-28.  1704988-00.  Vol.63 Issue 3230.  2016-09-21. 
FRIGORIZADOS LA HUERTA, S.A. DE C.V.

    TMA966,947.  2017-03-28.  1730163-00.  Vol.63 Issue 3210.  2016-05-04. 
Sass Enterprises Ltd.

    TMA966,948.  2017-03-28.  1776503-00.  Vol.63 Issue 3241.  2016-12-07. 
Kayvon Noori

    TMA966,949.  2017-03-28.  1773708-00.  Vol.63 Issue 3241.  2016-12-07. 
Shanghai Dong Fang Newspaper Co., Ltd.

    TMA966,950.  2017-03-29.  1626055-00.  Vol.61 Issue 3100.  2014-03-26. 
The Cartoon Network, Inc.

    TMA966,951.  2017-03-29.  1621206-00.  Vol.61 Issue 3092.  2014-01-29. 
The Cartoon Network, Inc.

    TMA966,952.  2017-03-29.  1668491-00.  Vol.62 Issue 3175.  2015-09-02. 
Canadian Egg Marketing Agency C.O.B. as Egg Farmers of Canada

    TMA966,953.  2017-03-29.  1675039-00.  Vol.62 Issue 3144.  2015-01-28. 
Tim Hortons Canadian IP Holdings Corporation
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    TMA966,954.  2017-03-29.  1777153-00.  Vol.63 Issue 3240.  2016-11-30. 
Groupe Première Moisson Inc.

    TMA966,955.  2017-03-29.  1758589-00.  Vol.63 Issue 3239.  2016-11-23. 
Philip Morris Brands Sàrl

    TMA966,956.  2017-03-29.  1761120-00.  Vol.63 Issue 3237.  2016-11-09. 
TROAX AB, a legal entity

    TMA966,957.  2017-03-29.  1761121-00.  Vol.63 Issue 3237.  2016-11-09. 
TROAX AB, a legal entity

    TMA966,958.  2017-03-29.  1776385-00.  Vol.63 Issue 3240.  2016-11-30. 
CATILINA NOMINEES PTY LTD

    TMA966,959.  2017-03-29.  1618663-00.  Vol.61 Issue 3116.  2014-07-16. 
War Child Canada

    TMA966,960.  2017-03-29.  1618659-00.  Vol.61 Issue 3116.  2014-07-16. 
War Child Canada

    TMA966,961.  2017-03-29.  1668714-00.  Vol.62 Issue 3169.  2015-07-22. 
Sanyo Denki Co., Ltd.

    TMA966,962.  2017-03-29.  1672297-00.  Vol.62 Issue 3142.  2015-01-14. 
Federici Brands LLC

    TMA966,963.  2017-03-29.  1753856-00.  Vol.63 Issue 3218.  2016-06-29. 
SUN-RYPE PRODUCTS LTD.

    TMA966,964.  2017-03-29.  1733249-00.  Vol.63 Issue 3200.  2016-02-24. 
Association des professionnels de la construction et de l'habitation du Québec (APCHQ)- Région 
Montérégie-Suroit Inc.

    TMA966,965.  2017-03-29.  1687475-00.  Vol.63 Issue 3225.  2016-08-17. 
Algoma Kinniwabi

    TMA966,966.  2017-03-29.  1750242-00.  Vol.63 Issue 3225.  2016-08-17. 
Emory University

    TMA966,967.  2017-03-29.  1761443-00.  Vol.63 Issue 3239.  2016-11-23. 
PregPrep LLC

    TMA966,968.  2017-03-29.  1702997-00.  Vol.62 Issue 3173.  2015-08-19. 
SOBEYS CAPITAL INCORPORATED

    TMA966,969.  2017-03-29.  1721781-00.  Vol.63 Issue 3237.  2016-11-09. 
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Cardone Industries, Inc.

    TMA966,970.  2017-03-29.  1751843-00.  Vol.63 Issue 3241.  2016-12-07. 
BHCosmetics, Inc.

    TMA966,971.  2017-03-29.  1751842-00.  Vol.63 Issue 3241.  2016-12-07. 
BHCosmetics, Inc.

    TMA966,972.  2017-03-29.  1766163-00.  Vol.63 Issue 3241.  2016-12-07. 
Aon Corporation

    TMA966,973.  2017-03-29.  1618658-00.  Vol.61 Issue 3116.  2014-07-16. 
War Child Canada

    TMA966,974.  2017-03-29.  1746305-00.  Vol.63 Issue 3241.  2016-12-07. 
Fiskars Brands, Inc.

    TMA966,975.  2017-03-29.  1746307-00.  Vol.63 Issue 3241.  2016-12-07. 
Fiskars Brands, Inc.

    TMA966,976.  2017-03-29.  1746309-00.  Vol.63 Issue 3241.  2016-12-07. 
Fiskars Brands, Inc.

    TMA966,977.  2017-03-29.  1691981-00.  Vol.63 Issue 3240.  2016-11-30. 
ARM Limited

    TMA966,978.  2017-03-29.  1691099-00.  Vol.63 Issue 3240.  2016-11-30. 
LIFELOCK, INC.

    TMA966,979.  2017-03-29.  1691098-00.  Vol.63 Issue 3240.  2016-11-30. 
LIFELOCK, INC.

