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Demandes publiées

  N  de la demandeo 1,555,889  Date de production 2011-12-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Air Canada, Air Canada Centre Law Branch, 
Zip 1276, c/o Courier Room, Building 6, Gate 2,
730 Cote-Vertu West, Dorval, QUEBEC H4Y 
1J2

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TCA

Description de l’image (Vienne)
- 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
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres

Produits
Bagages; portefeuilles; cordons; sacs de sport; sacs polochons; sacs à dos; mallettes; 
porte-documents; étuis pour ordinateurs portatifs; étuis pour catalogues; accessoires de voyage, 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1555889&extension=00
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nommément range-tout de voyage, porte-billets, étuis à passeport, fourre-tout, chariots à bagages, 
fiches d'adaptation électriques, trousses de toilette, trousses de rasage; modèles réduits d'aéronefs
; polos; tee-shirts; vestes; chandails molletonnés; chapeaux; casquettes de baseball; foulards; 
montres; horloges; calculatrices électroniques; globes; stylos; jouets en peluche; ensembles de jeu 
d'aéroport; blocs-notes; cartes à jouer; cartes de pointage; sacs de golf; drapeaux; banderoles; 
grandes tasses; tasses; assiettes; stylos; crayons; épinglettes; chaînes porte-clés; anneaux 
porte-clés; porte-blocs-notes; sous-verres; napperons; porte-canettes de bière et de boisson 
gazeuse; tapis de souris; sacs de golf; casquettes de golf; balles de golf; housses de bâton de golf;
parapluies de golf; tés de golf; serviettes de golf; repères de balle de golf; housses à sac de golf; 
gants de golf; étiquettes de sac de golf.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,555,892  Date de production 2011-12-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Air Canada, Air Canada Centre Law Branch, 
Zip 1276, c/o Courier Room, Building 6, Gate 2,
730 Cote-Vertu West, Dorval, QUEBEC H4Y 
1J2

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TCA

Description de l’image (Vienne)
- 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
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Ailes, stylisées ou non -- Notes: (a) Y compris les ailes constituant un symbole ou un emblème. -- 
(b) Non compris les roues ou segments de roues ailés (15.7.17), les bâtons avec ailes (24.11.3) et 
le casque ailé de Mercure (24.11.14).
- Cercles ou ellipses avec lignes (excepté 26.7.3)
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes horizontales
- Ensemble de lignes évoquant la vitesse ou la propulsion

Produits
Bagages; portefeuilles; cordons; sacs de sport; sacs polochons; sacs à dos; mallettes; 
porte-documents; étuis pour ordinateurs portatifs; étuis pour catalogues; accessoires de voyage, 
nommément range-tout de voyage, porte-billets, étuis à passeport, fourre-tout, chariots à bagages, 
fiches d'adaptation électriques, trousses de toilette, trousses de rasage; modèles réduits d'aéronefs
; polos; tee-shirts; vestes; chandails molletonnés; chapeaux; casquettes de baseball; foulards; 
montres; horloges; calculatrices électroniques; globes; stylos; jouets en peluche; ensembles de jeu 
d'aéroport; blocs-notes; cartes à jouer; cartes de pointage; sacs de golf; drapeaux; banderoles; 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1555892&extension=00
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grandes tasses; tasses; assiettes; stylos; crayons; épinglettes; chaînes porte-clés; anneaux 
porte-clés; porte-blocs-notes; sous-verres; napperons; porte-canettes de bière et de boisson 
gazeuse; tapis de souris; sacs de golf; casquettes de golf; balles de golf; housses de bâton de golf;
parapluies de golf; tés de golf; serviettes de golf; repères de balle de golf; housses à sac de golf; 
gants de golf; étiquettes de sac de golf.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,557,517
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-07-05

Vol. 64 No. 3271 page 9

  N  de la demandeo 1,557,517  Date de production 2011-12-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Air Canada, Air Canada Centre, Law Branch, 
Zip 1276, c/o Courier Room, Building 6, Gate 2,
730 Cote-Vertu West, Dorval, QUEBEC H4Y 
1J2

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TCA

Description de l’image (Vienne)
- Feuilles de vigne (excepté 5.3.19), de platane, d'érable
- Autres feuilles d'érable
- Une feuille
- Pointes de flèches -- Note: Non compris les pointes de flèches en forme d'angles (26.3.23).
- Cercles
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres

Produits
Bagages; portefeuilles; cordons; sacs de sport; sacs polochons; sacs à dos; mallettes; 
porte-documents; étuis pour ordinateurs portatifs; étuis pour catalogues; accessoires de voyage, 
nommément range-tout de voyage, porte-billets, étuis à passeport, fourre-tout, chariots à bagages, 
fiches d'adaptation électriques, trousses de toilette, trousses de rasage; modèles réduits d'aéronefs
; polos; tee-shirts; vestes; chandails molletonnés; chapeaux; casquettes de baseball; foulards; 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1557517&extension=00
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montres; horloges; calculatrices électroniques; globes; stylos; jouets en peluche; ensembles de jeu 
d'aéroport; blocs-notes; cartes à jouer; cartes de pointage; sacs de golf; drapeaux; banderoles; 
grandes tasses; tasses; assiettes; stylos; crayons; épinglettes; chaînes porte-clés; anneaux 
porte-clés; porte-blocs-notes; sous-verres; napperons; porte-canettes de bière et de boisson 
gazeuse; tapis de souris; sacs de golf; casquettes de golf; balles de golf; housses de bâton de golf;
parapluies de golf; tés de golf; serviettes de golf; repères de balle de golf; housses à sac de golf; 
gants de golf; étiquettes de sac de golf.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,559,400  Date de production 2012-01-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Graco Children's Products Inc., 3 Glenlake 
Parkway, Atlanta, GA 30328, 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

CONNEXT
Autorisation pour l’emploi
Le consentement du British Columbia Innovation Council, de la Ville de Calgary et de la Banque de
développement du Canada a été déposé.

Produits
Produits pour enfants, nommément sièges d'auto pour nourrissons et enfants.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1559400&extension=00
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  N  de la demandeo 1,608,691  Date de production 2013-01-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Randall Gerritse, 200 - 911 Yates St, Victoria, 
BRITISH COLUMBIA V8V 4X3

Représentant pour signification
RYAN SHEBELSKI
(McKercher LLP), 374 3rd Avenue South, 
Saskatoon, SASKATCHEWAN, S7K1M5

MARQUE DE COMMERCE

Pinnacle Distribution
SERVICES

Classe 35
Distribution de fournitures de restaurant, nommément de bols, d'assiettes, de tasses, de 
couvercles et de plats de service en papier, en plastique, en styrène et en mousse, de pics en 
plastique et en bois, de bâtonnets à café, de pailles de bar, de pailles, de napperons en dentelle, 
d'ustensiles de table individuels et d'ensembles d'ustensiles de table, de serviettes en papier, de 
napperons et de dessus de table, de plateaux à aliments, de plateaux à hot-dogs, de seaux, de 
seaux et de boîtes de maïs éclaté, de plateaux en papier allant au four, de cassots, de 
porte-boissons multiples, de plateaux de service, de boîtes pour plats à emporter, de boîtes à pizza
, de boîtes à tartes et à gâteaux, de boîtes pour poulet à emporter, de boîtes pour aliments, de 
rôtissoires et de plats de service, de contenants pour charcuterie, de contenants à produits 
agricoles, de contenants pour salade et pour nachos, de plats à dessert, de contenants à couvercle
à charnière, d'emballages pour galettes, de ronds à gâteaux, d'emballages pour danoises, 
d'emballages pour petits gâteaux et muffins, de plateaux pour produits de boulangerie-pâtisserie, 
de plateaux pour biscuits, de bols et de plateaux avec couvercles coiffants pour services de traiteur
, de sacs d'épicerie, de sacs à bouteilles d'alcool, de sacs fourre-tout, de sacs à provisions, de 
sacs en papier non imprimés, de sacs en papier imprimés, de sacs en aluminium imprimés et de 
sacs à provisions en plastique, de feuilles de papier d'aluminium, de rouleaux de papier 
d'aluminium, de film en rouleaux ou en feuilles, de film pour les services alimentaires, de film haute
densité en feuilles entrepliées, de rouleaux de papier, de distributeurs et d'outils de coupe de 
rouleaux, de papier à galette de viande, de papier à steak, de papier de charcuterie, d'emballages 
à sandwich, de pellicules de cuisson, de produits de boulangerie-pâtisserie et de doublures de 
panier en papier; distribution de produits et d'équipement de nettoyage, nommément de nettoyants 
tout usage, de nettoyants pour congélateurs, de dégraissants, de désinfectants, de dissolvants à 
gomme, de décapants pour marques de vandalisme, de nettoyants à vitres, de nettoyants pour 
appareils électroniques, de cire pour mobilier, de produits de polissage des métaux, de nettoyants 
pour fours et grils, de liquide à vaisselle à main, de poudre pour le lavage de la vaisselle à la main, 
de désinfectants pour verres de bar, de lave-vaisselle, de détergents à lessive liquides, de 
détergents à lessive en poudre, d'agents de blanchiment, de détachants, d'assouplissants, de 
désinfectants en aérosol, de désinfectants liquides, de nettoyants pour toilettes, de nettoyants pour
baignoires et carreaux, de détartrants, de nettoyants pour cuvettes de toilette, de produits pour 
l'entretien des drains, de blocs déodorants, de produits à suspendre au rebord des cuvettes, de 
pastilles pour urinoirs, de tamis pour urinoirs, de tamis pour urinoirs avec blocs, de désodorisants 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1608691&extension=00
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en poudre, de désodorisants liquides, de désodorisants en aérosol, de désodorisants électriques, 
de désodorisants solides, de systèmes de désodorisant en aérosol, de systèmes de désodorisant 
en gel, d'insectifuge, d'insecticides, de pièges à mouches, de pièges à souris, de lubrifiants, de 
nettoyants pour véhicules et de nettoyants pour bobines, de pains de savon, de savons en poudre, 
de savons liquides, de savons en lotion, de savons moussants, de savons antibactériens, de 
shampooing pour les cheveux et le corps, de savons industriels, de désinfectants pour les mains, 
de lingettes pour les mains et le visage, de crème pour la peau et de distributeurs de savon, de 
nettoyants tout usage pour planchers, de nettoyants pour planchers de bois, de traitement pour 
balais à franges, de nettoyants à béton, de nettoyants à carreaux, de décapants à planchers, de 
nettoyants neutres, de finis pour planchers, de relustrants, d'absorbants, de produits de déglaçage,
de nettoyants à tapis, de détachants, d'agents antimousse, de désodorisants, de tampons à 
plancher et de bonnets à tapis, de papier hygiénique, de distributeurs de papier hygiénique, de 
papiers-mouchoirs, de serviettes en rouleau, d'essuie-mains à distribution centrale, de serviettes 
en rouleau pour la cuisine, d'essuie-mains plié en C, d'essuie-mains à plis multiples, 
d'essuie-mains à pli simple, de chiffons pour vitres, de distributeurs de serviettes en rouleau, de 
distributeurs d'essuie-mains à dévidage central, de distributeurs d'essuie-mains pliés, de tampons, 
de serviettes hygiéniques, de doublures de contenants pour serviettes hygiéniques, de contenants 
pour serviettes hygiéniques, de housses de siège de toilette, de distributeurs de housses de sièges
de toilette, de tables à langer, de tapis de baignoire, de lingettes pour les mains et de lingettes, de 
tabliers pour le service alimentaire, de gants pour le service alimentaire, de chiffons, de guenilles, 
de lingettes nettoyantes, de lingettes pour les mains et le corps, d'éponges, de tampons à récurer, 
d'ensembles de supports pour tampons, de récureurs en acier inoxydable, d'outils de nettoyage 
pour grils, de brosses à récurer, de brosses pour comptoirs, de brosses à cuvettes, de brosses 
pour siphons de sol, de brosses pour véhicules, de brosses à récurer les planchers, de balais de 
sorgho, de balais à angle, de balais à plancher, de supports pour les bras, de manches de balai, de
porte-poussière, de porte-poussière de vestibule, d'essuie-meubles, d'essuie-meubles en laine 
d'agneau, de balais à franges, de cadres de balai à franges, de manches de balai à franges, de 
vadrouilles à brins bouclés, de vadrouilles à brins coupés, de vadrouilles pour terrasses, de 
manches de vadrouilles, de balais-éponges, de systèmes de vadrouilles remplaçables, 
d'essoreuses à vadrouilles, de seaux à vadrouille, d'essoreuses et de seaux à vadrouilles 
combinés, de systèmes de nettoyage, de nécessaires de nettoyage de toilettes, de rampes de 
cirage, de panneaux indicateurs autoportants, de râclettes pour fenêtres, de raclettes à plancher, 
d'accessoires pour raclettes, de manches télescopiques, de nécessaires de nettoyage de fenêtres, 
d'outils à main, de grattoirs, de couteaux universels, de vaporisateurs, de pulvérisateurs à gâchette
, de seaux, de râteliers à outils, de tabourets-escabeaux, de chariots tout usage pour concierges et
de chariots de ménage, de sacs à poubelle, de corbeilles à papier, de contenants à ordures, de 
contenants de recyclage, de chariots, de boîtes de rangement, de cendriers à sable, de contenants
pour cendres et pour cigarettes, de camions utilitaires et de chariots à plateforme, de brunissoirs, 
de machines pour le plancher, de nettoyants à tapis, d'appareils aérauliques, d'aspirateurs 
verticaux, d'aspirateurs portatifs, d'aspirateurs dorsaux, d'accessoires et de pièces d'aspirateur et 
de balais à plancher, de paillassons, de tapis anti-fatigue et de tapis de bain, ainsi que de 
distributeurs de produits d'hygiène féminine.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 15 janvier 2000 en liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,630,866  Date de production 2013-06-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bremont Watch Company Limited, 10 Cromwell
Road, Henley On Thames, Oxon, RG9 1JH, 
UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

BREMONT
Produits

 Classe 14
(1) Montres.

(2) Métaux précieux et leurs alliages; bijoux, pierres précieuses et semi-précieuses; pièces et 
accessoires pour montres et horloges; agates; amulettes, insignes en métaux précieux et leurs 
alliages; boîtes en métal précieux; bracelets, broches, boucles, bustes, bougeoirs, boîtiers pour 
montres et horloges, chaînes, breloques, chronographes (montres), chronomètres, boîtes à cigares
, pinces, boîtiers d'horloge, aiguilles d'horlogerie, horloges, horloges et montres, services à café, 
pièces de monnaie, contenants conçus pour le rangement de montres, couronnes, porte-huiliers, 
burettes, boutons de manchette, tasses, cadrans pour montres et horloges, boucles d'oreilles, 
coquetiers, figurines, flasques, verres à pied, ornements de chapeau, lingots, cruches, anneaux 
porte-clés, ustensiles de cuisine, boîtes d'allumettes, médaillons, médailles, porte-serviettes de 
table, colliers, sacs à main, bagues, mains à sel et salières, soucoupes, couverts, ornements pour 
chaussures, tabatières, bols, statues, statuettes, sangles pour montres, cadrans solaires, chopes, 
pots à tabac, jetons, porte-cure-dents, plateaux à usage domestique, diadèmes, colifichets, urnes, 
vases, bracelets de montre, boîtiers de montre, chaînes de montre, verres de montre, verres pour 
montres, sangles de montre, montres, fils, montres-bracelets, tous en métaux précieux et leurs 
alliages; diamants; bijoux comportant des diamants; articles en or et en argent; or; fil d'or; or brut et
en feuilles; ivoire; jais brut et mi-ouvré; bijoux en ambre jaune; pierres d'olivine; osmium; palladium;
strass; perles; perles d'ambroïde; rhodium; platine; poudriers en métaux précieux et leurs alliages; 
métaux précieux bruts et mi-ouvrés; pierres précieuses; ornements en érodium, en ruthénium et en
argent; fil d'argent; argent brut ou en feuilles; bijoux en argent; spinelle; spinelle argenté; fils en 
métaux précieux et leurs alliages; jetons en cuivre; colifichets; fils de métaux précieux et de leurs 
alliages; objets d'art en métaux précieux et leurs alliages.

 Classe 16
(3) Papier, carton; imprimés, nommément périodiques, magazines, feuillets, brochures, dépliants, 
guides, prospectus et listes de prix, ayant tous trait aux montres et aux horloges; livres; papier à 
lettres; cartes de souhaits; calendriers; matériel pédagogique et didactique (sauf les appareils), 
nommément manuels et instructions pour montres et horloges; agendas; stylos et crayons, 
taille-crayons, étuis à crayons, gommes à effacer, règles, crayons à dessiner, signets.

 Classe 18

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1630866&extension=00
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(4) Articles de bagagerie; sacs conçus pour la protection et le rangement de montres et d'horloges,
malles, sacs de transport, sacs au dos, sacs d'école, havresacs, sacs de voyage, sacs à dos, sacs 
de sport, valises, sacs fourre-tout; ceintures et sangles; portefeuilles, porte-monnaie, pochettes de 
montre et sacs à main; sacs de camping et d'escalade; étuis porte-clés; sacs de plage; 
couvre-livres en cuir et en similicuir.

SERVICES

Classe 35
Services de magasin de vente au détail en ligne de montres, de sangles de montre, de bracelets 
de montre, de coupe-papier, d'anneaux porte-clés, de boutons de manchette, d'outils pour montres
, de porte-cartes professionnelles, d'étuis à montre, d'étuis à montre oblongs, de porte-documents, 
de boucles, de fermoirs de montre.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2010 en liaison avec les produits (1); 
mars 2012 en liaison avec les services. Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les produits (2),
(3), (4). Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI le 23 décembre 2005 sous le No. 2396394 en 
liaison avec les produits (2), (3), (4)
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  N  de la demandeo 1,639,676  Date de production 2013-08-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Hello Products, LLC, a Delaware limited liability 
company, 363 Bloomfield Avenue, Montclair, 
New Jersey 07042, 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

SERIOUSLY FRIENDLY
Produits
(1) Bains de bouche, rafraîchisseurs d'haleine en vaporisateur, menthes pour rafraîchir l'haleine, 
rafraîchisseurs d'haleine, confiseries pour rafraîchir l'haleine, nommément menthes et gomme pour
rafraîchir l'haleine, rince-bouches non médicamenteux.

(2) Dentifrice, pellicules solubles pour rafraîchir l'haleine, confiseries pour rafraîchir l'haleine, 
nommément bonbons; pellicules non médicamenteuses pour rafraîchir l'haleine, produits 
cosmétiques blanchissants pour les dents et produits cosmétiques de blanchiment des dents; soie 
dentaire, cure-dents avec soie, brosses à dents, brosses à dents électriques.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits (1). Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 13 janvier 2015 sous le No. 4,672,523 en liaison avec les produits (
1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1639676&extension=00
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  N  de la demandeo 1,676,057  Date de production 2014-05-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Wm. Wright Co., Wilton Industries Canada Ltd., 
98 Carrier Drive, Etobicoke, ONTARIO M9W 
5R1

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

MARQUE DE COMMERCE

STARTING POINTS
Produits

 Classe 28
Nécessaires à crocheter constitués de semelles de pantoufle et d'instructions.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 19 janvier 2016 sous le No. 4,887,589 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1676057&extension=00
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  N  de la demandeo 1,676,739  Date de production 2014-05-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Micronic Mydata AB, Box 3141, SE-183 03 
Täby, SWEDEN

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

MYCRONIC
Produits
Machines, appareils et instruments pour la fabrication de semi-conducteurs, de disques et de 
circuits à semi-conducteurs, de puces d'ordinateur, d'écrans plats électroniques d'ordinateur, 
d'écrans plats électroniques de télévision, d'écrans plats électroniques de téléphone intelligent, de 
panneaux d'affichage à DEL, d'écrans ACL, d'écrans au plasma, d'écrans tactiles, d'écrans de 
téléphone cellulaire, de moniteurs d'ordinateur et de moniteurs de télévision, ainsi que pièces et 
accessoires pour les machines et les appareils susmentionnés; machines pour le montage en 
surface de composants électroniques, nommément d'écrans plats électroniques d'ordinateur, 
d'écrans plats électroniques de télévision, d'écrans plats électroniques de téléphone intelligent, de 
semi-conducteurs, de puces d'ordinateur et de cartes de circuits imprimés; machines pour 
l'application de pâte à souder et de colle sur des cartes de circuits imprimés; machines, appareils 
et instruments pour la fabrication de masques photographiques, de substrats de verre et de quartz,
de cartes de circuits imprimés, de piles solaires, d'écrans plats électroniques d'ordinateur, d'écrans 
plats électroniques de télévision et d'écrans plats électroniques de téléphone intelligent, ainsi que 
pièces et accessoires pour les machines susmentionnées; commandes de procédé industriel, 
nommément commandes hydrauliques, pneumatiques et mécaniques pour machines et machines 
automatiques de montage de composants, nommément pour machines de montage en surface, 
casiers pour bobines de composants, dispositifs d'alimentation, mécanismes d'alimentation et têtes
de montage pour l'industrie de l'électronique; machines de procédé industriel avec unités de 
stockage, dispositifs d'alimentation, bobines de bande, plateaux et autres unités de machine pour 
le stockage, l'extraction, le transport et l'installation de composants électroniques sur des écrans 
plats électroniques d'ordinateur, des écrans plats électroniques de télévision, des écrans plats 
électroniques de téléphone intelligent, des plaquettes de semi-conducteur et des cartes de circuits 
imprimés; machines de marquage laser et générateurs d'empreintes pour masques 
photographiques; machines de marquage laser et générateurs d'empreintes pour le marquage 
d'empreintes directement sur des substrats de verre et de quartz, des disques à semi-conducteurs 
(plaquettes), des plaquettes de semi-conducteur (puces), des cartes de circuits imprimés, des 
cellules photoélectriques (photovoltaïques) et des panneaux de verre pour écrans plats 
électroniques d'ordinateur, écrans plats électroniques de télévision et écrans plats électroniques de
téléphone intelligent; machines de marquage laser pour l'extraction de surfaces; machines de 
marquage laser et générateurs d'empreintes pour les industries des semi-conducteurs, des écrans 
plats électroniques d'ordinateur, des écrans plats électroniques de télévision, des écrans plats 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1676739&extension=00
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électroniques de téléphone intelligent, des écrans à DEL et des écrans ACL; systèmes de 
reconnaissance d'empreintes composés de puces d'ordinateur, de matériel informatique et de 
logiciels pour l'industrie de l'électronique; équipement laser de mesure et d'inspection de masques 
photographiques, de substrats de verre, de disques à semi-conducteurs (plaquettes), de plaquettes
de semi-conducteur (puces), de cartes de circuits imprimés, de cellules photoélectriques (
photovoltaïques) et de panneaux de verre pour écrans plats électroniques d'ordinateur, écrans 
plats électroniques de télévision et écrans plats électroniques de téléphone intelligent; commandes
électroniques pour le montage en surface de cartes de circuits imprimés et de composants 
électroniques sur des cartes de circuits imprimés; imprimantes à pâte à souder (imprimantes à jet); 
appareils électriques pour l'application de pâte à souder, de colle et d'autres matières visqueuses, 
nommément imprimantes à jet et distributeurs pour imprimantes à jet; éjecteurs pour imprimantes à
pâte à souder.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 18 novembre 2013, demande no: 012321691 en liaison
avec le même genre de produits. Employée: SUÈDE en liaison avec les produits. Enregistrée dans 
ou pour EUIPO (UE) le 05 juin 2014 sous le No. 012321691 en liaison avec les produits. Emploi 
projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,679,923  Date de production 2014-06-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Mat Global Solutions,S.L, C/ Sant Sebastiá,202 
bis, 08223 Terrassa, Barcelona, SPAIN

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

MARQUE DE COMMERCE

M-FORGE
Produits
Fibres imprégnées de résines synthétiques pour la fabrication; fibres synthétiques à usage textile; 
fibres artificielles à usage textile; tissus et textiles pour la fabrication d'accessoires de protection 3D
à coque rigide.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 05 mai 2014, demande no: 012846143 en liaison avec 
le même genre de produits. Employée: EUIPO (UE) en liaison avec les produits. Enregistrée dans 
ou pour EUIPO (UE) le 15 septembre 2014 sous le No. 012846143 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=1679923&extension=00
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  N  de la demandeo 1,682,441  Date de production 2014-06-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Secretary of State for Health, Richmond 
House, 79 Whitehall, London SW1A 2NS, 
UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
STOPTOBER

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
- Rouge, rose, orangé
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le cercle est rouge
; le mot STOP est blanc; le mot TOBER est bleu.

Produits
(1) Produits de blanchiment et autres substances, nommément sels de blanchiment, javellisant à 
lessive; produits nettoyants, polissants, récurants et abrasifs tout usage; savons pour le corps; 
parfums et parfumerie, huiles essentielles à usage personnel, cosmétiques, lotions capillaires; 
dentifrices; produits d'assainissement de l'air; crème antivieillissement; produits pour le bain, 
nommément gels de bain, huiles de bain, poudres de bain, bains moussants; cosmétiques de soins
du corps et de beauté; rafraîchisseur d'haleine; produits nettoyants et parfumés, nommément 
lotions pour le corps, savons pour le corps; déodorants et antisudorifiques pour le corps; 
détergents, nommément détergents à vaisselle, détergents pour lave-vaisselle, détergents 
ménagers, détergents à lessive, détergents à cuvette de toilette; huiles essentielles à usage 
personnel, huiles essentielles pour l'aromathérapie; nettoyants pour le visage; parfums; produits de

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1682441&extension=00
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soins capillaires et traitements capillaires; produits épilatoires et de rasage; parfums d'ambiance; 
produits à lessive, nommément savon à lessive; produits de nettoyage et de polissage pour le cuir 
et les chaussures; maquillage; dentifrices à usage médical; savon à mains liquide médicamenteux; 
shampooings médicamenteux pour les soins capillaires; savons médicamenteux pour le corps; 
hydratants pour le corps et le visage; produits pour la bouche en vaporisateur, nommément 
rafraîchisseur d'haleine; bains de bouche; bain de bouche; produits d'hygiène buccodentaire, 
nommément rince-bouche; parfumerie et parfums; produits de soins de la peau; savons et gels, 
nommément savons pour la peau, gel douche; articles de toilette, nommément peignes et brosse à
cheveux; produits pour le nettoyage des dents; poudre dentifrice; dentifrice.

(2) Produits de blanchiment et autres substances, nommément sels de blanchiment, javellisant à 
lessive; produits nettoyants, polissants, récurants et abrasifs tout usage; savons pour le corps; 
parfums et parfumerie, huiles essentielles à usage personnel, cosmétiques, lotions capillaires; 
dentifrices; produits d'assainissement de l'air; crème antivieillissement; produits pour le bain, 
nommément gels de bain, huiles de bain, poudres de bain, bains moussants; cosmétiques de soins
du corps et de beauté; rafraîchisseur d'haleine; produits nettoyants et parfumés, nommément 
lotions pour le corps, savons pour le corps; déodorants et antisudorifiques pour le corps; 
détergents, nommément détergents à vaisselle, détergents pour lave-vaisselle, détergents 
ménagers, détergents à lessive, détergents à cuvette de toilette; huiles essentielles à usage 
personnel, huiles essentielles pour l'aromathérapie; nettoyants pour le visage; parfums; produits de
soins capillaires et traitements capillaires; produits épilatoires et de rasage; parfums d'ambiance; 
produits à lessive, nommément savon à lessive; produits de nettoyage et de polissage pour le cuir 
et les chaussures; maquillage; dentifrices à usage médical; savon à mains liquide médicamenteux; 
shampooings médicamenteux pour les soins capillaires; savons médicamenteux pour le corps; 
hydratants pour le corps et le visage; produits pour la bouche en vaporisateur, nommément 
rafraîchisseur d'haleine; bains de bouche; bain de bouche; produits d'hygiène buccodentaire, 
nommément rince-bouche; parfumerie et parfums; produits de soins de la peau; savons et gels, 
nommément savons pour la peau, gel douche; articles de toilette, nommément peignes et brosse à
cheveux; produits pour le nettoyage des dents; poudre dentifrice; dentifrice.

(3) Préparations pharmaceutiques et vétérinaires, nommément produits pharmaceutiques, produits 
biopharmaceutiques et vaccins pour utilisation en oncologie et relativement aux maladies 
infectieuses et aux maladies du système nerveux central, nommément au sida, au charbon, à la 
chlamydia, au SRAS et aux oreillons, préparations et réactifs de diagnostic pour laboratoires 
cliniques ou médicaux, tous pour utilisation in vivo; produits hygiéniques, nommément assainisseur
en vaporisateur à usage personnel et médical; aliments et substances diététiques à usage médical 
ou vétérinaire, nommément protéines pour utilisation comme additif alimentaire, aliments pour 
bébés; suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en général des humains et des 
animaux; emplâtres, matériel pour pansements, nommément bandages pour pansements, 
pansements pour brûlures, gaze pour pansements, pansements autoadhésifs, pansements; 
matériaux d'obturation dentaire, cire dentaire; désinfectants tout usage; produits pour éliminer les 
ravageurs; fongicides, herbicides; articles absorbants pour l'hygiène personnelle, nommément 
serviettes hygiéniques, tampons hygiéniques; assainisseurs d'air; produits dentaires, nommément 
gel dentifrice et articles dentaires, nommément brosses à dents; désodorisants d'air et purificateurs
d'air, nommément purificateurs d'air à usage domestique; préparations de diagnostic pour 
utilisation relativement aux bactéries et aux micro-organismes; antiseptiques; articles hygiéniques, 
nommément papier hygiénique.

(4) Préparations pharmaceutiques et vétérinaires, nommément produits pharmaceutiques, produits 
biopharmaceutiques et vaccins pour utilisation en oncologie et relativement aux maladies 
infectieuses et aux maladies du système nerveux central, nommément au sida, au charbon, à la 
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chlamydia, au SRAS et aux oreillons, préparations et réactifs de diagnostic pour laboratoires 
cliniques ou médicaux, tous pour utilisation in vivo; produits hygiéniques, nommément assainisseur
en vaporisateur à usage personnel et médical; aliments et substances diététiques à usage médical 
ou vétérinaire, nommément protéines pour utilisation comme additif alimentaire, aliments pour 
bébés; suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en général des humains et des 
animaux; emplâtres, matériel pour pansements, nommément bandages pour pansements, 
pansements pour brûlures, gaze pour pansements, pansements autoadhésifs, pansements; 
matériaux d'obturation dentaire, cire dentaire; désinfectants tout usage; produits pour éliminer les 
ravageurs; fongicides, herbicides; articles absorbants pour l'hygiène personnelle, nommément 
serviettes hygiéniques, tampons hygiéniques; assainisseurs d'air; produits dentaires, nommément 
gel dentifrice et articles dentaires, nommément brosses à dents; désodorisants d'air et purificateurs
d'air, nommément purificateurs d'air à usage domestique; préparations de diagnostic pour 
utilisation relativement aux bactéries et aux micro-organismes; antiseptiques; articles hygiéniques, 
nommément papier hygiénique.

(5) Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux, dentaires et vétérinaires, nommément scalpels
, ciseaux, clamps, aiguilles, fils de suture, plateaux à matériel, appareils d'expansion des côtes, 
tubes d'aspiration, écarteurs, membres, yeux et dents artificiels; articles orthopédiques, 
nommément prothèses articulaires; matériel de suture; stimulants sexuels pour adultes; appareils 
de massage, nommément chaises de massage, tables de massage, vibromasseurs; bandages de 
maintien; mobilier à usage médical, nommément fauteuils roulants, chariots pour le déplacement 
de patients, oreillers, coussins; instruments dentaires; équipement de diagnostic, d'examen et de 
surveillance, nommément appareils de diagnostic par imagerie par résonance magnétique (IRM); 
protecteurs d'oreilles, nommément casques. .

(6) Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux, dentaires et vétérinaires, nommément scalpels
, ciseaux, clamps, aiguilles, fils de suture, plateaux à matériel, appareils d'expansion des côtes, 
tubes d'aspiration, écarteurs, membres, yeux et dents artificiels; articles orthopédiques, 
nommément prothèses articulaires; matériel de suture; stimulants sexuels pour adultes; appareils 
de massage, nommément chaises de massage, tables de massage, vibromasseurs; bandages de 
maintien; mobilier à usage médical, nommément fauteuils roulants, chariots pour le déplacement 
de patients, oreillers, coussins; instruments dentaires; équipement de diagnostic, d'examen et de 
surveillance, nommément appareils de diagnostic par imagerie par résonance magnétique (IRM); 
protecteurs d'oreilles, nommément casques. .

(7) Imprimés adhésifs, nommément étiquettes adhésives, blocs-notes à papillons adhésifs, 
papillons adhésifs; matériel publicitaire, à savoir imprimés, nommément périodiques, feuillets et 
dépliants dans le domaine de la santé; matériel didactique audiovisuel, nommément DVD 
préenregistrés contenant de l'information médicale; logiciels pour la production de publicités en 
continu sur les sites Web de tiers; imprimés ayant trait à l'éducation sanitaire, nommément livrets, 
livres et tableaux; papier, carton, papeterie pour le bureau, livrets, livres; tableaux; instruments et 
matériel de dessin, nommément crayons et papier; stylos; représentations graphiques pour 
l'éducation sanitaire; manuels; lettres; magazines; manuels; bulletins d'information; dépliants; 
images; affiches, carnets de notes, agendas de planification annuels; serviettes range-tout; cartes 
en plastique présentant du texte, nommément porte-noms, étiquettes d'identification.

(8) Imprimés adhésifs, nommément étiquettes adhésives, blocs-notes à papillons adhésifs, 
papillons adhésifs; matériel publicitaire, à savoir imprimés, nommément périodiques, feuillets et 
dépliants dans le domaine de la santé; matériel didactique audiovisuel, nommément DVD 
préenregistrés contenant de l'information médicale; logiciels pour la production de publicités en 
continu sur les sites Web de tiers; imprimés ayant trait à l'éducation sanitaire, nommément livrets, 
livres et tableaux; papier, carton, papeterie pour le bureau, livrets, livres; tableaux; instruments et 
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matériel de dessin, nommément crayons et papier; stylos; représentations graphiques pour 
l'éducation sanitaire; manuels; lettres; magazines; manuels; bulletins d'information; dépliants; 
images; affiches, carnets de notes, agendas de planification annuels; serviettes range-tout; cartes 
en plastique présentant du texte, nommément porte-noms, étiquettes d'identification.

(9) Vêtements, nommément combinaisons, gants, tuniques, uniformes pour le personnel médical; 
articles chaussants, nommément chaussures; couvre-chefs, nommément chapeaux.

(10) Vêtements, nommément combinaisons, gants, tuniques, uniformes pour le personnel médical; 
articles chaussants, nommément chaussures; couvre-chefs, nommément chapeaux.

(11) Bières; eaux minérales et gazeuses; boissons non alcoolisées, nommément boissons aux 
fruits et jus de fruits; boissons aux fruits et jus de fruits; sirops pour la préparation de jus de fruits; 
panaché; boissons désalcoolisées, nommément bières et vins non alcoolisés.

(12) Bières; eaux minérales et gazeuses; boissons non alcoolisées, nommément boissons aux 
fruits et jus de fruits; boissons aux fruits et jus de fruits; sirops pour la préparation de jus de fruits; 
panaché; boissons désalcoolisées, nommément bières et vins non alcoolisés.

(13) Boissons alcoolisées, nommément vins; spiritueux, nommément whisky, whiskey, gin, vodka, 
rhum, brandy, cognac, armagnac et liqueurs; boissons gazeuses alcoolisées; cocktails alcoolisés.

(14) Boissons alcoolisées, nommément vins; spiritueux, nommément whisky, whiskey, gin, vodka, 
rhum, brandy, cognac, armagnac et liqueurs; boissons gazeuses alcoolisées; cocktails alcoolisés.

(15) Tabac; articles pour fumeurs, nommément étuis à cigarettes, tubes à cigarettes, rouleuses à 
cigarettes, cigarettes électroniques; allumettes; briquets pour fumeurs.

(16) Tabac; articles pour fumeurs, nommément étuis à cigarettes, tubes à cigarettes, rouleuses à 
cigarettes, cigarettes électroniques; allumettes; briquets pour fumeurs.

SERVICES
(1) Publicité, nommément agence de publicité; gestion des affaires; administration des affaires; 
comptabilité; services de vente aux enchères; sondages d'opinion publique; traitement de données;
services de vente au détail dans les domaines des appareils thérapeutiques, diagnostiques et 
médicaux, des logiciels et de l'équipement médical.

(2) Publicité, nommément agence de publicité; gestion des affaires; administration des affaires; 
comptabilité; services de vente aux enchères; sondages d'opinion publique; traitement de données;
services de vente au détail dans les domaines des appareils thérapeutiques, diagnostiques et 
médicaux, des logiciels et de l'équipement médical.

(3) Enseignement, nommément services éducatifs dans les domaines des techniques de 
laboratoire et des techniques cliniques, de la santé publique, de l'épidémiologie, de l'immunologie, 
de la modélisation de l'épidémiologie des maladies infectieuses et de l'efficacité des mesures de 
lutte et de l'immunisation; organisation de conférences, de séminaires, d'ateliers et d'expositions à 
des fins éducatives dans les domaines des techniques de laboratoire et des techniques cliniques, 
de la santé publique, de l'épidémiologie, de l'immunologie, de la modélisation de l'épidémiologie 
des maladies infectieuses et de l'efficacité des mesures de lutte et de l'immunisation; publication de
livres; offre de publications électroniques en ligne (non téléchargeables), nommément offre de 
publications électroniques en ligne, nommément de rapports, de répertoires, d'articles scientifiques
, de revues, de feuillets de conseil et d'orientation, de fiches d'information, de catalogues et 
d'enquêtes statistiques dans les domaines de la santé publique, de l'irradiation ainsi que de la 
planification et de la préparation liées aux urgences microbiologiques; production de cassettes 
vidéo pour les entreprises dans le cadre de la formation en entreprise; offre de formation en 
médecine; offre de formation en santé ayant trait à la désaccoutumance au tabac; divertissement 
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télévisé, nommément offre d'émissions de télévision continues dans le domaine de la 
désaccoutumance au tabac; divertissement radio, nommément offre d'émissions de radio 
continues dans le domaine de la désaccoutumance au tabac; divertissement interactif, 
nommément offre d'environnements virtuels où les utilisateurs peuvent interagir par des jeux 
sociaux, tous dans le domaine de la désaccoutumance au tabac; divertissement en ligne, 
nommément offre de jeux en ligne ayant trait à la désaccoutumance au tabac; divertissement par 
Internet, nommément site Web contenant des vidéoclips, des films et des émissions de télévision 
non téléchargeables, tous dans le domaine de la désaccoutumance au tabac; services sportifs, 
nommément offre d'enseignement et d'équipement dans les domaines de l'entraînement physique, 
de l'exercice et de la désaccoutumance au tabac; services éducatifs dans le domaine du sport, 
nommément offre de services d'éducation physique; organisation d'évènements sportifs, 
nommément organisation d'évènements sportifs communautaires pour favoriser la 
désaccoutumance au tabac.

(4) Enseignement, nommément services éducatifs dans les domaines des techniques de 
laboratoire et des techniques cliniques, de la santé publique, de l'épidémiologie, de l'immunologie, 
de la modélisation de l'épidémiologie des maladies infectieuses et de l'efficacité des mesures de 
lutte et de l'immunisation; organisation de conférences, de séminaires, d'ateliers et d'expositions à 
des fins éducatives dans les domaines des techniques de laboratoire et des techniques cliniques, 
de la santé publique, de l'épidémiologie, de l'immunologie, de la modélisation de l'épidémiologie 
des maladies infectieuses et de l'efficacité des mesures de lutte et de l'immunisation; publication de
livres; offre de publications électroniques en ligne (non téléchargeables), nommément offre de 
publications électroniques en ligne, nommément de rapports, de répertoires, d'articles scientifiques
, de revues, de feuillets de conseil et d'orientation, de fiches d'information, de catalogues et 
d'enquêtes statistiques dans les domaines de la santé publique, de l'irradiation ainsi que de la 
planification et de la préparation liées aux urgences microbiologiques; production de cassettes 
vidéo pour les entreprises dans le cadre de la formation en entreprise; offre de formation en 
médecine; offre de formation en santé ayant trait à la désaccoutumance au tabac; divertissement 
télévisé, nommément offre d'émissions de télévision continues dans le domaine de la 
désaccoutumance au tabac; divertissement radio, nommément offre d'émissions de radio 
continues dans le domaine de la désaccoutumance au tabac; divertissement interactif, 
nommément offre d'environnements virtuels où les utilisateurs peuvent interagir par des jeux 
sociaux, tous dans le domaine de la désaccoutumance au tabac; divertissement en ligne, 
nommément offre de jeux en ligne ayant trait à la désaccoutumance au tabac; divertissement par 
Internet, nommément site Web contenant des vidéoclips, des films et des émissions de télévision 
non téléchargeables, tous dans le domaine de la désaccoutumance au tabac; services sportifs, 
nommément offre d'enseignement et d'équipement dans les domaines de l'entraînement physique, 
de l'exercice et de la désaccoutumance au tabac; services éducatifs dans le domaine du sport, 
nommément offre de services d'éducation physique; organisation d'évènements sportifs, 
nommément organisation d'évènements sportifs communautaires pour favoriser la 
désaccoutumance au tabac.

(5) Services scientifiques et technologiques ainsi que services de recherche et de plans de 
recherche, nommément recherche ayant trait aux maladies infectieuses, aux menaces à la santé 
publique, au bioterrorisme, à la microbiologie et à l'évaluation de dispositifs médicaux et de 
trousses de test diagnostique in vitro; services de recherche et de développement de produits, 
services de consultation dans le domaine de la recherche et du développement de produits, 
diffusion d'information dans le domaine de la recherche et du développement de produits, tous les 
services susmentionnés ayant trait à la biologie, à la microbiologie, aux microbes, à la génétique, 
aux chromosomes, aux laboratoires, à l'environnement, à la biosécurité, à l'immunologie, à la 
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pharmacologie et à la santé; réalisation d'essais cliniques de nouveaux candidats-vaccins, essai 
d'antimicrobiens, soins infirmiers; conception et développement de matériel informatique et de 
logiciels; programmation informatique; installation, maintenance et réparation de logiciels; 
consultation en logiciels et en programmation informatique; conception, dessin et rédaction sur 
commande pour la compilation de sites Web; création, maintenance et hébergement des sites Web
de tiers; services de dessin industriel; stockage électronique de dossiers médicaux.

(6) Services scientifiques et technologiques ainsi que services de recherche et de plans de 
recherche, nommément recherche ayant trait aux maladies infectieuses, aux menaces à la santé 
publique, au bioterrorisme, à la microbiologie et à l'évaluation de dispositifs médicaux et de 
trousses de test diagnostique in vitro; services de recherche et de développement de produits, 
services de consultation dans le domaine de la recherche et du développement de produits, 
diffusion d'information dans le domaine de la recherche et du développement de produits, tous les 
services susmentionnés ayant trait à la biologie, à la microbiologie, aux microbes, à la génétique, 
aux chromosomes, aux laboratoires, à l'environnement, à la biosécurité, à l'immunologie, à la 
pharmacologie et à la santé; réalisation d'essais cliniques de nouveaux candidats-vaccins, essai 
d'antimicrobiens, soins infirmiers; conception et développement de matériel informatique et de 
logiciels; programmation informatique; installation, maintenance et réparation de logiciels; 
consultation en logiciels et en programmation informatique; conception, dessin et rédaction sur 
commande pour la compilation de sites Web; création, maintenance et hébergement des sites Web
de tiers; services de dessin industriel; stockage électronique de dossiers médicaux.

(7) Services médicaux, nommément cliniques médicales, conférences sur le diagnostic médical, 
services de laboratoire médical, services de recherche médicale; services vétérinaires; soins 
d'hygiène et de beauté pour les humains ou les animaux, nommément exploitation de salons de 
beauté et de spas; services de consultation en agriculture, en horticulture et en foresterie; services 
de dentisterie; services de pharmacie; organisation de campagnes ayant trait à la santé publique 
pour le compte de tiers; services de conception de jardins.

(8) Services médicaux, nommément cliniques médicales, conférences sur le diagnostic médical, 
services de laboratoire médical, services de recherche médicale; services vétérinaires; soins 
d'hygiène et de beauté pour les humains ou les animaux, nommément exploitation de salons de 
beauté et de spas; services de consultation en agriculture, en horticulture et en foresterie; services 
de dentisterie; services de pharmacie; organisation de campagnes ayant trait à la santé publique 
pour le compte de tiers; services de conception de jardins.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ROYAUME-UNI 09 avril 2014, demande no: 12779104 en liaison 
avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Employée: 
ROYAUME-UNI en liaison avec les produits (2), (4), (6), (8), (10), (12), (14), (16) et en liaison avec 
les services (2), (4), (6), (8). Enregistrée dans ou pour EUIPO (UE) le 09 octobre 2014 sous le No. 
12779104 en liaison avec les produits (2), (4), (6), (8), (10), (12), (14), (16) et en liaison avec les 
services (2), (4), (6), (8). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (1), (3), (5), (7), (9
), (11), (13), (15) et en liaison avec les services (1), (3), (5), (7)
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  N  de la demandeo 1,682,444  Date de production 2014-06-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Secretary of State for Health, Richmond 
House, 79 Whitehall, London SW1A 2NS, 
UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

STOPTOBER
Produits
(1) Produits de blanchiment et autres substances, nommément sels de blanchiment, javellisant à 
lessive; produits nettoyants, polissants, récurants et abrasifs tout usage; savons pour le corps; 
parfums et parfumerie, huiles essentielles à usage personnel, cosmétiques, lotions capillaires; 
dentifrices; produits d'assainissement de l'air; crème antivieillissement; produits pour le bain, 
nommément gels de bain, huiles de bain, poudres de bain, bains moussants; cosmétiques de soins
du corps et de beauté; rafraîchisseur d'haleine; produits nettoyants et parfumés, nommément 
lotions pour le corps, savons pour le corps; déodorants et antisudorifiques pour le corps; 
détergents, nommément détergents à vaisselle, détergents pour lave-vaisselle, détergents 
ménagers, détergents à lessive, détergents à cuvette de toilette; huiles essentielles à usage 
personnel, huiles essentielles pour l'aromathérapie; nettoyants pour le visage; parfums; produits de
soins capillaires et traitements capillaires; produits épilatoires et de rasage; parfums d'ambiance; 
produits à lessive, nommément savon à lessive; produits de nettoyage et de polissage pour le cuir 
et les chaussures; maquillage; dentifrices à usage médical; savon à mains liquide médicamenteux; 
shampooings médicamenteux pour les soins capillaires; savons médicamenteux pour le corps; 
hydratants pour le corps et le visage; produits pour la bouche en vaporisateur, nommément 
rafraîchisseur d'haleine; bains de bouche; bain de bouche; produits d'hygiène buccodentaire, 
nommément rince-bouche; parfumerie et parfums; produits de soins de la peau; savons et gels, 
nommément savons pour la peau, gel douche; articles de toilette, nommément peignes et brosse à
cheveux; produits pour le nettoyage des dents; poudre dentifrice; dentifrice.

(2) Produits de blanchiment et autres substances, nommément sels de blanchiment, javellisant à 
lessive; produits nettoyants, polissants, récurants et abrasifs tout usage; savons pour le corps; 
parfums et parfumerie, huiles essentielles à usage personnel, cosmétiques, lotions capillaires; 
dentifrices; produits d'assainissement de l'air; crème antivieillissement; produits pour le bain, 
nommément gels de bain, huiles de bain, poudres de bain, bains moussants; cosmétiques de soins
du corps et de beauté; rafraîchisseur d'haleine; produits nettoyants et parfumés, nommément 
lotions pour le corps, savons pour le corps; déodorants et antisudorifiques pour le corps; 
détergents, nommément détergents à vaisselle, détergents pour lave-vaisselle, détergents 
ménagers, détergents à lessive, détergents à cuvette de toilette; huiles essentielles à usage 
personnel, huiles essentielles pour l'aromathérapie; nettoyants pour le visage; parfums; produits de
soins capillaires et traitements capillaires; produits épilatoires et de rasage; parfums d'ambiance; 
produits à lessive, nommément savon à lessive; produits de nettoyage et de polissage pour le cuir 
et les chaussures; maquillage; dentifrices à usage médical; savon à mains liquide médicamenteux; 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1682444&extension=00
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shampooings médicamenteux pour les soins capillaires; savons médicamenteux pour le corps; 
hydratants pour le corps et le visage; produits pour la bouche en vaporisateur, nommément 
rafraîchisseur d'haleine; bains de bouche; bain de bouche; produits d'hygiène buccodentaire, 
nommément rince-bouche; parfumerie et parfums; produits de soins de la peau; savons et gels, 
nommément savons pour la peau, gel douche; articles de toilette, nommément peignes et brosse à
cheveux; produits pour le nettoyage des dents; poudre dentifrice; dentifrice.

(3) Préparations pharmaceutiques et vétérinaires, nommément produits pharmaceutiques, produits 
biopharmaceutiques et vaccins pour utilisation en oncologie et relativement aux maladies 
infectieuses et aux maladies du système nerveux central, nommément au sida, au charbon, à la 
chlamydia, au SRAS et aux oreillons, préparations et réactifs de diagnostic pour laboratoires 
cliniques ou médicaux, tous pour utilisation in vivo; produits hygiéniques, nommément assainisseur
en vaporisateur à usage personnel et médical; aliments et substances diététiques à usage médical 
ou vétérinaire, nommément protéines pour utilisation comme additif alimentaire, aliments pour 
bébés; suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en général des humains et des 
animaux; emplâtres, matériel pour pansements, nommément bandages pour pansements, 
pansements pour brûlures, gaze pour pansements, pansements autoadhésifs, pansements; 
matériaux d'obturation dentaire, cire dentaire; désinfectants tout usage; produits pour éliminer les 
ravageurs; fongicides, herbicides; articles absorbants pour l'hygiène personnelle, nommément 
serviettes hygiéniques, tampons hygiéniques; assainisseurs d'air; produits dentaires, nommément 
gel dentifrice et articles dentaires, nommément brosses à dents; désodorisants d'air et purificateurs
d'air, nommément purificateurs d'air à usage domestique; préparations de diagnostic pour 
utilisation relativement aux bactéries et aux micro-organismes; antiseptiques; articles hygiéniques, 
nommément papier hygiénique.

(4) Préparations pharmaceutiques et vétérinaires, nommément produits pharmaceutiques, produits 
biopharmaceutiques et vaccins pour utilisation en oncologie et relativement aux maladies 
infectieuses et aux maladies du système nerveux central, nommément au sida, au charbon, à la 
chlamydia, au SRAS et aux oreillons, préparations et réactifs de diagnostic pour laboratoires 
cliniques ou médicaux, tous pour utilisation in vivo; produits hygiéniques, nommément assainisseur
en vaporisateur à usage personnel et médical; aliments et substances diététiques à usage médical 
ou vétérinaire, nommément protéines pour utilisation comme additif alimentaire, aliments pour 
bébés; suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en général des humains et des 
animaux; emplâtres, matériel pour pansements, nommément bandages pour pansements, 
pansements pour brûlures, gaze pour pansements, pansements autoadhésifs, pansements; 
matériaux d'obturation dentaire, cire dentaire; désinfectants tout usage; produits pour éliminer les 
ravageurs; fongicides, herbicides; articles absorbants pour l'hygiène personnelle, nommément 
serviettes hygiéniques, tampons hygiéniques; assainisseurs d'air; produits dentaires, nommément 
gel dentifrice et articles dentaires, nommément brosses à dents; désodorisants d'air et purificateurs
d'air, nommément purificateurs d'air à usage domestique; préparations de diagnostic pour 
utilisation relativement aux bactéries et aux micro-organismes; antiseptiques; articles hygiéniques, 
nommément papier hygiénique.

(5) Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux, dentaires et vétérinaires, nommément scalpels
, ciseaux, clamps, aiguilles, fils de suture, plateaux à matériel, appareils d'expansion des côtes, 
tubes d'aspiration, écarteurs, membres, yeux et dents artificiels; articles orthopédiques, 
nommément prothèses articulaires; matériel de suture; stimulants sexuels pour adultes; appareils 
de massage, nommément chaises de massage, tables de massage, vibromasseurs; bandages de 
maintien; mobilier à usage médical, nommément fauteuils roulants, chariots pour le déplacement 
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de patients, oreillers, coussins; instruments dentaires; équipement de diagnostic, d'examen et de 
surveillance, nommément appareils de diagnostic par imagerie par résonance magnétique (IRM); 
protecteurs d'oreilles, nommément casques. .

(6) Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux, dentaires et vétérinaires, nommément scalpels
, ciseaux, clamps, aiguilles, fils de suture, plateaux à matériel, appareils d'expansion des côtes, 
tubes d'aspiration, écarteurs, membres, yeux et dents artificiels; articles orthopédiques, 
nommément prothèses articulaires; matériel de suture; stimulants sexuels pour adultes; appareils 
de massage, nommément chaises de massage, tables de massage, vibromasseurs; bandages de 
maintien; mobilier à usage médical, nommément fauteuils roulants, chariots pour le déplacement 
de patients, oreillers, coussins; instruments dentaires; équipement de diagnostic, d'examen et de 
surveillance, nommément appareils de diagnostic par imagerie par résonance magnétique (IRM); 
protecteurs d'oreilles, nommément casques. .

(7) Imprimés adhésifs, nommément étiquettes adhésives, blocs-notes à papillons adhésifs, 
papillons adhésifs; matériel publicitaire, à savoir imprimés, nommément périodiques, feuillets et 
dépliants dans le domaine de la santé; matériel didactique audiovisuel, nommément DVD 
préenregistrés contenant de l'information médicale; logiciels pour la production de publicités en 
continu sur les sites Web de tiers; imprimés ayant trait à l'éducation sanitaire, nommément livrets, 
livres et tableaux; papier, carton, papeterie pour le bureau, livrets, livres; tableaux; instruments et 
matériel de dessin, nommément crayons et papier; stylos; représentations graphiques pour 
l'éducation sanitaire; manuels; lettres; magazines; manuels; bulletins d'information; dépliants; 
images; affiches, carnets de notes, agendas de planification annuels; serviettes range-tout; cartes 
en plastique présentant du texte, nommément porte-noms, étiquettes d'identification.

(8) Imprimés adhésifs, nommément étiquettes adhésives, blocs-notes à papillons adhésifs, 
papillons adhésifs; matériel publicitaire, à savoir imprimés, nommément périodiques, feuillets et 
dépliants dans le domaine de la santé; matériel didactique audiovisuel, nommément DVD 
préenregistrés contenant de l'information médicale; logiciels pour la production de publicités en 
continu sur les sites Web de tiers; imprimés ayant trait à l'éducation sanitaire, nommément livrets, 
livres et tableaux; papier, carton, papeterie pour le bureau, livrets, livres; tableaux; instruments et 
matériel de dessin, nommément crayons et papier; stylos; représentations graphiques pour 
l'éducation sanitaire; manuels; lettres; magazines; manuels; bulletins d'information; dépliants; 
images; affiches, carnets de notes, agendas de planification annuels; serviettes range-tout; cartes 
en plastique présentant du texte, nommément porte-noms, étiquettes d'identification.

(9) Vêtements, nommément combinaisons, gants, tuniques, uniformes pour le personnel médical; 
articles chaussants, nommément chaussures; couvre-chefs, nommément chapeaux.

(10) Vêtements, nommément combinaisons, gants, tuniques, uniformes pour le personnel médical; 
articles chaussants, nommément chaussures; couvre-chefs, nommément chapeaux.

(11) Bières; eaux minérales et gazeuses; boissons non alcoolisées, nommément boissons aux 
fruits et jus de fruits; boissons aux fruits et jus de fruits; sirops pour la préparation de jus de fruits; 
panaché; boissons désalcoolisées, nommément bières et vins non alcoolisés.

(12) Bières; eaux minérales et gazeuses; boissons non alcoolisées, nommément boissons aux 
fruits et jus de fruits; boissons aux fruits et jus de fruits; sirops pour la préparation de jus de fruits; 
panaché; boissons désalcoolisées, nommément bières et vins non alcoolisés.

(13) Boissons alcoolisées, nommément vins; spiritueux, nommément whisky, whiskey, gin, vodka, 
rhum, brandy, cognac, armagnac et liqueurs; boissons gazeuses alcoolisées; cocktails alcoolisés.

(14) Boissons alcoolisées, nommément vins; spiritueux, nommément whisky, whiskey, gin, vodka, 
rhum, brandy, cognac, armagnac et liqueurs; boissons gazeuses alcoolisées; cocktails alcoolisés.
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(15) Tabac; articles pour fumeurs nommément étuis à cigarettes, filtres à cigarettes, tubes à 
cigarettes, rouleuses à cigarettes, cigarettes électroniques; allumettes; briquets pour fumeurs.

(16) Tabac; articles pour fumeurs nommément étuis à cigarettes, filtres à cigarettes, tubes à 
cigarettes, rouleuses à cigarettes, cigarettes électroniques; allumettes; briquets pour fumeurs.

SERVICES
(1) Publicité, nommément agence de publicité; gestion des affaires; administration des affaires; 
comptabilité; services de vente aux enchères; sondages d'opinion publique; traitement de données;
services de vente au détail dans les domaines des appareils thérapeutiques, diagnostiques et 
médicaux, des logiciels et de l'équipement médical.

(2) Publicité, nommément agence de publicité; gestion des affaires; administration des affaires; 
comptabilité; services de vente aux enchères; sondages d'opinion publique; traitement de données;
services de vente au détail dans les domaines des appareils thérapeutiques, diagnostiques et 
médicaux, des logiciels et de l'équipement médical.

(3) Enseignement, nommément services éducatifs dans les domaines des techniques de 
laboratoire et des techniques cliniques, de la santé publique, de l'épidémiologie, de l'immunologie, 
de la modélisation de l'épidémiologie des maladies infectieuses et de l'efficacité des mesures de 
lutte et de l'immunisation; organisation de conférences, de séminaires, d'ateliers et d'expositions à 
des fins éducatives dans les domaines des techniques de laboratoire et des techniques cliniques, 
de la santé publique, de l'épidémiologie, de l'immunologie, de la modélisation de l'épidémiologie 
des maladies infectieuses et de l'efficacité des mesures de lutte et de l'immunisation; publication de
livres; offre de publications électroniques en ligne (non téléchargeables), nommément offre de 
publications électroniques en ligne, nommément de rapports, de répertoires, d'articles scientifiques
, de revues, de feuillets de conseil et d'orientation, de fiches d'information, de catalogues et 
d'enquêtes statistiques dans les domaines de la santé publique, de l'irradiation ainsi que de la 
planification et de la préparation liées aux urgences microbiologiques; production de cassettes 
vidéo pour les entreprises dans le cadre de la formation en entreprise; offre de formation en 
médecine; offre de formation en santé ayant trait à la désaccoutumance au tabac; divertissement 
télévisé, nommément offre d'émissions de télévision continues dans le domaine de la 
désaccoutumance au tabac; divertissement radio, nommément offre d'émissions de radio 
continues dans le domaine de la désaccoutumance au tabac; divertissement interactif, 
nommément offre d'environnements virtuels où les utilisateurs peuvent interagir par des jeux 
sociaux, tous dans le domaine de la désaccoutumance au tabac; divertissement en ligne, 
nommément offre de jeux en ligne ayant trait à la désaccoutumance au tabac; divertissement par 
Internet, nommément site Web contenant des vidéoclips, des films et des émissions de télévision 
non téléchargeables, tous dans le domaine de la désaccoutumance au tabac; services sportifs, 
nommément offre d'enseignement et d'équipement dans les domaines de l'entraînement physique, 
de l'exercice et de la désaccoutumance au tabac; services éducatifs dans le domaine du sport, 
nommément offre de services d'éducation physique; organisation d'évènements sportifs, 
nommément organisation d'évènements sportifs communautaires pour favoriser la 
désaccoutumance au tabac.

(4) Enseignement, nommément services éducatifs dans les domaines des techniques de 
laboratoire et des techniques cliniques, de la santé publique, de l'épidémiologie, de l'immunologie, 
de la modélisation de l'épidémiologie des maladies infectieuses et de l'efficacité des mesures de 
lutte et de l'immunisation; organisation de conférences, de séminaires, d'ateliers et d'expositions à 
des fins éducatives dans les domaines des techniques de laboratoire et des techniques cliniques, 
de la santé publique, de l'épidémiologie, de l'immunologie, de la modélisation de l'épidémiologie 
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des maladies infectieuses et de l'efficacité des mesures de lutte et de l'immunisation; publication de
livres; offre de publications électroniques en ligne (non téléchargeables), nommément offre de 
publications électroniques en ligne, nommément de rapports, de répertoires, d'articles scientifiques
, de revues, de feuillets de conseil et d'orientation, de fiches d'information, de catalogues et 
d'enquêtes statistiques dans les domaines de la santé publique, de l'irradiation ainsi que de la 
planification et de la préparation liées aux urgences microbiologiques; production de cassettes 
vidéo pour les entreprises dans le cadre de la formation en entreprise; offre de formation en 
médecine; offre de formation en santé ayant trait à la désaccoutumance au tabac; divertissement 
télévisé, nommément offre d'émissions de télévision continues dans le domaine de la 
désaccoutumance au tabac; divertissement radio, nommément offre d'émissions de radio 
continues dans le domaine de la désaccoutumance au tabac; divertissement interactif, 
nommément offre d'environnements virtuels où les utilisateurs peuvent interagir par des jeux 
sociaux, tous dans le domaine de la désaccoutumance au tabac; divertissement en ligne, 
nommément offre de jeux en ligne ayant trait à la désaccoutumance au tabac; divertissement par 
Internet, nommément site Web contenant des vidéoclips, des films et des émissions de télévision 
non téléchargeables, tous dans le domaine de la désaccoutumance au tabac; services sportifs, 
nommément offre d'enseignement et d'équipement dans les domaines de l'entraînement physique, 
de l'exercice et de la désaccoutumance au tabac; services éducatifs dans le domaine du sport, 
nommément offre de services d'éducation physique; organisation d'évènements sportifs, 
nommément organisation d'évènements sportifs communautaires pour favoriser la 
désaccoutumance au tabac.

(5) Services scientifiques et technologiques ainsi que services de recherche et de plans de 
recherche, nommément recherche ayant trait aux maladies infectieuses, aux menaces à la santé 
publique, au bioterrorisme, à la microbiologie et à l'évaluation de dispositifs médicaux et de 
trousses de test diagnostique in vitro; services de recherche et de développement de produits, 
services de consultation dans le domaine de la recherche et du développement de produits, 
diffusion d'information dans le domaine de la recherche et du développement de produits, tous les 
services susmentionnés ayant trait à la biologie, à la microbiologie, aux microbes, à la génétique, 
aux chromosomes, aux laboratoires, à l'environnement, à la biosécurité, à l'immunologie, à la 
pharmacologie et à la santé; réalisation d'essais cliniques de nouveaux candidats-vaccins, essai 
d'antimicrobiens, soins infirmiers; conception et développement de matériel informatique et de 
logiciels; programmation informatique; installation, maintenance et réparation de logiciels; 
consultation en logiciels et en programmation informatique; conception, dessin et rédaction sur 
commande pour la compilation de sites Web; création, maintenance et hébergement des sites Web
de tiers; services de dessin industriel; stockage électronique de dossiers médicaux.

(6) Services scientifiques et technologiques ainsi que services de recherche et de plans de 
recherche, nommément recherche ayant trait aux maladies infectieuses, aux menaces à la santé 
publique, au bioterrorisme, à la microbiologie et à l'évaluation de dispositifs médicaux et de 
trousses de test diagnostique in vitro; services de recherche et de développement de produits, 
services de consultation dans le domaine de la recherche et du développement de produits, 
diffusion d'information dans le domaine de la recherche et du développement de produits, tous les 
services susmentionnés ayant trait à la biologie, à la microbiologie, aux microbes, à la génétique, 
aux chromosomes, aux laboratoires, à l'environnement, à la biosécurité, à l'immunologie, à la 
pharmacologie et à la santé; réalisation d'essais cliniques de nouveaux candidats-vaccins, essai 
d'antimicrobiens, soins infirmiers; conception et développement de matériel informatique et de 
logiciels; programmation informatique; installation, maintenance et réparation de logiciels; 
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consultation en logiciels et en programmation informatique; conception, dessin et rédaction sur 
commande pour la compilation de sites Web; création, maintenance et hébergement des sites Web
de tiers; services de dessin industriel; stockage électronique de dossiers médicaux.

(7) Services médicaux, nommément cliniques médicales, conférences sur le diagnostic médical, 
services de laboratoire médical, services de recherche médicale; services vétérinaires; soins 
d'hygiène et de beauté pour les humains ou les animaux, nommément exploitation de salons de 
beauté et de spas; services de consultation en agriculture, en horticulture et en foresterie; services 
de dentisterie; services de pharmacie; organisation de campagnes ayant trait à la santé publique 
pour le compte de tiers; services de conception de jardins.

(8) Services médicaux, nommément cliniques médicales, conférences sur le diagnostic médical, 
services de laboratoire médical, services de recherche médicale; services vétérinaires; soins 
d'hygiène et de beauté pour les humains ou les animaux, nommément exploitation de salons de 
beauté et de spas; services de consultation en agriculture, en horticulture et en foresterie; services 
de dentisterie; services de pharmacie; organisation de campagnes ayant trait à la santé publique 
pour le compte de tiers; services de conception de jardins.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ROYAUME-UNI 09 avril 2014, demande no: 12779021 en liaison 
avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Employée: 
ROYAUME-UNI en liaison avec les produits (2), (4), (6), (8), (10), (12), (14), (16) et en liaison avec 
les services (2), (4), (6), (8). Enregistrée dans ou pour EUIPO (UE) le 09 octobre 2014 sous le No. 
012779021 en liaison avec les produits (2), (4), (6), (8), (10), (12), (14), (16) et en liaison avec les 
services (2), (4), (6), (8). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (1), (3), (5), (7), (9
), (11), (13), (15) et en liaison avec les services (1), (3), (5), (7)
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  N  de la demandeo 1,690,199  Date de production 2014-08-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Kan-Go-Roo Playgrounds (1998) Ltd., 23 Boom
Lane, Unit E, Atholville, NEW BRUNSWICK 
E3N 4E8

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

MARQUE DE COMMERCE

KAN-RINK
Produits
Bandes de patinoire et accessoires de bande de patinoire, nommément pièces de bande de 
patinoire, portes de bande de patinoire et pièces d'ancrage de bande de patinoire.

SERVICES
Installation et entretien de bandes de patinoire; offre de patinoires. .

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 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=1690199&extension=00
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  N  de la demandeo 1,690,201  Date de production 2014-08-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Kan-Go-Roo Playgrounds (1998) Ltd., 23 Boom
Lane, Unit E, Atholville, NEW BRUNSWICK 
E3N 4E8

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

MARQUE DE COMMERCE

VERSA-RINK
Produits
Bandes de patinoire et accessoires de bande de patinoire, nommément pièces de bande de 
patinoire, portes de bande de patinoire et pièces d'ancrage de bande de patinoire.

SERVICES
Installation et entretien de bandes de patinoire; offre de patinoires. .

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=1690201&extension=00


  1,691,202
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-07-05

Vol. 64 No. 3271 page 35

  N  de la demandeo 1,691,202  Date de production 2014-08-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Guntermann & Drunck GmbH 
Systementwicklung, Dortmunder Straße 4a, 
57234 Wilnsdorf, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
G &amp; D

Description de l’image (Vienne)
- Fonds partagés en deux dans le sens horizontal
- Rectangles
- Carrés
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Autres signes, notations ou symboles

Produits
Appareils de transmission de données, nommément écrans d'ordinateur, ordinateurs, claviers, 
imprimantes, numériseurs, lecteurs de CD-ROM, équipement numérique de reconnaissance et de 
conversion de la parole, à savoir microphones et haut-parleurs, modems, routeurs, disques durs 
vierges, cartes mères, puces d'ordinateur et régulateurs électroniques pour circuits de commande 
de vol; logiciels pour l'installation et la configuration de réseaux locaux; logiciels de contrôle et de 
gestion d'applications de serveur d'accès; câbles électriques et conduites d'électricité pour matériel

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1691202&extension=00
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de traitement électronique de données; cartes d'interface pour ordinateurs; cartes d'interface 
informatique; coupleurs acoustiques; serveurs de réseau informatique; cartes de réseau local (RL) 
pour la connexion d'ordinateurs portatifs à des réseaux informatiques.

SERVICES
Réparation et maintenance d'ordinateurs, de matériel informatique et de pièces connexes dans le 
domaine technique des systèmes KVM (clavier-écran-souris); planification, organisation et tenue 
de cours, de conférences et de cours de formation avancée concernant le développement, la 
manutention et l'exploitation d'ordinateurs, de logiciels et d'équipement de technologie des 
communications, tous les services susmentionnés étant dans le domaine technique des systèmes 
KVM (clavier-écran-souris); programmation, développement, maintenance et installation de 
logiciels; planification de projets techniques et développement d'ordinateurs, de matériel 
informatique et de réseaux informatiques; recherche dans les domaines des ordinateurs et de 
l'équipement de technologie des communications, tous les services susmentionnés étant dans le 
domaine des systèmes KVM (clavier-écran-souris); location d'ordinateurs et de matériel 
informatique; maintenance en ligne de logiciels, tous les services susmentionnés étant dans le 
domaine technique des systèmes KVM (clavier-écran-souris).

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,698,428  Date de production 2014-10-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Benchmark Holdings PLC, Benchmark House, 
8 Smithy Wood Drive, Sheffield, 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

iWISE
Produits
Logiciels et bases de données intégrées, y compris logiciels téléchargeables d'Internet, pour 
utilisation dans les domaines de l'aquaculture, de l'agriculture et de la gestion de la chaîne 
d'approvisionnement alimentaire, offrant les fonctions suivantes : collecte et analyse de données, 
vérification et analyse comparative des normes de protection et de santé des animaux, 
ordonnancement de services de diagnostic pour l'aquaculture, analyse de données ayant trait aux 
services de diagnostic pour l'aquaculture, communication des résultats de services de diagnostic 
pour l'aquaculture, contrôle de données environnementales en temps réel, surveillance 
d'équipement d'aquaculture et d'agriculture en temps réel ainsi que surveillance et analyse de 
l'empreinte carbone d'entreprises et d'opérations dans les domaine de l'agriculture et de 
l'aquaculture.

SERVICES
(1) Services de consultation scientifique et technologique ayant trait à l'aquaculture, à l'agriculture, 
à la gestion de la chaîne alimentaire et à la vérification de la chaîne alimentaire, ainsi que 
recherche et conception connexes; services de consultation scientifique et technologique et 
recherche ayant trait à l'aquaculture; services d'analyse et de recherche industrielles ayant trait à 
l'aquaculture, à l'agriculture, à la gestion de la chaîne alimentaire et à la vérification de la chaîne 
alimentaire; services de contrôle de la qualité dans les domaines de l'aquaculture, de l'agriculture, 
de la gestion de la chaîne alimentaire et de la vérification de la chaîne alimentaire; services de 
consultation ayant trait au contrôle de la qualité; vérification de centres de pisciculture; conception 
de bases de données; développement de bases de données; aucun des services susmentionnés 
ne concerne ou ne vise les systèmes de sécurité, les alarmes antivol ou les détecteurs de 
mouvement; aucun des services susmentionnés n'a trait aux logiciels en immobilier et à 
l'immobilier; services de consultation en aquaculture.

(2) Services de consultation scientifique et technologique et recherche ayant trait à l'agriculture; 
services de consultation en agriculture.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 16 avril 2014, demande no: 012799961 en liaison avec
le même genre de 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=1698428&extension=00
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  N  de la demandeo 1,702,893  Date de production 2014-11-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Pain BC Society, 3300 910 West 10th Avenue, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V5Z 1M9

Représentant pour signification
DEAN PALMER
(c/o Palmer IP) , 704 - 1478 Hastings St. West, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6G3J6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PAIN BC

Description de l’image (Vienne)
- Sphères armillaires, planétariums, orbites astronomiques, schémas d'atomes, schémas de 
molécules
- Schémas atomiques, schémas de molécules, représentations de cellules humaines, animales ou 
végétales
- Flammes
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie
- Lignes ou bandes verticales

SERVICES
(1) Ateliers, webinaires, séminaires et conférences dans les domaines de l'évaluation de la douleur
, de la gestion de la douleur et de la formation des fournisseurs de soins de santé, des personnes 
vivant avec la douleur, de leurs familles et de tiers; organisation de conférences, de colloques, 
d'ateliers, de webinaires, de ressources en ligne (de balados, de sites Web) ainsi que de 
publications électroniques pour améliorer l'évaluation de la douleur, les connaissances et les 
compétences en gestion de la douleur des fournisseurs de soins de santé, des personnes vivant 
avec la douleur, de leurs familles et de tiers.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1702893&extension=00
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(2) Exploitation d'un site Web qui offre de l'information, des liens, des articles, des outils 
d'évaluation, des brochures ainsi que de l'information sur les conférences et la formation dans le 
domaine de la gestion de la douleur.

(3) Site Web d'information dans les domaines de la douleur et de la gestion de la douleur.

(4) Collecte de fonds à des fins caritatives; services de collecte de fonds.

(5) Services de soutien pour les personnes qui souffrent et leurs familles, nommément services 
d'aiguillage vers des ressources en matière de santé, de logement, de sécurité de l'emploi et du 
revenu, d'alimentation, d'éducation des enfants, de soins aux enfants, d'éducation, de loisirs et de 
services sociaux.

(6) Offre d'expertise consultative aux autorités en matière de santé et au gouvernement pour 
faciliter l'innovation et l'amélioration dans le domaine des services de gestion de la douleur.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2010 en liaison avec les services (4); 30 
juin 2010 en liaison avec les services (6); 03 novembre 2010 en liaison avec les services (3); 30 
novembre 2010 en liaison avec les services (2); 02 juin 2011 en liaison avec les services (1); 20 
octobre 2014 en liaison avec les services (5).
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  N  de la demandeo 1,706,047  Date de production 2014-12-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FORTISBC ENERGY INC., 16705 Fraser 
Highway, Surrey, BRITISH COLUMBIA V4N 
0E8

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ENERGY DIET HELP

Description de l’image (Vienne)
- Balances, poids
- Autres balances
- Mesures -- Note: Non compris les instruments de mesure du temps, classés en 17.1, les balances
et les poids, classés en 17.3.
- Instruments de mesure linéaire (mètres, règles graduées, rubans métriques, rubans et chaînes 
d'arpenteur)
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- 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).

SERVICES
Sensibilisation du public à l'efficacité énergétique et aux économies d'énergie auprès des 
consommateurs de gaz naturel et d'électricité; programme de sensibilisation pour promouvoir 
l'efficacité énergétique; services d'évaluation de l'efficacité énergétique à domicile pour promouvoir 
une meilleure gestion de la consommation de gaz naturel et/ou d'électricité; facilitation de l'accès à 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1706047&extension=00
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des experts dans les domaines de l'efficacité énergétique et des économies d'énergie; offre 
d'estimations pour des économies de coûts d'énergie et de conservation ainsi qu'offre d'aide aux 
consommateurs de gaz naturel et d'électricité pour demander du financement, des primes et des 
rabais.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 2011 en liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,708,810  Date de production 2014-12-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Barry G. ten Voorde, Vossenbeltweg 7, 7559 
PN Hengelo, NETHERLANDS

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
GORILLA WEAR

Description de l’image (Vienne)
- Singes, orangs-outans et autres quadrumanes
- Animaux de la série V stylisés

Produits
(1) Étuis pour téléphones mobiles et chaînes porte-clés.

(2) Bouteilles d'eau.

(3) Chèques-cadeaux.

SERVICES
(1) Vente en ligne d'articles de sport, de cuir et de similicuir, d'étuis pour téléphones mobiles, de 
chaînes porte-clés, de bouteilles d'eau et de chèques-cadeaux.

(2) Vente au détail d'articles de sport, de cuir et de similicuir, d'étuis pour téléphones mobiles, de 
chaînes porte-clés, de bouteilles d'eau et de chèques-cadeaux.

(3) Vente en gros d'articles de sport, de cuir et de similicuir, d'étuis pour téléphones mobiles, de 
chaînes porte-clés, de bouteilles d'eau et de chèques-cadeaux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2010 en liaison avec les services (1). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services (2), (3)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1708810&extension=00
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  N  de la demandeo 1,711,046  Date de production 2015-01-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MASONITE INTERNATIONAL CORPORATION
, 2771 Rutherford Road, Concord, ONTARIO 
L4K 2N6

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

MARQUE DE COMMERCE

CHELSEA
Produits
Fenêtres de porte, panneaux vitrés latéraux et impostes, en l'occurrence panneaux de verre et de 
plastique utilisés par les fabricants de porte comme élément constitutif de portes d'entrée et 
d'entrées.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 07 octobre 2014, demande no: 
86416533 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=1711046&extension=00
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  N  de la demandeo 1,711,211  Date de production 2015-01-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Admedus Regen Pty Ltd, Level 1, 197 Adelaide 
Terrace, Perth, Western Australia 6000, 
AUSTRALIA

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

MARQUE DE COMMERCE

ADAPT
Produits

 Classe 05
(1) Implants, nommément implants et supports de tissus organiques constitués de cellules souches
et de cellules tissulaires susceptibles de régénération à usage médical et vétérinaire; supports 
implantables constitués de tissus vivants à usage médical; vaccins à usage médical et vétérinaire; 
implants chirurgicaux faits de tissus vivants; greffons, implants et cultures de tissus organiques, 
nommément à usage médical; timbres transdermiques pour la chirurgie cardiaque, cultures de 
tissus contenant du collagène et de tissus organiques à usage médical; cultures de tissus 
organiques à usage médical; préparations médicales et pharmaceutiques pour la régénération 
tissulaire à usage médical et vétérinaire; implants de tissus vivants à des fins de régénération 
tissulaire guidée.

(2) Implants constitués de cellules souches et de cellules tissulaires susceptibles de régénération à
usage médical et vétérinaire; supports implantables constitués de tissus vivants à usage médical et
vétérinaire; vaccins à usage médical et vétérinaire; implants chirurgicaux faits de tissus vivants; 
greffons et cultures de tissus organiques à usage médical, nommément timbres transdermiques, 
cultures de tissus contenant du collagène et de tissus organiques à usage médical; préparations 
médicales pour la régénération tissulaire à usage médical et vétérinaire; implants de tissus vivants 
à des fins de régénération tissulaire guidée.

 Classe 10
(3) Implants chirurgicaux faits de matériaux artificiels; supports implantables constitués de 
matériaux artificiels à usage médical.

(4) Implants chirurgicaux faits de matériaux artificiels; supports implantables constitués de 
matériaux artificiels à usage médical et vétérinaire.

SERVICES

Classe 40
(1) Procédés de traitement de tissus dans les domaines de l'ingénierie des tissus organiques et 
des implants biologiques chirurgicaux; traitement de matériaux, nommément de cellules humaines 
et animales ainsi que de tissus biologiques.