    TMA966,980.  2017-03-29.  1703395-00.  Vol.63 Issue 3223.  2016-08-03. 
Great Blue Resorts o/a 2368445 Ontario Inc.

    TMA966,981.  2017-03-29.  1643698-00.  Vol.62 Issue 3144.  2015-01-28. 
Snap Inc.

    TMA966,982.  2017-03-29.  1671202-00.  Vol.62 Issue 3165.  2015-06-24. 
Aktiebolaget Electrolux

    TMA966,983.  2017-03-29.  1762153-00.  Vol.63 Issue 3223.  2016-08-03. 
G-8 GLOBAL TRADES LTD.

    TMA966,984.  2017-03-29.  1740933-00.  Vol.63 Issue 3210.  2016-05-04. 
KENNETH DICK
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    TMA966,985.  2017-03-29.  1761351-00.  Vol.63 Issue 3221.  2016-07-20. 
G-8 Global Trades Ltd.

    TMA966,986.  2017-03-29.  1741960-00.  Vol.63 Issue 3236.  2016-11-02. 
RIZ TECH INC.

    TMA966,987.  2017-03-29.  1675048-00.  Vol.62 Issue 3144.  2015-01-28. 
Tim Hortons Canadian IP Holdings Corporation

    TMA966,988.  2017-03-29.  1671206-00.  Vol.62 Issue 3155.  2015-04-15. 
Aktiebolaget Electrolux

    TMA966,989.  2017-03-29.  1668861-00.  Vol.62 Issue 3154.  2015-04-08. 
Inner Fire Apparel Inc., a Canadian corporation

    TMA966,990.  2017-03-29.  1777672-00.  Vol.63 Issue 3241.  2016-12-07. 
Rockport Homes Limited

    TMA966,991.  2017-03-29.  1778171-00.  Vol.63 Issue 3241.  2016-12-07. 
easyDNS Technologies Inc.

    TMA966,992.  2017-03-29.  1679249-00.  Vol.62 Issue 3146.  2015-02-11. 
C. R. BARD, INC., a legal entity

    TMA966,993.  2017-03-29.  1722615-00.  Vol.63 Issue 3226.  2016-08-24. 
CHAMBELLAND, SARL

    TMA966,994.  2017-03-29.  1616752-00.  Vol.63 Issue 3232.  2016-10-05. 
Algoma Kinniwabi Travel Association

    TMA966,995.  2017-03-29.  1731301-00.  Vol.63 Issue 3241.  2016-12-07. 
COMPAGNIE GERVAIS DANONE, (société de droit français)

    TMA966,996.  2017-03-29.  1691462-00.  Vol.63 Issue 3241.  2016-12-07. 
CANTEL (UK) LIMITED

    TMA966,997.  2017-03-29.  1782412-00.  Vol.63 Issue 3241.  2016-12-07. 
Révolution Boris inc./ Boris Revolution inc.

    TMA966,998.  2017-03-29.  1777673-00.  Vol.63 Issue 3241.  2016-12-07. 
Rockport Homes Limited

    TMA966,999.  2017-03-29.  1675781-00.  Vol.62 Issue 3145.  2015-02-04. 
C. R. BARD, INC.

    TMA967,000.  2017-03-29.  1765428-00.  Vol.63 Issue 3241.  2016-12-07. 
SANEXEN SERVICES ENVIRONNEMENTAUX INC.
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    TMA967,001.  2017-03-29.  1692930-00.  Vol.63 Issue 3228.  2016-09-07. 
CASA VIGAR S.L.

    TMA967,002.  2017-03-29.  1623891-00.  Vol.63 Issue 3194.  2016-01-13. 
Calsim Technology Inc

    TMA967,003.  2017-03-29.  1745909-00.  Vol.63 Issue 3239.  2016-11-23. 
JAB Distributors, LLC d/b/a/ Protect-A-Bed

    TMA967,004.  2017-03-29.  1670884-00.  Vol.62 Issue 3164.  2015-06-17. 
CARRIER CORPORATION

    TMA967,005.  2017-03-29.  1753928-00.  Vol.63 Issue 3241.  2016-12-07. 
Unified Technology Solutions Inc.

    TMA967,006.  2017-03-29.  1727090-00.  Vol.63 Issue 3241.  2016-12-07. 
GESCO LIMITED PARTNERSHIP

    TMA967,007.  2017-03-29.  1670608-00.  Vol.61 Issue 3134.  2014-11-19. 
Johnson & Johnson

    TMA967,008.  2017-03-29.  1738611-00.  Vol.63 Issue 3238.  2016-11-16. 
Stereotronic Inc.

    TMA967,009.  2017-03-29.  1777072-00.  Vol.63 Issue 3241.  2016-12-07. 
INTEPLAST GROUP CORPORTATION

    TMA967,010.  2017-03-29.  1732210-00.  Vol.63 Issue 3240.  2016-11-30. 
Inteplast Group Corporation

    TMA967,011.  2017-03-29.  1646590-00.  Vol.62 Issue 3157.  2015-04-29. 
Sirius XM Radio Inc.

    TMA967,012.  2017-03-29.  1670739-00.  Vol.62 Issue 3176.  2015-09-09. 
The Sherwin-Williams Company

    TMA967,013.  2017-03-29.  1772770-00.  Vol.63 Issue 3234.  2016-10-19. 
Global Village Realty Ltd.