(2) Procédé de traitement de tissus, nommément transformation de tissus biologiques prothétiques 
en supports et en implants de tissus biocompatibles durables.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1711211&extension=00
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Classe 42
(3) Génie des matériaux tissulaires et biologiques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2000 en liaison avec les produits (1), (4) et 
en liaison avec les services (1), (3). Employée: AUSTRALIE en liaison avec les services (2). 
Enregistrée dans ou pour AUSTRALIE le 02 février 2006 sous le No. 1097045 en liaison avec les 
services (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (2), (3)



  1,711,557
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-07-05

Vol. 64 No. 3271 page 46

  N  de la demandeo 1,711,557  Date de production 2015-01-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Exel Industries, 54 rue Marcel Paul, 51200 
Epernay, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

NANOGUN
Produits
Appareils et installations de revêtement de surfaces, nommément machines à vaporiser; machines 
à peindre; robots industriels; pompes comme pièces de machines; tamis comme pièces de 
machines; valves (pièces de machines); pièces de machine, nommément buses, à savoir pièces 
de pulvérisateurs électriques; machines de distribution de peinture, de vernis, de poudre, d'engrais,
d'insecticide et de fongicide pour la peinture industrielle et l'agriculture; appareils d'époussetage, 
nommément machines d'épandage d'engrais, atomiseurs électriques industriels de pulvérisation de
liquides pour le dépoussiérage, installations de dépoussiérage pour le nettoyage et séparateurs de 
poussières; dispositifs de mouillage et humecteurs de papier, nommément appareils de mouillage 
par vaporisation; trieuses pour le traitement industriel et chimique; appareils, nommément 
machines pour la peinture, le poudrage, l'émaillage, le flocage; pulvérisateurs automatiques de 
peinture électrostatique; pulvérisateurs et applicateurs automatiques de peinture pour l'émaillage 
électrostatique; applicateurs automatiques de peinture en poudre électrostatique; compresseurs 
pour la récupération et le recyclage de produits poudreux et fibreux, à savoir des pièces de 
machines à vaporiser la peinture, des réservoirs et distributeurs de poudres, des réservoirs et 
distributeurs de liquides (peinture); changeurs de blocs de produits pour installations industrielles 
de peinture ou de flocage (pièces de machine); instruments et équipement de grande taille pour 
l'agriculture, la viticulture et l'horticulture, nommément pulvérisateurs d'insecticide, pulvérisateurs 
de fongicide, pulvérisateurs d'engrais; pulvérisateurs automoteurs (machines); équipement pour la 
cueillette et la récolte de betteraves (arracheuses, effeuilleuses, broyeurs, séparateurs de boutures
, bineuses); pistolets pulvérisateurs (machines); becs pulvérisateurs, à savoir pièces de machine, 
plateformes de pulvérisation, moteurs, non conçus pour les véhicules terrestres; pistolets et 
pompes pour l'application de peinture, de mastic, de colles et de vernis, équipement industriel pour
ateliers de peinture et de vernissage, nommément pulvérisateurs de peinture et de vernis pour la 
peinture industrielle et la récupération de vernis; outils pneumatiques pour la peinture, notamment 
pistolets pneumatiques; outils d'atelier de peinture pour la vaporisation pneumatique et hydraulique
ou l'application électrostatique de peinture liquide ou en poudre, de colle en poudre, de vernis en 
poudre, ponceuses (machines), polisseuses électriques, à savoir machines; compresseurs d'air et 
pièces d'installations à air comprimé, compresseurs à piston, compresseurs fixes, mobiles et 
portatifs pour ateliers; générateurs électrostatiques; génératrices haute tension; systèmes 
automatisés pour l'application industrielle de revêtements de surface, à savoir machines 
constituées de pulvérisateurs automatiques; tondeuses à gazon (machines); machines de 
destruction de déchets et de rebuts, nommément meuleuses, broyeurs et machines électriques de 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1711557&extension=00
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coupe; pistolets automatiques de flocage électrostatique; outils et instruments à main pour traiter 
les surfaces avant de les peindre, nommément pistolets pulvérisateurs pour la pulvérisation de 
poudres et de liquides à récurer; pistolets manuels de peinture électrostatique; pistolets à peinture 
manuels pour l'émaillage électrostatique; pistolets manuels pour le poudrage électrostatique; 
pistolets manuels de flocage électrostatique; outils à main pour le jardinage, tondeuses à gazon (
outils à main), becs pulvérisateurs manuelles; instruments agricoles, nommément pelles, truelles, 
bêches, binettes, pressoirs à cidre; pulvérisateurs (outils à main), ponceuses (outils à main), 
polisseuses (outils à main); cabines de peinture, de poudrage, d'émaillage et de flocage (autres 
qu'en métal).

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 21 juillet 2014, demande no: 14 4106568 en liaison avec 
le même genre de produits. Employée: FRANCE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou 
pour FRANCE le 21 juillet 2014 sous le No. 14 4106568 en liaison avec les produits. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,712,398  Date de production 2015-02-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TBC Trademarks, LLC, 2215-B Renaissance 
Drive, Suite 5, Las Vegas, Nevada 89119, 
UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
KERR & NADEAU
190 O'Connor Street, Suite 610, Ottawa, 
ONTARIO, K2P2R3

MARQUE DE COMMERCE

NTB
SERVICES
Services de magasin de détail dans les domaines des pneus ainsi que des pièces et des 
accessoires de véhicule; services d'entretien et de réparation de véhicules; services de réparation 
de crevaisons; permutation et équilibrage des pneus.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 21 juin 2011 sous le No. 3980802 en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1712398&extension=00
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  N  de la demandeo 1,712,481  Date de production 2015-01-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Trey Songz Productions LLC, c/o Marc 
Moscowitz, Wealth Management 45 Broadway, 
Ste. 2230, New York, NY 10006, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

TREY SONGZ
Autorisation pour l’emploi
Le consentement écrit de Tremaine Aldon Neverson a été déposé.

Produits
Enregistrements audio et vidéo de divertissement musical, nommément enregistrements audio de 
musique, nommément CD, disques, fichiers de musique électroniques téléchargeables, 
enregistrements vidéo de prestations de musique, nommément DVD vidéo, disques laser; supports
numériques, nommément fichiers audio téléchargeables et enregistrements audio et vidéo 
téléchargeables de divertissement musical, nommément prestations de musique devant public; 
enregistrements musicaux téléchargeables; enregistrements vidéo téléchargeables de 
divertissement musical, nommément prestations de musique devant public; imprimés et articles 
connexes, nommément affiches, partitions, livres de tablatures, livres de chansons, lithographies, 
guides de tournée ayant trait à un musicien, magazines ayant trait à un musicien et photos; 
vêtements, nommément tee-shirts, débardeurs, chandails molletonnés, chandails à capuchon, 
shorts, pyjamas et peignoirs; combinaisons pour nourrissons et tout-petits; couvre-chefs, 
nommément chapeaux, casquettes, visières et articles chaussants, nommément articles 
chaussants tout-aller, articles chaussants habillés, articles chaussants de sport.

SERVICES
Services de divertissement, en l'occurrence prestations de musique devant public; divertissement, 
nommément présence d'un musicien ou d'un groupe de musique; divertissement, en l'occurrence 
prestations visuelles et sonores devant public par un musicien ou un groupe de musique; services 
de divertissement, nommément offre d'un site Web contenant des prestations de musique, des 
nouvelles, des articles, des critiques, des photos, et d'autre information ainsi que du matériel 
multimédia ayant trait à un musicien offrant des prestations sur scène et des enregistrements en 
studio; services de divertissement, nommément offre de musique préenregistrée non 
téléchargeable, d'information dans le domaine de la musique et de divertissement, nommément de 
prestations de musique devant public, de critiques et d'articles sur la musique et le divertissement, 
nommément prestations de musique devant public, le tout en ligne par un réseau informatique 
mondial; offre de musique numérique non téléchargeable par un réseau de communication mondial
; services de club d'admirateurs.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1712481&extension=00


  1,712,481
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-07-05

Vol. 64 No. 3271 page 50

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 25 juillet 2014, demande no: 86/
348,307 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 14 avril 2015 sous le No. 4,719,444 en 
liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,713,461  Date de production 2015-02-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

SPLASHLINGS
Produits

 Classe 09
(1) Jeux informatiques électroniques pour récepteurs de télévision et pour téléphones mobiles 
téléchargeables d'Internet; jeux informatiques électroniques et logiciels d'application pour 
téléphones mobiles, récepteurs de télévision, et pour la commande d'appareils de jeux vidéo de 
consommateurs, nommément jeux informatiques électroniques; jeux informatiques multimédias 
interactifs; didacticiels pour enfants; jeux informatiques électroniques téléchargeables pour 
téléphones mobiles et cellulaires, ordinateurs de poche et appareils sans fil, tous dans le domaine 
des jeux pour enfants; logiciels de jeux éducatifs pour enfants; jeux récréatifs et éducatifs emballés
, nommément jeux électroniques éducatifs pour enfants.

 Classe 28
(2) Jouets, jeux et articles de jeu, nommément figurines à collectionner, figurines d'animaux à 
collectionner, jouets à collectionner, nommément figurines jouets et figurines jouets de 
personnages à collectionner ainsi que jouets en peluche à collectionner, tenues pour jouets, sacs à
cordon coulissant pour jouets et étuis de collection pour jouets; environnements jouets pour 
utilisation avec des personnages jouets, nommément pièces de jeu, à savoir bâtiments jouets, 
véhicules jouets, structures de bâtiments jouets, jeux de construction; ensembles de jeu pour 
personnages jouets, costumes jouets, jouets représentant des personnages imaginaires d'action, 
figurines d'action jouets et accessoires connexes.

SERVICES

Classe 41
Services de divertissement et d'enseignement, nommément offre d'un site Web contenant des jeux
pour enfants; offre de jeux informatiques en ligne pour enfants; services de divertissement, 
nommément offre d'un service de jeux informatiques en ligne par des moyens de communication 
par des terminaux informatiques et des téléphones mobiles; conception d'émissions de télévision 
de dessins animés; services de divertissement, nommément offre de webémissions dans le 
domaine des dessins animés; services d'enseignement et de divertissement, nommément 
production et distribution d'émissions de télévision continues dans les domaines des jeux pour 
enfants, des contes et des amitiés.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1713461&extension=00
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REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 28 janvier 2015, demande no: 86/
517155 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,715,158  Date de production 2015-02-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Hoovest Enterprises Corp., 1427 Bellevue 
Avenue, #91493, West Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA V7V 3P2

Représentant pour signification
ANN CARLSEN
Suite 501, 3292 Production Way , Burnaby, 
BRITISH COLUMBIA, V5A4R4

MARQUE DE COMMERCE

RAPR
SERVICES
Services financiers, à savoir évaluation algorithmique du rendement en fonction du risque 
d'instruments financiers, de produits et de services financiers donnés; offre d'information et de 
bases de données pour l'analyse financière, la compilation de données financières, statistiques et 
mathématiques, les algorithmes statistiques et mathématiques ainsi que la compilation de données
financières, statistiques et mathématiques par un réseau 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=1715158&extension=00
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  N  de la demandeo 1,716,509  Date de production 2015-02-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Atrenne Integrated Solutions, Inc., 9210 
Science Center Drive, New Hope, MN 55428, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ATRENNE INTEGRATED SOLUTIONS
Produits
Produits mécaniques, électriques et électromécaniques pour des applications commerciales, pour 
l'application de la loi et pour des applications militaires en milieu accidenté, nommément boîtiers 
pour matériel informatique, tableaux de commande électroniques et boîtiers connexes, systèmes 
de commande électroniques pour la commande de machines, nommément d'aéronefs, de 
systèmes radar, de systèmes de commande de tir de missiles, de satellites, de sous-marins, de 
navires, de véhicules terrestres, d'aéronefs pilotés, d'aéronefs sans pilote (ASP) ainsi que de 
camps militaires mobiles et d'immeubles de bureaux portatifs, ainsi que systèmes de commande 
électroniques pour la commande du fonctionnement de moteurs, nommément de moteurs 
d'aéronef piloté, de moteurs d'aéronef sans pilote, de moteurs de sous-marin, de moteurs de navire
et de moteurs de véhicules terrestres, circuits électroniques, écrans électroniques, nommément 
écrans pour postes de pilotage d'aéronef, connecteurs électroniques pour cartes de circuits 
imprimés, fonds de panier et câbles, fonds de panier électroniques et composants électroniques, 
nommément connecteurs pour cartes de circuits imprimés, fonds de panier et câbles, câbles, 
châssis, commutateurs, collerettes, cadrans, boutons, pavés numériques et tableaux de 
commande électroniques.

SERVICES
Conception et production de produits mécaniques, électriques et électromécaniques, nommément 
de ce qui suit : boîtiers pour matériel informatique, tableaux de commande électroniques et boîtiers
connexes, systèmes de commande électroniques pour la commande de machines, nommément 
d'aéronefs, de systèmes radar, de systèmes de commande de tir de missiles, de satellites, de 
sous-marins, de navires, de véhicules terrestres, d'aéronefs pilotés, d'aéronefs sans pilote (ASP) 
ainsi que de camps militaires mobiles et d'immeubles de bureaux portatifs, ainsi que systèmes de 
commande électroniques pour la commande du fonctionnement de moteurs, nommément de 
moteurs d'aéronef piloté, de moteurs d'aéronef sans pilote, de moteurs de sous-marin, de moteurs 
de navire et de moteurs de véhicules terrestres, circuits électroniques, écrans électroniques, 
nommément écrans pour postes de pilotage d'aéronef, connecteurs électroniques pour cartes de 
circuits imprimés, fonds de panier et câbles, fonds de panier électroniques et composants 
électroniques, nommément connecteurs pour cartes de circuits imprimés, fonds de panier et câbles
, câbles, châssis, commutateurs, collerettes, cadrans, boutons, pavés numériques et tableaux de 
commande électroniques; consultation technique dans les domaines du génie aérospatial et des 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1716509&extension=00


  1,716,509
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-07-05

Vol. 64 No. 3271 page 55

télécommunications; services de génie dans les domaines de l'aérospatiale, des 
télécommunications, de l'ingénierie des systèmes, de l'intégration de systèmes, du génie 
mécanique, du génie électrique et du génie électronique; conception et développement sur mesure
de composants électroniques pour aéronef piloté, aéronef sans pilote, sous-marins, navire et 
véhicule terrestre pour des applications commerciales, pour l'application de la loi et pour des 
applications militaires.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 15 septembre 2014, demande no: 86/
394,798 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,717,865  Date de production 2015-03-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

WayPay Inc., 678 Spring Gardens Road, 
Burlington, ONTARIO L7T 1J3

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

MARQUE DE COMMERCE

WAYPAY
SERVICES
(1) Services liés à une technologie financière, nommément virement électronique de fonds par des 
réseaux de communication électroniques; compensation et rapprochement d'opérations financières
par des réseaux de communication électroniques, nommément réalisation d'un cycle de paiement 
complet, depuis le retrait de fonds sur le compte d'un payeur jusqu'au versement de fonds sur le 
compte d'un bénéficiaire; offre d'une vaste gamme de services de paiement et de services 
financiers, nommément de services de cartes de crédit et de traitement électronique d'opérations 
et de paiements électroniques des chambres de compensation automatisées, tous par un réseau 
de communication mondial, virement électronique de fonds; traitement d'opérations à l'étranger, 
nommément offre de services de passerelle de paiement à des entités juridiques dans plusieurs 
régions du monde; services de calcul de la paie et de décaissement connexe; solution d'intégration
des fournisseurs, nommément service permettant de communiquer avec des fournisseurs tiers 
pour le compte d'acheteurs tiers afin de recueillir des renseignements sur les comptes fournisseurs
à des fins de paiement de factures; service de réseau d'acheteurs et de fournisseurs, nommément 
exploitation d'une base de données sur des entités juridiques qui sont liées entre elles en tant 
qu'acheteurs (payeurs) ou en tant que fournisseurs (bénéficiaires), analyse des comptes 
fournisseurs, nommément analyse des comptes fournisseurs par l'offre d'évaluations statistiques 
de l'historique des paiements, services liés aux opérations, nommément traitement de paiements 
d'un tiers en son nom en tant qu'intermédiaire sous la forme d'un service de règlement de factures, 
regroupement d'opérations effectuées par cartes de crédit et traitement de paiements, nommément
traitement de paiements par cartes de crédit pour le compte d'un groupe de fournisseurs tiers; 
regroupement d'autres formes de financement, nommément services de crédit et de prêt offerts 
aux acheteurs tiers par l'intermédiaire d'un établissement financier afin de faire un paiement à leur 
fournisseur; offre d'autres formes de financement, nommément offre d'accès à une base de 
données destinée aux établissements financiers qui cherchent des personnes souhaitant 
emprunter de l'argent, acquisition de données sur des fournisseurs et des acheteurs, nommément 
mise à jour de données dans des bases de données ayant trait à des services de paiement, 
impartition de comptes fournisseurs interentreprises (commerce électronique interentreprises), 
nommément émission de paiements en tant que fournisseur de services tiers, impartition de 
comptes clients, nommément recouvrement de créances en tant que fournisseur de services tiers, 
gestion de paiements aux fournisseurs, nommément réception de nouveaux paiements pour un 
fournisseur tiers et consolidation de ces paiements en un seul paiement quotidien vers le compte 
du fournisseur sous la forme d'un service de passerelle de paiement, gestion d'information pour le 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1717865&extension=00
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versement aux fournisseurs, nommément offre de données de paiement à des fournisseurs tiers 
afin de simplifier leurs pratiques de comptabilité, intégration d'opérations financières, nommément 
services de paiements sécurisés, à savoir connexion technique à des systèmes de comptabilité de 
tiers pour réaliser des paiements dans un environnement plus sécurisé; planification des 
ressources d'entreprise (PRE) et intégration de solutions financières pour les comptes fournisseurs
et les comptes clients, nommément gestion des affaires, à savoir planification des ressources 
d'entreprise; automatisation du financement de chaînes logistiques, nommément courtage du 
financement entre des fournisseurs tiers et des acheteurs tiers.

(2) Offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour l'acceptation et le 
traitement de paiements électroniques faits à des tiers et par des tiers.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2014 en liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,718,949  Date de production 2015-03-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

InPro Corporation, S80 W18766 Apollo Drive, 
Muskego, Wisconsin 53150, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ASCEND
Produits
Surfaces intérieures, quincaillerie et accessoires pour ascenseurs.

SERVICES
(1) Fabrication et conception de surfaces intérieures, de quincaillerie et d'accessoires pour 
ascenseurs.

(2) Fabrication sur mesure de surfaces intérieures, de quincaillerie et d'accessoires pour 
ascenseurs, sauf de matériaux et de produits en polymère de nylon; conception de surfaces 
intérieures, de quincaillerie et d'accessoires pour ascenseurs, sauf de matériaux et de produits en 
polymère de nylon.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 11 novembre 2014, demande no: 86/
451,200 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 (2). Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 26 juillet 2016 sous le No. 5,008,727 en liaison avec les services (2)
. Emploi projeté au CANADA 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=1718949&extension=00
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  N  de la demandeo 1,719,235  Date de production 2015-03-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
HOSSEINI NIA, TAHEREH,PARTNERSHIP, AL
MUGHRABI, KHALIL, 4291 Garand, ST 
LAURENT, QUEBEC H4R 2B4

MARQUE DE COMMERCE

VITASURE
Produits
Cire dentaire, fongicides, herbicides. Préparation pour nourrissons, pain pour diabétiques à usage 
médical, pain hyposodique à usage médical, fibre alimentaire pour le traitement de la constipation, 
fibres alimentaires pour favoriser la digestion, fibres de graines de lin moulues, eau minérale à 
usage médical, sels d'eau minérale, eaux minérales à usage médical, sels pour bains d'eau 
minérale, eau de mer pour bains médicinaux, lubrifiants à usage personnel à base d'eau, sirops 
contre la toux, boissons à usage médical, ferments laitiers à usage pharmaceutique, sucre de lait à
usage pharmaceutique, lait en poudre pour bébés, boissons de lait malté à usage médical, lait 
d'amande à usage pharmaceutique, graisse à traire, farine de poisson à usage pharmaceutique, 
huiles de poisson à usage médical, huiles de poisson à usage médical, huiles de poisson 
alimentaires à usage médical, huiles de poisson alimentaires à usage médical, essence de 
camphre à usage médical, essence de camphre à usage médical, huile de ricin à usage médical, 
huile de ricin à usage médical, huile de foie de morue, capsules d'huile de foie de morue, gouttes 
d'huile de foie de morue, pastilles pour la gorge au miel à base de plantes, tisanes à usage 
médicinal, onguents contre les démangeaisons à base de plantes pour animaux de compagnie, 
enveloppements de boue à base de plantes à usage thérapeutique, enveloppements de boue à 
base de plantes à usage thérapeutique, pilules à base de plantes pour le traitement du diabète, 
onguents à base de plantes contre les irritations cutanées pour animaux de compagnie, acétates à 
usage pharmaceutique, alcool à usage pharmaceutique, aldéhydes à usage pharmaceutique, 
alginates à usage pharmaceutique, iodures alcalins à usage pharmaceutique, huile d'amande à 
usage pharmaceutique, huiles d'amande à usage pharmaceutique, acétate d'aluminium à usage 
pharmaceutique, acétate d'aluminium à usage pharmaceutique, produits pharmaceutiques contre 
le diabète, préparations pharmaceutiques antiépileptiques, brome à usage pharmaceutique, 
capsules vendues vides pour produits pharmaceutiques, esters de cellulose à usage 
pharmaceutique, éthers de cellulose à usage pharmaceutique, collodion à usage pharmaceutique, 
créosote à usage pharmaceutique, cytostatiques à usage pharmaceutique, élixirs [préparations 
pharmaceutiques], ergot à usage pharmaceutique, esters à usage pharmaceutique, éthers à usage
pharmaceutique, eucalyptol à usage pharmaceutique, eucalyptus à usage pharmaceutique, 
préparations pharmaceutiques pour le traitement et la prévention de l'ostéoporose, préparations et 
substances pharmaceutiques pour utilisation dans le domaine de l'anesthésie, préparations et 
substances pharmaceutiques pour le traitement des maladies gastro-intestinales, préparations et 
substances pharmaceutiques pour le traitement de la peau et des tissus endommagés, 
préparations et composés pharmaceutiques pour le traitement et la prévention du cancer, 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1719235&extension=00
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préparations pharmaceutiques à inhaler pour le traitement des maladies et des troubles 
respiratoires, préparations pharmaceutiques pour favoriser la désaccoutumance au tabac, 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de la peau sèche causée par la grossesse, 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des troubles de l'appareil digestif, préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la rhinite allergique et de l'asthme, préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la maladie de Parkinson, préparations pharmaceutiques 
pour le traitement de la sclérose en plaques, préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
troubles du rythme cardiaque, préparations pharmaceutiques pour le traitement du 
dysfonctionnement érectile, préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies de 
l'appareil digestif, préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies cardiovasculaires,
préparations pharmaceutiques pour le traitement de la rhinite allergique, préparations 
pharmaceutiques pour le soulagement des morsures d'insecte, préparations pharmaceutiques pour
la prévention des vergetures, préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement du 
cancer, préparations pharmaceutiques pour la prévention des imperfections cutanées pendant la 
grossesse, préparations pharmaceutiques à inhaler pour le traitement de l'hypertension artérielle 
pulmonaire, préparations pharmaceutiques pour l'hydratation de la peau pendant la grossesse, 
préparations et substances pharmaceutiques ayant des propriétés antipyrétiques, préparations et 
substances pharmaceutiques ayant des propriétés antipyrétiques, préparations et substances 
pharmaceutiques ayant des propriétés anti-inflammatoires, préparations et substances 
pharmaceutiques ayant des propriétés analgésiques, préparations et substances pharmaceutiques 
pour l'urologie, préparations et substances pharmaceutiques pour l'oncologie, préparations et 
substances pharmaceutiques pour la gynécologie, préparations et substances pharmaceutiques 
pour la gynécologie, préparations et substances pharmaceutiques pour le traitement du cancer, 
préparations et substances pharmaceutiques pour la prévention du cancer, préparations et 
substances pharmaceutiques antiallergiques, agents pharmaceutiques pour le traitement de 
lésions ayant une cause physique, produits pharmaceutiques injectables pour le traitement des 
réactions anaphylactiques, préparations pharmaceutiques pour l'urologie, préparations 
pharmaceutiques pour l'oncologie, préparations pharmaceutiques pour la chimiothérapie, 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des blessures sportives, préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies respiratoires, préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des tumeurs malignes, préparations pharmaceutiques pour le traitement de 
tumeurs malignes, préparations pharmaceutiques pour le traitement de la rhinite allergique, 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'ostéoporose, préparations pharmaceutiques 
pour le traitement de la goutte, préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'épilepsie, 
préparations pharmaceutiques pour le traitement du diabète, préparations pharmaceutiques pour le
traitement des pellicules, préparations pharmaceutiques pour le traitement du cancer, préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de l'asthme, préparations pharmaceutiques pour la prévention 
de l'ostéoporose, préparations pharmaceutiques pour la chirurgie oculaire ou intraoculaire, 
préparations pharmaceutiques pour les soins de la peau des animaux, préparations 
pharmaceutiques pour l'activation de la fonction cellulaire, préparations et substances 
pharmaceutiques antiallergiques, huile de térébenthine à usage pharmaceutique, lait d'amande à 
usage pharmaceutique, fleur de soufre à usage pharmaceutique, extraits de houblon à usage 
pharmaceutique, crème de tartre à usage pharmaceutique, bicarbonate de soude à usage 
pharmaceutique, préparations à base d'aloès à usage pharmaceutique, levure à usage 
pharmaceutique, térébenthine à usage pharmaceutique, thymol à usage pharmaceutique, tartre à 
usage pharmaceutique, peptides synthétiques à usage pharmaceutique, préparations pour les 
coups de soleil à usage pharmaceutique, extrait de réglisse à usage pharmaceutique, extrait de 
réglisse à usage pharmaceutique, eau de mélisse à usage pharmaceutique, menthe à usage 
pharmaceutique, moutarde à usage pharmaceutique, écorce de myrobolan à usage 
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pharmaceutique, pastilles à usage pharmaceutique, pectine à usage pharmaceutique, pepsines à 
usage pharmaceutique, peptones à usage pharmaceutique, préparations pharmaceutiques 
antitussives et contre le rhume, préparations pharmaceutiques contre le rhume, préparations 
pharmaceutiques contre la toux, préparations pharmaceutiques contenant de la caféine, 
préparations pharmaceutiques pour utilisation en ophtalmologie, préparations pharmaceutiques 
pour la suppression de tumeurs, préparations pharmaceutiques pour la suppression de tumeurs, 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des allergies, préparations pharmaceutiques pour
le traitement de l'asthme, préparations pharmaceutiques pour le traitement du chloasma, 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'halitose, préparations pharmaceutiques pour 
le traitement des coups de chaleur, préparations pharmaceutiques pour le traitement de 
l'hypoglycémie, préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'hypoglycémie, phénol à 
usage pharmaceutique, phosphates à usage pharmaceutique, préparations au potassium à usage 
pharmaceutique, propolis à usage pharmaceutique, racines de rhubarbe à usage pharmaceutique, 
gelée royale à usage pharmaceutique, café, thé, cacao et succédané de café; riz; tapioca et sagou;
farine, pain, pâtisseries; glaces alimentaires; sucre, miel, mélasse; levure, levure chimique; sel; 
moutarde; vinaigre, épices; glace, édulcorants naturels, gaufres au chocolat, gaufrettes (biscuits 
secs), pâte à gaufrettes, gaufrettes (biscuits secs) nappées de chocolat, gaufrettes (biscuits) 
nappées de chocolat, gaufrettes (biscuits secs) enrobées de chocolat, gaufrettes (biscuits) 
enrobées de chocolat, gaufres à la crème glacée, gaufrettes roulées [biscuits secs], gaufrettes 
roulées [biscuits], préparations à crêpes, crêpe, grignotines à base de musli, grignotines à base de 
céréales, collations à base de céréales, grignotines à base de céréales, grignotines au maïs 
aromatisées au fromage, grignotines au maïs extrudé, grignotines au blé extrudé, barres-collations 
à base de fruits, barres-collations à base de noix, grignotines au maïs soufflé, collations à base de 
riz, grignotines à base de riz, barres-collations à base de graines, grignotines à base de blé, 
grignotines au maïs soufflé aromatisées au fromage, barres-collations à base de fruits séchés, 
boules au fromage soufflées [grignotines au maïs], tortillons au fromage soufflés [grignotines au 
maïs], tortillons au maïs [grignotines au maïs soufflé aromatisées au fromage], mélanges de 
grignotines, en l'occurrence craquelins, bretzels ou maïs éclaté, barres de céréales riches en 
protéines, boissons à base de café, spaghettis, spaghettis avec boulettes de viande, spaghettis à 
la sauce tomate en conserve, crèmes-desserts, crème-dessert aux bananes, pouding de pain 
perdu, crème-dessert au riz, préparations pour crèmes-desserts instantanées, crème glacée, 
barres de crème glacée aux fruits, cornets à crème glacée, barres de crème glacée, barres de 
crème glacée [confiseries], gâteaux à la crème glacée, cornets de crème glacée, cornets à crème 
glacée, gâteaux de crème glacée, préparations pour crème glacée, coupes de crème glacée, 
gaufres à la crème glacée, succédanés de crème glacée à base de soya, affogato [boissons à 
base de café contenant de la crème glacée], barres de friandises, barres de céréales, tablettes de 
chocolat, barres musli, barres de musli, tablettes de chocolat fourrées, crêpes [barres d'avoine], 
barres-collations à base de fruits, barres glacées aux fruits, barres de crème glacée aux fruits, 
barres de crème glacée, barres de crème glacée [confiseries], barres de lait glacé, 
barres-collations à base de noix, barres-collations à base de graines, barres-collations à base de 
fruits séchés, pain, chapelure, pâte à pain, pouding de pain perdu, petits pains, gressins, pain 
danois, pain français, pain aux fruits, pain à l'ail, pain naan, pain pita, pain de seigle, pain sans 
levain, pain de blé entier, pain sans gluten, pizza, pizzas, pizza fraîche, pizzas fraîches, pâtes de 
pizza, pâte à pizza, granules de confiserie au beurre d'arachide, brisures de beurre d'arachide [
confiseries], croustilles à base de céréales, granules de confiserie pour la pâtisserie, biscuits aux 
grains de chocolat, biscuits secs aux grains de chocolat, pâtes, pâtes alimentaires, pâtes 
alimentaires déshydratées, pâtes alimentaires farcies, pâtes alimentaires fraîches, pâtes 
alimentaires pour soupes, salade de pâtes alimentaires, salades de pâtes alimentaires, sauce pour
pâtes alimentaires, coquilles, pâtes alimentaires sans gluten, plats à base de pâtes alimentaires 
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préparés, plats préparés à base de pâtes alimentaires, plats congelés composés principalement de
pâtes alimentaires ou de riz, plats préparés composés principalement de pâtes alimentaires ou de 
riz, plats emballés composés principalement de pâtes alimentaires ou de riz, croustilles de maïs, 
croustilles de maïs, nachos [croustilles de maïs], croustilles de maïs au blé entier, maïs éclaté, 
maïs éclaté glacé, maïs éclaté pour micro-ondes, maïs éclaté enrobé de sucre, maïs éclaté enrobé
de caramel, mélanges de grignotines composés de craquelins, de bretzels ou de maïs éclaté, 
sorbets [glaces], préparations à sorbets [glaces], desserts au chocolat, flans [desserts cuits], 
mousses-desserts [confiseries], mitsumame [dessert japonais composé de gelée d'agar, de 
haricots adzuki bouillis et de fruits avec du sirop], céréales entières congelées, pâte à biscuits 
congelée, pâte congelée pour carrés au chocolat, pâte congelée pour biscottis, crème glacée aux 
oeufs, confiseries glacées, yogourt glacé [glaces de confiserie], glaces à l'eau, eau de mer pour la 
cuisine, biscuits secs pour fromage, pailles au fromage, macaronis au fromage, macaronis au 
fromage, biscuits secs aromatisés au fromage, grignotines au maïs aromatisées au fromage, 
biscuits secs aromatisés au fromage, grignotines au maïs aromatisées au fromage, macaronis au 
fromage, maïs en épis préparé avec du fromage, petits pain au manioc [pain au fromage], boules 
au fromage soufflées [grignotines au maïs], tortillons au fromage soufflés [grignotines au maïs], 
tortillons au maïs [grignotines au maïs soufflé aromatisées au fromage], céréales de déjeuner, 
céréales prêtes à manger, biscuits à base de céréales, biscuits secs à base de céréales, sauces 
pour la salade, sauces pour salades, sauces à salade, salades de riz, salades de pâtes 
alimentaires, salades de macaronis, sirop au chocolat, sirops au chocolat, sirop d'érable, sirop à 
crêpes, sirop d'agave [édulcorant naturel], sirop de maïs à usage culinaire, sirop de mélasse à 
usage culinaire, sirop de maïs à usage culinaire, châtaignes grillées nappées de sirop [confiseries],
châtaignes grillées enrobées de sirop [confiseries], châtaignes grillées enrobées de sirop [
confiseries], bonbons enrichis de calcium, expresso, café instantané, cappuccino, gomme à 
mâcher pour le blanchiment des dents, cacao, bonbons au cacao, préparations à cacao, cacao en 
poudre, tartinades au cacao, bonbons faits de cacao, boissons à base de cacao, boissons au 
cacao contenant du lait, extraits de cacao pour la consommation humaine, boissons préparées à 
base de cacao, boissons préparées au cacao, ingrédients à base de cacao pour confiseries, café, 
thé, cacao et succédané de café, biscuits secs à la guimauve enrobés de chocolat contenant du 
caramel anglais, garnitures à base de chocolat pour gâteaux et tartes, décorations à gâteau en 
chocolat, tablettes de chocolat fourrées, tartinades au chocolat contenant des noix, décorations au 
chocolat pour gâteaux, gaufrettes (biscuits) enrobées de chocolat, gaufrettes (biscuits secs) 
enrobées de chocolat, raisins secs enrobés de chocolat, bretzels enrobés de chocolat, arachides 
enrobées de chocolat, noix enrobées de chocolat, biscuits enrobés de chocolat, grains de café 
enrobés de chocolat, noix du Brésil enrobées de chocolat, biscuits secs enrobés de chocolat, 
amandes enrobées de chocolat, gaufrettes (biscuits) nappées de chocolat, gaufrettes (biscuits 
secs) nappées de chocolat, raisins secs nappés de chocolat, bretzels nappés de chocolat, 
arachides nappées de chocolat, noix nappées de chocolat, biscuits nappés de chocolat, grains de 
café nappés de chocolat, noix du Brésil nappés de chocolat, biscuits secs nappés de chocolat, 
amandes nappées de chocolat, biscuits aux grains de chocolat, biscuits secs aux grains de 
chocolat, boissons au chocolat contenant du lait, lait glacé, chocolat au lait, boissons au chocolat 
contenant du lait, boissons au cacao contenant du lait, boissons au café contenant du lait, gruau à 
base de lait à usage alimentaire, barres de lait glacé, boissons à base de café contenant du lait, 
sandwichs de type hamburger aux légumes, hamburgers aux légumes [sandwichs], kimchijeon [
crêpes de style coréen à base de légumes fermentés], préparations végétales pour utilisation 
comme succédanés de café, sandwichs au poisson, dumplings au poisson, taiyaki [gâteaux de 
style japonais en forme de poisson avec différentes garnitures], jujubes, vinaigre de vin, algues [
condiment], algues pour utilisation comme condiment, gimbap [plat coréen composé de riz cuit 
enrobé d'algues séchées], nerikiri [confiseries japonaises traditionnelles composées d'une coquille 
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molle à base de haricots sucrés contenant de la confiture de haricots], brioches à la confiture, 
oeufs en chocolat, rouleaux impériaux, biscuits secs roulés à la chinoise, biscuits roulés à la 
chinoise, croquant aux arachides, confiseries aux arachides, brisures de beurre d'arachide [
confiseries], granules de confiserie au beurre d'arachide, biscuits au beurre d'arachide, sucre, 
sucre à la cannelle, sucre en morceaux, sucre granulé, sucre à glacer, sucre de palme, sucre en 
poudre, biscuits secs au sucre, confiseries au sucre, biscuits au sucre, succédanés de sucre, sucre
vanillé, sucre blanc, bonbons en sucre, confiseries en sucre, morceaux de sucre cristallisé [
confiseries], haricots enrobés de sucre [confiseries], grains de café enrobés de sucre, caramels 
durs enrobés de sucre, bonbons sans sucre, gomme à mâcher sans sucre, sucreries sans sucre, 
sucre, miel, mélasse, gomme à mâcher sans sucre [confiseries], nerikiri [confiseries japonaises 
traditionnelles composées d'une coquille molle à base de haricots sucrés contenant de la confiture 
de haricots], miel, miel à base de plantes, moutarde au miel, pastilles au miel à base de plantes [
confiseries], sucre, miel, mélasse, ketchup, ketchup [sauce], ketchup aux tomates, mayonnaise, 
farine de noix de coco pour la consommation humaine, miel à base de plantes, pastilles au miel à 
base de plantes [confiseries], tisanes, à usage autre que médicinal. Viande, poisson, volaille et 
gibier; extraits de viande; fruits et légumes en conserve, congelés, séchés et cuits; gelées, 
confitures, compotes; oeufs; lait et produits laitiers; huiles et graisses alimentaires, beurre 
d'amande, lait d'amande [succédané de lait], purée de pommes, huile d'argan pour la cuisine, 
avocats transformés, fèves au lard, pommes de terre au four, croustilles de bananes, grignotines à 
base de haricots, trempettes aux haricots, haricots en conserve, haricots séchés, haricots préparés
, haricots en conserve, haricots transformés, boissons composées principalement de lait, boissons 
à base de yogourt, bisques, mûres congelées, mûres transformées, confiture de mûres, confiture 
de cerises noires, confiture de cassis, huile mélangée à usage alimentaire, huiles végétales 
mélangées à usage culinaire, huiles végétales mélangées à usage alimentaire, oranges sanguines 
transformées, bleuets séchés, bleuets congelés, bleuets transformés, beurre, crème au beurre, 
babeurre, succédanés de beurre, beurre aux herbes, choux transformés, salade César, calmars 
préparés pour la consommation humaine, produits de poisson en conserve, noix confites, fruits et 
légumes en conserve, viande, poisson, légumes et fruits en conserve, viande ou poisson en 
conserve, fruits en conserve ou en bocal, légumes en conserve ou en bocal, arachides en 
conserve, produits de la mer en conserve, beurre de noix de cajou, caviar, fromage, tartinades au 
fromage, cerises séchées, cerises congelées, confiture de cerises, châtaignes grillées, poulet, filets
de poitrine de poulet, galettes de hamburger au poulet, croquettes de poulet, beurre de cacao, 
beurre de coco, noix de coco séchée, graisse de coco, lait de coco à usage culinaire, huile de coco
, noix de coco préparées, noix de coco transformées, colorants à café composés principalement de
produits laitiers, lait concentré, fruits et légumes cuits, huile de cuisson, huile de maïs, lait de vache
, marmelade de canneberges [compote], canneberges transformées, canneberges congelées, 
canneberges séchées, fromage à la crème, crème [produits laitiers], colorants pour boissons, 
boissons à base de produits laitiers, trempettes à base de produits laitiers, tartinades à base de 
produits laitiers, dattes, dattes séchées, dattes préparées, dattes transformées, mélanges de fruits 
séchés, purée de dattes, purée de figues, grignotines à base de fruits séchés, fruits et légumes 
séchés, graines de soya séchées, lactosérum sec, yogourts à boire, huiles alimentaires, huiles et 
graisses alimentaires, algues comestibles transformées, purée d'aubergine, aubergine transformée
, pâte d'aubergine, oeufs, lait et produits laitiers, oeufs transformés, succédanés d'oeufs, lait 
concentré, huile d'olive extra-vierge à usage culinaire, falafel, mélanges contenant des matières 
grasses pour tranches de pain, lait fermenté, féta, figues séchées, figues préparées, figues 
transformées, poisson-frites, galettes de hamburger au poisson, galettes de poisson, filets de 
poisson, poisson en conserve, produits de poisson préparés pour la consommation humaine, oeufs
de poisson préparés, oeufs de poisson transformés, protéines végétales texturées pour utilisation 
comme substitut de viande, frites, fromages frais, pommes de terre frites, oeufs congelés, poisson 
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congelé, frites congelées, fruits congelés, fruits et légumes congelés, ail congelé, plats congelés 
composés principalement de viande, de poisson, de volaille ou de légumes, plats principaux 
congelés préemballés composés principalement de produits de la mer, légumes congelés, salades 
de fruits et de légumes, garnitures à base de fruits pour gâteaux et tartes, garnitures à base de 
fruits pour cobblers, grignotines à base de fruits, tartinades à base de fruits, croustilles de fruits, 
confitures de fruits, gelées de fruits, jus de fruits pour la cuisine, pâte de fruits, pectine de fruits à 
usage culinaire, zestes de fruits, fruits en conserve, conserves de fruits, pulpe de fruit, purées de 
fruits, salades de fruits, fruits cuits, fruits séchés, tartinades de fruits, fruits préparés, fruits 
transformés, fruits compotés, fruits en conserve, confiture au gingembre, lait de chèvre, fromage de
lait de chèvre, feuilles de vigne transformées, huile de pépins de raisin à usage culinaire, huile de 
pépins de raisin à usage alimentaire, yogourt grec, légumes grillés, guacamole, pâte de goyave, 
crème moitié-moitié [mélange de lait et de crème], fromage à pâte dure, houmos [pâte de pois 
chiches], kéfir [boisson lactée], kéfir (boisson lactée), haricots en conserve, kimchi [plat de légumes
fermentés], kiwis (fruits) transformés, boissons à base d'acide lactique, boissons contenant des 
bactéries lactiques, salades de légumineuses, légumineuses préparées, légumineuses 
transformées, crème au citron, jus de citron à usage culinaire, tartinade de citron, citrons 
transformés, lentilles séchées, lentilles préparées, lentilles en conserve, lentilles transformées, foie,
pâté de foie, homards non vivants, mangues transformées, marmelade, jus de viande, lait, lait et 
produits laitiers, boissons à base de lait contenant du café, boissons à base de lait contenant du 
jus de fruits, boissons à base de lait contenant des fruits, boissons à base de lait aromatisées au 
chocolat, boissons à base de lait aromatisées à la vanille, boissons à base de lait aromatisées aux 
fraises, boissons lactées, ferments laitiers à usage culinaire, confiture de lait, lait d'amande à 
usage culinaire, poudre de lait, produits laitiers, laits fouettés, succédanés de lait, mortadelle, 
bâtonnets à la mozzarella, champignons séchés, champignons préparés, champignons en 
conserve, champignons transformés, moules non vivantes, lait de poule non alcoolisé, préparations
de lait de poule non alcoolisé, colorants à café sans produits laitiers, noni (fruits) transformés, 
barres-collations à base de noix et de fruits séchés, barres-collations à base de noix et de graines, 
lait à base de noix pour utilisation comme succédané de lait, grignotines à base de noix, tartinades 
à base de noix, beurre de noix, huiles de noix, huiles de noix à usage culinaire, cerneaux, noix 
préparées, noix transformées, garnitures aux noix, pieuvres non vivantes, enduit de cuisson à base
d'huile en vaporisateur, huile d'olive à usage culinaire, huile d'olive à usage alimentaire, pâtes 
d'olives, purée d'olives, olives en conserve, olives cuites, olives séchées, olives préparées, olives 
en conserve, olives transformées, olives farcies d'amandes, olives farcies de féta dans l'huile de 
tournesol, olives farcies de pesto dans l'huile de tournesol, olives farcies de piments rouges, olives 
farcies de piments rouges et d'amandes, omelettes, rondelles d'oignon, oignons préparés, oignons 
en conserve, oignons transformés, marmelade d'orange et de gingembre, oranges transformées, 
huile de coco biologique à usage culinaire, huile de coco biologique pour la cuisine et la 
préparation d'aliments, crème biologique, lait biologique, barres-collations biologiques à base de 
noix et de graines, huîtres non vivantes, plats emballés composés principalement de viande, de 
poisson, de volaille ou de légumes, viandes emballées, huile de palme à usage alimentaire, 
papayes transformées, fruits de la passion préparés, fruits de la passion transformés, pastrami, 
pêches transformées, confiture de pêches, beurre d'arachide, lait d'arachide à usage culinaire, lait 
d'arachide [succédané de lait], huile d'arachide à usage culinaire, huile d'arachide à usage 
alimentaire, arachides préparées, arachides en conserve, arachides transformées, pois préparés, 
pois en conserve, pois transformés, pectine à usage culinaire, tomates italiennes pelées, tomates 
italiennes pelées en conserve, tomates pelées, pepperoncinis transformés, pepperoni, piments 
préparés, piments transformés, huile de périlla à usage culinaire, huile de périlla à usage 
alimentaire, légumes marinés, oignons marinés, piments jalapenos marinés, marinades, ananas en
conserve, ananas séchés, confiture d'ananas, ananas préparés, ananas transformés, pignons 
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préparés, pignons transformés, pistaches préparées, pistaches transformées, croustilles de 
plantain, graines de plantain préparées, graines de plantain transformées, pollen préparé comme 
produit alimentaire, grenades préparées, grenades transformées, croustilles, croustilles à base de 
patates douces, quenelles de pomme de terre, pommes de terre en conserve, pommes de terre 
transformées, flocons de pomme de terre, beignets de pomme de terre, crêpes de pomme de terre,
salade de pommes de terre, bâtonnets de pomme de terre, lait de coco en poudre, crème en 
poudre [produits laitiers], oeufs en poudre, préparations pour faire de la soupe, plats préparés 
composés principalement de viande, plats principaux préparés composés principalement de chair 
de homard enrobée de pâte et frite, plats principaux préparés composés principalement de produits
de la mer, plats au poisson préparés, plats préparés composés principalement de viande, de 
poisson, de volaille ou de légumes, plats préparés composés principalement de substituts de 
viande, graines de citrouille préparées, fruits et légumes en conserve, séchés et cuits, olives en 
conserve, séchées et cuites, fruits et légumes en conserve, congelés, séchés et cuits, fruits et 
légumes en conserve, fromage fondu, fruits et légumes transformés, olives transformées en 
conserve, graines de citrouille transformées, produits de la mer transformés, prostokvasha [lait sur]
, pruneaux, citrouille transformée, raisins secs, framboises congelées, présure, amandes grillées, 
noix de cajou grillées, noix mélangées grillées, noix grillées, arachides grillées, salami, saumon, 
poisson salé, salaisons, sardines, produits de la mer en conserve, produits de la mer non vivants, 
produits de la mer transformés, oeufs de saumon préparés, noix assaisonnées, oeufs de truite de 
mer préparés, oursins non vivants, extraits d'algues à usage alimentaire, graines préparées, huile 
de sésame, lait de brebis, fromage de lait de brebis, noix écalées, mollusques et crustacés non 
vivants, pâté chinois, chichekébabs, poisson fumé, produits de poisson fumés, viande fumée, 
saumon fumé, produits de la mer fumés, fromages à croûte fleurie, fromage à pâte fraîche, crème 
sure, succédanés de crème sure, boissons à base de soya pour utilisation comme succédanés de 
lait, grignotines à base de soya, huile de soya pour la cuisine, huile de soya à usage culinaire, huile
de soya à usage alimentaire, soya préparé, soya en conserve à usage alimentaire, soya 
transformé, galettes de hamburger au soya, croustilles de soya, lait de soya [succédané de lait], 
fraises congelées, fraises transformées, confiture de fraises, tahini [beurre de sésame], thon, dinde
, galettes de hamburger à la dinde, veau, enduit de cuisson en vaporisateur à base de légumes, 
plats principaux à base de légumes, substituts de viande à base de légumes, grignotines à base de
légumes, tartinades à base de légumes, galettes de hamburger aux légumes, croustilles de 
légumes, concentrés de légumes à usage culinaire, extraits de légumes à usage culinaire, graisses
végétales à usage alimentaire, gelées de légumes, jus de légumes pour la cuisine, pâte de moelle 
végétale, mousses de légumes, huiles végétales à usage culinaire, huiles végétales à usage 
alimentaire, pâtes de légumes, purées de légumes, salades de légumes, légumes cuits, légumes 
séchés, préparations à soupes aux légumes, légumes préparés, légumes en conserve, légumes 
conservés dans l'huile, légumes transformés, légumes en conserve, noix de noyer préparées, noix 
de noyer transformées, arachides enrobées de wasabi, melon d'eau préparé, melon d'eau 
transformé, graisse de baleine à usage alimentaire, huile de baleine à usage culinaire, huile de 
baleine à usage alimentaire, lactosérum, crème fouettée, crème à fouetter, fromage blanc, blanc 
d'oeuf, yogourt, boissons à base de yogourt, jaune d'oeuf, croustilles de yucca. Parfumerie, 
cosmétiques, lotions capillaires; dentifrices, shampooings 3 en 1, baumes après-rasage, eau de 
Cologne après-rasage, crèmes après-rasage, émulsions après-rasage, gel après-rasage, lotions 
après-rasage, produits après-rasage, crèmes et produits après-soleil, crèmes après-soleil [à usage 
cosmétique], gels après-soleil [cosmétiques], lotions après-soleil [à usage cosmétique], lait 
après-soleil [cosmétiques], hydratants après-soleil, huiles après-soleil [cosmétiques], gels 
antivieillissement [à usage cosmétique], lotions antivieillissement [à usage cosmétique], crèmes 
réduisant l'apparence des taches de vieillissement [à usage cosmétique], produits parfumés pour 
l'air ambiant, lait d'amande à usage cosmétique, huile d'amande, savon à l'amande, savon à l'aloès
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, produits à l'aloès à usage cosmétique, ambre gris [parfums], ambre [parfums], crèmes 
antivieillissement [à usage cosmétique], hydratants antivieillissement, produits de soins de la peau 
antivieillissement, savon antibactérien pour la peau, savon antibactérien, rince-bouches qui 
combattent la carie à usage autre que médical, crèmes réduisant l'apparence des taches de 
rousseur [à usage cosmétique], antisudorifiques à usage personnel, savon antisudorifique, crèmes 
antirides [à usage cosmétique], crèmes d'aromathérapie, lotions d'aromathérapie, huiles 
d'aromathérapie, huiles essentielles aromatiques, huiles aromatiques pour le bain, aromates [huiles
essentielles], astringents à usage cosmétique, bain moussant pour bébés, lotions pour bébés [
articles de toilette], huiles pour bébés [articles de toilette], poudre pour bébés [articles de toilette], 
gels de bain et de douche, gels de bain et de douche à usage autre que médical, produits pour le 
bain et la douche, crèmes de bain, cristaux de bain [à usage cosmétique], lotions de bain [à usage 
cosmétique], lait de bain, huiles de bain et sels de bain [à usage autre que médical], huiles de bain 
[à usage cosmétique], perles de bain [à usage cosmétique], poudre de bain [cosmétiques], poudres
de bain non médicamenteuses, produits pour le bain à usage autre que médical, sels de bain [à 
usage cosmétique], sels de bain non médicamenteux, sels de bain, savons de bain liquides, 
solides ou en gel, crèmes (baumes) de beauté, produits de beauté, crèmes de beauté, crèmes de 
beauté pour les soins du corps, gels de beauté, lotions de beauté, masques de beauté, lait de 
beauté, sérums de beauté, essence de bergamote, bintsuke-abura [huile fixative japonaise] à 
usage cosmétique, sels de blanchiment, cosmétiques de soins du corps et de beauté, produits de 
soins du corps et de beauté [à usage cosmétique], beurre pour le corps [à usage cosmétique], 
savon en crème pour le corps, déodorants pour le corps en pilules, déodorants pour le corps [
parfumerie], émulsions pour le corps [à usage cosmétique], lotions pour le corps [à usage 
cosmétique], maquillage pour le corps, masques pour le corps en crème [à usage cosmétique], 
masques pour le corps en lotion [à usage cosmétique], masque pour le corps en poudre [à usage 
cosmétique], masques pour le corps [à usage cosmétique], lait pour le corps [à usage cosmétique],
huiles pour le corps [à usage cosmétique], poudre pour le corps [à usage cosmétique], 
désincrustants pour le corps [à usage cosmétique], savons pour le corps, produits pour le corps en 
vaporisateur [à usage cosmétique], produits pour le corps en vaporisateur pour utilisation comme 
parfums et déodorants à usage personnel, savons liquides pour le corps, bains moussants [à 
usage cosmétique], aromatisants à gâteau [huiles essentielles], pains de savon pour le lavage du 
corps, pains de savon de toilette, air sous pression en canette pour le nettoyage et l'époussetage, 
craie à usage cosmétique, craie pour le maquillage, fards à joues, rouges à joues, cosmétiques 
jouets, chiffons imprégnés d'un détergent pour le nettoyage, beurre de cacao à usage cosmétique, 
cold-creams [à usage cosmétique], solutions à permanente froide, eaux de Cologne, parfums et 
cosmétiques, colorants pour la toilette, produits décolorants, produits décolorants pour les cheveux
, après-shampooings colorants pour les cheveux, correcteurs [cosmétiques], correcteurs pour les 
taches et les imperfections, produits cosmétiques et de beauté, sels de bain à usage cosmétique, 
crèmes cosmétiques pour le corps, désincrustants cosmétiques pour le corps, produits 
cosmétiques raffermissants pour les seins, crèmes cosmétiques, crèmes et gels cosmétiques pour 
le visage, les mains et le corps, crèmes et lotions cosmétiques, crèmes et lotions cosmétiques pour
les soins du visage et du corps, crèmes cosmétiques pour le raffermissement du contour des yeux,
crèmes cosmétiques pour les soins de la peau, crèmes cosmétiques pour la peau, crèmes 
cosmétiques, lotions de bronzage, crèmes, laits, lotions, gels et poudres cosmétiques pour le 
visage, les mains et le corps, teintures cosmétiques, poudre cosmétique pour le visage, produits 
cosmétiques de soins du visage, lotions cosmétiques pour le visage, masques cosmétiques pour le
visage, hydratants cosmétiques pour le visage, produits cosmétiques pour le visage, toniques 
cosmétiques pour le visage, mousses cosmétiques contenant un écran solaire, gels cosmétiques, 
produits coiffants, lotions capillaires cosmétiques, produits cosmétiques inhibant la repousse des 
poils, crèmes à mains à usage cosmétique, lotions cosmétiques pour réduire l'apparence des 
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taches de vieillissement et des éphélides, produits cosmétiques de soins des ongles, huiles 
cosmétiques, huiles cosmétiques pour la peau, tampons cosmétiques, pâte cosmétique pour le 
visage pour contrer les reflets, timbres cosmétiques contenant un écran solaire et un écran solaire 
total pour la peau, crayons de maquillage, poudres, crèmes et lotions cosmétiques pour le visage, 
les mains et le corps, produits cosmétiques, produits cosmétiques pour le bain, produits 
cosmétiques pour les soins du corps, produits cosmétiques pour la peau sèche durant la grossesse
, produits cosmétiques pour les cils, produits cosmétiques pour les soins de la peau, produits 
cosmétiques pour les soins de la peau et le traitement de la peau, produits cosmétiques pour la 
régénération de la peau, produits cosmétiques amincissants, produits cosmétiques pour les soins 
de la bouche et des dents, produits cosmétiques pour le visage et le corps, produits cosmétiques 
pour les cheveux et le cuir chevelu, produits cosmétiques servant à protéger contre les coups de 
soleil, cosmétiques, à savoir aérosols pour les soins de la peau, cosmétiques, cosmétiques et 
produits cosmétiques, cosmétiques et maquillage, cosmétiques et articles de toilette, cosmétiques 
pour animaux, cosmétiques à usage personnel, cosmétiques pour la peau, cosmétiques, à savoir 
lotions, cosmétiques, à savoir laits, lotions et émulsions, lotions cosmétiques de soins de la peau, 
produits rafraîchissants pour la peau à usage cosmétique, lotions cosmétiques pour la peau, savon
cosmétique, produits cosmétiques de protection solaire, lotions cosmétiques solaires, cosmétiques 
laits, gels et huiles bronzants et après-soleil, shampooings antipelliculaires, crèmes de jour, 
décalcomanies pour les ongles, cosmétiques décoratifs, décalcomanies à usage cosmétique, 
déodorants et antisudorifiques à usage personnel, déodorants pour animaux, déodorants de soins 
du corps, déodorants pour les humains, déodorants pour les humains ou les animaux, déodorants 
à usage personnel [parfumerie], produits pour éliminer les odeurs des animaux de compagnie, 
savon déodorant, savon désinfectant, savon parfumé désinfectant, lingettes jetables imprégnées 
de produits chimiques ou de solutions nettoyants à usage industriel et commercial, eau de toilette 
et eau de Cologne, eau de parfum, eau de Cologne, huiles essentielles utilisées comme parfums 
pour la lessive, huiles essentielles à usage cosmétique, huiles essentielles à usage domestique, 
huiles essentielles pour l'aromathérapie, extraits de fleurs [parfums], fards à sourcils, à savoir 
crayons et poudres, cosmétiques à sourcils, crayons à sourcils, compresses pour les yeux à usage
cosmétique, crèmes contour des yeux [à usage cosmétique], gels contour des yeux [à usage 
cosmétique], traceur pour les yeux, crayons pour les yeux, lotions pour les yeux [à usage 
cosmétique], maquillage pour les yeux, démaquillants pour les yeux, crayons pour les yeux, ombre 
à paupières, crèmes pour le visage et le corps [à usage cosmétique], lotions pour le visage et le 
corps [à usage cosmétique], lait pour le visage et le corps [à usage cosmétique], crèmes pour le 
visage à usage cosmétique, lait et lotions pour le visage [à usage cosmétique], poudre pour le 
visage [à usage cosmétique], poudre pour le visage, à savoir papier enduit de poudre, masques de
beauté, nettoyants pour le visage, granules nettoyantes pour le visage, lait nettoyant pour le visage
, cache-cernes, maquillage pour le visage, huiles pour le visage, produits gommants pour le visage 
à usage cosmétique, désincrustants pour le visage [cosmétiques], savons pour le visage, savons 
liquides pour le visage [cosmétiques], crèmes pour le teint clair [à usage cosmétique], déodorants 
en vaporisateur pour femmes, lingettes nettoyantes pour l'hygiène féminine, produits pour la 
sculpture des ongles [cosmétiques], aromatisants pour boissons [huiles essentielles], déodorants 
en vaporisateur pour les pieds, fond de teint, fonds de teint en crème, sachets parfumés pour 
coussinets pour les yeux, parfums et parfumerie, parfums à usage domestique, parfums à usage 
personnel, essence de gaulthérie, masques en gel pour les yeux, gels à usage cosmétique, gels, 
vaporisateurs, mousses et baumes pour la coiffure et les soins capillaires, liquides et poudres 
nettoyants, polissants et abrasifs tout usage, poudre à récurer tout usage, baumes capillaires, 
décolorants capillaires, produits de soins capillaires et de lavage des cheveux, crèmes de soins 
capillaires [à usage cosmétique], lotions de soins capillaires [à usage cosmétique], produits de 
soins capillaires, produits de soins capillaires, en l'occurrence huile vierge de noix de coco 
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biologique et huile vierge de noix de coco, produits de soins capillaires à usage autre que médical, 
colorants et décolorants capillaires, colorants capillaires, revitalisants, revitalisants pour bébés, 
crèmes capillaires, produits pour boucler les cheveux, teintures capillaires, émollients capillaires [à 
usage cosmétique], fixatifs pour cheveux [produits coiffants], préparations pour balayage capillaire [
produits pour mèches], gel capillaire, gel capillaire et mousse capillaire, produits de coiffure, 
éclaircissants capillaires, lotions capillaires, fard à cheveux, hydratants capillaires, mousse 
capillaire, produits nourrissants pour les cheveux [à usage cosmétique], huiles capillaires, colle 
pour postiches, pommades capillaires [à usage cosmétique], produits capillaires lissants, 
après-shampooings [à usage cosmétique], après-shampooings [shampooings revitalisants], 
produits de mise en plis, shampooings, shampooings et revitalisants, fixatif, fixatifs et gels 
capillaires, produits capillaires lissants, lotions de traitement pour le renforcement des cheveux, gel
coiffant, mousse et gels coiffants, produits coiffants, tonifiants capillaires [à usage cosmétique], 
produits de traitement capillaire, poudre pour laver les cheveux, produits pour laver les cheveux, 
produits capillaires à onduler et de mise en plis, lotions capillaires à onduler, produits capillaires à 
onduler, cire capillaire, produits nettoyants pour les mains, nettoyants pour les mains, crèmes à 
mains [à usage cosmétique], lotions à mains [à usage cosmétique], savon à mains, henné [teinture 
cosmétique], henné à usage cosmétique, peroxyde d'hydrogène à usage cosmétique, peroxyde 
d'hydrogène pour cheveux, huile fixative japonaise, essence de jasmin, eau de javel, détergents à 
lessive, savon à lessive, essence de lavande, essence de lavande à usage cosmétique, eau de 
lavande, neutralisants pour lèvres, fond de teint liquide, parfums liquides, rouge à joues liquide, 
savon liquide, savon liquide pour le lavage du corps, savon liquide pour la lessive, savons liquides 
pour les mains, le visage et le corps, lotions, crèmes et produits pour les soins du visage, du corps,
du cuir chevelu, des ongles et des cheveux, lotions à usage cosmétique, lotions pour les soins du 
visage et du corps [à usage cosmétique], lotions pour durcir les ongles, maquillage, bases de 
maquillage, à savoir pâtes, maquillage pour poudriers, maquillage pour le visage et le corps, 
crayons de maquillage, poudre de maquillage, produits de maquillage, produits de maquillage pour 
le visage et le corps, bases de maquillage, crèmes démaquillantes, gels démaquillants, lotions 
démaquillantes, lait démaquillant, laits, gels, lotions et crèmes démaquillants, produits 
démaquillants, mascara, gels de massage à usage autre que médical, huiles de massage, huiles et
lotions de massage, lotions capillaires médicamenteuses, shampooings médicamenteux, savon 
médicamenteux, dentifrice médicamenteux, produits pour le bain au menthol à usage autre que 
médical, essence de menthe [huile essentielle], menthe pour la parfumerie, gels hydratants [
cosmétiques], lotions hydratantes [cosmétiques], lait hydratant, hydratants [cosmétiques], lotions 
hydratantes pour la peau [cosmétiques], bains de bouche à usage autre que médical, musc [
parfumerie], produits de soins des ongles, revitalisants pour les ongles, crèmes pour les ongles [à 
usage cosmétique], brillant à ongles, durcisseurs à ongles, vernis à ongles, vernis à ongles et 
dissolvant à vernis à ongles, couche de base pour les ongles, crayons de vernis à ongles, crayons 
dissolvants à vernis à ongles, dissolvants à vernis à ongles, couche de finition pour les ongles, 
produits de réparation des ongles, pointes d'ongle, vernis à ongles à usage cosmétique, 
blanchisseurs d'ongles, musc naturel, parfumerie naturelle, neutralisants pour permanentes, 
crèmes de nuit, produits cosmétiques non moussants, produits pour le bain non médicamenteux, 
produits de soins du corps non médicamenteux, produits non médicamenteux à dissoudre dans le 
bain, bains moussants non médicamenteux, onguents et lotions non médicamenteux pour 
l'érythème fessier, produits de soins des pieds non médicamenteux, crèmes non médicamenteuses
pour les pieds, lotions non médicamenteuses pour les pieds, poudre non médicamenteuse pour les
pieds, produits pour bains de pieds non médicamenteux, produits de soins capillaires non 
médicamenteux, lotions capillaires non médicamenteuses, lotions non médicamenteuses de 
restauration capillaire, produits de traitement capillaire non médicamenteux à usage cosmétique, 
baumes à lèvres non médicamenteux, protecteurs pour les lèvres non médicamenteux, bains de 
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bouche et rince-bouches non médicamenteux, bains de bouche non médicamenteux, bains de 
bouche et gargarismes non médicamenteux, onguents non médicamenteux pour la prévention et le
traitement des coups de soleil, shampooings non médicamenteux pour animaux de compagnie, 
produits non médicamenteux pour le soulagement des coups de soleil, produits de soins de la 
peau, des cheveux et du cuir chevelu non médicamenteux, crèmes non médicamenteuses pour le 
traitement du cuir chevelu, désincrustants non médicamenteux pour le visage et le corps, produits 
de soins de la peau non médicamenteux, produits nettoyants non médicamenteux pour la peau, 
crèmes non médicamenteuses pour la peau, sérums non médicamenteux pour la peau, lotions 
stimulantes non médicamenteuses pour la peau, produits de toilette non médicamenteux, articles 
de toilette non médicamenteux, bains d'huile pour les soins capillaires [à usage cosmétique], huiles
à usage cosmétique, huiles pour revitaliser les cheveux, huiles pour la parfumerie, huiles de toilette
, pétrolatum à usage cosmétique, shampooings et revitalisants pour animaux de compagnie [
produits de toilettage non médicamenteux et non vétérinaires], nettoyants pour taches d'animaux 
de compagnie, huiles de pin pour le nettoyage de planchers, produits avant-rasage et après-rasage
, crèmes avant-rasage, gels avant-rasage, poudre compacte pour le visage, essence de rose, 
essence de rose à usage cosmétique, shampooings revitalisants, shampooings, shampooings pour
bébés, shampooings pour les cheveux humains, shampooings pour animaux de compagnie, 
produits de rasage et après-rasage, baumes à raser, crèmes à raser, mousse à raser, gel à raser, 
lotions à raser, produits de rasage, savon à raser, mousse pour la douche et le bain, crèmes de 
douche, gel douche, gels, crèmes et huiles pour la douche, produits pour la douche, produit 
bronzant, crèmes bronzantes, mousse de soins de la peau, produits de soins de la peau, clarifiants
pour la peau, nettoyants pour la peau, produits de nettoyage et d'exfoliation de la peau, crèmes 
nettoyantes pour la peau, mousses nettoyantes pour la peau, lotions nettoyantes pour la peau, 
revitalisants pour la peau, crèmes revitalisantes pour la peau à usage cosmétique, crèmes pour la 
peau [à usage cosmétique], crèmes pour la peau sous forme liquide et solide [à usage cosmétique]
, émollients pour la peau [à usage cosmétique], exfoliants pour la peau, gels pour la peau pour 
accélérer, améliorer ou prolonger le bronzage, éclaircissants pour la peau, crèmes éclaircissantes 
pour la peau, masques pour la peau [à usage cosmétique], masques hydratants pour la peau, 
hydratants pour la peau, savon pour la peau, toniques pour la peau, texturants pour la peau, 
crèmes pour blanchir la peau, produits pour blanchir la peau, pierres lissantes, savon pour 
l'avivage des tissus, savon contre la transpiration des pieds, savon en poudre, savons de soins du 
corps, savons pour la maison, savons à usage personnel, poudre compacte pour poudriers [
cosmétiques], écrans solaires totaux en lotion [à usage cosmétique], écran solaire total, écrans 
solaires totaux [à usage cosmétique], lotions solaires [à usage cosmétique], produits solaires [
cosmétiques], crèmes solaires [à usage cosmétique], huiles de protection solaire [cosmétiques], 
produits de protection contre le soleil pour les lèvres [cosmétiques], écrans solaires en crème [à 
usage cosmétique], écran solaire [à usage cosmétique], écrans solaires en lotion [à usage 
cosmétique], écrans solaires, crèmes solaires, lotions solaires, produits solaires et de protection 
solaire, crèmes et lotions solaires, gels solaires, lait solaire, huiles solaires, huiles et lotions 
solaires, huiles solaires à usage cosmétique, produits solaires [cosmétiques], poudre de talc [à 
usage cosmétique], poudre de talc pour la toilette, lotions pour le nettoyage des dents, tatouages 
temporaires à usage cosmétique, terpènes [huiles essentielles], maquillage de scène, dentifrices, 
lustre-dents, poudres dentifrices [à usage cosmétique], crèmes de blanchiment des dents, pâtes de
blanchiment des dents, produits de blanchiment des dents, crèmes topiques à base d'herbes pour 
raffermir les seins et améliorer leur apparence, produits topiques pour la peau en vaporisateur à 
usage cosmétique. Bières; eaux minérales et gazeuses ainsi qu'autres boissons non alcoolisées; 
boissons aux fruits et jus de fruits; sirops pour faire des boissons. Eau minérale [boissons], 
boissons au lactosérum, bière blanche, eaux [boissons], boissons fouettées aux légumes, jus de 
légumes [boissons], boissons à base de légumes, soda tonique, boissons au jus de tomate, jus de 
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tomate [boisson], eaux de table, sirops pour faire des boissons à base de lactosérum, sirops pour 
faire des boissons gazeuses, sirops pour faire des boissons non alcoolisées, sirops pour faire de la
limonade, sirops pour faire des boissons, sirops pour limonades, sirops pour boissons, eau plate, 
stout, eau de source, boissons pour sportifs, eau pétillante, eau minérale pétillante, boissons à 
base de soya, boissons gazeuses aromatisées au thé, boissons gazeuses, soda, sodas, boissons 
fouettées contenant des céréales et de l'avoine, boissons fouettées, sorbets [boissons], panaché, 
eau de Seltz, salsepareille [boisson non alcoolisée], racinette, Ramune [boissons japonaises 
gazéifiées], préparations pour faire de l'eau minérale, préparations pour faire de la liqueur, 
préparations pour faire de l'eau gazeuse, poudres pour la préparation de boissons gazeuses, 
poudres pour la préparation de boissons à base de fruits, poudres pour la préparation de boissons 
à l'eau de coco, poudres pour boissons effervescentes, porter [bière], jus de grenade, boissons au 
jus d'ananas, jus d'ananas, bière de type pilsner, lait d'arachide [boisson non alcoolisée], pastilles 
pour boissons effervescentes, bière blonde, orgeat, orangeade concentrée, boissons au jus 
d'orange, jus d'orange, boissons non gazéifiées, vin non alcoolisé, boissons au jus de légumes non
alcoolisées, boissons gazeuses au jus de fruits non alcoolisées, punch non alcoolisé, boissons de 
malt non alcoolisées, boissons non alcoolisées à base de miel, boissons non alcoolisées au jus de 
fruits, extraits de fruits non alcoolisés pour la préparation de boissons, extraits de fruits non 
alcoolisés, cordiaux non alcoolisés, bases de cocktails non alcoolisées, boissons non alcoolisées 
enrichies de vitamines, boissons non alcoolisées aromatisées au thé, boissons non alcoolisées 
contenant des jus de légumes, boissons non alcoolisées contenant des jus de fruits, boissons non 
alcoolisées, boissons non alcoolisées aromatisées à la bière, moût, jus de fruits mélangés, eau 
enrichie de minéraux [boissons], eaux minérales et gazeuses, lait d'amande [boisson], jus de 
melon, jus de mangue, moût de malt, sirop de malt pour boissons, extraits de malt pour faire des 
liqueurs, bière de malt, boissons gazeuses hypocaloriques, bières faibles en alcool, eau lithinée, 
jus de lime pour la préparation de boissons, cordial au jus de lime, concentré de jus de citron, jus 
de citron pour la préparation de boissons, limonades, lager, kwas [boisson non alcoolisée], 
boissons isotoniques, boissons aux fruits glacées, boissons au guarana, moût de raisin non 
fermenté, boissons non alcoolisées au jus de raisin, jus de raisin, jus de pamplemousse, eau de 
glacier, bière au gingembre, concentrés de jus de fruits, boissons fouettées aux fruits, punch aux 
fruits non alcoolisé, nectars de fruits non alcoolisés, jus de fruits, concentrés de jus de fruits, 
préparations pour jus de fruits, boissons gazeuses aromatisées aux fruits, boissons aromatisées 
aux fruits, concentrés et purées de fruits pour faire des boissons, cocktails de fruits non alcoolisés, 
boissons aux fruits et jus de fruits, boissons aux fruits, boissons gazeuses à base de fruits 
aromatisées au thé, boissons à base de fruits, boissons à base de fruits congelées, eau 
aromatisée, eau minérale aromatisée, bières aromatisées, extraits de moût non fermenté, extraits 
de houblon pour faire de la bière, essences pour faire des boissons non alcoolisées, autres que les
huiles essentielles, essences pour faire des boissons, boissons énergisantes, eau potable, eau 
potable distillée, vins désalcoolisés, bière désalcoolisée, soda mousse, jus de canneberge, 
concentrés, sirops et poudres pour la préparation de boissons gazeuses, jus de fruits concentrés, 
colas [boissons gazeuses], boissons gazeuses aromatisées au café, bière aromatisée au café, ale 
aromatisée au café, eau de coco [boisson], boissons à base de noix de coco, cocktails non 
alcoolisés, cidre non alcoolisé, eau gazeuse, eau minérale gazeuse, boissons gazeuses non 
alcoolisées, eau potable embouteillée, cordial au jus de cassis, jus de cassis, bières noires [bières 
au malt torréfié], amer au citron, moût de bière, cocktails à base de bière, boissons à base de bière
, bière, boissons au jus de pommes, jus de pomme, apéritifs non alcoolisés, jus d'aloès, boissons 
non alcoolisées à l'aloès, ales, bières sans alcool, eau gazeuse, eau minérale gazeuse, jus de 
fruits gazeux.

SERVICES
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Services de restaurant spécialisé dans les boissons au café et à l'expresso, servant des sandwichs
et des déjeuners. Conception de restaurants, d'établissements et d'installations oeuvrant dans le 
domaine de l'offre d'aliments et de boissons préparés pour la consommation; franchisage, 
nommément offre d'aide technique pour la mise sur pied et/ou l'exploitation de restaurants, de 
cafés, de bistrots et de casse-croûte; offre d'aide technique pour la mise sur pied et/ou l'exploitation
de restaurants, de cafés, de bistrots et de casse-croûte; services de vente au détail dans les 
domaines du café, du thé, du cacao, des aliments préparés et emballés. Services de concession (
vente en gros), magasins de vente en gros et services de commande en gros, tous dans les 
domaines du café, du thé, du cacao, des aliments préparés et emballés; services de vente par 
correspondance et services de catalogue de vente par correspondance, services de commande en
ligne informatisés, services de vente au détail en ligne informatisés, services de commande en 
ligne et services de magasin de détail en ligne, tous dans les domaines du café, du thé, du cacao, 
des aliments préparés et emballés. Fabrication, conception et emballage de thés et d'infusions 
d'herbes, distribution, vente en gros et vente au détail de thés, de tisanes et d'infusions. Fabrication
de sauces à salade, de soupes riches en protéines, de crèmes-desserts riches en protéines, 
d'aliments et de grignotines riches en protéines, nommément de boissons alimentaires à base de 
produits laitiers ou de soya pour utilisation comme succédané de lait, de barres alimentaires à base
de soya, de croquettes de soya, de fèves, de graines et de noix de soya comestibles transformés. 
Formation du personnel et organisation de cours, de séminaires, de conférences et d'expositions 
dans les domaines des aliments, de l'alimentation et de la diététique; publication et production de 
livres, de dépliants, de journaux, services éducatifs concernant l'alimentation et les aliments, 
notamment transmission d'information et de suggestions dans les domaines des aliments, de 
l'alimentation et de la diététique; conseils dans le domaine de l'alimentation en général; 
planification et supervision de programmes de perte de poids; information sur des services de 
consultation et conseils ayant trait à la médecine, à la psychologie ainsi qu'à la modification du 
comportement alimentaire et de l'activité physique; recherche et développement scientifiques dans 
les domaines de l'alimentation, de la diététique et de la perte de poids, de la bonne condition 
physique, services de soins infirmiers; sanatoriums, services juridiques, recherche et acquisition de
nouvelles filiales. Services éducatifs, nommément dressage d'animaux, enseignement scolaire, 
universitaire et professionnel, nommément administration et/ou commandite d'une école offrant des
services d'enseignement scolaire sur les matières enseignées aux niveaux primaire, secondaire et 
universitaire dans le programme de formation générale de l'élève ainsi que de cours professionnels
, de cours par correspondance, édition de livres, de journaux et de magazines, services de 
divertissement, nommément distribution de journaux ou de magazines, abonnements à des 
journaux ou à des magazines, organisation et gestion de parcs, de jeux-questionnaires télévisés, 
d'émissions de radio, de films, de cirques, de pièces de théâtre, de concerts, de music-halls, 
services de pari, y compris casinos, salles de pari, hôtels, spas. Exploitation d'une entreprise 
d'importation et d'exportation spécialisée dans les produits alimentaires du Moyen-Orient. Camp 
pour la perte de poids, laboratoire d'études cliniques, club de sport. Spa médicinal, maison de 
soins infirmiers, consultation en génie pour l'équipement alimentaire et la transformation d'aliments.
Distribution de produits alimentaires et de produits pharmaceutiques. Services de spa santé, 
nommément massages, traitements thérapeutiques, enveloppements corporels, traitements 
faciaux, manucures, pédicures, hydrothérapie, exfoliations corporelles au sucre, épilation à la cire 
et application de maquillage. Vente en ligne de produits de soins du corps, de cosmétiques, de 
produits de soins pour bébés, de produits alimentaires, de médicaments, d'équipement 
d'entraînement physique, de produits pour la perte de poids, d'articles ménagers, de produits 
d'entretien ménager, de jouets, d'articles de sport, d'appareils, de vêtements, de produits de soins 
pour animaux de compagnie. Vente en ligne de livres, d'appareils électroniques grand public, 
nommément d'appareils photo et de caméras, d'ordinateurs, d'ordinateurs tablettes et de 
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téléphones mobiles, de vêtements et d'accessoires de sport. Services de pharmacie, réadaptation 
de patients toxicomanes, exploitation d'un centre de bien-être offrant du counseling en toxicomanie
, dépistage de la consommation de drogues chez des personnes, services de counseling en 
traitement de la toxicomanie, services de counseling en matière de toxicomanie. Services de grand
magasin en ligne. Offre d'aide technique pour la mise sur pied et l'exploitation de franchises de 
restaurants, services de restaurant, services de restaurant offrant des services de plats à emporter,
services de comptoir de plats à emporter, offre d'aide technique pour la mise sur pied et 
l'exploitation de franchises de boulangeries-pâtisseries, cafés-restaurants, services 
d'approvisionnement en café, torréfaction et transformation de café, services de traiteur. Services 
financiers, nommément services de cartes à valeur stockée, services financiers, nommément 
services de cartes de débit et de crédit, services de location de voitures, organisation de festivals 
du vin, agence de voyages, transport aérien de marchandises.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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CLAROVITA NUTRITION VITASURE C

Description de l’image (Vienne)
- Autres représentations du soleil
- Soleil à rayons constitués par des traits, des faisceaux de traits ou des bandes rectilignes
- Soleil avec êtres humains ou parties du corps humain
- Hommes stylisés
- Autres hommes
- 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
Cire dentaire, fongicides, herbicides. Préparation pour nourrissons, pain pour diabétiques à usage 
médical, pain hyposodique à usage médical, fibres de graines de lin moulues, eau minérale à 
usage médical, sels d'eau minérale, eaux minérales à usage médical, sels pour bains d'eau 
minérale, eau de mer pour bains médicinaux, lubrifiants à usage personnel à base d'eau, sirops 
contre la toux, ferments laitiers à usage pharmaceutique, sucre de lait à usage pharmaceutique, lait
en poudre pour bébés, boissons de lait malté à usage médical, lait d'amande à usage 
pharmaceutique, graisse à traire, farine de poisson à usage pharmaceutique, huiles de poisson à 
usage médical, huiles de poisson à usage médical, huiles de poisson alimentaires à usage médical
, huiles de poisson alimentaires à usage médical, essence de camphre à usage médical, essence 
de camphre à usage médical, huile de ricin à usage médical, huile de ricin à usage médical, huile 
de foie de morue, capsules d'huile de foie de morue, gouttes d'huile de foie de morue, pastilles 
pour la gorge au miel à base de plantes, tisanes à usage médicinal, onguents contre les 
démangeaisons à base de plantes pour animaux de compagnie, enveloppements de boue à base 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1719237&extension=00