    TMA967,014.  2017-03-29.  1708903-00.  Vol.63 Issue 3236.  2016-11-02. 
FLUXANA GMBH & CO. KG

    TMA967,015.  2017-03-29.  1708706-00.  Vol.63 Issue 3236.  2016-11-02. 
FLUXANA GMBH & CO. KG

    TMA967,016.  2017-03-29.  1731013-00.  Vol.63 Issue 3241.  2016-12-07. 
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Vo Huyen Tran Nguyen

    TMA967,017.  2017-03-29.  1761368-00.  Vol.63 Issue 3237.  2016-11-09. 
WESTON FOODS (CANADA) INC.

    TMA967,018.  2017-03-29.  1671260-00.  Vol.62 Issue 3162.  2015-06-03. 
BSM TECHNOLOGIES LTD.

    TMA967,019.  2017-03-29.  1672815-00.  Vol.62 Issue 3143.  2015-01-21. 
Amorepacific Corporation

    TMA967,020.  2017-03-29.  1725769-00.  Vol.63 Issue 3241.  2016-12-07. 
Canadian Retail Solutions inc.

    TMA967,021.  2017-03-29.  1694817-00.  Vol.63 Issue 3239.  2016-11-23. 
Kidsepolis Daycare and Family Entertainment Centre Inc.

    TMA967,022.  2017-03-29.  1762612-00.  Vol.63 Issue 3224.  2016-08-10. 
VINA SANTA CAROLINA S.A.

    TMA967,023.  2017-03-29.  1672816-00.  Vol.62 Issue 3143.  2015-01-21. 
Amorepacific Corporation

    TMA967,024.  2017-03-29.  1772201-00.  Vol.63 Issue 3241.  2016-12-07. 
Révolution Boris inc./ Boris Revolution inc.

    TMA967,025.  2017-03-29.  1772126-00.  Vol.63 Issue 3241.  2016-12-07. 
Révolution Boris inc./ Boris Revolution inc.

    TMA967,026.  2017-03-29.  1675780-00.  Vol.62 Issue 3145.  2015-02-04. 
C. R. BARD, INC.

    TMA967,027.  2017-03-29.  1744791-00.  Vol.63 Issue 3210.  2016-05-04. 
Shan Drapery and Blinds Ltd.

    TMA967,028.  2017-03-29.  1670742-00.  Vol.62 Issue 3176.  2015-09-09. 
The Sherwin-Williams Company

    TMA967,029.  2017-03-29.  1773571-00.  Vol.63 Issue 3236.  2016-11-02. 
Inteplast Group Corportation

    TMA967,030.  2017-03-29.  1538331-00.  Vol.59 Issue 3022.  2012-09-26. 
Novartis AG a legal entity

    TMA967,031.  2017-03-29.  1670741-00.  Vol.62 Issue 3176.  2015-09-09. 
The Sherwin-Williams Company
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    TMA967,032.  2017-03-29.  1670605-00.  Vol.61 Issue 3134.  2014-11-19. 
Johnson & Johnson

    TMA967,033.  2017-03-29.  1670744-00.  Vol.62 Issue 3176.  2015-09-09. 
The Sherwin-Williams Company

    TMA967,034.  2017-03-29.  1645830-00.  Vol.61 Issue 3119.  2014-08-06. 
Starbrand Production Inc.

    TMA967,035.  2017-03-29.  1690018-00.  Vol.62 Issue 3188.  2015-12-02. 
SEGA Games Co., Ltd.

    TMA967,036.  2017-03-29.  1690019-00.  Vol.62 Issue 3188.  2015-12-02. 
SEGA Games Co., Ltd.

    TMA967,037.  2017-03-29.  1668838-00.  Vol.62 Issue 3192.  2015-12-30. 
Moorbrook Textiles Limited

    TMA967,038.  2017-03-29.  1738587-00.  Vol.63 Issue 3215.  2016-06-08. 
OLIN CORPORATION

    TMA967,039.  2017-03-29.  1761374-00.  Vol.63 Issue 3238.  2016-11-16. 
BOBBY DELARONE

    TMA967,041.  2017-03-29.  1672992-00.  Vol.62 Issue 3181.  2015-10-14. 
LG Electronics Inc.

    TMA967,042.  2017-03-29.  1741498-00.  Vol.63 Issue 3213.  2016-05-25. 
The National Benefit Authority Corporation

    TMA967,043.  2017-03-29.  1741531-00.  Vol.63 Issue 3212.  2016-05-18. 
The National Benefit Authority Corporation

    TMA967,044.  2017-03-29.  1673663-00.  Vol.62 Issue 3181.  2015-10-14. 
LG Electronics Inc.

    TMA967,045.  2017-03-29.  1686556-00.  Vol.62 Issue 3178.  2015-09-23. 
KISTLER HOLDING AG, a legal entity

    TMA967,046.  2017-03-29.  1735536-00.  Vol.63 Issue 3203.  2016-03-16. 
A N G Group IP Holdings Limited

    TMA967,047.  2017-03-29.  1751321-00.  Vol.63 Issue 3219.  2016-07-06. 
The Tim Hamilton Group Inc.