  1,719,237
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-07-05

Vol. 64 No. 3271 page 74

de plantes à usage thérapeutique, enveloppements de boue à base de plantes à usage 
thérapeutique, pilules à base de plantes pour le traitement du diabète, onguents à base de plantes 
contre les irritations cutanées pour animaux de compagnie, acétates à usage pharmaceutique, 
alcool à usage pharmaceutique, aldéhydes à usage pharmaceutique, alginates à usage 
pharmaceutique, iodures alcalins à usage pharmaceutique, huile d'amande à usage 
pharmaceutique, huiles d'amande à usage pharmaceutique, acétate d'aluminium à usage 
pharmaceutique, acétate d'aluminium à usage pharmaceutique, produits pharmaceutiques contre 
le diabète, préparations pharmaceutiques antiépileptiques, brome à usage pharmaceutique, 
capsules vendues vides pour produits pharmaceutiques, esters de cellulose à usage 
pharmaceutique, éthers de cellulose à usage pharmaceutique, collodion à usage pharmaceutique, 
créosote à usage pharmaceutique, cytostatiques à usage pharmaceutique, élixirs [préparations 
pharmaceutiques], ergot à usage pharmaceutique, esters à usage pharmaceutique, éthers à usage
pharmaceutique, eucalyptol à usage pharmaceutique, eucalyptus à usage pharmaceutique, 
préparations pharmaceutiques pour le traitement et la prévention de l'ostéoporose, préparations et 
substances pharmaceutiques pour utilisation dans le domaine de l'anesthésie, préparations et 
substances pharmaceutiques pour le traitement des maladies gastro-intestinales, préparations et 
substances pharmaceutiques pour le traitement de la peau et des tissus endommagés, 
préparations et composés pharmaceutiques pour le traitement et la prévention du cancer, 
préparations pharmaceutiques à inhaler pour le traitement des maladies et des troubles 
respiratoires, préparations pharmaceutiques pour favoriser la désaccoutumance au tabac, 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de la peau sèche causée par la grossesse, 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des troubles de l'appareil digestif, préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la rhinite allergique et de l'asthme, préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la maladie de Parkinson, préparations pharmaceutiques 
pour le traitement de la sclérose en plaques, préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
troubles du rythme cardiaque, préparations pharmaceutiques pour le traitement du 
dysfonctionnement érectile, préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies de 
l'appareil digestif, préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies cardiovasculaires,
préparations pharmaceutiques pour le traitement de la rhinite allergique, préparations 
pharmaceutiques pour le soulagement des morsures d'insecte, préparations pharmaceutiques pour
la prévention des vergetures, préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement du 
cancer, préparations pharmaceutiques pour la prévention des imperfections cutanées pendant la 
grossesse, préparations pharmaceutiques à inhaler pour le traitement de l'hypertension artérielle 
pulmonaire, préparations pharmaceutiques pour l'hydratation de la peau pendant la grossesse, 
préparations et substances pharmaceutiques ayant des propriétés antipyrétiques, préparations et 
substances pharmaceutiques ayant des propriétés antipyrétiques, préparations et substances 
pharmaceutiques ayant des propriétés anti-inflammatoires, préparations et substances 
pharmaceutiques ayant des propriétés analgésiques, préparations et substances pharmaceutiques 
pour l'urologie, préparations et substances pharmaceutiques pour l'oncologie, préparations et 
substances pharmaceutiques pour la gynécologie, préparations et substances pharmaceutiques 
pour la gynécologie, préparations et substances pharmaceutiques pour le traitement du cancer, 
préparations et substances pharmaceutiques pour la prévention du cancer, préparations et 
substances pharmaceutiques antiallergiques, agents pharmaceutiques pour le traitement de 
lésions ayant une cause physique, produits pharmaceutiques injectables pour le traitement des 
réactions anaphylactiques, préparations pharmaceutiques pour l'urologie, préparations 
pharmaceutiques pour l'oncologie, préparations pharmaceutiques pour la chimiothérapie, 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des blessures sportives, préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies respiratoires, préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des tumeurs malignes, préparations pharmaceutiques pour le traitement de la 



  1,719,237
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-07-05

Vol. 64 No. 3271 page 75

rhinite allergique, préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'ostéoporose, préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la goutte, préparations pharmaceutiques pour le traitement 
de l'épilepsie, préparations pharmaceutiques pour le traitement du diabète, préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des pellicules, préparations pharmaceutiques pour le 
traitement du cancer, préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'asthme, préparations 
pharmaceutiques pour la prévention de l'ostéoporose, préparations pharmaceutiques pour la 
chirurgie oculaire ou intraoculaire, préparations pharmaceutiques pour les soins de la peau des 
animaux, préparations pharmaceutiques pour l'activation de la fonction cellulaire, préparations et 
substances pharmaceutiques antiallergiques, huile de térébenthine à usage pharmaceutique, lait 
d'amande à usage pharmaceutique, fleur de soufre à usage pharmaceutique, extraits de houblon à
usage pharmaceutique, crème de tartre à usage pharmaceutique, bicarbonate de soude à usage 
pharmaceutique, préparations à base d'aloès à usage pharmaceutique, levure à usage 
pharmaceutique, térébenthine à usage pharmaceutique, thymol à usage pharmaceutique, tartre à 
usage pharmaceutique, peptides synthétiques à usage pharmaceutique, préparations pour les 
coups de soleil à usage pharmaceutique, extrait de réglisse à usage pharmaceutique, extrait de 
réglisse à usage pharmaceutique, eau de mélisse à usage pharmaceutique, menthe à usage 
pharmaceutique, moutarde à usage pharmaceutique, écorce de myrobolan à usage 
pharmaceutique, pastilles à usage pharmaceutique, pectine à usage pharmaceutique, pepsines à 
usage pharmaceutique, peptones à usage pharmaceutique, préparations pharmaceutiques 
antitussives et contre le rhume, préparations pharmaceutiques contre le rhume, préparations 
pharmaceutiques contre la toux, préparations pharmaceutiques contenant de la caféine, 
préparations pharmaceutiques pour utilisation en ophtalmologie, préparations pharmaceutiques 
pour la suppression de tumeurs, préparations pharmaceutiques pour la suppression de tumeurs, 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des allergies, préparations pharmaceutiques pour
le traitement de l'asthme, préparations pharmaceutiques pour le traitement du chloasma, 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'halitose, préparations pharmaceutiques pour 
le traitement des coups de chaleur, préparations pharmaceutiques pour le traitement de 
l'hypoglycémie, préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'hypoglycémie, phénol à 
usage pharmaceutique, phosphates à usage pharmaceutique, préparations au potassium à usage 
pharmaceutique, propolis à usage pharmaceutique, racines de rhubarbe à usage pharmaceutique, 
gelée royale à usage pharmaceutique, café, thé, cacao et succédané de café; riz; tapioca et sagou;
farine, pain, pâtisseries; glaces alimentaires; sucre, miel, mélasse; levure, levure chimique; sel; 
moutarde; vinaigre, épices; glace, édulcorants naturels, gaufres au chocolat, gaufrettes (biscuits 
secs), pâte à gaufrettes, gaufrettes (biscuits secs) nappées de chocolat, gaufrettes (biscuits) 
nappées de chocolat, gaufrettes (biscuits secs) enrobées de chocolat, gaufrettes (biscuits) 
enrobées de chocolat, gaufres à la crème glacée, gaufrettes roulées [biscuits secs], gaufrettes 
roulées [biscuits], préparations à crêpes, crêpe, grignotines à base de musli, grignotines à base de 
céréales, collations à base de céréales, grignotines à base de céréales, grignotines au maïs 
aromatisées au fromage, grignotines au maïs extrudé, grignotines au blé extrudé, barres-collations 
à base de fruits, barres-collations à base de noix, grignotines au maïs soufflé, collations à base de 
riz, grignotines à base de riz, barres-collations à base de graines, grignotines à base de blé, 
grignotines au maïs soufflé aromatisées au fromage, barres-collations à base de fruits séchés, 
boules au fromage soufflées [grignotines au maïs], tortillons au fromage soufflés [grignotines au 
maïs], tortillons au maïs [grignotines au maïs soufflé aromatisées au fromage], mélanges de 
grignotines, en l'occurrence craquelins, bretzels ou maïs éclaté, barres de céréales riches en 
protéines, boissons à base de café, spaghettis, spaghettis avec boulettes de viande, spaghettis à 
la sauce tomate en conserve, crèmes-desserts, crème-dessert aux bananes, pouding de pain 
perdu, crème-dessert au riz, préparations pour crèmes-desserts instantanées, crème glacée, 
barres de crème glacée aux fruits, cornets à crème glacée, barres de crème glacée, barres de 
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crème glacée [confiseries], gâteaux à la crème glacée, cornets de crème glacée, cornets à crème 
glacée, gâteaux de crème glacée, préparations pour crème glacée, coupes de crème glacée, 
gaufres à la crème glacée, succédanés de crème glacée à base de soya, affogato [boissons à 
base de café contenant de la crème glacée], barres de friandises, barres de céréales, tablettes de 
chocolat, barres musli, barres de musli, tablettes de chocolat fourrées, crêpes [barres d'avoine], 
barres-collations à base de fruits, barres glacées aux fruits, barres de crème glacée aux fruits, 
barres de crème glacée, barres de crème glacée [confiseries], barres de lait glacé, 
barres-collations à base de noix, barres-collations à base de graines, barres-collations à base de 
fruits séchés, pain, chapelure, pâte à pain, pouding de pain perdu, petits pains, gressins, pain 
danois, pain français, pain aux fruits, pain à l'ail, pain naan, pain pita, pain de seigle, pain sans 
levain, pain de blé entier, pain sans gluten, pizza, pizzas, pizza fraîche, pizzas fraîches, pâtes de 
pizza, pâte à pizza, granules de confiserie au beurre d'arachide, brisures de beurre d'arachide [
confiseries], croustilles à base de céréales, granules de confiserie pour la pâtisserie, biscuits aux 
grains de chocolat, biscuits secs aux grains de chocolat, pâtes, pâtes alimentaires, pâtes 
alimentaires déshydratées, pâtes alimentaires farcies, pâtes alimentaires fraîches, pâtes 
alimentaires pour soupes, salade de pâtes alimentaires, salades de pâtes alimentaires, sauce pour
pâtes alimentaires, coquilles, pâtes alimentaires sans gluten, plats à base de pâtes alimentaires 
préparés, plats préparés à base de pâtes alimentaires, plats congelés composés principalement de
pâtes alimentaires ou de riz, plats préparés composés principalement de pâtes alimentaires ou de 
riz, plats emballés composés principalement de pâtes alimentaires ou de riz, croustilles de maïs, 
croustilles de maïs, nachos [croustilles de maïs], croustilles de maïs au blé entier, maïs éclaté, 
maïs éclaté glacé, maïs éclaté pour micro-ondes, maïs éclaté enrobé de sucre, maïs éclaté enrobé
de caramel, mélanges de grignotines composés de craquelins, de bretzels ou de maïs éclaté, 
sorbets [glaces], préparations à sorbets [glaces], desserts au chocolat, flans [desserts cuits], 
mousses-desserts [confiseries], mitsumame [dessert japonais composé de gelée d'agar, de 
haricots adzuki bouillis et de fruits avec du sirop], céréales entières congelées, pâte à biscuits 
congelée, pâte congelée pour carrés au chocolat, pâte congelée pour biscottis, crème glacée aux 
oeufs, confiseries glacées, yogourt glacé [glaces de confiserie], glaces à l'eau, eau de mer pour la 
cuisine, biscuits secs pour fromage, pailles au fromage, macaronis au fromage, macaronis au 
fromage, biscuits secs aromatisés au fromage, grignotines au maïs aromatisées au fromage, 
biscuits secs aromatisés au fromage, grignotines au maïs aromatisées au fromage, macaronis au 
fromage, maïs en épis préparé avec du fromage, petits pain au manioc [pain au fromage], boules 
au fromage soufflées [grignotines au maïs], tortillons au fromage soufflés [grignotines au maïs], 
tortillons au maïs [grignotines au maïs soufflé aromatisées au fromage], céréales de déjeuner, 
céréales prêtes à manger, biscuits à base de céréales, biscuits secs à base de céréales, sauces 
pour la salade, sauces pour salades, sauces à salade, salades de riz, salades de pâtes 
alimentaires, salades de macaronis, sirop au chocolat, sirops au chocolat, sirop d'érable, sirop à 
crêpes, sirop d'agave [édulcorant naturel], sirop de maïs à usage culinaire, sirop de mélasse à 
usage culinaire, sirop de maïs à usage culinaire, châtaignes grillées nappées de sirop [confiseries],
châtaignes grillées enrobées de sirop [confiseries], châtaignes grillées enrobées de sirop [
confiseries], bonbons enrichis de calcium, expresso, café instantané, cappuccino, gomme à 
mâcher pour le blanchiment des dents, cacao, bonbons au cacao, préparations à cacao, cacao en 
poudre, tartinades au cacao, bonbons faits de cacao, boissons à base de cacao, boissons au 
cacao contenant du lait, extraits de cacao pour la consommation humaine, boissons préparées à 
base de cacao, boissons préparées au cacao, ingrédients à base de cacao pour confiseries, café, 
thé, cacao et succédané de café, biscuits secs à la guimauve enrobés de chocolat contenant du 
caramel anglais, garnitures à base de chocolat pour gâteaux et tartes, décorations à gâteau en 
chocolat, tablettes de chocolat fourrées, tartinades au chocolat contenant des noix, décorations au 
chocolat pour gâteaux, gaufrettes (biscuits) enrobées de chocolat, gaufrettes (biscuits secs) 
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enrobées de chocolat, raisins secs enrobés de chocolat, bretzels enrobés de chocolat, arachides 
enrobées de chocolat, noix enrobées de chocolat, biscuits enrobés de chocolat, grains de café 
enrobés de chocolat, noix du Brésil enrobées de chocolat, biscuits secs enrobés de chocolat, 
amandes enrobées de chocolat, gaufrettes (biscuits) nappées de chocolat, gaufrettes (biscuits 
secs) nappées de chocolat, raisins secs nappés de chocolat, bretzels nappés de chocolat, 
arachides nappées de chocolat, noix nappées de chocolat, biscuits nappés de chocolat, grains de 
café nappés de chocolat, noix du Brésil nappés de chocolat, biscuits secs nappés de chocolat, 
amandes nappées de chocolat, biscuits aux grains de chocolat, biscuits secs aux grains de 
chocolat, boissons au chocolat contenant du lait, lait glacé, chocolat au lait, boissons au chocolat 
contenant du lait, boissons au cacao contenant du lait, boissons au café contenant du lait, barres 
de lait glacé, boissons à base de café contenant du lait, sandwichs de type hamburger aux 
légumes, hamburgers aux légumes [sandwichs], kimchijeon [crêpes de style coréen à base de 
légumes fermentés], préparations végétales pour utilisation comme succédanés de café, 
sandwichs au poisson, dumplings au poisson, taiyaki [gâteaux de style japonais en forme de 
poisson avec différentes garnitures], jujubes, vinaigre de vin, algues [condiment], algues pour 
utilisation comme condiment, gimbap [plat coréen composé de riz cuit enrobé d'algues séchées], 
nerikiri [confiseries japonaises traditionnelles composées d'une coquille molle à base de haricots 
sucrés contenant de la confiture de haricots], brioches à la confiture, oeufs en chocolat, rouleaux 
impériaux, biscuits secs roulés à la chinoise, biscuits roulés à la chinoise, croquant aux arachides, 
confiseries aux arachides, brisures de beurre d'arachide [confiseries], granules de confiserie au 
beurre d'arachide, biscuits au beurre d'arachide, sucre, sucre à la cannelle, sucre en morceaux, 
sucre granulé, sucre à glacer, sucre de palme, sucre en poudre, biscuits secs au sucre, confiseries
au sucre, biscuits au sucre, succédanés de sucre, sucre vanillé, sucre blanc, bonbons en sucre, 
confiseries en sucre, morceaux de sucre cristallisé [confiseries], haricots enrobés de sucre [
confiseries], grains de café enrobés de sucre, caramels durs enrobés de sucre, bonbons sans 
sucre, gomme à mâcher sans sucre, sucreries sans sucre, sucre, miel, mélasse, gomme à mâcher 
sans sucre [confiseries], nerikiri [confiseries japonaises traditionnelles composées d'une coquille 
molle à base de haricots sucrés contenant de la confiture de haricots], miel, miel à base de plantes,
moutarde au miel, pastilles au miel à base de plantes [confiseries], sucre, miel, mélasse, ketchup, 
ketchup [sauce], ketchup aux tomates, mayonnaise, farine de noix de coco pour la consommation 
humaine, miel à base de plantes, pastilles au miel à base de plantes [confiseries], tisanes, à usage 
autre que médicinal. Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de viande; fruits et légumes en 
conserve, congelés, séchés et cuits; gelées, confitures, compotes; oeufs; lait et produits laitiers; 
huiles et graisses alimentaires, beurre d'amande, lait d'amande [succédané de lait], purée de 
pommes, huile d'argan pour la cuisine, purée d'avocats, fèves au lard, pommes de terre au four, 
croustilles de bananes, grignotines à base de haricots, trempettes aux haricots, haricots en 
conserve, haricots séchés, haricots préparés, haricots en conserve, soupe de haricots, boissons 
composées principalement de lait, boissons à base de yogourt, bisques, mûres congelées, purée 
de mûres, confiture de mûres, confiture de cerises noires, confiture de cassis, huile mélangée à 
usage alimentaire, huiles végétales mélangées à usage culinaire, huiles végétales mélangées à 
usage alimentaire, purée d'oranges sanguines, bleuets séchés, bleuets congelés, purée de bleuets
, beurre, crème au beurre, babeurre, succédanés de beurre, beurre aux herbes, salade César, 
calmars préparés pour la consommation humaine, produits de poisson en conserve, noix confites, 
fruits et légumes en conserve, viande, poisson, légumes et fruits en conserve, viande ou poisson 
en conserve, fruits en conserve ou en bocal, légumes en conserve ou en bocal, arachides en 
conserve, beurre de noix de cajou, caviar, fromage, tartinades au fromage, cerises séchées, 
cerises congelées, confiture de cerises, châtaignes grillées, poulet, filets de poitrine de poulet, 
galettes de hamburger au poulet, croquettes de poulet, beurre de cacao, beurre de coco, noix de 
coco séchée, graisse de coco, lait de coco à usage culinaire, huile de coco, noix de coco 
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préparées, purée de noix de coco, colorants à café composés principalement de produits laitiers, 
lait concentré, fruits et légumes cuits, huile de cuisson, huile de maïs, lait de vache, marmelade de 
canneberges [compote], purée de canneberges, canneberges congelées, canneberges séchées, 
fromage à la crème, crème [produits laitiers], colorants pour boissons, boissons à base de produits 
laitiers, trempettes à base de produits laitiers, tartinades à base de produits laitiers, dattes, dattes 
séchées, dattes préparées, purée de dattes, mélanges de fruits séchés, grignotines à base de 
fruits séchés, fruits et légumes séchés, graines de soya séchées, lactosérum sec, yogourts à boire,
huiles alimentaires, huiles et graisses alimentaires, algues comestibles transformées, purée 
d'aubergine, pâte d'aubergine, oeufs, lait et produits laitiers, succédanés d'oeufs, lait concentré, 
huile d'olive extra-vierge à usage culinaire, falafel, mélanges contenant des matières grasses pour 
tranches de pain, lait fermenté, féta, figues séchées, figues préparées, purée de figues, 
poisson-frites, galettes de hamburger au poisson, galettes de poisson, filets de poisson, poisson en
conserve, produits de poisson préparés pour la consommation humaine, oeufs de poisson 
préparés, protéines végétales texturées pour utilisation comme substitut de viande, frites, fromages
frais, pommes de terre frites, oeufs congelés, poisson congelé, frites congelées, fruits congelés, 
fruits et légumes congelés, ail congelé, plats congelés composés principalement de viande, de 
poisson, de volaille ou de légumes, légumes congelés, salades de fruits et de légumes, garnitures 
à base de fruits pour gâteaux et tartes, garnitures à base de fruits pour cobblers, grignotines à 
base de fruits, tartinades à base de fruits, croustilles de fruits, confitures de fruits, gelées de fruits, 
jus de fruits pour la cuisine, pâte de fruits, pectine de fruits à usage culinaire, zestes de fruits, fruits 
en conserve, conserves de fruits, pulpe de fruit, purées de fruits, salades de fruits, fruits cuits, fruits
séchés, tartinades de fruits, fruits préparés, fruits compotés, fruits en conserve, confiture au 
gingembre, lait de chèvre, fromage de lait de chèvre, huile de pépins de raisin à usage culinaire, 
huile de pépins de raisin à usage alimentaire, yogourt grec, légumes grillés, guacamole, pâte de 
goyave, crème moitié-moitié [mélange de lait et de crème], fromage à pâte dure, houmos [pâte de 
pois chiches], kéfir [boisson lactée], kéfir (boisson lactée), haricots en conserve, kimchi [plat de 
légumes fermentés], purée de kiwis (fruits), boissons à base d'acide lactique, boissons contenant 
des bactéries lactiques, salades de légumineuses, légumineuses préparées, purée de 
légumineuses, crème au citron, jus de citron à usage culinaire, tartinade de citron, lentilles séchées
, lentilles préparées, lentilles en conserve, soupe de lentilles, foie, pâté de foie, homards non 
vivants, purée de mangues, marmelade, jus de viande, lait, lait et produits laitiers, boissons à base 
de lait contenant du café, boissons à base de lait contenant du jus de fruits, boissons à base de lait
contenant des fruits, boissons à base de lait aromatisées au chocolat, boissons à base de lait 
aromatisées à la vanille, boissons à base de lait aromatisées aux fraises, boissons lactées, 
ferments laitiers à usage culinaire, confiture de lait, lait d'amande à usage culinaire, poudre de lait, 
produits laitiers, laits fouettés, succédanés de lait, mortadelle, bâtonnets à la mozzarella, 
champignons séchés, champignons préparés, soupe de champignons, moules non vivantes, lait de
poule non alcoolisé, préparations de lait de poule non alcoolisé, colorants à café sans produits 
laitiers, barres-collations à base de noix et de fruits séchés, barres-collations à base de noix et de 
graines, lait à base de noix pour utilisation comme succédané de lait, grignotines à base de noix, 
tartinades à base de noix, beurre de noix, huiles de noix, huiles de noix à usage culinaire, cerneaux
, noix préparées, garnitures aux noix, pieuvres non vivantes, enduit de cuisson à base d'huile en 
vaporisateur, huile d'olive à usage culinaire, huile d'olive à usage alimentaire, pâtes d'olives, purée 
d'olives, olives en conserve, olives cuites, olives séchées, olives préparées, olives en conserve, 
olives farcies d'amandes, olives farcies de féta dans l'huile de tournesol, olives farcies de pesto 
dans l'huile de tournesol, olives farcies de piments rouges, olives farcies de piments rouges et 
d'amandes, omelettes, rondelles d'oignon, oignons préparés, marmelade d'orange et de gingembre
, huile de coco biologique à usage culinaire, huile de coco biologique pour la cuisine et la 
préparation d'aliments, crème biologique, lait biologique, barres-collations biologiques à base de 
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noix et de graines, huîtres non vivantes, plats emballés composés principalement de viande, de 
poisson, de volaille ou de légumes, viandes emballées, huile de palme à usage alimentaire, purée 
de papayes, purée de fruits de la passion, pastrami, purée de pêches, confiture de pêches, beurre 
d'arachide, lait d'arachide à usage culinaire, lait d'arachide [succédané de lait], huile d'arachide à 
usage culinaire, huile d'arachide à usage alimentaire, arachides préparées, arachides en conserve,
pois préparés, pois en conserve, pectine à usage culinaire, tomates italiennes pelées, tomates 
italiennes pelées en conserve, tomates pelées, pepperoni, piments préparés, huile de périlla à 
usage culinaire, huile de périlla à usage alimentaire, légumes marinés, oignons marinés, piments 
jalapenos marinés, marinades, ananas en conserve, ananas séchés, confiture d'ananas, ananas 
préparés, purée d'ananas, pignons préparés, pistaches préparées, pistaches transformées, 
croustilles de plantain, graines de plantain préparées, pollen préparé comme produit alimentaire, 
grenades préparées, purée de grenades, croustilles, croustilles à base de patates douces, 
quenelles de pomme de terre, pommes de terre en conserve, flocons de pomme de terre, beignets 
de pomme de terre, crêpes de pomme de terre, salade de pommes de terre, bâtonnets de pomme 
de terre, lait de coco en poudre, crème en poudre [produits laitiers], oeufs en poudre, préparations 
pour faire de la soupe, plats préparés composés principalement de viande, plats principaux 
préparés composés principalement de chair de homard enrobée de pâte et frite, plats principaux 
préparés composés principalement de produits de la mer, plats au poisson préparés, plats 
préparés composés principalement de viande, de poisson, de volaille ou de légumes, plats 
préparés composés principalement de substituts de viande, graines de citrouille préparées, fruits et
légumes en conserve, séchés et cuits, olives en conserve, séchées et cuites, fruits et légumes en 
conserve, congelés, séchés et cuits, fruits et légumes en conserve, prostokvasha [lait sur], 
pruneaux, raisins secs, framboises congelées, présure, amandes grillées, noix de cajou grillées, 
noix mélangées grillées, noix grillées, arachides grillées, salami, saumon, poisson salé, salaisons, 
sardines, oeufs de saumon préparés, noix assaisonnées, oeufs de truite de mer préparés, oursins 
non vivants, extraits d'algues à usage alimentaire, graines préparées, huile de sésame, lait de 
brebis, fromage de lait de brebis, noix écalées, mollusques et crustacés non vivants, pâté chinois, 
chichekébabs, poisson fumé, produits de poisson fumés, viande fumée, saumon fumé, fromages à 
croûte fleurie, fromage à pâte fraîche, crème sure, succédanés de crème sure, boissons à base de 
soya pour utilisation comme succédanés de lait, grignotines à base de soya, huile de soya pour la 
cuisine, huile de soya à usage culinaire, huile de soya à usage alimentaire, soya préparé, soya en 
conserve à usage alimentaire, galettes de hamburger au soya, croustilles de soya, lait de soya [
succédané de lait], fraises congelées, confiture de fraises, tahini [beurre de sésame], thon, dinde, 
galettes de hamburger à la dinde, veau, enduit de cuisson en vaporisateur à base de légumes, 
plats principaux à base de légumes, substituts de viande à base de légumes, grignotines à base de
légumes, tartinades à base de légumes, galettes de hamburger aux légumes, croustilles de 
légumes, concentrés de légumes à usage culinaire, extraits de légumes à usage culinaire, graisses
végétales à usage alimentaire, gelées de légumes, jus de légumes pour la cuisine, pâte de moelle 
végétale, mousses de légumes, huiles végétales à usage culinaire, huiles végétales à usage 
alimentaire, pâtes de légumes, purées de légumes, salades de légumes, légumes cuits, légumes 
séchés, préparations à soupes aux légumes, légumes préparés, légumes en conserve, légumes 
conservés dans l'huile, légumes en conserve, noix de noyer préparées, arachides enrobées de 
wasabi, melon d'eau préparé, graisse de baleine à usage alimentaire, huile de baleine à usage 
culinaire, huile de baleine à usage alimentaire, lactosérum, crème fouettée, crème à fouetter, 
fromage blanc, blanc d'oeuf, yogourt, boissons à base de yogourt, jaune d'oeuf, croustilles de 
yucca. Parfumerie, cosmétiques, lotions capillaires; dentifrices, shampooings 3 en 1, baumes 
après-rasage, eau de Cologne après-rasage, crèmes après-rasage, émulsions après-rasage, gel 
après-rasage, lotions après-rasage, produits après-rasage, crèmes et produits après-soleil, crèmes
après-soleil [à usage cosmétique], gels après-soleil [cosmétiques], lotions après-soleil [à usage 
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cosmétique], lait après-soleil [cosmétiques], hydratants après-soleil, huiles après-soleil [
cosmétiques], gels antivieillissement [à usage cosmétique], lotions antivieillissement [à usage 
cosmétique], crèmes réduisant l'apparence des taches de vieillissement [à usage cosmétique], 
produits parfumés pour l'air ambiant, lait d'amande à usage cosmétique, huile d'amande, savon à 
l'amande, savon à l'aloès, produits à l'aloès à usage cosmétique, ambre gris [parfums], ambre [
parfums], crèmes antivieillissement [à usage cosmétique], hydratants antivieillissement, produits de
soins de la peau antivieillissement, savon antibactérien pour la peau, savon antibactérien, 
rince-bouches qui combattent la carie à usage autre que médical, crèmes réduisant l'apparence 
des taches de rousseur [à usage cosmétique], antisudorifiques à usage personnel, savon 
antisudorifique, crèmes antirides [à usage cosmétique], crèmes d'aromathérapie, lotions 
d'aromathérapie, huiles d'aromathérapie, huiles aromatiques pour le bain, astringents à usage 
cosmétique, bain moussant pour bébés, lotions pour bébés [articles de toilette], huiles pour bébés [
articles de toilette], poudre pour bébés [articles de toilette], gels de bain et de douche, gels de bain 
et de douche à usage autre que médical, produits pour le bain et la douche, crèmes de bain, 
cristaux de bain [à usage cosmétique], lotions de bain [à usage cosmétique], lait de bain, huiles de 
bain et sels de bain [à usage autre que médical], huiles de bain [à usage cosmétique], perles de 
bain [à usage cosmétique], poudre de bain [cosmétiques], poudres de bain non médicamenteuses, 
produits pour le bain à usage autre que médical, sels de bain [à usage cosmétique], sels de bain 
non médicamenteux, sels de bain, savons de bain liquides, solides ou en gel, crèmes (baumes) de 
beauté, produits de beauté, crèmes de beauté, crèmes de beauté pour les soins du corps, gels de 
beauté, lotions de beauté, masques de beauté, lait de beauté, sérums de beauté, essence de 
bergamote, bintsuke-abura [huile fixative japonaise] à usage cosmétique, sels de blanchiment, 
cosmétiques de soins du corps et de beauté, produits de soins du corps et de beauté [à usage 
cosmétique], beurre pour le corps [à usage cosmétique], savon en crème pour le corps, déodorants
pour le corps en pilules, déodorants pour le corps [parfumerie], émulsions pour le corps [à usage 
cosmétique], lotions pour le corps [à usage cosmétique], maquillage pour le corps, masques pour 
le corps en crème [à usage cosmétique], masques pour le corps en lotion [à usage cosmétique], 
masque pour le corps en poudre [à usage cosmétique], masques pour le corps [à usage 
cosmétique], lait pour le corps [à usage cosmétique], huiles pour le corps [à usage cosmétique], 
poudre pour le corps [à usage cosmétique], désincrustants pour le corps [à usage cosmétique], 
savons pour le corps, produits pour le corps en vaporisateur [à usage cosmétique], produits pour le
corps en vaporisateur pour utilisation comme parfums et déodorants à usage personnel, savons 
liquides pour le corps, bains moussants [à usage cosmétique], aromatisants à gâteau [huiles 
essentielles], pains de savon pour le lavage du corps, pains de savon de toilette, air sous pression 
en canette pour le nettoyage et l'époussetage, craie à usage cosmétique, craie pour le maquillage, 
fards à joues, rouges à joues, cosmétiques jouets, chiffons imprégnés d'un détergent pour le 
nettoyage, beurre de cacao à usage cosmétique, cold-creams [à usage cosmétique], solutions à 
permanente froide, eaux de Cologne, parfums et cosmétiques, colorants pour la toilette, produits 
décolorants, produits décolorants pour les cheveux, après-shampooings colorants pour les 
cheveux, correcteurs [cosmétiques], correcteurs pour les taches et les imperfections, produits 
cosmétiques et de beauté, sels de bain à usage cosmétique, crèmes cosmétiques pour le corps, 
désincrustants cosmétiques pour le corps, produits cosmétiques raffermissants pour les seins, 
crèmes cosmétiques, crèmes et gels cosmétiques pour le visage, les mains et le corps, crèmes et 
lotions cosmétiques, crèmes et lotions cosmétiques pour les soins du visage et du corps, crèmes 
cosmétiques pour le raffermissement du contour des yeux, crèmes cosmétiques pour les soins de 
la peau, crèmes cosmétiques pour la peau, crèmes cosmétiques, lotions de bronzage, crèmes, 
laits, lotions, gels et poudres cosmétiques pour le visage, les mains et le corps, teintures 
cosmétiques, poudre cosmétique pour le visage, produits cosmétiques de soins du visage, lotions 
cosmétiques pour le visage, masques cosmétiques pour le visage, hydratants cosmétiques pour le 
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visage, produits cosmétiques pour le visage, toniques cosmétiques pour le visage, mousses 
cosmétiques contenant un écran solaire, gels cosmétiques, produits coiffants, lotions capillaires 
cosmétiques, produits cosmétiques inhibant la repousse des poils, crèmes à mains à usage 
cosmétique, lotions cosmétiques pour réduire l'apparence des taches de vieillissement et des 
éphélides, produits cosmétiques de soins des ongles, huiles cosmétiques, huiles cosmétiques pour
la peau, tampons cosmétiques, pâte cosmétique pour le visage pour contrer les reflets, timbres 
cosmétiques contenant un écran solaire et un écran solaire total pour la peau, crayons de 
maquillage, poudres, crèmes et lotions cosmétiques pour le visage, les mains et le corps, produits 
cosmétiques, produits cosmétiques pour le bain, produits cosmétiques pour les soins du corps, 
produits cosmétiques pour la peau sèche durant la grossesse, produits cosmétiques pour les cils, 
produits cosmétiques pour les soins de la peau, produits cosmétiques pour les soins de la peau et 
le traitement de la peau, produits cosmétiques pour la régénération de la peau, produits 
cosmétiques amincissants, produits cosmétiques pour les soins de la bouche et des dents, produits
cosmétiques pour le visage et le corps, produits cosmétiques pour les cheveux et le cuir chevelu, 
produits cosmétiques servant à protéger contre les coups de soleil, cosmétiques, à savoir aérosols 
pour les soins de la peau, cosmétiques, cosmétiques et produits cosmétiques, cosmétiques et 
maquillage, cosmétiques et articles de toilette, cosmétiques pour animaux, cosmétiques à usage 
personnel, cosmétiques pour la peau, cosmétiques, à savoir lotions, cosmétiques, à savoir laits, 
lotions et émulsions, lotions cosmétiques de soins de la peau, produits rafraîchissants pour la peau
à usage cosmétique, lotions cosmétiques pour la peau, savon cosmétique, produits cosmétiques 
de protection solaire, lotions cosmétiques solaires, cosmétiques laits, gels et huiles bronzants et 
après-soleil, shampooings antipelliculaires, crèmes de jour, décalcomanies pour les ongles, 
cosmétiques décoratifs, décalcomanies à usage cosmétique, déodorants et antisudorifiques à 
usage personnel, déodorants pour animaux, déodorants de soins du corps, déodorants pour les 
humains, déodorants pour les humains ou les animaux, déodorants à usage personnel [parfumerie]
, produits pour éliminer les odeurs des animaux de compagnie, savon déodorant, savon 
désinfectant, savon parfumé désinfectant, lingettes jetables imprégnées de produits chimiques ou 
de solutions nettoyants à usage industriel et commercial, eau de toilette et eau de Cologne, eau de
parfum, eau de Cologne, huiles essentielles utilisées comme parfums pour la lessive, huiles 
essentielles à usage cosmétique, huiles essentielles à usage domestique, huiles essentielles pour 
l'aromathérapie, extraits de fleurs [parfums], fards à sourcils, à savoir crayons et poudres, 
cosmétiques à sourcils, crayons à sourcils, compresses pour les yeux à usage cosmétique, crèmes
contour des yeux [à usage cosmétique], gels contour des yeux [à usage cosmétique], traceur pour 
les yeux, crayons pour les yeux, lotions pour les yeux [à usage cosmétique], maquillage pour les 
yeux, démaquillants pour les yeux, crayons pour les yeux, ombre à paupières, crèmes pour le 
visage et le corps [à usage cosmétique], lotions pour le visage et le corps [à usage cosmétique], 
lait pour le visage et le corps [à usage cosmétique], crèmes pour le visage à usage cosmétique, lait
et lotions pour le visage [à usage cosmétique], poudre pour le visage [à usage cosmétique], poudre
pour le visage, à savoir papier enduit de poudre, masques de beauté, nettoyants pour le visage, 
granules nettoyantes pour le visage, lait nettoyant pour le visage, cache-cernes, maquillage pour le
visage, huiles pour le visage, produits gommants pour le visage à usage cosmétique, 
désincrustants pour le visage [cosmétiques], savons pour le visage, savons liquides pour le visage 
[cosmétiques], crèmes pour le teint clair [à usage cosmétique], déodorants en vaporisateur pour 
femmes, lingettes nettoyantes pour l'hygiène féminine, produits pour la sculpture des ongles [
cosmétiques], déodorants en vaporisateur pour les pieds, fond de teint, fonds de teint en crème, 
sachets parfumés pour coussinets pour les yeux, parfums et parfumerie, parfums à usage 
domestique, parfums à usage personnel, essence de gaulthérie, masques en gel pour les yeux, 
gels à usage cosmétique, gels, vaporisateurs, mousses et baumes pour la coiffure et les soins 
capillaires, liquides et poudres nettoyants, polissants et abrasifs tout usage, poudre à récurer tout 
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usage, baumes capillaires, décolorants capillaires, produits de soins capillaires et de lavage des 
cheveux, crèmes de soins capillaires [à usage cosmétique], lotions de soins capillaires [à usage 
cosmétique], produits de soins capillaires, produits de soins capillaires, en l'occurrence huile vierge
de noix de coco biologique et huile vierge de noix de coco, produits de soins capillaires à usage 
autre que médical, colorants et décolorants capillaires, colorants capillaires, revitalisants, 
revitalisants pour bébés, crèmes capillaires, produits pour boucler les cheveux, teintures capillaires
, émollients capillaires [à usage cosmétique], fixatifs pour cheveux [produits coiffants], préparations
pour balayage capillaire [produits pour mèches], gel capillaire, gel capillaire et mousse capillaire, 
produits de coiffure, éclaircissants capillaires, lotions capillaires, fard à cheveux, hydratants 
capillaires, mousse capillaire, produits nourrissants pour les cheveux [à usage cosmétique], huiles 
capillaires, colle pour postiches, pommades capillaires [à usage cosmétique], produits capillaires 
lissants, après-shampooings [à usage cosmétique], après-shampooings [shampooings revitalisants
], produits de mise en plis, shampooings, shampooings et revitalisants, fixatif, fixatifs et gels 
capillaires, produits capillaires lissants, lotions de traitement pour le renforcement des cheveux, gel
coiffant, mousse et gels coiffants, produits coiffants, tonifiants capillaires [à usage cosmétique], 
produits de traitement capillaire, poudre pour laver les cheveux, produits pour laver les cheveux, 
produits capillaires à onduler et de mise en plis, lotions capillaires à onduler, produits capillaires à 
onduler, cire capillaire, produits nettoyants pour les mains, nettoyants pour les mains, crèmes à 
mains [à usage cosmétique], lotions à mains [à usage cosmétique], savon à mains, henné [teinture 
cosmétique], henné à usage cosmétique, peroxyde d'hydrogène à usage cosmétique, peroxyde 
d'hydrogène pour cheveux, huile fixative japonaise, essence de jasmin, eau de javel, détergents à 
lessive, savon à lessive, essence de lavande, essence de lavande à usage cosmétique, eau de 
lavande, neutralisants pour lèvres, fond de teint liquide, parfums liquides, rouge à joues liquide, 
savon liquide, savon liquide pour le lavage du corps, savon liquide pour la lessive, savons liquides 
pour les mains, le visage et le corps, lotions, crèmes et produits pour les soins du visage, du corps,
du cuir chevelu, des ongles et des cheveux, lotions à usage cosmétique, lotions pour les soins du 
visage et du corps [à usage cosmétique], lotions pour durcir les ongles, maquillage, bases de 
maquillage, à savoir pâtes, maquillage pour poudriers, maquillage pour le visage et le corps, 
crayons de maquillage, poudre de maquillage, produits de maquillage, produits de maquillage pour 
le visage et le corps, bases de maquillage, crèmes démaquillantes, gels démaquillants, lotions 
démaquillantes, lait démaquillant, laits, gels, lotions et crèmes démaquillants, produits 
démaquillants, mascara, gels de massage à usage autre que médical, huiles de massage, huiles et
lotions de massage, lotions capillaires médicamenteuses, shampooings médicamenteux, savon 
médicamenteux, dentifrice médicamenteux, produits pour le bain au menthol à usage autre que 
médical, essence de menthe, menthe pour la parfumerie, gels hydratants [cosmétiques], lotions 
hydratantes [cosmétiques], lait hydratant, hydratants [cosmétiques], lotions hydratantes pour la 
peau [cosmétiques], bains de bouche à usage autre que médical, musc [parfumerie], produits de 
soins des ongles, revitalisants pour les ongles, crèmes pour les ongles [à usage cosmétique], 
brillant à ongles, durcisseurs à ongles, vernis à ongles, vernis à ongles et dissolvant à vernis à 
ongles, couche de base pour les ongles, crayons de vernis à ongles, crayons dissolvants à vernis à
ongles, dissolvants à vernis à ongles, couche de finition pour les ongles, produits de réparation des
ongles, pointes d'ongle, vernis à ongles à usage cosmétique, blanchisseurs d'ongles, musc naturel,
parfumerie naturelle, neutralisants pour permanentes, crèmes de nuit, produits cosmétiques non 
moussants, produits pour le bain non médicamenteux, produits de soins du corps non 
médicamenteux, produits non médicamenteux à dissoudre dans le bain, bains moussants non 
médicamenteux, onguents et lotions non médicamenteux pour l'érythème fessier, produits de soins
des pieds non médicamenteux, crèmes non médicamenteuses pour les pieds, lotions non 
médicamenteuses pour les pieds, poudre non médicamenteuse pour les pieds, produits pour bains 
de pieds non médicamenteux, produits de soins capillaires non médicamenteux, lotions capillaires 
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non médicamenteuses, lotions non médicamenteuses de restauration capillaire, produits de 
traitement capillaire non médicamenteux à usage cosmétique, baumes à lèvres non 
médicamenteux, protecteurs pour les lèvres non médicamenteux, bains de bouche et 
rince-bouches non médicamenteux, bains de bouche non médicamenteux, bains de bouche et 
gargarismes non médicamenteux, onguents non médicamenteux pour la prévention et le traitement
des coups de soleil, shampooings non médicamenteux pour animaux de compagnie, produits non 
médicamenteux pour le soulagement des coups de soleil, produits de soins de la peau, des 
cheveux et du cuir chevelu non médicamenteux, crèmes non médicamenteuses pour le traitement 
du cuir chevelu, désincrustants non médicamenteux pour le visage et le corps, produits de soins de
la peau non médicamenteux, produits nettoyants non médicamenteux pour la peau, crèmes non 
médicamenteuses pour la peau, sérums non médicamenteux pour la peau, lotions stimulantes non 
médicamenteuses pour la peau, produits de toilette non médicamenteux, articles de toilette non 
médicamenteux, bains d'huile pour les soins capillaires [à usage cosmétique], huiles à usage 
cosmétique, huiles pour revitaliser les cheveux, huiles pour la parfumerie, huiles de toilette, 
pétrolatum à usage cosmétique, shampooings et revitalisants pour animaux de compagnie [
produits de toilettage non médicamenteux et non vétérinaires], nettoyants pour taches d'animaux 
de compagnie, huiles de pin pour le nettoyage de planchers, produits avant-rasage et après-rasage
, crèmes avant-rasage, gels avant-rasage, poudre compacte pour le visage, essence de rose, 
essence de rose à usage cosmétique, shampooings revitalisants, shampooings, shampooings pour
bébés, shampooings pour les cheveux humains, shampooings pour animaux de compagnie, 
produits de rasage et après-rasage, baumes à raser, crèmes à raser, mousse à raser, gel à raser, 
lotions à raser, produits de rasage, savon à raser, mousse pour la douche et le bain, crèmes de 
douche, gel douche, gels, crèmes et huiles pour la douche, produits pour la douche, produit 
bronzant, crèmes bronzantes, mousse de soins de la peau, produits de soins de la peau, clarifiants
pour la peau, nettoyants pour la peau, produits de nettoyage et d'exfoliation de la peau, crèmes 
nettoyantes pour la peau, mousses nettoyantes pour la peau, lotions nettoyantes pour la peau, 
revitalisants pour la peau, crèmes revitalisantes pour la peau à usage cosmétique, crèmes pour la 
peau [à usage cosmétique], crèmes pour la peau sous forme liquide et solide [à usage cosmétique]
, émollients pour la peau [à usage cosmétique], exfoliants pour la peau, gels pour la peau pour 
accélérer, améliorer ou prolonger le bronzage, éclaircissants pour la peau, crèmes éclaircissantes 
pour la peau, masques pour la peau [à usage cosmétique], masques hydratants pour la peau, 
hydratants pour la peau, savon pour la peau, toniques pour la peau, texturants pour la peau, 
crèmes pour blanchir la peau, produits pour blanchir la peau, pierres lissantes, savon pour 
l'avivage des tissus, savon contre la transpiration des pieds, savon en poudre, savons de soins du 
corps, savons pour la maison, savons à usage personnel, poudre compacte pour poudriers [
cosmétiques], écrans solaires totaux en lotion [à usage cosmétique], écran solaire total, écrans 
solaires totaux [à usage cosmétique], lotions solaires [à usage cosmétique], produits solaires [
cosmétiques], crèmes solaires [à usage cosmétique], huiles de protection solaire [cosmétiques], 
produits de protection contre le soleil pour les lèvres [cosmétiques], écrans solaires en crème [à 
usage cosmétique], écran solaire [à usage cosmétique], écrans solaires en lotion [à usage 
cosmétique], écrans solaires, crèmes solaires, lotions solaires, produits solaires et de protection 
solaire, crèmes et lotions solaires, gels solaires, lait solaire, huiles solaires, huiles et lotions 
solaires, huiles solaires à usage cosmétique, produits solaires [cosmétiques], poudre de talc [à 
usage cosmétique], poudre de talc pour la toilette, lotions pour le nettoyage des dents, maquillage 
de scène, dentifrices, lustre-dents, poudres dentifrices [à usage cosmétique], crèmes de 
blanchiment des dents, pâtes de blanchiment des dents, produits de blanchiment des dents, 
crèmes topiques à base d'herbes pour raffermir les seins et améliorer leur apparence, produits 
topiques pour la peau en vaporisateur à usage cosmétique. Bières; eaux minérales et gazeuses 
ainsi qu'autres boissons non alcoolisées; boissons aux fruits et jus de fruits; sirops pour faire des 
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boissons. Eau minérale [boissons], boissons au lactosérum, bière blanche, eaux [boissons], 
boissons fouettées aux légumes, jus de légumes [boissons], boissons à base de légumes, soda 
tonique, boissons au jus de tomate, jus de tomate [boisson], eaux de table, sirops pour faire des 
boissons à base de lactosérum, sirops pour faire des boissons gazeuses, sirops pour faire des 
boissons non alcoolisées, sirops pour faire de la limonade, sirops pour faire des boissons, sirops 
pour limonades, sirops pour boissons, eau plate, stout, eau de source, boissons pour sportifs, eau 
pétillante, eau minérale pétillante, boissons à base de soya, boissons gazeuses aromatisées au 
thé, boissons gazeuses, soda, sodas, boissons fouettées contenant des céréales et de l'avoine, 
boissons fouettées, sorbets [boissons], panaché, eau de Seltz, salsepareille [boisson non 
alcoolisée], racinette, Ramune [boissons japonaises gazéifiées], préparations pour faire de l'eau 
minérale, préparations pour faire de la liqueur, préparations pour faire de l'eau gazeuse, poudres 
pour la préparation de boissons gazeuses, poudres pour la préparation de boissons à base de 
fruits, poudres pour la préparation de boissons à l'eau de coco, poudres pour boissons 
effervescentes, porter [bière], jus de grenade, boissons au jus d'ananas, jus d'ananas, bière de 
type pilsner, lait d'arachide [boisson non alcoolisée], pastilles pour boissons effervescentes, 
orangeade concentrée, boissons au jus d'orange, jus d'orange, boissons non gazéifiées, vin non 
alcoolisé, boissons au jus de légumes non alcoolisées, boissons gazeuses au jus de fruits non 
alcoolisées, punch non alcoolisé, boissons de malt non alcoolisées, boissons non alcoolisées à 
base de miel, boissons non alcoolisées au jus de fruits, extraits de fruits non alcoolisés pour la 
préparation de boissons, extraits de fruits non alcoolisés, cordiaux non alcoolisés, bases de 
cocktails non alcoolisées, boissons non alcoolisées enrichies de vitamines, boissons non 
alcoolisées aromatisées au thé, boissons non alcoolisées contenant des jus de légumes, boissons 
non alcoolisées contenant des jus de fruits, boissons non alcoolisées, boissons non alcoolisées 
aromatisées à la bière, moût, jus de fruits mélangés, eau enrichie de minéraux [boissons], eaux 
minérales et gazeuses, lait d'amande [boisson], jus de melon, jus de mangue, sirop de malt pour 
boissons, extraits de malt pour faire des liqueurs, bière de malt, boissons gazeuses hypocaloriques
, bières faibles en alcool, eau lithinée, jus de lime pour la préparation de boissons, cordial au jus de
lime, concentré de jus de citron, jus de citron pour la préparation de boissons, limonades, lager, 
kwas [boisson non alcoolisée], boissons isotoniques, boissons aux fruits glacées, boissons au 
guarana, moût de raisin non fermenté, boissons non alcoolisées au jus de raisin, jus de raisin, jus 
de pamplemousse, eau de glacier, bière au gingembre, concentrés de jus de fruits, boissons 
fouettées aux fruits, punch aux fruits non alcoolisé, nectars de fruits non alcoolisés, jus de fruits, 
concentrés de jus de fruits, préparations pour jus de fruits, boissons gazeuses aromatisées aux 
fruits, boissons aromatisées aux fruits, concentrés et purées de fruits pour faire des boissons, 
cocktails de fruits non alcoolisés, boissons aux fruits et jus de fruits, boissons aux fruits, boissons 
gazeuses à base de fruits aromatisées au thé, boissons à base de fruits, boissons à base de fruits 
congelées, eau aromatisée, eau minérale aromatisée, bières aromatisées, extraits de moût non 
fermenté, extraits de houblon pour faire de la bière, boissons énergisantes, eau potable, eau 
potable distillée, vins désalcoolisés, bière désalcoolisée, soda mousse, jus de canneberge, 
concentrés, sirops et poudres pour la préparation de boissons gazeuses, jus de fruits concentrés, 
colas [boissons gazeuses], boissons gazeuses aromatisées au café, bière aromatisée au café, ale 
aromatisée au café, eau de coco [boisson], boissons à base de noix de coco, cocktails non 
alcoolisés, cidre non alcoolisé, eau gazeuse, eau minérale gazeuse, boissons gazeuses non 
alcoolisées, eau potable embouteillée, cordial au jus de cassis, jus de cassis, bières noires [bières 
au malt torréfié], amer au citron, cocktails à base de bière, boissons à base de bière, bière, 
boissons au jus de pommes, jus de pomme, apéritifs non alcoolisés, jus d'aloès, boissons non 
alcoolisées à l'aloès, ales, bières sans alcool, eau gazeuse, eau minérale gazeuse, jus de fruits 
gazeux.
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SERVICES
Services de restaurant spécialisé dans les boissons au café et à l'expresso, servant des sandwichs
et des déjeuners. Conception de restaurants, d'établissements et d'installations oeuvrant dans le 
domaine de l'offre d'aliments et de boissons préparés pour la consommation; franchisage, 
nommément offre d'aide technique pour la mise sur pied et/ou l'exploitation de restaurants, de 
cafés, de bistrots et de casse-croûte; offre d'aide technique pour la mise sur pied et/ou l'exploitation
de restaurants, de cafés, de bistrots et de casse-croûte; services de vente au détail dans les 
domaines du café, du thé, du cacao, des aliments préparés et emballés. Services de concession (
vente en gros), magasins de vente en gros et services de commande en gros, tous dans les 
domaines du café, du thé, du cacao, des aliments préparés et emballés; services de vente par 
correspondance et services de catalogue de vente par correspondance, services de commande en
ligne informatisés, services de vente au détail en ligne informatisés, services de commande en 
ligne et services de magasin de détail en ligne, tous dans les domaines du café, du thé, du cacao, 
des aliments préparés et emballés. Fabrication, conception et emballage de thés et d'infusions 
d'herbes, distribution, vente en gros et vente au détail de thés, de tisanes et d'infusions. Fabrication
de sauces à salade, de soupes riches en protéines, de crèmes-desserts riches en protéines, 
d'aliments et de grignotines riches en protéines, nommément de boissons alimentaires à base de 
produits laitiers ou de soya pour utilisation comme succédané de lait, de barres alimentaires à base
de soya, de croquettes de soya, de fèves, de graines et de noix de soya comestibles transformés. 
Formation du personnel et organisation de cours, de séminaires, de conférences et d'expositions 
dans les domaines des aliments, de l'alimentation et de la diététique; publication et production de 
livres, de dépliants, de journaux, services éducatifs concernant l'alimentation et les aliments, 
notamment transmission d'information et de suggestions dans les domaines des aliments, de 
l'alimentation et de la diététique; conseils dans le domaine de l'alimentation en général; 
planification et supervision de programmes de perte de poids; information sur des services de 
consultation et conseils ayant trait à la médecine, à la psychologie ainsi qu'à la modification du 
comportement alimentaire et de l'activité physique; recherche et développement scientifiques dans 
les domaines de l'alimentation, de la diététique et de la perte de poids, de la bonne condition 
physique, services de soins infirmiers; sanatoriums, services juridiques, recherche et acquisition de
nouvelles filiales. Services éducatifs, nommément dressage d'animaux, enseignement scolaire, 
universitaire et professionnel, nommément administration et/ou commandite d'une école offrant des
services d'enseignement scolaire sur les matières enseignées aux niveaux primaire, secondaire et 
universitaire dans le programme de formation générale de l'élève ainsi que de cours professionnels
, de cours par correspondance, édition de livres, de journaux et de magazines, services de 
divertissement, nommément distribution de journaux ou de magazines, abonnements à des 
journaux ou à des magazines, organisation et gestion de parcs, de jeux-questionnaires télévisés, 
d'émissions de radio, de films, de cirques, de pièces de théâtre, de concerts, de music-halls, 
services de pari, y compris casinos, salles de pari, hôtels, spas. Exploitation d'une entreprise 
d'importation et d'exportation spécialisée dans les produits alimentaires du Moyen-Orient. Camp 
pour la perte de poids, laboratoire d'études cliniques, club de sport. Spa médicinal, maison de 
soins infirmiers, consultation en génie pour l'équipement alimentaire et la transformation d'aliments.
Distribution de produits alimentaires et de produits pharmaceutiques. Services de spa santé, 
nommément massages, traitements thérapeutiques, enveloppements corporels, traitements 
faciaux, manucures, pédicures, hydrothérapie, exfoliations corporelles au sucre, épilation à la cire 
et application de maquillage. Vente en ligne de produits de soins du corps, de cosmétiques, de 
produits de soins pour bébés, de produits alimentaires, de médicaments, d'équipement 
d'entraînement physique, de produits pour la perte de poids, d'articles ménagers, de produits 
d'entretien ménager, de jouets, d'articles de sport, d'appareils, de vêtements, de produits de soins 
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pour animaux de compagnie. Vente en ligne de livres, d'appareils électroniques grand public, 
nommément d'appareils photo et de caméras, d'ordinateurs, d'ordinateurs tablettes et de 
téléphones mobiles, de vêtements et d'accessoires de sport. Services de pharmacie, réadaptation 
de patients toxicomanes, exploitation d'un centre de bien-être offrant du counseling en toxicomanie
, dépistage de la consommation de drogues chez des personnes, services de counseling en 
traitement de la toxicomanie, services de counseling en matière de toxicomanie. Services de grand
magasin en ligne. Offre d'aide technique pour la mise sur pied et l'exploitation de franchises de 
restaurants, services de restaurant, services de restaurant offrant des services de plats à emporter,
services de comptoir de plats à emporter, offre d'aide technique pour la mise sur pied et 
l'exploitation de franchises de boulangeries-pâtisseries, cafés-restaurants, services 
d'approvisionnement en café, torréfaction et transformation de café, services de traiteur. Services 
financiers, nommément services de cartes à valeur stockée, services financiers, nommément 
services de cartes de débit et de crédit, services de location de voitures, organisation de festivals 
du vin, agence de voyages, transport aérien de marchandises.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,720,974  Date de production 2015-03-25
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HACHETTE FILIPACCHI PRESSE, 149, rue 
Anatole France, 92534 Levallois Perret Cedex, 
FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