    TMA967,048.  2017-03-29.  1761314-00.  Vol.63 Issue 3226.  2016-08-24. 
On Tour Entertainment Inc.
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    TMA967,049.  2017-03-29.  1730141-00.  Vol.63 Issue 3231.  2016-09-28. 
Google Inc.

    TMA967,050.  2017-03-29.  1756142-00.  Vol.63 Issue 3241.  2016-12-07. 
STEEL & OAK BREWING COMPANY LTD.

    TMA967,051.  2017-03-29.  1770506-00.  Vol.63 Issue 3241.  2016-12-07. 
U.S. BANK N.A.

    TMA967,052.  2017-03-29.  1756147-00.  Vol.63 Issue 3241.  2016-12-07. 
STEEL & OAK BREWING COMPANY LTD.

    TMA967,053.  2017-03-29.  1673332-00.  Vol.63 Issue 3240.  2016-11-30. 
KORNYK COMPUTER SOLUTIONS INTERNATIONAL INC.

    TMA967,054.  2017-03-29.  1763793-00.  Vol.63 Issue 3237.  2016-11-09. 
Don Hexamer

    TMA967,055.  2017-03-29.  1712354-00.  Vol.63 Issue 3218.  2016-06-29. 
MADEL AIR TECHNICAL DIFFUSION, S.A.

    TMA967,056.  2017-03-29.  1719494-00.  Vol.63 Issue 3241.  2016-12-07. 
Sea Dog Brands, LLC

    TMA967,057.  2017-03-29.  1530796-00.  Vol.59 Issue 3033.  2012-12-12. 
Novartis AG, a legal entity

    TMA967,058.  2017-03-29.  1704163-00.  Vol.62 Issue 3173.  2015-08-19. 
Novartis AG, a legal entity

    TMA967,059.  2017-03-29.  1713979-00.  Vol.63 Issue 3216.  2016-06-15. 
Eargo, Inc.

    TMA967,060.  2017-03-29.  1771733-00.  Vol.63 Issue 3234.  2016-10-19. 
Mark It Developments, Inc.

    TMA967,061.  2017-03-29.  1689263-00.  Vol.63 Issue 3195.  2016-01-20. 
TEFAL, SOCIÉTÉ PAR ACTIONS SIMPLIFIÉE

    TMA967,062.  2017-03-29.  1678801-00.  Vol.62 Issue 3177.  2015-09-16. 
ALL-CLAD METALCRAFTERS L.L.C.

    TMA967,063.  2017-03-29.  1754616-00.  Vol.63 Issue 3239.  2016-11-23. 
BluMetric Environmental Inc.

    TMA967,064.  2017-03-29.  1758752-00.  Vol.63 Issue 3238.  2016-11-16. 
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Patsnap Limited

    TMA967,065.  2017-03-29.  1689241-00.  Vol.62 Issue 3177.  2015-09-16. 
ALL-CLAD METALCRAFTERS L.L.C.

    TMA967,066.  2017-03-29.  1690191-00.  Vol.62 Issue 3164.  2015-06-17. 
Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG

    TMA967,067.  2017-03-29.  1738569-00.  Vol.63 Issue 3218.  2016-06-29. 
RESPIPLUS

    TMA967,068.  2017-03-29.  1642250-00.  Vol.63 Issue 3226.  2016-08-24. 
The Bank of Nova Scotia

    TMA967,069.  2017-03-29.  1764075-00.  Vol.63 Issue 3229.  2016-09-14. 
Trebuchet Financial Management Inc.

    TMA967,070.  2017-03-29.  1756856-00.  Vol.63 Issue 3225.  2016-08-17. 
AIL INTERNATIONAL INC.

    TMA967,071.  2017-03-29.  1742489-00.  Vol.63 Issue 3218.  2016-06-29. 
Alex Vourkoutiotis

    TMA967,072.  2017-03-29.  1741729-00.  Vol.63 Issue 3219.  2016-07-06. 
Tailor Store Sweden AB

    TMA967,073.  2017-03-29.  1757353-00.  Vol.63 Issue 3238.  2016-11-16. 
Replica Inc.

    TMA967,074.  2017-03-29.  1732862-00.  Vol.63 Issue 3236.  2016-11-02. 
HALTON RECYCLING LTD.

    TMA967,075.  2017-03-29.  1732860-00.  Vol.63 Issue 3236.  2016-11-02. 
HALTON RECYCLING LTD.

    TMA967,076.  2017-03-29.  1743398-00.  Vol.63 Issue 3236.  2016-11-02. 
INFORMATION SYSTEMS ARCHITECTS INC.

    TMA967,077.  2017-03-29.  1743399-00.  Vol.63 Issue 3234.  2016-10-19. 
INFORMATION SYSTEMS ARCHITECTS INC.

    TMA967,078.  2017-03-29.  1732650-00.  Vol.63 Issue 3241.  2016-12-07. 
NCS Multistage LLC

    TMA967,079.  2017-03-29.  1734019-00.  Vol.63 Issue 3216.  2016-06-15. 
Kenneth Kopp
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    TMA967,080.  2017-03-29.  1766350-00.  Vol.63 Issue 3241.  2016-12-07. 
1596096 Ontario Ltd.

    TMA967,081.  2017-03-29.  1702837-00.  Vol.63 Issue 3240.  2016-11-30. 
MICHELS CORPORATION

    TMA967,082.  2017-03-29.  1670440-00.  Vol.62 Issue 3163.  2015-06-10. 
Fabio Di Stefano

    TMA967,083.  2017-03-29.  1637134-00.  Vol.63 Issue 3239.  2016-11-23. 
Lincoln Holdings LLC DBA Monumental Sports & Entertainment

    TMA967,084.  2017-03-29.  1777908-00.  Vol.63 Issue 3241.  2016-12-07. 
LIFE CHOICE LTD.

    TMA967,085.  2017-03-29.  1772256-00.  Vol.63 Issue 3241.  2016-12-07. 
IGM Financial Inc./ Société Financière IGM Inc.

    TMA967,086.  2017-03-29.  1776574-00.  Vol.63 Issue 3241.  2016-12-07. 
Justice for Bullies Canine Society of Alberta

    TMA967,087.  2017-03-29.  1745991-00.  Vol.63 Issue 3211.  2016-05-11. 
HENAN REBECCA HAIR PRODUCTS,INC.

    TMA967,088.  2017-03-29.  1755781-00.  Vol.63 Issue 3239.  2016-11-23. 
CHENG YUAN YOU

    TMA967,089.  2017-03-29.  1750070-00.  Vol.63 Issue 3239.  2016-11-23. 
Zhejiang Jindi Holding Group Co., Ltd.

    TMA967,090.  2017-03-30.  1752707-00.  Vol.63 Issue 3241.  2016-12-07. 
MAK'S NOODLE LIMITED

    TMA967,091.  2017-03-29.  1767899-00.  Vol.63 Issue 3240.  2016-11-30. 
NAC TRADEING LIMITED

    TMA967,092.  2017-03-30.  1743954-00.  Vol.63 Issue 3216.  2016-06-15. 
WAEL BADAWY

    TMA967,093.  2017-03-29.  1760510-00.  Vol.63 Issue 3221.  2016-07-20. 
Pacific Coast Feather Company

    TMA967,094.  2017-03-29.  1733103-00.  Vol.63 Issue 3238.  2016-11-16. 
SCHEUCH GMBH

    TMA967,095.  2017-03-30.  1669709-00.  Vol.62 Issue 3162.  2015-06-03. 
Tiny Love Ltd.
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    TMA967,096.  2017-03-30.  1513104-00.  Vol.58 Issue 2982.  2011-12-21. 
Destination XL Group, Inc.

    TMA967,097.  2017-03-30.  1751762-00.  Vol.63 Issue 3239.  2016-11-23. 
FARMACEUTICI DOTT. CICCARELLI S.p.A.

    TMA967,098.  2017-03-30.  1556229-00.  Vol.60 Issue 3038.  2013-01-16. 
CCUEFINANCE CONSULTING INC.

    TMA967,099.  2017-03-30.  1529131-00.  Vol.61 Issue 3112.  2014-06-18. 
AIRBUS S.A.S.

    TMA967,100.  2017-03-30.  1697659-00.  Vol.63 Issue 3206.  2016-04-06. 
Avaneil John

    TMA967,101.  2017-03-30.  1714809-00.  Vol.63 Issue 3221.  2016-07-20. 
Central States Plastic, LLC

    TMA967,102.  2017-03-30.  1682000-00.  Vol.62 Issue 3158.  2015-05-06. 
L'OREAL, Société Anonyme

    TMA967,103.  2017-03-30.  1744506-00.  Vol.63 Issue 3209.  2016-04-27. 
La Table des Dieux Inc.

    TMA967,104.  2017-03-30.  1749943-00.  Vol.63 Issue 3239.  2016-11-23. 
INVESTISSEMENTS SYLPAMA LTÉE.

    TMA967,105.  2017-03-30.  1706559-00.  Vol.62 Issue 3178.  2015-09-23. 
Restaurant Brands International, Inc.

    TMA967,106.  2017-03-30.  1673609-00.  Vol.62 Issue 3166.  2015-07-01. 
DELPEYRAT, une Société par actions simplifiée

    TMA967,107.  2017-03-30.  1667901-00.  Vol.62 Issue 3192.  2015-12-30. 
Cheetah Mobile America, Inc.

    TMA967,108.  2017-03-30.  1768067-00.  Vol.63 Issue 3233.  2016-10-12. 
ARAMARK SERVICES, INC.

    TMA967,109.  2017-03-30.  1673554-00.  Vol.63 Issue 3207.  2016-04-13. 
Leapfrog Enterprises, Inc.

    TMA967,110.  2017-03-30.  1668107-00.  Vol.61 Issue 3138.  2014-12-17. 
PrairieSky Royalty Ltd.

    TMA967,111.  2017-03-30.  1667184-00.  Vol.62 Issue 3170.  2015-07-29. 
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Coho Data, Inc.

    TMA967,112.  2017-03-30.  1709122-00.  Vol.63 Issue 3241.  2016-12-07. 
Structur3D Printing Incorporated

    TMA967,113.  2017-03-30.  1751600-00.  Vol.63 Issue 3217.  2016-06-22. 
BODEGAS VAL DE VID, S.L.