ELLE
Produits
(1) Crèmes, nommément : crème de jour, crème hydratante pour la peau; huiles, nommément: 
huiles de massage; conditionneurs à cuticules, vernis à ongles, dissolvant pour les ongles, boule 
de cotons à usage cosmétiques (maquillage), faux-cils, faux-ongles, étuis à rouge à lèvres, pierres 
ponce

(2) bouchons à vin en métal;

(3) Machines pour aplatir et découper les pâtes alimentaires.

(4) Recourbe-cils, ciseaux, kits pédicure et manucure, écarteurs de doigts de pied, pinces à épiler, 
limes à ongles, coupe-ongles ;

(5) Cadres-photos numériques, sablier ; pochettes pour téléphones mobiles, supports pour 
téléphones mobiles ; appareils et instruments électroniques pour la publication électronique et 
numérique de sons et d'images nommément ordinateurs, tablettes, téléphones mobiles, télévisions
, appareils de radio, lecteurs de disques compacts vierges et préenregistrés et de DVD ; 
publications électroniques et numériques téléchargeables et publications électroniques et 
numériques non-téléchargeables nommément magazines, périodiques dans les domaines de 
l'actualité, du divertissement et de la culture ; disques compacts vierges; disques compacts 
préenregistrés contenant de l'information dans les domaines de la beauté, de la mode, de la 
culture, du divertissement, du sport, de l'aménagement intérieur et extérieur, de la gastronomie; 
logiciels informatiques de traitement de textes, d'images et de sons;bases de données 
informatiques contenant de l'information sous forme vocale, textuelle et sonore, enregistrée sur 
support informatique dans les domaines de la musique, des compilations musicales et d'ambiance,
des images et sons numérisés, des jeux et jouets, dans les domaines de l'automobile et du sport 
nommément compétitions sportives, dans les domaines des nouvelles technologies nommément 
produits en rapport avec des ordinateurs, robotique, domotique nommément appareils 
domestiques électriques.

(6) Fontaines d'eau, grille-pain ;

(7) Charms, horloges, médailles, réveils nommément appareils avec alarme sonore

(8) Linge de table en papier, albums photo, porte-livres, ouvre-lettres, taille-crayon; décorations 
murales nommément tableaux d'art; art mural nommément imprimés, posters; peintures encadrées
ou non; ruban adhésif en polypropylène; photographies sur supports papiers et numériques ; 
matériel pour le classement nommément chemises (papeterie) ; classeurs, étiquettes destinées à 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1720974&extension=00


  1,720,974
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-07-05

Vol. 64 No. 3271 page 88

être fixées ou apposées sur la correspondance, sur des fournitures scolaires ou fournitures de 
bureau, sur des articles et accessoires de mode et plus généralement sur tous produits de sorte à 
justifier son identification; crayons de papier, presse-papiers, tablettes à écrire, boîtes en carton ; 
boîtes en matière carton pour l'emballage et le rangement

(9) bouchons à vin en plastique ;

(10) Parasols ; sacs à cosmétiques (non ajustés)

(11) plateaux de services, verres mesureur, cuillères mesureur, cintres, porte-savons, 
porte-serviettes, poubelles, louches, pinces de cuisine, brosses de nettoyage; ustensiles de cuisine
nommément poêles, râpes, baguettes, spatules, passoires, presse-agrumes, hachoirs; éponges, 
pinceaux (maquillage), distributeurs de parfum d'ambiance ; boîtes en verre et en métal pour la 
conservation des aliments; tasses et mugs isothermes ;

(12) Couvertures de lit, sets de table, nommément napperons de table, linge de table, linge de 
table en tissu ;

(13) moufles nommément gants; gigoteuses ; cache-col, cache-oreilles

(14) Tapis; papiers peints nommément tapisseries murales

(15) Cadres nommément cadres d'affichage, cadres de miroir, cadres pour photos; stores 
nommément rideaux métalliques d'intérieur et d'extérieur; Boîtes en matière plastiques pour 
l'emballage et le rangement

SERVICES
(1) Services reliés à l'exploitation de boutiques commercialisant des articles et accessoires de 
mode nommément vêtements, chaussures de marche, chaussures de soirée, chaussures de sport,
chaussures et bottes pour nourrissons, chaussures habillées, chaussures pour bébés, chaussures 
pour enfants, chaussures pour femmes, chaussures de détente, chaussures décontractées, sacs à 
main, sacs à dos, sacs à porter à l'épaule, sacs d'école, sacs de plage, sacs de randonnée, sacs 
de sport, sacs de voyage, sacs fourre-tout, valises, articles de bijouterie ; Services reliés à 
l'exploitation de boutiques commercialisant des articles de décoration se rapportant à 
l'aménagement d'intérieur et d'extérieur, des articles de papeterie et des publications ; location à 
des tiers de temps d'accès à des moyens de communication, nommément bases de données 
informatiques, pour permettre aux tiers de promouvoir leurs produits et services ; services reliés 
aux études et sondages dans les domaines de la beauté, de la mode, de la culture, du 
divertissement et du sport ; services de conseils et d'informations commerciales en rapport avec la 
vente et la promotion de produits et services divers et conseils aux consommateurs nommément 
dans les domaines de l'aménagement d'intérieurs et d'extérieurs nommément linge et services de 
table, linge de maison, décoration extérieure, paysagisme, salons et expositions se rapportant à 
l'aménagement d'intérieurs et d'extérieurs nommément linge et services de table, linge de maison, 
objets de décoration, meubles, décoration intérieure et extérieure, paysagisme;organisation 
d'expositions pour des tiers à buts commerciaux et de publicité, du divertissement et de la culture 
nommément organisation d'évènements dans les domaines de la musique, des compilations 
musicales et d'ambiance, des images et sons numérisés, des jeux et jouets, dans les domaines de 
l'automobile et du sport nommément compétitions sportives, dans les domaines des nouvelles 
technologies nommément produits en rapport avec des ordinateurs, robotique, domotique 
nommément appareils domestiques électriques ; services liés à une activité de conseil, 
d'information et de promotion commerciale des biens et services de tiers nommément services de 
promotion comprenant la fourniture de cartes d'utilisateurs privilégiés, de facilités de paiement et 
de crédits, de parrainage, d'opérations de partenariat commercial et campagnes d'informations 
promotionnelles portant sur des produits et services dans les domaines de l'aménagement 
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d'intérieurs et d'extérieurs nommément linge et services de table, linge de maison, objets de 
décoration, meubles, décoration extérieure, paysagisme, salons et expositions se rapportant à 
l'aménagement d'intérieurs et d'extérieurs nommément linge et services de table, linge de maison, 
objets de décoration, meubles, décoration intérieure et extérieure, paysagisme, du divertissement 
et de la culture nommément organisation d'évènements dans les domaines de la musique, des 
compilations musicales et d'ambiance, images et sons numérisés, jeux, jouets, finance ; promotion 
des ventes pour les tiers de leurs produits et services nommément promotion de la vente de 
produits et services par la distribution de matériel publicitaire et de concours promotionnel, 
promotion de la vente de produits et services par un programme de fidélisation du consommateur, 
promotion des produits et services de tiers par la distribution de carte de remise ; services de vente
au détail et par correspondance nommément par et sur l'internet et en boutiques de produits et 
services divers, nommément dans les domaines des bagages, de la beauté et de l'hygiène, 
nommément cosmétiques, savons, produits de parfumerie, huiles essentielles, produits 
hygiéniques, articles de toilette, de la puériculture, de l'aménagement d'intérieurs et d'extérieurs, 
nommément linge et services de table, linge de maison, objets de décoration, meubles, de 
l'électronique et de l'électroménager nommément ordinateurs et produits électroniques, télévision, 
appareils de haute fidélité, vidéo, téléphonie, robotique, domotique, des jeux et jouets, produits de 
l'imprimerie ;

(2) services financiers, nommément services de cartes de crédit et de débit, services d'assurances

(3) diffusion de programmes de télévision, émissions télévisées.

(4) émissions et programmes de divertissements télévisés dans les domaines de la mode, 
l'aménagement intérieur et extérieur, la culture et le sport; éditions d'illustrations, de livres ; 
organisation de conférences, forums, congrès et colloques dans les domaines de la mode, 
l'aménagement intérieur et extérieur, la culture et le sport; montage de programmes télévisés; 
publication de livres; services de production d'émissions et de programmes télévisés; 
programmation pour ordinateurs, pour systèmes téléinformatiques et télématiques; filmage sur 
bandes vidéo.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,721,119  Date de production 2015-03-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Treasury Chateau & Estates, 240 Gateway 
Road West, Napa, CA 94558, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
UPPERCUT NAPA COUNTY CHARDONNAY

Description de l’image (Vienne)
- Crustacés (crabes, crevettes, écrevisses, langoustes), scorpions
- Animaux de la division 3.9 stylisés
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant une figure en arc de cercle
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres

Produits

 Classe 33
(1) Boissons alcoolisées, nommément vins à base de raisins cultivés dans le comté de Napa, en 
Californie, étiquetés et annoncés conformément aux lois américaines relatives à l'appellation 
d'origine Napa County ou à l'appellation d'origine de la région viticole américaine Napa Valley.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1721119&extension=00
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(2) Boissons alcoolisées, nommément vins.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 01 octobre 2014, demande no: 
86411611 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits (1). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 28 juin 2016 
sous le No. 4,986,235 en liaison avec les produits (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits (2)
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  N  de la demandeo 1,724,100  Date de production 2015-04-16
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DAMART-SERVIPOSTE, Société par actions 
simplifiée, 25 Avenue de la Fosse aux Chênes, 
59100 ROUBAIX, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
DAMART D

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

Description de la marque de commerce
La marque est constituée du mot DAMART qui est de couleur taupe et d'un éclair qui est de 
couleur rouge.

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les couleurs rouge
(PANTONE 485 C) et taupe (PANTONE 417 C) sont revendiquées comme caractéristiques de la 
marque de commerce. Le dessin ressemblant à un éclair incorporé dans la lettre D est de couleur 
rouge et le mot DAMART est de couleur taupe. * PANTONE est une marque de commerce 
enregistrée.

Produits

 Classe 05
(3) Couches à jeter en papier ou en cellulose; couches-culottes à jeter en papier ou en cellulose; 
couches en matières textiles.

 Classe 16
(1) Papier, nommément, papier parchemin, carton; produits de l'imprimerie, nommément, 
catalogues, publications périodiques; articles pour reliures; photographies; articles de papeterie, 
nommément, agendas de papeterie; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage; 
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matériel pour les artistes, nommément, palettes pour peintres, moules d'artistes, barres pour 
châssis de toiles d'artistes, pinceaux d'artistes; pinceaux; machines à écrire et articles de bureau (à
l'exception des meubles), nommément, machines à écrire électriques et électroniques, classeurs, 
coffrets pour la papeterie, coupe-papier, déchiqueteurs de papier, planchettes à pince, stylos; 
matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des appareils), nommément, notices 
d'instructions pour le montage de jouets, cahiers, tables à écrire, tableaux noirs, stylos, serrelivres; 
caractères d'imprimerie; clichés; rubans adhésifs pour la papeterie ou le ménage; bandes 
adhésives pour la papeterie ou le ménage; albums, nommément, albums à découper, albums de 
photographies, albums d'autocollants; almanachs; aquarelles; ardoises pour écrire; autocollants (
articles de papeterie); blocs (papeterie), nommément, blocs de papier à dessin, blocs à feuilles 
mobiles; blocs à dessin; modèles de broderie; cahiers; calendriers; dessous de carafes en papier; 
cartes, nommément, cartes cadeaux, cartes d'affaires, cartes de visite, cartes de membre, cartes 
de voeux, cartes postales; catalogues; catalogues de vente par correspondance; chemises pour 
documents; fournitures pour le dessin, nommément, boîtes de peinture et pinceaux; instruments de
dessin; instruments d'écriture; enveloppes (papeterie); éphémérides; faire-part (papeterie); 
formulaires, nommément, formulaires de comptabilité ; linge de table en papier; lithographies; livres
; sachets pour la cuisson par microondes; patrons pour la couture; porte-chéquiers; publications, 
nommément, prospectus, publications périodiques, catalogues; sacs (enveloppes, pochettes) en 
papier et en matières plastiques pour l'emballage; sous-main; trousses à dessin; bavettes en 
papier.

 Classe 25
(2) Vêtements, chaussures et chapellerie, nommément, anoraks, gilets, t-shirts, chaussettes, 
chaussures en cuir, chapeaux de fantaisie, chapeaux de tissu, pantalons, gants; bonnets de bain; 
caleçons de bain; costumes de bain; maillots de bain; peignoirs de bain; sandales de bain; souliers 
de bain; bas; bérets; blouses; body (justaucorps), nommément, gaines de lingerie, justaucorps 
pour bébés et enfants en bas âge; bonneterie; bonnets; caleçons; casquettes; ceintures (
habillement); ceintures porte-monnaie (habillement); châles; robes de chambre; chandails; 
chapeaux; chaussettes; chaussons; chaussures de football; chaussures de plage; chaussures de 
ski; chaussures de sport; chemises; chemisettes; collants; combinaisons (sous-vêtements), 
nommément, jupon, combinaisons-slips; combinaisons (vêtements), nommément, combinaisons 
pour bébé, combinaisons de plage; combinaisons de ski nautique; lingerie de corps; lingerie de 
corps sudorifuge; corsets; costumes, nommément, pantalons, vestes, cravates, chemises, noeuds 
papillons, tailleurs pour femmes; couches-culottes; couvreoreilles (habillement); crampons de 
chaussures de football; cravates; vêtements en cuir, nommément, manteaux en cuir, vestes de cuir
, ceinture en cuir; vêtements en imitation du cuir, nommément, manteaux, vestes, ceinture; culottes
; habillement pour cyclistes; dessous (sous-vêtements), nommément, caleçons, débardeurs, 
culottes, slips, slip boxer; vêtements de dessus, nommément, manteaux, vêtements de pluie, 
anoraks, costumes, tailleurs pour hommes et pour femmes; complets-vestons, ensembles 
imperméables, robes, vestes, pantalons, jupes; écharpes; espadrilles; foulards; fourrures (
vêtements); gabardines (vêtements), nommément, trenchs; gants (habillement); gilets; 
soutien-gorge; guêtres; souliers de gymnastique; imperméables; jambières; jarretelles; jarretières; 
jerseys (vêtements), nommément, gilets, pull-overs à capuche, pulls molletonnés; jupes; jupons; 
layettes; manteaux; pantalons; parkas; peignoirs; pull-overs; pyjamas; robes; sandales; semelles; 
slips; tabliers (vêtements); tee-shirts; tricots (vêtements), nommément, pull-overs à capuche, pulls 
molletonnés, sweat-shirts, polos; uniformes, nommément, tailleurs pour hommes et pour femmes; 
vestes; vêtements de gymnastique; antidérapants pour chaussures; talonnettes pour les bas; 
bretelles; bottes; fixe-chaussettes; mitaines
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SERVICES