    TMA967,114.  2017-03-30.  1682107-00.  Vol.62 Issue 3151.  2015-03-18. 
Daniel Notkin

    TMA967,115.  2017-03-30.  1761961-00.  Vol.63 Issue 3225.  2016-08-17. 
VNG CORPORATION

    TMA967,116.  2017-03-30.  1754372-00.  Vol.63 Issue 3216.  2016-06-15. 
Zonetail Inc.

    TMA967,117.  2017-03-30.  1707238-00.  Vol.63 Issue 3230.  2016-09-21. 
Bürkle GmbH

    TMA967,118.  2017-03-30.  1760396-00.  Vol.63 Issue 3223.  2016-08-03. 
MTY TIKI MING ENTERPRISES INC.

    TMA967,119.  2017-03-30.  1718825-00.  Vol.63 Issue 3222.  2016-07-27. 
LES ENTREPRISES MTY TIKI MING INC./MTY TIKI MING ENTERPRISES INC.

    TMA967,120.  2017-03-30.  1711933-00.  Vol.63 Issue 3241.  2016-12-07. 
ACM GLASS LTD.

    TMA967,121.  2017-03-30.  1711932-00.  Vol.63 Issue 3241.  2016-12-07. 
ACM GLASS LTD.

    TMA967,122.  2017-03-30.  1757672-00.  Vol.63 Issue 3241.  2016-12-07. 
MasterBuilder Mercantile Inc.

    TMA967,123.  2017-03-30.  1673499-00.  Vol.62 Issue 3181.  2015-10-14. 
Sami Haddad

    TMA967,124.  2017-03-30.  1737418-00.  Vol.63 Issue 3223.  2016-08-03. 
Ottawa Little Theatre

    TMA967,125.  2017-03-30.  1737419-00.  Vol.63 Issue 3228.  2016-09-07. 
Ottawa Little Theatre

    TMA967,126.  2017-03-30.  1774294-00.  Vol.63 Issue 3233.  2016-10-12. 
MTY TIKI MING ENTERPRISES INC.
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    TMA967,127.  2017-03-30.  1704645-00.  Vol.62 Issue 3181.  2015-10-14. 
DAKEM, Société anonyme

    TMA967,128.  2017-03-30.  1722485-00.  Vol.62 Issue 3180.  2015-10-07. 
HONEYWELL INTERNATIONAL INC.

    TMA967,129.  2017-03-30.  1770877-00.  Vol.63 Issue 3234.  2016-10-19. 
Zhao Ning Pang

    TMA967,130.  2017-03-30.  1676413-00.  Vol.62 Issue 3186.  2015-11-18. 
MCKESSON CORPORATION

    TMA967,131.  2017-03-30.  1745032-00.  Vol.63 Issue 3239.  2016-11-23. 
TOYO TIRE & RUBBER CO., LTD.

    TMA967,132.  2017-03-30.  1737417-00.  Vol.63 Issue 3228.  2016-09-07. 
Ottawa Little Theatre

    TMA967,133.  2017-03-30.  1763522-00.  Vol.63 Issue 3227.  2016-08-31. 
UNDA, Société de droit belge

    TMA967,134.  2017-03-30.  1774533-00.  Vol.63 Issue 3241.  2016-12-07. 
inVision Business Edge Ltd.

    TMA967,135.  2017-03-30.  1755286-00.  Vol.63 Issue 3241.  2016-12-07. 
STW Enterprise, Inc., a legal entity

    TMA967,136.  2017-03-30.  1583804-00.  Vol.61 Issue 3096.  2014-02-26. 
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL, S.A. (INDITEX, S.A.), a Spanish company

    TMA967,137.  2017-03-30.  1747865-00.  Vol.63 Issue 3212.  2016-05-18. 
David Hilario

    TMA967,138.  2017-03-30.  1735002-00.  Vol.63 Issue 3206.  2016-04-06. 
Gélinas, Carmen et Gélinas-Olive, Annie trading as Parlons... Coaching et guérison énergétique

    TMA967,139.  2017-03-30.  1759977-00.  Vol.63 Issue 3240.  2016-11-30. 
SHINN FU COMPANY OF AMERICA, INC.

    TMA967,140.  2017-03-30.  1721814-00.  Vol.63 Issue 3220.  2016-07-13. 
TORR INDUSTRIES, INC.

    TMA967,141.  2017-03-30.  1733128-00.  Vol.63 Issue 3219.  2016-07-06. 
Brands United Group Pty Ltd.

    TMA967,142.  2017-03-30.  1759856-00.  Vol.63 Issue 3233.  2016-10-12. 
CHOICE HOTELS INTERNATIONAL, INC. (Delaware Corporation)
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    TMA967,143.  2017-03-30.  1772222-00.  Vol.63 Issue 3240.  2016-11-30. 
8897766 Canada Inc.

    TMA967,144.  2017-03-30.  1499113-00.  Vol.58 Issue 2946.  2011-04-13. 
Hisamitsu Pharmaceutical Co., Inc.

    TMA967,145.  2017-03-30.  1697007-00.  Vol.63 Issue 3217.  2016-06-22. 
Casaware, LLC, a Pennsylvania Limited Liability Company

    TMA967,146.  2017-03-30.  1762210-00.  Vol.63 Issue 3225.  2016-08-17. 
RESIDENTIAL INCOME FUND L.P.

    TMA967,147.  2017-03-30.  1718702-00.  Vol.63 Issue 3240.  2016-11-30. 
Wind n Sea Technology Partners, LLC

    TMA967,148.  2017-03-30.  1748374-00.  Vol.63 Issue 3241.  2016-12-07. 
Snow Joe, LLC

    TMA967,149.  2017-03-30.  1678220-00.  Vol.62 Issue 3145.  2015-02-04. 
Stryker Corporation

    TMA967,150.  2017-03-30.  1747536-00.  Vol.63 Issue 3239.  2016-11-23. 
FireEye, Inc.

    TMA967,151.  2017-03-30.  1556790-00.  Vol.62 Issue 3191.  2015-12-23. 
Google Inc.

    TMA967,152.  2017-03-30.  1673225-00.  Vol.61 Issue 3140.  2014-12-31. 
CNH Industrial America LLC

    TMA967,153.  2017-03-30.  1776799-00.  Vol.63 Issue 3241.  2016-12-07. 
ACE BAKERY LIMITED

    TMA967,154.  2017-03-30.  1673146-00.  Vol.62 Issue 3168.  2015-07-15. 
SMOKE'S POUTINERIE INC.

    TMA967,155.  2017-03-30.  1767658-00.  Vol.63 Issue 3241.  2016-12-07. 
WIZARDS OF THE COAST LLC

    TMA967,156.  2017-03-30.  1745239-00.  Vol.63 Issue 3240.  2016-11-30. 
PYGMY WOLF PRODUCTIONS LIMITED

    TMA967,157.  2017-03-30.  1521733-00.  Vol.59 Issue 3015.  2012-08-08. 
EURODIVISAS S.A.

    TMA967,158.  2017-03-30.  1745243-00.  Vol.63 Issue 3240.  2016-11-30. 
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PYGMY WOLF PRODUCTIONS LIMITED

    TMA967,159.  2017-03-30.  1744195-00.  Vol.63 Issue 3241.  2016-12-07. 
Michaels Stores Procurement Company, Inc.

    TMA967,160.  2017-03-30.  1735639-00.  Vol.63 Issue 3233.  2016-10-12. 
Ambest, Inc.

    TMA967,161.  2017-03-30.  1650472-00.  Vol.63 Issue 3218.  2016-06-29. 
EMC CORPORATION

    TMA967,162.  2017-03-30.  1773613-00.  Vol.63 Issue 3235.  2016-10-26. 
wyDay, LLC

    TMA967,163.  2017-03-30.  1773614-00.  Vol.63 Issue 3236.  2016-11-02. 
wyDay, LLC

    TMA967,164.  2017-03-30.  1716131-00.  Vol.63 Issue 3218.  2016-06-29. 
1-800 Contacts, Inc.

    TMA967,165.  2017-03-30.  1716127-00.  Vol.63 Issue 3218.  2016-06-29. 
1-800-Contacts, Inc.

    TMA967,166.  2017-03-30.  1672037-00.  Vol.63 Issue 3205.  2016-03-30. 
Petra Doring

    TMA967,167.  2017-03-30.  1760053-00.  Vol.63 Issue 3240.  2016-11-30. 
SHINN FU COMPANY OF AMERICA, INC.

    TMA967,168.  2017-03-30.  1777434-00.  Vol.63 Issue 3241.  2016-12-07. 
CHUBB LIMITED

    TMA967,169.  2017-03-30.  1556792-00.  Vol.62 Issue 3191.  2015-12-23. 
Google Inc.

    TMA967,170.  2017-03-30.  1712528-00.  Vol.62 Issue 3187.  2015-11-25. 
Dart Container Corporation

    TMA967,171.  2017-03-30.  1707333-00.  Vol.63 Issue 3221.  2016-07-20. 
Kuang Jung WU

    TMA967,172.  2017-03-30.  1748865-00.  Vol.63 Issue 3217.  2016-06-22. 
CHURROS & CHURROS INC.

    TMA967,173.  2017-03-30.  1773605-00.  Vol.63 Issue 3237.  2016-11-09. 
Bose Corporation
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    TMA967,174.  2017-03-30.  1698576-00.  Vol.63 Issue 3238.  2016-11-16. 
Canadian Agra Holdings Inc.

    TMA967,175.  2017-03-30.  1776611-00.  Vol.63 Issue 3240.  2016-11-30. 
JURIS CONCEPT INC.

    TMA967,176.  2017-03-30.  1761392-00.  Vol.63 Issue 3241.  2016-12-07. 
Zast Fresh Frozen Inc.

    TMA967,177.  2017-03-30.  1661636-00.  Vol.61 Issue 3137.  2014-12-10. 
SMALL VICTORY BAKERY LTD.

    TMA967,178.  2017-03-30.  1678219-00.  Vol.63 Issue 3218.  2016-06-29. 
Denis Sirois

    TMA967,179.  2017-03-30.  1777176-00.  Vol.63 Issue 3241.  2016-12-07. 
Roux Laboratories, Inc.

    TMA967,180.  2017-03-30.  1747320-00.  Vol.63 Issue 3241.  2016-12-07. 
INTRONIX TECHNOLOGIES CORPORATION

    TMA967,181.  2017-03-30.  1684509-00.  Vol.63 Issue 3240.  2016-11-30. 
Shrader Canada Limited

    TMA967,182.  2017-03-30.  1669689-00.  Vol.61 Issue 3140.  2014-12-31. 
Honda Motor Co., Ltd.