Classe 35
Vente au détail de préparations pour blanchir et d'autres substances pour lessiver, de préparations 
pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser, de savons, de produits de parfumerie, d'huiles 
essentielles, de cosmétiques, de lotions pour les cheveux, de dentifrices, d'adhésifs (matières 
collantes) à usage cosmétique, de pierres à adoucir, d'aérosols pour rafraîchir l'haleine, de pierres 
d'alun (antiseptiques), d'huile d'amandes, de lait d'amandes à usage cosmétique, de shampooings 
pour animaux de compagnie, de produits antisolaires (préparations cosmétiques pour le bronzage 
de la peau), nommément, lotions cosmétiques solaires et lotions écran solaire, de produits 
chimiques pour le ravivage de couleurs à usage domestique (blanchisserie), nommément, produits 
de blanchiment pour la lessive, de bâtons d'encens, de masques de beauté, de produits pour les 
soins de la bouche non à usage médical, de produits pour faire briller les feuilles des plantes, de 
préparations cosmétiques pour le bronzage de la peau, de lotions capillaires, d'huiles essentielles 
de cèdre, de cirages pour chaussures, de crèmes pour chaussures, de colorants pour cheveux, de 
cils postiches, de cirages, d'eau de Cologne, de produits pour enlever les couleurs, nommément, 
eau de javel, de crèmes cosmétiques, de décapants, de produits de démaquillage, de 
désodorisants à usage personnel (parfumerie), d'eaux de senteur, d'eaux de toilette, d'encens, de 
produits épilatoires, de fards, de gels pour blanchir les dents, de liquides pour lave-glaces, d'huiles 
à usage cosmétique, d'huiles de nettoyage, d'huiles de toilette, de laits de toilette, de laques pour 
les cheveux, de lotions à usage cosmétique, de lotions après-rasage, de produits de maquillage, 
de mascara, de laques pour les ongles, d'ongles postiches, de produits pour le soin des ongles, 
d'ouate à usage cosmétique, de produits pour parfumer le linge, de parfums, de poudre pour le 
maquillage, de produits de rasage, de rouge à lèvres, de sels pour le bain non à usage médical, de
serviettes imprégnées de lotions cosmétiques, de produits de toilette contre la transpiration, de 
produits pour enlever les vernis, nommément, dissolvants de vernis à ongles, de produits antirouille
(pour l'enlèvement de la rouille), nommément, décapant pour la rouille, de préparations 
cosmétiques pour le bain, de bois odorants, de cire à épiler, de nécessaires de cosmétique, de 
détachants, nommément, détachant à textile, détachant pour le cuir et détachant à tapis, de 
préparations pour nettoyage des prothèses dentaires, de pierre ponce, d'outils et d'instruments à 
main entraînés manuellement, nommément, coupe-ongles, d'armes blanches, de rasoirs, 
d'instruments pour l'affûtage, de pierres à affûter, d'instruments pour l'aiguisage, de fusils à 
aiguiser, de canifs, de casse-noix, de formes pour chaussures (outils de cordonniers), d'appareils à
main à friser les cheveux non électriques, de tondeuses pour la coupe des cheveux, électriques et 
non électriques, de pinces pour recourber les cils, de ciseaux, de coupe-ongles électriques ou non 
électriques, d'emporte-pièce (outils), d'appareils pour l'épilation électriques et non électriques, 
nommément, appareils dépilatoires électriques, appareils dépilatoires non électriques, de pinces à 
épiler, d'étuis pour rasoirs, de fers à friser, de tondeuses à gazon (instruments à main), de lames 
de rasoirs, de nécessaires de manucure électrique, de trousses de manucure, de trousses de 
pédicure, de sécateurs, de soufflets pour cheminées (instruments à main), de formes pour souliers 
(outils de cordonniers), de tournevis, d'enfile-aiguilles, de pulvérisateurs pour insecticides, d'outils à
main pour le jardinage actionnés manuellement, de limes, nommément, de limes à main, limes 
émeri, de limes à ongles, de nécessaires de rasage, de pinces, nommément, pinces à ongles, de 
racloirs, nommément, racloirs de lavage de vitres, racloirs de caoutchouc pour la vaisselle, de 
ramasse-monnaie, de râpe (outils), nommément, râpe volcanique, pierres ponces, de machines à 
calculer, nommément, calculatrices, d'ordinateurs, d'extincteurs, d'agendas électroniques, 
d'instruments d'alarme, nommément, détecteurs de fuite d'eau, d'alcoomètres, de lunettes 
antiéblouissantes, de visières antiéblouissantes, d'avertisseurs d'incendie, de baladeurs, de 
balances, nommément, pèse-personnes, d'enregistreurs à bande magnétique, de boussoles, de 
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calculatrices de poche, de caméras (appareils cinématographiques), de caméras vidéo, de 
casques à écouteurs, de casques de protection pour le sport, de ceintures de natation, de 
ceintures de sauvetage, de chaussures de protection contre les accidents, les irradiations et le feu, 
d'appareils électrothermiques à onduler les cheveux, de disques compacts (audio-vidéo), de 
mètres de couturières, d'étuis à lunettes, d'étuis pour verres de contact, d'étuis spéciaux pour 
appareils et instruments photographiques, de gants pour la protection contre les accidents, 
d'imprimantes d'ordinateurs, d'indicateurs de température, nommément, thermomètres, 
d'indicateurs de vitesse, de logiciels de jeux, de jumelles (optique), de lecteurs de disques 
compacts, de lecteurs DVD, de lentilles de contact, de pèse-lettres, de logiciels (programmes 
enregistrés), de loupes (optiques), d'articles de lunetterie, de lunettes (optique), de lunettes de 
soleil, de lunettes de sport, de magnétoscopes, de masques de plongée, d'instruments 
météorologiques, de miroirs (optiques), de flotteurs pour la natation, de gilets de natation, 
d'ordinateurs, de périphériques d'ordinateurs, de bouchons (tampons) pour les oreilles, de 
podomètres (compte-pas), de protège-dents, d'appareils de radio, d'appareils de radio pour 
véhicules, de fers à repasser électriques, de répondeurs téléphoniques, de tapis de souris, de 
téléphones portables, d'appareils de télévision, de lecteurs de CD, d'aimants décoratifs (magnets), 
d'appareils pour l'amplification du son, de bigoudis électrothermiques, d'écrans vidéo, de 
chaussettes chauffées électriquement, de sifflets pour appeler les chiens, de combinaisons de 
plongée, de pince-nez, de cordons pour pince-nez, de haut- parleurs, d'habillement pour la 
protection contre le feu, de dispositifs électriques pour l'attraction et la destruction d'insectes, 
nommément, pièges à insectes, d'appareils de navigation par satellite, d'ordinateurs blocs-notes, 
de trépieds pour appareils photographiques, d'articles orthopédiques, de ceintures abdominales, 
de corsets abdominaux, d'alaises, de bas pour les varices, de bassins hygiéniques, de biberons, 
de tétines de biberons, de ceintures médicales, de ceintures orthopédiques, de chaussures 
orthopédiques, de coupe-cors, de coussins à usage médical, de coussins chauffés électriquement 
à usage médical, de cure-oreilles, d'appareils pour massages esthétiques, de gants pour 
massages, d'oreillers contre l'insomnie, d'appareils de massage, de semelles orthopédiques, de 
souliers orthopédiques, d'appareils pour la mesure de la tension artérielle, de thermomètres à 
usage médical, d'instruments électriques pour l'acupuncture, de bandages élastiques, de bandages
orthopédiques pour articulations, de chaises percées, de coussinets pour empêcher la formation 
d'escarres, de sacs à glace à usage médical, d'inhalateurs, de vêtements spéciaux pour salle 
d'opération, de sèche-cheveux, de coussins chauffés électriquement non à usage médical, de 
couvertures chauffantes non à usage médical, d'allume-gaz, d'urinoirs, de joaillerie, de bijouterie, 
de pierres précieuses, d'horlogerie et d'instruments chronométriques, nommément, chronomètres, 
montre chronomètres, d'anneaux (bijouterie), nommément, anneaux en argent, de parures d'argent
, nommément, bracelets, bijoux en argent, d'objets d'art en métaux précieux, de bagues (bijouterie)
, d'articles de bijouterie, de coffrets à bijoux, de boîtes en métaux précieux, nommément, boîtes à 
bijoux, boîtes décoratives en métaux précieux, de boîtiers de montre, de boucles d'oreilles, de 
boutons de manchettes, de bracelets de montres, de montres-bracelets, de chaînes (bijouterie), de
porte-clefs de fantaisie, de colliers (bijouterie), de diamants, d'épingles de cravates, d'horloges, de 
médailles, de montres, de parures (bijouterie), nommément, pendentifs de bijouterie, de pendules (
horlogerie), de perles (bijouterie), de pierreries, de vaisselle en métaux précieux, de broches, 
nommément, broches comme bijoux, broches de bijouterie, de cadrans solaires, d'écrins et d'étuis 
pour l'horlogerie, de papier, de carton, de produits de l'imprimerie, d'articles pour reliures, de 
photographies, d'articles de papeterie, d'adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le 
ménage, de matériel pour les artistes, de pinceaux, de machines à écrire et d'articles de bureau (à 
l'exception des meubles), nommément, classeurs, coffrets pour la papeterie, coupe-papier, 
déchiqueteurs de papier, planchettes à pince, stylos, de matériel d'instruction ou d'enseignement (à
l'exception des appareils), nommément, notices d'instructions pour le montage de jouets, cahiers, 
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tables à écrire, tableaux noires, stylos, serre-livres, de caractères d'imprimerie, de clichés, de 
rubans adhésifs pour la papeterie ou le ménage, de bandes adhésives pour la papeterie ou le 
ménage, d'albums, d'almanachs, d'aquarelles, d'ardoises pour écrire, d'objets d'art gravés, d'objets
d'art lithographiés, d'autocollants (articles de papeterie), de blocs (papeterie), nommément, blocs 
de papier à dessin, blocs à feuilles mobiles, de blocs à dessin, de modèles de broderie, de cahiers,
de calendriers, de dessous de carafes en papier, de cartes, de catalogues, de catalogues de vente 
par correspondance, de chemises pour documents, de couches à jeter en papier ou en cellulose, 
de couches-culottes à jeter en papier ou en cellulose, de fournitures pour le dessin, d'instruments 
de dessin, d'instruments d'écriture, d'enveloppes (papeterie), d'éphémérides, de faire-part (
papeterie), de formulaires, de linge de table en papier, de lithographies, de livres, de sachets pour 
la cuisson par micro-ondes, de patrons pour la couture, de porte-chéquiers, de publications, 
nommément, prospectus, publications périodiques, catalogues, de sacs (enveloppes, pochettes) 
en papier ou en matières plastiques pour l'emballage, de sous-main, de stylos, de trousses à 
dessin, de cuir et d'imitations du cuir, de peaux d'animaux, de malles et de valises, de parapluies, 
de parasols et de cannes, de fouets et de sellerie, de sacs d'alpinistes, de colliers pour animaux, 
d'écharpes pour porter les bébés, de boîtes en cuir ou en carton-cuir, de bourses, de sacs de 
campeurs, de cannes, de cartables, d'étuis pour clés (maroquinerie), de coffrets destinés à 
contenir des articles de toilette dits 'vanity-cases', de sacs d'écoliers, de serviettes d'écoliers, de 
mallettes, de sacs de plage, de porte-documents, de portefeuilles, de porte-monnaie, de filets à 
provisions, de sacs à provisions, de sachets (enveloppes, pochettes) en cuir pour l'emballage, de 
sacs à dos, de sacs à main, de sacs à roulettes, de sacs de voyage, de sacs-housses pour 
vêtements pour le voyage, de serviettes (maroquinerie), de sacs de sport, de valises, de malles, de
trousses de voyage, de laisses, de martinets, de meubles, nommément, meuble bahut, meuble de 
bureau, meuble de chambre à coucher, meuble de salon, meuble de jardin, de glaces (miroirs), 
nommément, miroirs à main, miroirs de toilettes et de rasage, de cadres, de coussins pour 
animaux de compagnie, de niches pour animaux d'intérieur, d'armoires, d'objets d'art en bois, en 
cire, en plâtre ou en matières plastiques, de bancs (meubles), nommément, bancs de parcs, bancs
de piano, bancs de travail, de parcs pour bébés, de tapis pour parcs de bébés, de berceaux, 
d'étagères de bibliothèques, de rayons de bibliothèques, de boîtes aux lettres ni en métal, ni en 
maçonnerie, de casiers à bouteilles, de métiers à broder, de cadres à broderie, de bureaux (
meubles), de commodes, de matériel de couchage à l'exception du linge, nommément, traversins, 
oreillers, de sacs de couchage pour le camping, de coussins, de divans, de chaises hautes pour 
enfants, de trotteurs pour enfants, d'étagères, d'éventails, de fauteuils, nommément, fauteuils 
berçants, fauteuils de bureaux, fauteuils inclinables, de housses à vêtements (penderie), de 
housses pour vêtements (rangement), de literie à l'exception du linge de lit, de garnitures de lits 
non métalliques, de sommiers de lits, de porte-livres, de numéros de maisons non métalliques, non
lumineux, de mannequins, de marchepieds non métalliques, de matelas, de matelas à air non à 
usage médical, de meubles de bureau, de garnitures de meubles non métalliques, de meubles 
métalliques, nommément, étagères, casiers, de miroirs tenus à la main (miroirs de toilette), de 
mobilier scolaire, d'oreillers, de paillasses, de porte-parapluies, de paravents (meubles), de patères
(crochets) pour vêtements, non métalliques, de piédestaux pour pots à fleurs, de portemanteaux (
crochets) non métalliques, de porte-revues, de porte-serviettes (meubles), de sofas, de statuettes 
en bois, en cire, en plâtre ou en matières plastiques, de stores d'intérieur à lamelles, de stores 
d'intérieur pour fenêtres (mobilier), de tables, de tablettes de rangement, de tabourets, de 
traversins, de vaisseliers, de vannerie, de vitrines (meubles), de tableaux d'affichage, d'appuie-tête 
(meuble), nommément, appuie-tête pour sièges de véhicules, d'arbres à griffes pour chat, de 
porte-chapeaux, d'embrasses non en matières textiles, de tringles à rideaux, d'ustensiles et 
récipients pour le ménage ou la cuisine, nommément, chiffons de nettoyage, seaux à serpillère, de 
peignes, d'éponges, nommément, éponges à récurer, de brosses (à l'exception des pinceaux), 
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nommément, brosses de toilette, brosses à baignoire, de matériaux pour la brosserie, de matériel 
de nettoyage, nommément, savon pour le ménage, produits pour la conservation du bois, de paille 
de fer, de verre brut ou mi-ouvré (à l'exception du verre de construction), de verrerie, de porcelaine
et de faïence, de bacs de propreté pour animaux, de cages pour animaux de compagnie, de 
peignes pour animaux, d'aquariums d'appartement, d'arrosoirs, d'objets d'art en porcelaine, en 
terre cuite ou en verre, de balais, nommément, balais pour le ménage, de bassins (récipients), 
nommément, vases, de beurriers, de brocs, de brosserie et de brosses, nommément, brosses à 
chaussures et brosses à cheveux, de brosses à dents, de brosses à dents électriques, de 
brûle-parfums, de cache-pot non en papier, de filtres à café non électriques, de dessous de carafes
non en papier et autres que linge de table, de chausse-pieds, d'ustensiles cosmétiques, 
nommément, bigoudis, d'éponges de ménage, d'éponges de toilette, de faïence, de gants de 
jardinage, de gants de ménage, d'ustensiles de ménage, nommément, éponges à récurer, 
serpillères, gants, de nécessaires de toilette, nommément, brosses à dents, coupe-ongles, pains 
de savon, de vaporisateurs à parfum, de peaux de daim pour le nettoyage, de pinces à linge, de 
housses pour planches à repasser, de plateaux à usage domestique en papier, de plumeaux, de 
porte-savon, de porte-serviettes, de poteries, de pots, de pots à fleurs, de poubelles, de ronds de 
serviettes, d'instruments d'arrosage, de distributeurs de savon, de distributeurs de papier 
hygiénique, de fil dentaire, de séchoirs à lessive, de pièges à insectes, de poudriers non en métaux
précieux, de cordes, de ficelles, de filets de pêche, de tentes, de bâches, de voiles, de matières de 
rembourrage (à l'exception du caoutchouc ou des matières plastiques), de matières textiles 
fibreuses brutes, de matières de rembourrage ni en caoutchouc ni en matières plastiques, de sacs 
(enveloppes, pochettes) en matières textiles pour l'emballage, de sacs de lavage de bonneterie, de
lin brut (teille), de soie brute, de fils à broder, de fils de caoutchouc à usage textile, de filés de 
coton, de fils de coton, de laine filée, de fils de lin, de fils de rayonne, de fils à repriser, de fils de 
soie, de soie filée, de fils en matières plastiques à usage textile, de fils élastiques à usage textile, 
de tissus et de produits textiles, de couvertures de lit et de table, de tissus adhésifs collables à 
chaud, de tissus d'ameublement, de linge de bain à l'exception de l'habillement, de tissus 
recouverts de motifs dessinés pour la broderie, de canevas pour la tapisserie ou la broderie, de 
dessous de carafes (linge de table), de chemins de table, de tissus de coton, de cotonnades, de 
courtepointes, de housses pour coussins, de couvertures de lit, de couvertures de lit en papier, de 
couverture de voyage, de couvre-lits, de damas (étoffe), de draps, d'enveloppes de matelas, 
d'essuie-verres, de gants de toilette, de jersey (tissu), de linge de bain (à l'exception de 
l'habillement), de linge de lit, de linge de maison, de linge de table non en papier, de literie (linge), 
d'essuie-mains en matières textiles, de nappes non en papier, de plaids, de rideaux de douche en 
matières textiles ou en matières plastiques, de sacs de couchage (enveloppes cousues remplaçant
les draps), de serviettes de table en matières textiles, de sets de table non en papier, de taies 
d'oreillers, de tentures murales en matières textiles, de toile à matelas, de toiles cirées (nappes), 
de serviettes à démaquiller en matières textiles, de moustiquaires, de mouchoirs de poche non en 
papier, de housses de protection pour meubles, de vêtements, de chaussures, de chapellerie, de 
bonnets de bain, de caleçons de bain, de costumes de bain, de maillots de bain, de peignoirs de 
bain, de sandales de bain, de souliers de bain, de bas, de bérets, de blouses, de body (justaucorps
), nommément, gaines de lingerie, justaucorps pour bébés et enfants en bas âge, de bonneterie, 
de bonnets, de caleçons, de casquettes, de ceintures (habillement), de ceintures porte-monnaie (
habillement), de châles, de robes de chambre, de chandails, de chapeaux, de chaussettes, de 
chaussons, de chaussures de football, de chaussures de plage, de chaussures de ski, de 
chaussures de sport, de chemises, de chemisettes, de collants, de combinaisons (sous-vêtements)
, nommément, jupon, combinaisons-slips, de combinaisons (vêtements), nommément, 
combinaisons pour bébé et combinaisons de plage, de combinaisons de ski nautique, de lingerie 
de corps, de lingerie de corps sudorifuge, de corsets, de costumes, de couches-culottes, de 
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couvre-oreilles (habillement), de crampons de chaussures de football, de cravates, de vêtements 
en cuir, de vêtements en imitation du cuir, de culottes, d'habillement pour cyclistes, de dessous (
sous-vêtements), de vêtements de dessus, d'écharpes, d'espadrilles, de foulards, de fourrures (
vêtements), de gabardines (vêtements), de gants (habillement), de gilets, de soutien-gorge, de 
guêtres, de souliers de gymnastique, d'imperméables, de jambières, de jarretelles, de jarretières, 
de jerseys (vêtements), de jupes, de jupons, de layettes, de manteaux, de pantalons, de parkas, de
peignoirs, de pull-overs, de pyjamas, de robes, de sandales, de semelles, de slips, de tabliers (
vêtements), de tee-shirts, de tricots (vêtements), d'uniformes, de vestes, de vêtements de 
gymnastique, d'antidérapants pour chaussures, d'habillement pour automobilistes, de talonnettes 
pour les bas, de bavettes en papier, de bretelles, de bottes, de fixe-chaussettes, de couches en 
matières textiles, de visières , de mitaines, de dentelles et de broderies, de rubans et de lacets, de 
boutons, de crochets et d'oeillets, d'épingles et d'aiguilles, de fleurs artificielles, de bigoudis, de 
boîtes à couture, de broderies, de fermoirs de ceintures, de lacets de chaussures, de parures pour 
chaussures (non en métaux précieux), de chenille (passementerie), d'articles décoratifs pour la 
chevelure, de pinces à cheveux (barrettes), de cheveux postiches, de filets pour les cheveux, de 
guirlandes artificielles, d'articles de mercerie à l'exception des fils, de passementerie, de serre-tête,
de fermetures pour vêtements, de tapis, de paillassons, de nattes, de linoléum et d'autres 
revêtements de sols, de tentures murales, de jeux, de décorations pour arbres de Noël excepté les 
articles d'éclairage et les sucreries, de supports pour arbres de Noël, de balançoires, de balles de 
jeu, de bicyclettes fixes d'entraînement, de rouleaux pour bicyclettes fixes d'entraînement, 
d'appareils de gymnastique, de jeux de cartes, de jeux de table, de puzzles.

REVENDICATIONS
Employée: FRANCE en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans 
ou pour FRANCE le 22 octobre 2010 sous le No. 103776635 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec
les services
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  N  de la demandeo 1,724,183  Date de production 2015-07-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
SHELTER MODULAR INC., 3294 - 262 St., 
Aldergrove, BRITISH COLUMBIA V4W 2X2

MARQUE DE COMMERCE

Shelter Industries
Produits
Bâtiments préfabriqués et transportables, nommément logements pour la main-d'oeuvre, dortoirs, 
cuisines de camp, écoles, motels, hôtels, installations d'hébergement, bureaux, salles de classe, 
complexes récréatifs, camps de forage pétrolier et gazier, camps d'exploitation minière, 
baraquements, installations sanitaires et de lessive.

SERVICES
Conception et fabrication sur mesure de bâtiments préfabriqués et transportables; services de 
location et de location à bail, nommément location et location à bail de bâtiments préfabriqués et 
transportables; construction et réparation ayant trait à l'ingénierie, à la conception, à la fabrication, 
au transport, à l'installation et à l'entretien de bâtiments préfabriqués et transportables; transport de
bâtiments préfabriqués et transportables par camion, train, navire, barge, avion et hélicoptère; 
services de processus d'entretien et d'installation sur le terrain de bâtiments préfabriqués et 
transportables; services d'information, nommément offre d'information au public au moyen d'une 
connexion à Internet dans les domaines des bâtiments préfabriqués et transportables et des offres 
d'emploi connexes; exploitation d'une entreprise de vente de produits, nommément de bâtiments 
préfabriqués et transportables, ainsi que de services; exploitation d'une entreprise de conception, 
de fabrication, de location, de location à bail, de réparation, de transport et d'installation de 
bâtiments préfabriqués et transportables et diffusion d'information sur les offres d'emploi connexes,
à partir d'une page d'accueil sur Internet; gestion de constructions sur place ayant trait à la 
construction de fondations pour des bâtiments préfabriqués et transportables.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 23 juillet 1985 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1724183&extension=00
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  N  de la demandeo 1,725,447  Date de production 2015-04-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

WIKIMEDIA FOUNDATION, INC., A 
NON-PROFIT FLORIDA CORPORATION, 149 
New Montgomery Street, 3rd Floor, San 
Francisco, CA 94105, 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

WIKIPEDIA
Produits
(1) Publications téléchargeables, nommément livres électroniques dans le domaine du contenu 
encyclopédique.

(2) Publications imprimées, nommément livres et manuels concernant une encyclopédie en ligne.

(3) Cabas tout usage.

(4) Vêtements, nommément vestes, chandails molletonnés, tee-shirts et foulards.

SERVICES
(1) Services de magasin de vente au détail en ligne de vêtements et de sacs; gestion de fichiers 
informatiques.

(2) Services de collecte de fonds à des fins caritatives; services de collecte de fonds pour soutenir 
l'offre de connaissances libres et le partage de contenu éducatif; offre de subventions à des entités
et à des personnes pour favoriser la diffusion et la promotion de connaissances libres et de 
contenu éducatif.

(3) Exploitation d'un site Web interactif avec une communauté virtuelle permettant la publication de
contenu créé par les utilisateurs, à savoir de texte, de contenu multimédia et de documents, ayant 
trait à des sujets encyclopédiques; offre de babillards électroniques en ligne pour la transmission 
de messages entre utilisateurs d'ordinateur concernant des articles d'encyclopédie et 
l'administration d'un projet d'encyclopédie; services de courriel et de messagerie électronique; 
services d'offre d'accès électronique au site Web du requérant au moyen d'un ordinateur ou d'un 
appareil mobile, nommément transmission d'information en ligne accessible à partir du site Web du
requérant au moyen d'une référence visuelle, nommément d'un code à barres bidimensionnel ou 
d'un autre code visuel pour le partage, la distribution et l'offre d'information historique et éducative 
et de renseignements généraux.

(4) Offre d'une publication en ligne, à savoir d'une encyclopédie interactive dans des domaines 
ayant trait à divers sujets; offre de publications en ligne, à savoir d'articles, de guides de référence, 
de brochures et de manuels sur l'utilisation d'une encyclopédie interactive multilingue et la 
contribution à celle-ci; services éducatifs, nommément tenue de conférences et d'ateliers portant 
sur une encyclopédie interactive multilingue; organisation et tenue de concours et de programmes 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1725447&extension=00
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de récompenses à des fins éducatives sous forme de récompenses pour souligner l'excellence 
dans les domaines de la rédaction et de l'édition d'une encyclopédie interactive en ligne ainsi que 
de la contribution à celle-ci.

(5) Offre de sites Web contenant une technologie à source ouverte permettant aux utilisateurs de 
téléverser et de partager de l'information concernant des sujets d'intérêt général dans une 
encyclopédie interactive multilingue; services informatiques, nommément maintenance de sites 
Web pour des tiers, notamment d'une encyclopédie interactive multilingue.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 15 janvier 2001 en liaison avec les produits (
1) et en liaison avec les services (3), (4), (5); 18 février 2005 en liaison avec les services (2); 
septembre 2010 en liaison avec les produits (2); février 2012 en liaison avec les produits (4) et en 
liaison avec les services (1); juin 2012 en liaison avec les produits (3). Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 28 juillet 2015 sous le No. 4780015 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,726,521  Date de production 2015-05-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Smartwallet, Inc., Suite C, 874 Walker Road, 
Dover, DE 19904, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SMARTWALLET
Produits

 Classe 09
Logiciels de gestion d'argent, y compris numérique; logiciels pour stocker, envoyer, recevoir et 
gérer de l'argent, y compris numérique, ainsi que pour les opérations de change connexes.

SERVICES

Classe 36
Services financiers, en l'occurrence gestion d'actifs financiers et d'argent numérique et offre 
d'opérations, nommément compensation et rapprochement d'opérations financières par un réseau 
informatique mondial; opérations sur actifs numériques, nommément services d'opérations de 
change en argent numérique pour unités de valeur en espèces électroniques transférables ayant 
une valeur au comptant précise.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 04 novembre 2014, demande no: 86/
443,713 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=1726521&extension=00
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  N  de la demandeo 1,727,719  Date de production 2015-05-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

1035126 B.C. Ltd, 2731 Murray Street, Port 
Moody, BRITISH COLUMBIA V3H 1X1

Représentant pour signification
DRAKE MARKS ASSOCIATES
1311 Howe Street, Suite 200, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA, V6Z2P3

MARQUE DE COMMERCE

PARKSIDE
Produits
Bière; boissons alcoolisées brassées; articles de fantaisie, nommément affiches, chaînes 
porte-clés, banderoles, décalcomanies, cartes à jouer, épinglettes décoratives, horloges et 
enseignes; calendriers; aimants; articles de papeterie, nommément papier à notes, cartes et 
enveloppes; ouvre-bouteilles; chaînes porte-clés; tireuses à bière; colonnes à bière; manchons 
isothermes pour bouteilles et canettes de bière.

SERVICES
Exploitation d'une brasserie; exploitation d'un bistrot-brasserie; services de restaurant; services de 
bar; services de brasserie; vente au détail et en gros de boissons alcoolisées brassées; bar-salon 
de brasserie artisanale; services de salle de dégustation de bière; exploitation d'un magasin de 
vente au détail de vêtements, de couvre-chefs, de récipients à boire, d'articles de papeterie, de 
sacs, d'accessoires à bière et d'articles de fantaisie; exploitation d'un site Web d'information au 
public dans le domaine des boissons alcoolisées brassées; offre de services de visite de brasserie;
services de traiteur.

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=1727719&extension=00
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  N  de la demandeo 1,730,080  Date de production 2015-05-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Brasset Cellars LLC, 2031 Madrone Ave., 
Healdsburg, CA 95448, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
CYNTHIA MARTIN
#3313, 3650 Hammonds Plains Road, Upper 
Tantallon, NOVA SCOTIA, B3Z4R3

MARQUE DE COMMERCE

Bluenose Wines
Autorisation pour l’emploi
Le consentement de sa majesté la reine du chef de la province de la Nouvelle-Écosse, représentée
par le ministre des Communautés, de la Culture et du Patrimoine pour l'utilisation de la marque 
BLUENOSE a été déposé.

Produits
Vins.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 07 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=1730080&extension=00
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  N  de la demandeo 1,733,127  Date de production 2015-06-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ricos Intellectual Property, Ltd., 830 S. Presa, 
San Antonio, TX 78210, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
RICOS

Description de l’image (Vienne)
- Objets personnifiés, assemblages d'objets représentant un personnage
- Gouttes
- Yeux -- Note: Y compris les yeux avec ou sans sourcils et les yeux avec larmes.
- Lèvres, bouches, langues
- Têtes, bustes
- Fromages
- Fromages de forme carrée ou rectangulaire
- 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
- Glaçons, stalactites, stalagmites, cristaux de minéraux
- Neige, flocons ou cristaux de neige
- Jaune, or
- Noir
- Blanc, gris, argent
- Rouge, rose, orangé

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque est 
constituée d'une forme de goutte jaune avec une bouche et des yeux ayant un contour noir, les 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1733127&extension=00
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yeux sont noirs et leur arrière-plan est blanc. À côté de la forme de goutte, il y a une longue forme 
ovale rouge avec des gouttes jaunes qui s'écoulent du haut et le mot RICOS en lettres jaune sur 
un arrière-plan rouge.

Produits
(1) Fromage; produits fromagers, nommément fromage fondu.

(2) Piments jalapenos, nommément piments jalapenos en conserve, cuits ou transformés 
autrement; chilis, nommément chilis en conserve, cuits ou transformés autrement; salsa.

(3) Croustilles à base de farine, nommément croustilles nachos et croustilles de maïs.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que août 1996 en liaison avec les produits (1); 
août 1997 en liaison avec les produits (2); janvier 2009 en liaison avec les produits (3).
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  N  de la demandeo 1,733,855  Date de production 2015-06-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Cotiviti Corporation, 50 Danbury Road, Wilton, 
CT 06897, 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

COTIVITI
Produits

 Classe 16
Imprimés, nommément brochures, livres, bulletins d'information, magazines, rapports, journaux, 
manuels, dépliants, revues et guides imprimés dans les domaines de la vérification comptable, de 
la consultation, du soutien aux entreprises et des services d'analyse.

SERVICES

Classe 35
(1) Services de vérification des comptes, nommément services de vérification à des fins de 
recouvrement, à savoir revue des comptes créditeurs, des systèmes d'achat, des paiements pour 
l'équipement médical durable, des réclamations visant des médicaments et des transactions 
connexes, des dossiers de transport et des fournisseurs et des systèmes de facturation de 
réclamations médicales pour trouver des profits perdus en raison de trop-perçus, d'erreurs de 
calcul, de rabais non pris en compte, d'erreurs de prix, de paiements en double, de factures 
erronées et de crédits non pris en compte, de charges fiscales et de paiements liés aux taxes de 
vente et d'utilisation ainsi que de problèmes de conformité des contrats et des fournisseurs; 
services de consultation en administration des affaires, nommément offre de recommandations 
d'amélioration de processus d'approvisionnement au paiement et offre de points de référence de 
l'industrie pour mesurer le rendement et orienter les décisions stratégiques; aide aux entreprises, 
services de conseil et de consultation dans les domaines du codage des réclamations pour soins 
de santé, de l'analyse des modèles de facturation, du contrôle des coûts, des politiques de 
paiement, de l'analyse des habitudes d'utilisation des fournisseurs, de l'examen et de l'analyse de 
la conformité de la facturation des fournisseurs, de l'analyse intégrée des réclamations médicales, 
des schémas médicaux, de l'analyse de la responsabilité associée aux produits, de la gestion de la
pharmacothérapie et de l'examen et de l'analyse des réclamations associées à des résiliations 
rétroactives; offre d'analyse des occasions d'affaires financières et des coûts; analyse de 
l'utilisation de réseaux pour la gestion des affaires dans le domaine des soins de santé; services 
d'examen des dossiers, à savoir gestion des affaires dans le domaine des soins de santé; services 
de consultation en gestion des coûts et des paiements des soins de santé; services de gestion de 
réclamations pour frais médicaux, nommément réception, saisie de données et modification du prix
de transactions initiées par des médecins, des hôpitaux et des fournisseurs de soins médicaux 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1733855&extension=00
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auxiliaires; gestion des frais médicaux; aide aux entreprises, services de conseil et de consultation 
dans le domaine de la gestion de réseaux de soins de santé; optimisation de processus cliniques 
et d'affaires; services d'aide à la prise de décisions de gestion, d'analyse et d'évaluation des 
activités dans les domaines des soins de santé et de la vente au détail; services de rapports 
comparatifs et d'analyses horizontales ayant trait aux tendances commerciales et de l'industrie; 
services de gestion des processus de paiement pour établissements de soins. Transactions au 
détail, promotion de tiers et services d'examen des prix; consultation en affaires et en gestion pour 
fournisseurs de soins de santé, entreprises de vente au détail et entreprises commerciales 
connexes; services d'analyse de données; consultation en gestion des affaires; services de 
consultation en administration des affaires; services de collecte et de soumission électroniques de 
données à des fins commerciales dans les domaines de la médecine et des soins de santé; 
renseignements commerciaux pour entreprises; gestion des coûts des régimes d'assurance-santé 
de tiers.

Classe 36
(2) Examen de dossiers d'assurance médicale et de l'utilisation de l'assurance médicale ainsi que 
services de règlement des réclamations d'assurance pour acheteurs, payeurs et fournisseurs de 
soins de santé ainsi que pour bénéficiaires d'assurance médicale; révision de réclamations 
d'assurance médicale, nommément analyse des réclamations de patients hospitalisés, évaluation 
et gestion de réclamations pour soins médicaux, optimisation de réseaux ainsi qu'examen clinique 
et examen du codage; services de gestion et de coordination de prestations pour soins de santé; 
offre de services d'administration de prestations pour soins de santé; offre de conseils et de 
consultation dans le domaine des prestations pour soins de santé; services de consultation en 
administration de réclamation d'assurance pour OGISS à fournisseurs privilégiés détenus par les 
payeurs en vue d'éliminer les réclamations hors réseau.

Classe 38
(3) Services d'échange électronique de données dans le domaine des transactions en soins de 
santé, nommément de réclamations, de données sur l'admissibilité, de données sur l'état des 
demandes, d'avis de paiement électronique, d'autorisations antérieures, de pièces jointes et de 
recommandations pour la réalisation de transactions directes et la communication concernant des 
paiements entre des fournisseurs de soins de santé et des payeurs.

Classe 42
(4) Offre d'un site Web de vérification à des fins de recouvrement comprenant une technologie 
permettant aux utilisateurs de stocker, de suivre, d'analyser et de communiquer de l'information 
provenant de différentes sources de vérification à des fins de recouvrement ainsi que de 
l'information sur des mesures de vérification, et de présenter des rapports connexes; consultation 
technique dans le domaine de la communication de données; services de soins de santé, à savoir 
diffusion d'information sur le profilage des fournisseurs de soins de santé; conception d'applications
mobiles; offre d'un site Web comprenant une technologie permettant aux utilisateurs de gérer le 
processus d'approbation des réclamations des fournisseurs; services informatiques, nommément 
hébergement d'un site Web interactif pour le stockage, le suivi, l'analyse et la communication 
d'information sur des activités de vérification à des fins de recouvrement et sur les résultats 
d'analyse de transactions liées aux comptes créditeurs, aux systèmes d'achat et à la facturation de 
réclamations médicales, ainsi que pour la production de rapports connexes.

Classe 45
(5) Offre de soutien en cas de fraude et d'abus dans l'industrie des soins de santé; services de 
détection des fraudes dans le domaine de l'assurance médicale.



  1,733,855
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-07-05

Vol. 64 No. 3271 page 109

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 09 juin 2015, demande no: 86/656,908 
en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Emploi 
projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,733,975  Date de production 2015-06-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Continental Teves AG & Co. oHG, Guerickestr. 
7, 60488, Frankfurt, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

CDaC
Produits
Régulateurs électroniques et logiciels pour le réseautage de châssis de véhicule électroniques et 
de systèmes de sécurité de véhicule; pièces pour appareils de locomotion par voie terrestre, 
aérienne ou maritime, nommément pièces pour châssis de véhicule, systèmes de freinage de 
véhicule et pièces connexes, transmissions de véhicule et pièces connexes, directions de véhicule 
et pièces connexes, circuits hydrauliques et pneumatiques pour véhicules et faisceaux de câbles 
pour véhicules, nommément câbles, terminaux et connecteurs assemblés pour la transmission 
d'électricité et de signaux à de l'équipement électrique et électronique installé sur des pièces 
carrosserie de véhicule, tous les produits susmentionnés autres que des amortisseurs, des 
ressorts de suspension et des mécanismes de suspension.

SERVICES
Services scientifiques et technologiques, nommément recherche et conception dans les domaines 
des régulateurs pour véhicules automobiles, des systèmes de commande électronique de châssis 
de véhicule et des systèmes de sécurité pour véhicules automobiles; services d'analyse et de 
recherche industrielles dans les domaines des régulateurs pour véhicules automobiles, des 
systèmes de commande électronique de châssis de véhicule et des systèmes de sécurité pour 
véhicules automobiles; conception et développement de matériel informatique et de logiciels, 
réalisation d'études techniques et de levés d'étude dans les domaines des régulateurs pour 
véhicules automobiles, des systèmes de commande électronique de châssis de véhicule et des 
systèmes de sécurité pour véhicules automobiles.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 22 décembre 2014, demande no: 013599238 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=1733975&extension=00
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  N  de la demandeo 1,736,198  Date de production 2015-07-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FUJIAN DONGSHAN COUNTY SHUNFA 
AQUATIC PRODUCT CO., LTD., Shuangdong 
Village, Xipu Town, Dongshan County, Fujian, 
CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
YOU YU

Description de l’image (Vienne)
- Poissons, animaux ayant la forme de poissons
- Autres poissons
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs autres figures géométriques -- Note: Y compris les
cercles ou ellipses contenant des lignes courbées ou droites (excepté 26.1.10).
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Sphères
- Carrés
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Un quadrilatère
- Inscriptions en caractères chinois ou japonais

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1736198&extension=00
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Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est YOU YU et la marque est un terme 
inventé.

Produits

 Classe 29
Mollusques et crustacés non vivants; crustacés non vivants; crevettes non vivantes; filets de 
poisson; saucisses de poisson; moules non vivantes; poisson non vivant; calmars préparés pour la 
consommation humaine; extraits d'algues à usage alimentaire; poisson; poisson en conserve.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 31 décembre 2010 en liaison avec les produits.
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  N  de la demandeo 1,736,616  Date de production 2015-07-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Novartis AG, 4002 Basel, SWITZERLAND
Représentant pour signification
SMART & BIGGAR
1100-150 York street, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3S5

MARQUE DE COMMERCE

NOVARTIS ACCESS
SERVICES
Distribution de préparations pharmaceutiques; offre d'information et de conseils aux 
consommateurs concernant la sélection de produits pharmaceutiques à acheter; collecte de fonds 
à des fins caritatives; éducation et formation médicales et sanitaires; services médicaux et de soins
de santé, nommément services de diagnostic médical, services de laboratoire médical, services de
recherche médicale, services de tests médicaux, services de soins de santé à domicile; diffusion 
d'information dans le domaine de la médecine; diffusion d'information ayant trait aux services 
médicaux.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: SUISSE 22 juin 2015, demande no: 57446/2015 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=1736616&extension=00
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  N  de la demandeo 1,738,295  Date de production 2015-07-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HoneyBook, Inc., 539 Bryant Street, #210, San 
Francisco, CA 94107, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
BORDEN LADNER GERVAIS LLP
ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY 
DEPARTMENT, 1000 DE LA GAUCHETIERE 
STREET WEST, SUITE 900, MONTREAL, 
QUEBEC, H3B5H4

MARQUE DE COMMERCE

HONEYBOOK
Produits

 Classe 09
Logiciel téléchargeable, à savoir application mobile qui permet aux entreprises de transmettre de 
l'information sur les commandes, de l'information sur les produits et services ainsi que de 
l'information marketing et promotionnelle à leurs clients, sauf les logiciels de réseautage en ligne; 
logiciel téléchargeable, à savoir application mobile pour la planification d'évènements et la gestion 
d'évènements, sauf les logiciels de réseautage en ligne.

SERVICES

Classe 42
Offre de logiciels en ligne non téléchargeables pour la création, la gestion, le suivi et l'évaluation de
campagnes de marketing en ligne, sauf les logiciels de réseautage en ligne; offre de logiciels en 
ligne non téléchargeables pour la création, la planification et la distribution de communications par 
courriel, de bulletins d'information, d'annonces et de promotions entre les entreprises et les clients, 
sauf les logiciels de réseautage en ligne; offre de logiciels en ligne non téléchargeables pour 
l'analyse et la communication d'autres données sur les clients et les ventes, sauf les logiciels de 
réseautage en ligne; offre de logiciels de planification et de gestion d'évènements en ligne non 
téléchargeables, sauf les logiciels de réseautage en ligne.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 28 janvier 2015, demande no: 86/
517,478 en liaison avec le même genre de produits; ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 28 janvier 2015, 
demande no: 86/517,474 en liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 10 janvier 2017 sous le No. 5,116,833 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=1738295&extension=00
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  N  de la demandeo 1,738,419  Date de production 2015-07-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

KSI Research International (2009) Inc., 200-527
Queen Street, Fredericton, NEW BRUNSWICK 
E3B 1B8

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
EYE EARLY YEARS EVALUATION E

Description de l’image (Vienne)
- Yeux -- Note: Y compris les yeux avec ou sans sourcils et les yeux avec larmes.
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif -- Note: Les lettres représentant un être humain ou une partie 
du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un 
phénomène naturel ou un objet sont classées dans la division 27.3.
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie

Produits
Logiciels interactifs pour la collecte, la notation, l'analyse, la surveillance et la communication 
d'information éducative ainsi que bases de données électroniques contenant de l'information 
d'analyse, de correction et de suivi sous forme numérique pour l'évaluation des écoles, des 
enseignants, des élèves et de l'enseignement; publications imprimées, nommément livres, livrets, 
brochures, dépliants, feuilles d'évaluation, activités éducatives et rapports d'évaluation, de 
correction, d'enseignement et de progrès, tous dans le domaine de l'éducation; matériel éducatif, 
nommément logiciels utilisés pour les évaluations pédagogiques des enfants et des élèves, la 
planification de cours, les sondages, la compilation de bases de données, les résultats d'examens 
des élèves, les caractéristiques démographiques des élèves, les dossiers médicaux des élèves, les
horaires de cours, la gestion de courriels, le développement de sites Web et l'édition électronique, 
tous dans le domaine de l'éducation; manuels du formateur et de l'élève, feuilles d'évaluation, 
activités éducatives, cahiers d'exercices et manuels; publications électroniques, nommément livrets
, cahiers d'exercices, brochures, dépliants, feuilles d'évaluation, vidéos ainsi que rapports 
d'évaluation et de progrès, tous dans le domaine de l'éducation; applications logicielles, 
nommément programmes pour recueillir, créer, distribuer, tabuler, administrer, surveiller et 
communiquer des évaluations éducatives, des corrections, des cours normalisés et personnalisés 
ainsi que des rapports complets d'évaluations éducatives, de corrections, de progrès et de cours.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1738419&extension=00
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SERVICES
Services d'évaluation, de correction, d'enseignement, d'analyse du suivi du progrès, de compilation
numérique et de traitement informatiques intégrés, nommément exploitation d'un site Web interactif
pour la tenue d'évaluations d'enfants et d'élèves pour utilisation par les enseignants, les parents et 
les administrateurs scolaires et pour évaluer l'effet des réformes et des interventions pédagogiques
, des services d'école et d'enseignants; services de communication électronique interactive, 
nommément exploitation d'un site Internet et intranet interactif et d'une base de données offrant un 
moyen d'évaluer le progrès des enfants et des élèves ainsi que de diffuser de l'information 
concernant l'amélioration continue de la préparation et de la progression des enfants et des élèves;
offre d'un site Web offrant des liens et des ressources de tiers pour le partage et l'échange de 
connaissances liées au domaine des services éducatifs et pédagogiques; services éducatifs et 
d'éducation permanente par l'offre de programmes, de présentations, de tutoriels, de conférences 
et d'ateliers éducatifs tous destinés à l'amélioration, à la protection du développement des 
nourrissons, au renforcement de l'éducation des jeunes enfants, à l'amélioration des écoles et des 
communautés locales ainsi qu'à la réduction de la ségrégation et des effets associés à la pauvreté 
et à la création d'une société qui favorise la famille; diffusion de recherche sur les programmes 
éducatifs, l'évaluation des enfants et des élèves, les meilleures pratiques en matière 
d'enseignement et la réforme scolaire; services de formation, nommément formation interactive en 
ligne et en personne offrant de l'enseignement sur les évaluations des élèves et les meilleures 
pratiques fondées sur des preuves; services de consultation, nommément offre de consultation 
professionnelle sur les programmes éducatif, de consultation en gestion de l'éducation, de 
consultation en organisation et de consultation en leadership, tous dans le domaine de l'éducation.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre 2009 en liaison avec les produits 
et en liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,740,759  Date de production 2015-08-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

YORK INTERNATIONAL CORPORATION, 507
East Michigan Street, Milwaukee, WI 53202, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

YORK
Autorisation pour l’emploi
Le consentement du propriétaire des marques officielles no 911 593 et no 913 102 « York 
University » a été déposé.

SERVICES
Location d'appareils de chauffage, de ventilation, de climatisation, de réfrigération et de dispositifs 
de régulation des conditions ambiantes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 06 août 2015, demande no: 86716887 
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=1740759&extension=00
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  N  de la demandeo 1,740,820  Date de production 2015-08-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

YORK INTERNATIONAL CORPORATION, 507
East Michigan Street, Milwaukee, WI 53202, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

YORK
Autorisation pour l’emploi
Le consentement du propriétaire des marques officielles no 911 593 et no 913 102 « York 
University » a été déposé.