    TMA967,183.  2017-03-30.  1681134-00.  Vol.62 Issue 3152.  2015-03-25. 
PARC TYROTREK INC.

    TMA967,184.  2017-03-30.  1754394-00.  Vol.63 Issue 3235.  2016-10-26. 
L'OREAL, Société Anonyme

    TMA967,185.  2017-03-30.  1716792-00.  Vol.62 Issue 3187.  2015-11-25. 
Développements Isaphil inc.

    TMA967,186.  2017-03-30.  1748641-00.  Vol.63 Issue 3213.  2016-05-25. 
Versailles B.V.

    TMA967,187.  2017-03-30.  1744668-00.  Vol.63 Issue 3221.  2016-07-20. 
PEI LICENSING, INC.

    TMA967,188.  2017-03-30.  1721825-00.  Vol.63 Issue 3216.  2016-06-15. 
Comfortex Corporation

    TMA967,189.  2017-03-30.  1674493-00.  Vol.62 Issue 3158.  2015-05-06. 
Bayer Consumer Care AG
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Modifications au registre

    TMA470,486.  2017-03-30.  0779808-02.  Vol.63 Issue 3241.  2016-12-07. 
CANADIAN AUTOMOBILE ASSOCIATION

    TMA545,451.  2017-03-30.  1016100-01.  Vol.63 Issue 3241.  2016-12-07. 
Vianet Inc.

    TMA551,423.  2017-03-30.  1018567-02.  Vol.63 Issue 3241.  2016-12-07. 
Concert Properties Ltd.

    TMA786,628.  2017-03-27.  1442848-01.  Vol.63 Issue 3193.  2016-01-06. 
Scotch & Soda B.V.

    TMA814,323.  2017-03-27.  1468596-01.  Vol.63 Issue 3195.  2016-01-20. 
SCOTCH & SODA B.V. a private limited liability company organised and existing under the laws of 
the Netherlands

    TMA818,715.  2017-03-27.  1502339-01.  Vol.63 Issue 3200.  2016-02-24. 
Scotch & Soda B.V., a private limited liability company organised and existing under the Laws of 
the Netherlands

    TMA852,056.  2017-03-30.  1580869-01.  Vol.63 Issue 3241.  2016-12-07. 
Thrive Digital Ltd.
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Avis publics en vertu de l’article 9 de la Loi sur les 
marques de commerce

 N  de demandeo 923,320

Marque interdite

Indexes
HECTARE URBAIN

Description de l’image (Vienne)
- Mains, mains jointes, doigts, ongles de doigts, empreintes de mains ou de doigts, bras
- Mains de face (paume ou revers)
- Arbres ou arbustes présentant une autre forme
- Un arbre ou un arbuste
- Arbres ou arbustes stylisés
- Fraises, framboises, mûres
- Raisins (grains ou grappes)
- Oranges, mandarines, pamplemousses
- Pommes
- Poires
- Carottes
- Algues, varech et autres végétaux
- Champignons
- Autres légumes
- Groupes de légumes d'espèces différentes
- Groupes de fruits d'espèces différentes
- 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).
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes horizontales

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0923320&extension=00
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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 Corporation de l'École des hautes 
études commerciales de Montréal (HEC Montréal) de l'insigne, écusson, marque ou emblème 
reproduit ci-dessus.

 N  de demandeo 924,099

Marque interdite

Better Nights Better Days
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 Dalhousie University de l'insigne, 
écusson, marque ou emblème reproduit ci-dessus.

 N  de demandeo 923,573

Marque interdite

CINÉ MOLLO
Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par Société de télédiffusion du 
Québec de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des produits et des 
services.

 N  de demandeo 924,194

Marque interdite

LOTERIE VIDÉO
Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par Société des Établissements 
de Jeux du Québec Inc. de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des 
produits et des services.

 N  de demandeo 924,431

Marque interdite

HEALTH & SAFETY INDEX
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 Workplace Safety and 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0924099&extension=00
http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0923573&extension=00
http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0924194&extension=00
http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0924431&extension=00
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Insurance Board de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des produits et 
des services.

 N  de demandeo 924,511

Marque interdite

HAMILTON WATER
Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par City of Hamilton de la 
marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des produits et des services.

 N  de demandeo 924,512

Marque interdite

Indexes
HW HAMILTON WATER WATER IS LIFE

Description de l’image (Vienne)
- Gouttes
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un corps céleste ou un phénomène naturel
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes horizontales

Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par City of Hamilton de la 
marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des produits et des services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0924511&extension=00
http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0924512&extension=00
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Erratum

Les exemplaires du journal de marques de commerce énumérés ci-dessous contenaient des 
erreurs dans l'identification des marques de commerce que l'on n'a pu corriger la publication.

2017-03-15

1,618,586
La marque a été publiée incorrectement dans le Journal des marques de commerce du 15 mars 
2017, Volume 64 numéro 3255. Des corrections ont été faites aux produits.

2017-03-01

1,762,345
La marque a été publiée incorrectement dans le Journal des marques de commerce du 1 mars 
2017, Volume 64 numéro 3253. Des corrections ont été faites aux produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1618586&extension=00
http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1762345&extension=00