SERVICES
Remise à neuf d'appareils de chauffage, de ventilation, de climatisation et de réfrigération, ainsi 
que de dispositifs de régulation des conditions ambiantes

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 06 août 2015, demande no: 86716892 
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=1740820&extension=00
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  N  de la demandeo 1,741,500  Date de production 2015-08-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Patricia Anderson Nash, 3012 Whispering Cove
Drive, Knoxville, TN 37922, UNITED STATES 
OF AMERICA

Représentant pour signification
NATHALY J. VERMETTE
(DS AVOCATS), 1080 Côte du Beaver Hall, 
Bureau 2100, Montréal, QUEBEC, H2Z1S8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PATRICIA NASH

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres sous la forme d'une signature, signatures illisibles
- Feuilles de vigne (excepté 5.3.19), de platane, d'érable
- Deux à quatre feuilles
- Feuilles stylisées
- 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

Description de la marque de commerce
La marque est constituée des termes « Patricia Nash » sous un dessin de fantaisie représentant 
quatre feuilles de vigne.

Produits

 Classe 25
Accessoires vestimentaires, nommément bottes, sabots, mocassins, mules, sandales, chaussures 
et foulards.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 18 février 2015, demande no: 
86537952 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1741500&extension=00
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liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 22 mars 2016 
sous le No. 4,921,036 en liaison avec les produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits
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  N  de la demandeo 1,742,310  Date de production 2015-08-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Somos, Inc., a D.C. Corporation, P.O. Box 8122
, Bridgewater, NJ 08807, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
S

Description de l’image (Vienne)
- Secteurs de cercle ou d'ellipse (excepté 26.2.7)
- Segments ou secteurs de cercle ou d'ellipse, accolés ou se coupant
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Une lettre
- Violet
- Bleu
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le violet, l'indigo et
le blanc sont revendiqués comme caractéristiques de la marque de commerce. L'arrière-plan est 
blanc. Les quarts de cercle supérieur et inférieur sont indigo. Les quarts de cercle au centre sont 
violets.

Produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1742310&extension=00
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Logiciels pour la gestion des numéros de téléphone, l'acheminement lié à des numéros de 
téléphone ainsi que la collecte, le stockage et la transmission de messages texte, de photos, de 
messages vocaux, de vidéos et de courriels sur un réseau étendu.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,742,317  Date de production 2015-08-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Somos, Inc., a D.C. Corporation, P.O. Box 8122
, Bridgewater, NJ 08807, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
S

Description de l’image (Vienne)
- Secteurs de cercle ou d'ellipse (excepté 26.2.7)
- Segments ou secteurs de cercle ou d'ellipse, accolés ou se coupant
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Une lettre
- Violet
- Bleu
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le violet, l'indigo et
le blanc sont revendiqués comme caractéristiques de la marque de commerce. L'arrière-plan est 
blanc. Les quarts de cercle supérieur et inférieur sont indigo. Les quarts de cercle au centre sont 
violets.

SERVICES
Services de télécommunication, nommément gestion, mise à jour et distribution de numéros sans 
frais et d'autres numéros de téléphone ainsi que d'information concernant l'assignation, la 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1742317&extension=00
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facturation et l'acheminement de numéros de téléphone sans frais et d'autres numéros de 
téléphone; services de télécommunication, nommément offre de services de téléphonie, à savoir 
gestion de numéros de téléphone, acheminement de numéros de téléphone, ainsi que collecte, 
stockage et transmission de messages texte, de photos, de messages vocaux, de vidéos et de 
courriels par un réseau étendu; services de télécommunication, nommément administration et 
exploitation d'une plateforme centralisée pour la gestion de numéros sans frais; services de 
télécommunication, nommément création, administration et tenue d'un registre de messages texte, 
de photos, de messages vocaux, de vidéos et de courriels par un réseau étendu pour permettre 
l'offre et l'acheminement de messages texte, de photos, de messages vocaux, de vidéos et de 
courriels par un réseau étendu associé à des numéros sans frais.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,743,330  Date de production 2015-08-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Herman Miller, Inc., 855 East Main Avenue, 
Zeeland, MI 49464, 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
HERMANMILLER CERTIFIED PRE-OWNED M

Description de l’image (Vienne)
- Cercles
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Demi-cercles, demi-ellipses
- Autres figures géométriques, dessins indéfinissables -- Note: Y compris les marques de griffes.
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Une lettre
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant une autre figure géométrique

Produits

 Classe 20
Mobilier de bureau, mobilier de chambre, mobilier de salle de séjour, mobilier d'extérieur, mobilier 
de salle à manger, mobilier de cuisine, mobilier de salle de bain.

SERVICES

Classe 35
Services de magasin de vente au détail en ligne de mobilier; services de magasin de vente au 
détail de mobilier.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 02 juin 2015, demande no: 86649019 
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=1743330&extension=00
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  N  de la demandeo 1,743,551  Date de production 2015-08-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

M/s Sopariwala Exports, a Partnership, Nirmal, 
21st Floor, Nariman Point, Mumbai - 400 021, 
INDIA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
FOODY FUSION

Description de l’image (Vienne)
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie
- Vagues -- Note: Non compris les vagues représentées par des lignes ondulées (26.11.1 à 26.11.3
).
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres soulignées, surlignées, encadrées ou barrées d'un ou de plusieurs traits

Produits

 Classe 29
(1) Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de viande; fruits et légumes en conserve, congelés, 
séchés et cuits; plats préparés composés principalement de viande; plats préparés composés 
principalement de fruits de mer; plats préparés composés principalement de gibier; plats préparés 
composés de fruits cuits, plats préparés composés de légumes; plats végétariens prêts à manger 
constitués principalement de légumes; plats végétariens prêts à manger constitués principalement 
de fromage cottage et de légumes; riz prêt à manger, plats prêts à manger composés 
principalement de viandes; plats prêts à manger composés principalement de poulet; plats prêts à 
manger composés principalement de poissons et de fruits de mer; nouilles prêtes à manger, pâtes 
alimentaires prêtes à manger, marinades; gelées, confitures, compotes; oeufs; lait et produits 
laitiers; huiles et graisses alimentaires.

 Classe 30

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1743551&extension=00
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(2) Café, thé, cacao et succédané de café; riz; tapioca et sagou; farine et préparations à base de 
céréales, nommément nouilles, pâtes alimentaires, spaghettis, céréales rôties consommés avec du
lait, pain, pâtisseries et confiseries, nommément confiseries au chocolat, confiseries au sucre, 
chocolat; glaces; sucre, miel, mélasse; levure, levure chimique; sel; moutarde; vinaigre, sauce (
condiments); épices; glace; chutneys; pâtes, nommément pâtes au gingembre, pâtes à l'ail, pâtes 
de chilis verts, pâtes de tamarin, pâtes de coriandre, pâtes d'oignon, pâtes de tomates, pâtes de 
cari; sucreries, nommément gulab Jamun, rasmalai, crèmes-desserts, kheer, Rasgulla, plats 
préparés à base de nouilles.

 Classe 31
(3) Céréales non transformées destinées à la consommation; poisson, volaille et gibier vivants; 
fruits et légumes frais; graines de fruits et de légumes; semences agricoles; plantes et fleurs 
naturelles; nourriture pour animaux; malt pour le brassage et la distillation, moût de malt.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,743,656  Date de production 2015-08-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Wiley X, Inc., 7800 Patterson Pass Road, 
Livermore, CA 94550, 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

WORKSIGHT
Produits
Articles de lunetterie de protection et articles de lunetterie de fantaisie, nommément lunettes de 
soleil, lunettes et lunettes de protection; composants, protecteurs latéraux amovibles et étuis pour 
lunettes de soleil, lunettes et lunettes de protection.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 07 avril 2015, demande no: 86/590,132
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. 5,096,260 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=1743656&extension=00
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  N  de la demandeo 1,743,668  Date de production 2015-08-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Skyjack Inc., 201 Woodlawn Road West, 
Guelph, ONTARIO N1H 1B8

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SKYRISER

Produits
Chariots élévateurs à nacelle; pièces de rechange et accessoires pour chariots élévateurs à 
nacelle; chariots élévateurs à nacelle comprenant des nacelles élévatrices articulées; pièces de 
rechange et accessoires pour chariots élévateurs à nacelle comprenant des nacelles élévatrices 
articulées.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2015 en liaison avec les produits.
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  N  de la demandeo 1,743,792  Date de production 2015-08-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Shawn Dyck, 253 Davis Cres, PO Box V4W3K6
, Aldergrove, BRITISH COLUMBIA V4W 3K6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
DANNY SOAP NATURAL INDUSTRIAL HAND SOAP N

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)
- Empreintes de mains ou de doigts
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif -- Note: Les lettres représentant un être humain ou une partie 
du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un 
phénomène naturel ou un objet sont classées dans la division 27.3.
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Bleu

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La couleur à 
l'endroit où se trouvent les mots « Danny Soap » est Pantone* 2187 XGC. * Pantone est une 
marque de commerce déposée. .

Produits

 Classe 03
Savon antibactérien; savon antibactérien; savon antisudorifique; pain de savon; savon de bain; 
savons de bain liquides, solides ou en gel; savon de beauté; savon en crème pour le corps; savons
pour le corps; pains de savon; savons en crème; savon déodorant; savon désinfectant; savons 
désinfectants; savons en copeaux; nettoyants pour les mains pour l'industrie automobile; savon à 
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mains; savons à mains liquides; savon industriel; savons liquides; savons liquides pour les mains 
et le visage; savons parfumés; savon pour la peau; savons de soins du corps; savons à usage 
personnel.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,743,861  Date de production 2015-08-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

E2V SEMICONDUCTORS, Société par Actions 
Simplifiée, Avenue de Rochepleine, 38120 
SAINT-EGREVE, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
QORMINO Q

Description de l’image (Vienne)
- Dés à jouer, dominos
- Signes de ponctuation
- Points
- Appareils, instruments ou ustensiles de chirurgie ou de médecine, prothèses, médicaments
- Ampoules, capsules, pilules, tablettes, suppositoires
- 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
Appareils de traitement de données, nommément ordinateurs; réseaux d'intercommunication 
constitués d'interphones, de câbles et de fils électriques et de panneaux électriques; circuits 
intégrés; circuits imprimés; mémoires; microprocesseurs; plaquettes pour circuits intégrés; 
processeurs, nommément unités centrales de traitement; programmes d'exploitation enregistrés; 
microcircuits intégrés; semi-conducteurs.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 13 août 2015, demande no: 014464416 en liaison avec
le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,745,353  Date de production 2015-09-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Rheem Manufacturing Company, 500 Northpark
Town Center, 1100 Abernathy Road, N.E., 
Suite 1700, Atlanta, Georgia 30328, 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

ECONET
Produits
(1) Appareils de chauffage, chauffe-eau avec et sans réservoir ainsi que chauffe-eau de piscine et 
de spa résidentiels et commerciaux, tous dotés d'une technologie leur permettant de communiquer 
par réseau.

(2) Pompes à chaleur de piscine et de spa, systèmes de chauffage, climatiseurs, tous dotés d'une 
technologie leur permettant de communiquer par réseau; thermostats; modules d'accès sans fil à 
Internet permettant à des appareils de chauffage, des chauffe-eau, des chauffe-eau de piscine et 
de spa, des pompes à chaleur de piscine et de spa, des climatiseurs et des thermostats 
résidentiels et commerciaux de communiquer par réseau.

SERVICES
Exploitation d'un site Web permettant aux utilisateurs de régler leurs appareils de chauffage, leurs 
chauffe-eau, leurs chauffe-eau de piscine et de spa, leurs pompes à chaleur de piscine et de spa, 
leurs climatiseurs et leurs thermostats résidentiels et commerciaux par Internet et offrant de 
l'information dans le domaine des systèmes intégrés de chauffage, de climatisation et de 
chauffe-eau domestiques; offre d'applications mobiles pour le suivi et la surveillance d'appareils de 
chauffage, de chauffe-eau, de chauffe-eau de piscine et de spa, de pompes à chaleur de piscine et
de spa, de climatiseurs et de thermostats résidentiels et commerciaux et permettant à l'utilisateur 
de faire fonctionner ceux-ci.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits (1). Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 12 mai 2015 sous le No. 4736836 en liaison avec les produits (1). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1745353&extension=00
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  N  de la demandeo 1,745,354  Date de production 2015-09-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Rheem Manufacturing Company, 500 Northpark
Town Center, 1100 Abernathy Road, N.E., 
Suite 1700, Atlanta, Georgia 30328, 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
ECONET

Description de l’image (Vienne)
- Tourbillons, mouvements rotatifs, tornade -- Note: Non compris les orbites astronomiques (1.13.1)
, les orbites atomiques (1.13.1), les cercles concentriques (26.1.4 ou 26.1.5) et les spirales (26.1.5)
.
- Plusieurs croissants ou demi-lunes
- Cercles
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre

Produits
(1) Appareils de chauffage, chauffe-eau avec et sans réservoir ainsi que chauffe-eau de piscine et 
de spa résidentiels et commerciaux, tous dotés d'une technologie leur permettant de communiquer 
par réseau.

(2) Pompes à chaleur de piscine et de spa, systèmes de chauffage, climatiseurs, tous dotés d'une 
technologie leur permettant de communiquer par réseau; thermostats; modules d'accès sans fil à 
Internet permettant à des appareils de chauffage, des chauffe-eau, des chauffe-eau de piscine et 
de spa, des pompes à chaleur de piscine et de spa, des climatiseurs et des thermostats 
résidentiels et commerciaux de communiquer par réseau.

SERVICES
Exploitation d'un site Web permettant aux utilisateurs de régler leurs appareils de chauffage, leurs 
chauffe-eau, leurs chauffe-eau de piscine et de spa, leurs pompes à chaleur de piscine et de spa, 
leurs climatiseurs et leurs thermostats résidentiels et commerciaux par Internet et offrant de 
l'information dans le domaine des systèmes intégrés de chauffage, de climatisation et de 
chauffe-eau domestiques; offre d'applications mobiles pour le suivi et la surveillance d'appareils de 
chauffage, de chauffe-eau, de chauffe-eau de piscine et de spa, de pompes à chaleur de piscine et
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de spa, de climatiseurs et de thermostats résidentiels et commerciaux et permettant à l'utilisateur 
de faire fonctionner ceux-ci.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits (1). Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 30 juin 2015 sous le No. 4764749 en liaison avec les produits (1). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,746,381  Date de production 2015-09-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MID-WEST QUILTING COMPANY LIMITED, 
1451 Erin Street, Winnipeg, MANITOBA R3E 
2S9

Représentant pour signification
NICOLE D.S. MERRICK
(TAYLOR MCCAFFREY LLP), 9th Floor, 400 St
. Mary Avenue, Winnipeg, MANITOBA, R3C4K5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
FR ULTRA LOFT

Description de l’image (Vienne)
- Flammes
- 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
Ouate non tissée essentiellement ininflammable, matelassée ou non, pour la fabrication de 
vêtements, d'habillement et d'accessoires de protection individuelle (EPI), nommément de gants, 
de mitaines, de tuques, de passe-montagnes et de chapeaux.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1746381&extension=00
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  N  de la demandeo 1,747,271  Date de production 2015-09-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Robosoft Technologies Pvt. Ltd., 217, N.H. 66, 
Santhekatte, New Udupi, 576105, Karnataka, 
INDIA

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

MARQUE DE COMMERCE

ROBOSOFT
SERVICES
Développement de logiciels dans le domaine des jeux, nommément création, modification ou 
partage de jeux et de logiciels de jeux pour des téléphones mobiles, des ordinateurs tablettes et 
d'autres gadgets électroniques de poche; services de logiciel-service (SaaS), à savoir logiciels 
pour la gestion et le maintien de l'intégrité et de la sécurité des renseignements stockés sur des 
téléphones mobiles, des ordinateurs tablettes et d'autres gadgets électroniques de poche; services
de logiciel-service (SaaS), à savoir logiciels d'exploitation et logiciels de divertissement interactif 
téléchargeables pour jouer à des jeux informatiques et à des jeux vidéo; développement de 
logiciels de graphisme; développement de logiciels de gestion d'appareils mobiles; développement 
de logiciels de sécurité; création, maintenance et gestion de sites Web; planification, essai, 
conception, introduction, installation, extension, configuration, mise à jour, évaluation et 
maintenance de logiciels et d'applications mobiles; conception de programmes informatiques liés 
au commerce électronique; création de logiciels de recherche, de compilation, d'indexation, 
d'organisation d'information ainsi que d'aide à la transmission analogique et numérique.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 août 2008 en liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,748,545  Date de production 2015-10-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SAGE Dining Services, Inc., 1402 York Road 
Suite 100, Lutherville, MD 21093, 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

PAQUITO'S
SERVICES
Services de restaurant, nommément services de traiteur et services alimentaires à contrat offerts 
sur place à des entreprises et des institutions publiques et privées; services alimentaires et de 
restaurant à contrat comprenant des programmes spéciaux, des célébrations et des horaires 
flexibles pour les repas; services de comptoir de plats à emporter; services de restaurant, 
nommément services de traiteur et services alimentaires à contrat offrant des stations alimentaires 
sur le thème du Nouveau Monde, de l'Amérique latine et des Caraïbes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 août 2015 en liaison avec les services. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 20 avril 2015, demande no: 86603114 
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 décembre 2016 sous le 
No. 5110521 en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1748545&extension=00
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  N  de la demandeo 1,748,547  Date de production 2015-10-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SAGE Dining Services, Inc., 1402 York Road 
Suite 100, Lutherville, MD 21093, 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

TRUTH IN VEGETABLES
SERVICES
Services de repas, nommément services alimentaires par un traiteur et sur contrat offerts sur place
aux entreprises et aux établissements publics et privés; services alimentaires et de repas à contrat 
comprenant des programmes spéciaux, des célébrations et des horaires flexibles pour les repas; 
services de repas à emporter; services de repas, nommément services alimentaires par un traiteur 
et sur contrat offrant une section d'aliments végétariens et végétaliens.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 août 2015 en liaison avec les services. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 14 avril 2015, demande no: 86597227 
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 décembre 2016 sous le 
No. 5,110,501 en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1748547&extension=00
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  N  de la demandeo 1,748,549  Date de production 2015-10-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SAGE Dining Services, Inc., Suite 100 1402 
York Road, Lutherville, MD 21093, 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

VEGITAS
SERVICES
Services de repas, nommément services alimentaires par un traiteur et sur contrat offerts sur place
aux entreprises et aux établissements publics et privés; services alimentaires et de repas à contrat 
comprenant des programmes spéciaux, des célébrations et des horaires flexibles pour les repas; 
services de repas à emporter; services de repas, nommément services alimentaires par un traiteur 
et sur contrat offrant une section d'aliments végétariens et végétaliens.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 01 août 2015 en liaison avec les services. Date de 
priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 06 avril 2015, demande no: 86588546 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 décembre 2016 sous le No. 
5,110,477 en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1748549&extension=00
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  N  de la demandeo 1,748,932  Date de production 2015-10-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bio World Merchandising, Inc., 2111 W. Walnut 
Hill Lane, Irving, TX 75038, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

BIOWORLD
Produits

 Classe 09
(1) Étuis de protection pour lecteurs de musique portatifs; étuis de protection pour téléphones 
intelligents et ordinateurs tablettes; lunettes de soleil; écouteurs; casques d'écoute; dispositifs de 
stockage informatique, nommément disques à mémoire flash vierges; chargeurs de batterie pour 
téléphones cellulaires, haut-parleurs sans fil, blocs d'alimentation mobiles.

 Classe 14
(2) Bijoux, nommément médailles de style militaire à usage décoratif pour les humains; bracelets; 
bijoux; montres; chaînes de bijouterie; bagues, boucles d'oreilles, colliers, montres de poche; 
chaînes porte-clés en cuir.

 Classe 18
(3) Sacs pour articles de toilette vendus vides; portefeuilles; sacs à dos, sacs polochons, sacs à 
couches, porte-monnaie, sacs à main, sacs à cordon coulissant, sacoches de messager, 
fourre-tout.

 Classe 25
(4) Vêtements, nommément chapeaux, casquettes, bandanas, chapeaux en tricot, petits bonnets, 
chapeaux cloches, feutres mous, casquettes de chauffeur, bérets, tee-shirts, hauts, nommément 
hauts courts, hauts en molleton, corsages bain-de-soleil, hauts à capuchon, hauts en tricot, hauts 
de rugby, hauts d'entraînement, débardeurs, bustiers tubulaires, hauts de survêtement et hauts 
tissés, collants, robes, gants, chaussettes, chemises, chandails molletonnés à capuchon, chandails
molletonnés, bottes, chaussures de toile, articles chaussants de plage, articles chaussants pour 
enfants, articles chaussants de sport, shorts, vêtements de bain, combinaisons pour nourrissons et
tout-petits, masques de ski, serre-poignets, pantalons, shorts, pantalons-collants, jupes, pantalons 
d'intérieur, sous-vêtements, peignoirs, vêtements de nuit, vêtements d'intérieur, foulards et 
ceintures.

 Classe 26
(5) Boucles de ceinture.

SERVICES

Classe 35

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1748932&extension=00
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Services de concession (vente en gros) de ce qui suit : vêtements, sacs à dos, sacs pour articles 
de toilette vendus vides, portefeuilles, sacs polochons, sacs à couches, sacs à main, sacs à cordon
coulissant, sacoches de messager, fourre-tout, porte-monnaie, sacs pour ordinateurs portatifs, 
appareils électroniques de divertissement à domicile, bijoux, montres, chaînes porte-clés, étuis de 
protection pour lecteurs de musique portatifs, étuis de protection pour téléphones intelligents et 
ordinateurs tablettes, lunettes de soleil, écouteurs, casques d'écoute, disques à mémoire flash 
vierges, chargeurs de batterie pour téléphones cellulaires, haut-parleurs sans fil, blocs 
d'alimentation mobiles.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2014 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services. Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 29 
septembre 2015, demande no: 86772363 en liaison avec le même genre de produits et en liaison 
avec le même genre de services
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  N  de la demandeo 1,749,532  Date de production 2015-10-07
 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, México Distrito 
Federal, MEXICO

Représentant pour signification
BRUNO BARRETTE
(BARRETTE LEGAL INC.), 445 Viger Avenue 
West, Suite 200, Montreal, QUEBEC, H2Z2B8

MARQUE DE COMMERCE

SALMAS
Produits
(1) Nachos, croustilles de tortillas, biscuits, craquelins, craquelins au mais, croustilles de maïs, 
tostadas et maïs au four.

(2) Biscuits, craquelins et tostadas.

REVENDICATIONS
Employée: MEXIQUE en liaison avec les produits (2). Enregistrée dans ou pour MEXIQUE le 08 
septembre 2008 sous le No. 1059981 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=1749532&extension=00
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  N  de la demandeo 1,749,678  Date de production 2015-10-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Siemens Healthcare GmbH, Henkestr. 127, 
91052 Erlangen, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

teamplay
Produits

 Classe 10
Appareils et dispositifs médicaux, nommément appareils d'imagerie diagnostique, nommément 
tomodensitomètres (tomodensitométrie), appareils d'imagerie par rayons X, appareils d'IRM (
imagerie par résonance magnétique), appareils d'imagerie par ultrason, appareils d'imagerie par 
TEP (tomographie par émission de positons).

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 03 juin 2015, demande no: 014190912 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=1749678&extension=00
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  N  de la demandeo 1,749,731  Date de production 2015-10-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Multi Packaging Solutions, Inc., 150 East 52nd 
Street, 28th floor, New York, NY 10022, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

MULTI PACKAGING SOLUTIONS
SERVICES
(1) Impression offset, flexographie, impression numérique, sérigraphie, héliogravure et typographie 
rotative; impression de publicité, d'emballages, d'étiquettes et d'encarts pour des tiers; services de 
reliure pour des tiers, nommément assemblage, pliage, agrafage, perforation, coupe, emballage et 
reliure de matériel imprimé, photocopié et dactylographié; finition de matériel en papier, en carton 
et en plastique; fabrication et assemblage d'emballages, de boîtes, de contenants, de cartons, 
d'encarts, d'excarts, de catalogues, de programmes, de rapports, de manuels, de livrets, de 
dossiers, de mosaïques, d'étiquettes, de cartes, d'étiquettes volantes, de calendriers, d'affiches, de
cartes géographiques, de présentoirs de point de vente et d'autre matériel promotionnel, 
d'information et de marketing selon les commandes et les spécifications de tiers.

(2) Conception d'emballages, de boîtes, de contenants, de cartons, d'encarts, d'excarts, de 
catalogues, de programmes, de rapports, de manuels, de livrets, de dossiers, de mosaïques, 
d'étiquettes, de cartes, d'étiquettes volantes, de calendriers, d'affiches, de cartes géographiques, 
de présentoirs de point de vente et d'autre matériel promotionnel, d'information et de marketing 
pour des tiers.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 août 2005 en liaison avec les services. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 09 avril 2015, demande no: 86592043 
en liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec
les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 20 décembre 2016 sous le 
No. 5,102,825 en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1749731&extension=00
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  N  de la demandeo 1,749,741  Date de production 2015-10-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Linda J Levesque, 2075 Kennedy Rd., 5th Fl, 
Toronto, ONTARIO M1T 3V3

MARQUE DE COMMERCE

saving today for a richer tomorrow
Produits

 Classe 16
(1) Stylos, affiches; banderoles en papier; documentation et courrier, nommément dépliants; 
bulletins d'information; publications imprimées dans les domaines de la planification financière, de 
l'analyse des investissements, de la répartition des portefeuilles et des recommandations 
concernant le choix d'instruments financiers, bulletins d'information.

 Classe 21
(2) Grandes tasses.

 Classe 25
(3) Tee-shirts, chapeaux.

SERVICES

Classe 36
(1) Services d'assurance; services financiers, nommément placement de fonds pour des tiers, 
placement dans des fonds communs de placement et placement de capitaux, placement de fonds 
de capital d'investissement pour des tiers, courtage de placements, analyse d'investissements 
financiers et recherche d'actions, conseils en placement, services d'analyse et de recherche 
financières, services de consultation en analyse financière, évaluations financières, planification 
financière, gestion de portefeuilles de valeurs mobilières; offre de nouvelles en ligne dans le 
domaine de la finance, diffusion d'information sur le marché des valeurs mobilières.

Classe 41
(2) Services éducatifs, nommément tenue de séminaires, de cours, de conférences et d'ateliers 
dans les domaines des placements financiers, des finances, de la planification financière, de la 
gestion de portefeuilles, de la planification de la retraite, de la gestion de portefeuilles, de la 
stratégie de placement et de l'attribution des actifs.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 29 mai 1990 en liaison avec les services (1); 05 octobre 2015 en 
liaison avec les produits et en liaison avec les services (2).

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1749741&extension=00
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  N  de la demandeo 1,751,419  Date de production 2015-10-21
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

9318-2822 Québec Inc., 504 rue Albanel, 
Boucherville, QUEBEC J4B 2Z6

Représentant pour signification
BORDEN LADNER GERVAIS LLP
ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY 
DEPARTMENT, 1000 DE LA GAUCHETIERE 
STREET WEST, SUITE 900, MONTREAL, 
QUEBEC, H3B5H4

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
VALMONT ÉPICERIE GASTRONOMIQUE

Description de l’image (Vienne)
- 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
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes droites
- 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
- Bleu
- Noir
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le quadrilatère 
extérieur est bleu; le quadrilatère intérieur est noir; dans la partie supérieure de ce quadrilatère, il y 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1751419&extension=00
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a le mot VALMONT en blanc et dans la partie inférieure, il y a les mots ÉPICERIE 
GASTRONOMIQUE en blanc; les mots sont séparés par une ligne bleue en deux sections 
séparées au centre par une rosette blanche.

Produits
(1) Produits nettoyants, nommément, nettoyants à fruits et légumes.

(2) Sacs et papier, nommément, sacs à poubelle, sacs à sandwich, sacs à provisions en plastique; 
revues et journaux.

(3) Shopping bags made of textile materials.

(4) Groceries and delicatessen products, namely preserved fruits, compotes and purees, canned 
vegetables, dried fruits and vegetables, yoghurts, milk products, butters, creams, namely crème 
fraîche, cooking cream, and whipped cream, milk, pudding, eggs, tofu, ice creams and sorbets; 
cheese dairy products, namely cheeses, spreadable cheeses, processed cheeses, cheese platters;
prepared meals, namely salad meals, baked beans, chilli with meat, chili, soups, potages; butcher 
shop products, namely meat, prepared meat; delicatessen meats, namely sausages, large 
sausages, sliced meats, rillettes, country-style pâtés, liver pâtés, and terrine; fish market products, 
namely frozen seafood; gift baskets containing cheese; soups and broths; quick-frozen fruits and 
vegetables; condiments, namely dried tomatoes and imitation bacon; jellies and jams; edible oils; 
hummus; tinned olives, potato chips.

(5) Groceries and delicatessen products, namely desserts, namely fruit desserts, tapioca, baklawa 
sweets, cakes, granola desserts, tarts, buns, date squares, and mousses, coffees, teas, herbal 
teas, cookies, condiments, namely capers, croutons, bruschetta, fruit ketchup, vinaigrettes and dips
, vinegar, seasonings, salts and peppers, syrup, namely maple syrup, caramel syrup, and 
chocolate syrup, coulis, namely fruit coulis, vegetable coulis, caramel coulis, and chocolate coulis, 
crackers, maple products, namely maple cones, maple jelly, maple sugar, maple lollipops, sucre à 
la crème, sugar loaves, breakfast cereals, chewy snack bars, rice, chocolate bars, dry pasta, 
sauces, namely chili sauce, guacamole, tapenade, pesto, soy sauce, tamari sauce, salsa, tzatziki 
sauce, marinades, flour, pasta; baked goods, namely bread, pitas and tortillas, Danish pastries, 
muffins, waffles, panini, bagels, hamburger buns, hot dog buns, croissants, baguettes, crusted 
bread, naan bread, Berber bread; pastries; candy; chocolate, wheat-based snacks, grain-based 
snacks, fruit-based snacks, granola-based snacks, corn-based snacks, rice-based snacks, snack 
crackers, nut-based snack mixes; vegetarian products, namely tofu spread, veggie pâté, vegetarian
cretons, veggie burgers, vegetarian sausages, miso; quick-frozen prepared meals, namely 
quick-frozen pasta-based meals, quick-frozen pâtés and quiches, pizza; prepared meals, namely 
pizza, fougasse, quiches, sandwiches.

(6) Fresh prepared fruits and vegetables; fresh nuts and prepared nuts.

(7) Beers; bottled water; fruit juice, vegetable juice; carbonated soft drinks.

(8) Ciders; wines.

SERVICES
(1) Exploitation d'épiceries.

(2) Restaurant, café, and tea bar services.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,751,810  Date de production 2015-10-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Gertex Distributing Inc., 400 Flint Road, Unit 1, 
North York, ONTARIO M3J 2J4

Représentant pour signification
KENNETH R. CLARK
(AIRD & BERLIS LLP), BROOKFIELD PLACE, 
SUITE 1800, 181 BAY STREET, BOX 754, 
TORONTO, ONTARIO, M5J2T9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
GERTEX SOLUTIONS G

Description de l’image (Vienne)
- Fonds partagés en deux dans le sens vertical
- Carrés
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres se chevauchant

SERVICES
Distribution de matériel d'emballage, d'accessoires de nettoyage et d'entretien et de fournitures de 
sécurité, nommément de lunettes de sécurité, de lunettes de protection, d'écrans faciaux, de 
respirateurs, de gants de protection, de masques antipoussière, de bouchons d'oreilles, de 
cache-oreilles, de couvre-lentilles, de vêtements de protection et de trousses de premiers soins.

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=1751810&extension=00
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  N  de la demandeo 1,752,082  Date de production 2015-10-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Chimerix UK Limited, 21 Holborn Viaduct, 
London, EC1A 2AT, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

TEMBEXA
Produits

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques pour la prévention d'infections causées par des virus à ADN; 
médicaments à usage médical, nommément anti-infectieux; médicaments et agents thérapeutiques
, nommément conjugués de lipides; préparations thérapeutiques pour le traitement des infections 
et des maladies virales, nommément antiviraux et thérapies antivirales; pilules à usage 
pharmaceutique pour la prévention des infections virales chez les patients ayant reçu une greffe; 
médicaments pour les humains pour la protection contre le cytomégalovirus (CMV), l'adénovirus, 
les infections à virus BK, le virus de l'herpès simplex, le virus de l'hépatite B et le VIH; suppléments
alimentaires pour la santé et le bien-être en général.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 27 avril 2015, demande no: 013999149 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=1752082&extension=00
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  N  de la demandeo 1,752,171  Date de production 2015-10-27
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ACCOR, Société Anonyme, 82 rue Henri 
Farman, 92130 Issy-les-Moulineaux, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ACCOR HOTELS

Description de l’image (Vienne)
- Canards, oies, cygnes
- Bernache du Canada
- Oiseaux en vol ou à ailes largement déployées
- Oiseaux stylisés
- Bleu
- Jaune, or

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. BLEU pour la 
matière à lire. OR pour l'oiseau.

SERVICES

Classe 35
(1) Exploitation commerciale de complexes hôteliers, de restaurants, de cafétérias, de salons de 
thé, de bars (à l'exception des clubs).

(2) Expertises en affaires et informations d'affaires dans le domaine de l'hôtellerie et de la 
restauration; Conseils en organisation et direction des affaires dans le domaine de l'hôtellerie et de 
la restauration; Sondages d'opinions; Gestions des affaires commerciales; Prévisions économiques
; Recueil et systématisation de données dans un fichier central; Gestion de fichiers informatiques; 
Services de publicité en relation avec l'organisation et la gestion d'établissements hôteliers, 
nommément publicité en ligne pour des tiers sur réseau informatique, publicité pour des tiers dans 
les magazines, publicité pour des tiers sur l'Internet; Actions promotionnelles et publicitaires, 
nommément courriers publicitaires pour les tiers dans le domaine de l'hôtellerie et de la 
restauration nommément, tracts, prospectus, imprimés, organisation de concours à buts 
commerciaux et promotionnels dans le domaine de l'hôtellerie et de la restauration; Diffusion 
d'informations ou de messages publicitaires par téléphone, terminaux d'ordinateurs, voie de presse

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1752171&extension=00
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pour des tiers, dans le domaine de l'hôtellerie et de la restauration; Location d'espaces publicitaires
; Recherche de marchés; Courriers publicitaires pour les tiers dans le domaine de l'hôtellerie et de 
la restauration, nommément tracts, prospectus, imprimés; Promotion des ventes pour des tiers par 
la distribution et l'administration de cartes d'utilisateur privilégié, par la distribution de matériel 
publicitaire et l'organisation de concours promotionnels; Conseil en mercatique, en publicité, et en 
communication; Publicité pour des tiers par correspondance dans le domaine de l'hôtellerie et de la
restauration; Publicité radiophonique pour des tiers dans le domaine de l'hôtellerie et de la 
restauration; Publicité télévisée pour des tiers dans le domaine de l'hôtellerie et de la restauration; 
Organisation de séminaires, salons à buts commerciaux et publicitaires dans le domaine de 
l'hôtellerie et de la restauration; Organisation d'expositions à buts commerciaux dans le domaine 
de l'hôtellerie et de la restauration; Location de matériel publicitaire dans le domaine de l'hôtellerie 
et de la restauration, nommément tract, prospectus, imprimés nommément panneaux d'affichage, 
affiches, drapeaux, ballons de fête; Services de vente au détail de serviettes de bains, peignoirs, 
articles de vaisselle, matelas, lits, linge pour lits; Gérance administrative d'hôtels; Aide à la 
direction des affaires et conseils en organisation et direction des affaires dans le domaine de la 
protection de l'environnement et du développement durable; Étude, information et consultation en 
matière d'amélioration et de respect des conditions de travail, à savoir consultation pour les 
questions de personnel, gestion des ressources humaines; Services de direction d'affaires 
immobilières et de gérance administrative de biens immobiliers, y compris gérance administrative 
d'hôtels, de motels, de complexes hôteliers, d'appartements et de résidences hôtelières; Services 
de promotion commerciale sous toutes ses formes et sur tous supports y compris via un réseau de 
communication informatique (de type Internet ou Intranet) et notamment par la fourniture de cartes 
d'utilisateurs privilégiés; Services de conseils commerciaux dans le domaine des voyages et de la 
planification de voyages; Fourniture d'informations comparatives sur les tarifs aériens et hôteliers; 
Services de conseils en organisation et direction des affaires en matière de franchises; Services de
conseils et d'aide pour la direction et l'organisation des affaires dans le cadre de réseaux de 
franchise; Services rendus par un franchiseur, à savoir aide dans l'exploitation ou la direction 
d'entreprises commerciales ou industrielles; Exploitation commerciale de motels, de maisons de 
vacances.

Classe 36
(3) Services de paiement par cartes de fidélité; Services financiers liés à la détention de coupons 
promotionnels de fidélité; services de paiement par coupons promotionnels de fidélité; émission de 
chèques de voyage, de bons de valeur; Emission de chèques de voyage; Collecte de fonds à des 
fins charitables.

(4) Services de mécénat culturel, à savoir valorisation des savoir-faire et des patrimoines locaux; 
Services financiers liés à la détention de cartes de fidélité; Assurances; Affaires financières, 
nommément services d'estimations financières, analyses financières; Affaires monétaires, 
nommément services d'échange monétaire; Affaires immobilières, nommément consultation en 
gestion d'hôtels, de motels, de complexes hôteliers, d'appartements et de résidences hôtelières, 
estimations immobilières; Emission de cartes de crédit; Constitution ou investissement de capitaux;
Investissement de capitaux pour aider à la création de nouvelles sociétés; Gestion de biens 
immobiliers, de logements et d'hébergements, y compris hôtels, motels, complexes hôteliers et 
résidences hôtelières; Gestion de logement et d'hébergement, crédit-bail immobilier, location 
d'appartements, de studios et de chambres

Classe 39
(5) Services d'organisation de voyages; Services d'agences de voyage et de tourisme, à savoir 
réservation de séjours et de voyages (à l'exception de la réservation d'hôtels, de pensions); 
Location de véhicules et d'automobiles; Services d'informations sur les séjours, les voyages, le 
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tourisme et les informations géographiques, y compris cartes et itinéraires de voyage; Services de 
conseil et d'assistance dans tous les domaines précités.

(6) Transport de personnes, nommément services de chauffeur, services d'autobus, transport de 
passagers par train, transport de passagers par bateaux, transport aérien de passagers; Services 
de guides et d'accompagnateurs de voyageurs; Transports en automobiles; Services d'autobus; 
Transports aériens; Transports en chemin de fer; Transports en bateaux; Services de chauffeur; 
Organisation de croisières; Organisation de circuits et d'excursions; Location d'avions et de 
bateaux; Réservation de places de voyages.

Classe 43
(7) Services d'hôtellerie, de restauration (alimentation) ; hébergement temporaire, nommément 
hôtels, motels, pensions, maisons de vacances, auberges pour touristes, auberges de jeunesse, 
chalets, bungalows; services de cafétérias, de salons de thé, de bars (à l'exception des clubs); 
Services d'une agence de voyage, à savoir, réservations de chambres d'hôtels pour voyageurs et 
de logements temporaires; Fourniture d'informations en matière d'hôtellerie, d'hébergement 
temporaire et de restauration; Réservation, prêt et location de salles, salons et espaces de 
conférences et de réunions ; réservation, prêt et location de salles, salons et espaces pour 
séminaires, banquets, cocktails et réceptions; Consultations et conseils (sans rapport avec la 
conduite des affaires) dans les domaines de l'hôtellerie et de la restauration ; services 
d'organisation de séjours.

(8) Services d'agences de voyages, à savoir réservation de restaurants et repas; Services de 
maîtres d'hôtel.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 03 juin 2015 en liaison avec les services (
1), (3), (5), (7). Date de priorité de production: FRANCE 28 avril 2015, demande no: 15/4177212 en
liaison avec le même genre de services. Employée: FRANCE en liaison avec les services (2), (4), (
6), (8). Enregistrée dans ou pour FRANCE le 28 avril 2015 sous le No. 15/4177212 en liaison avec 
les services (2), (4), (6), (8). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services (2), (4), (6), (8
)
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  N  de la demandeo 1,752,324  Date de production 2015-10-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Aon Corporation, 200 East Randolph Street, 
Chicago, IL 60601, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
R.GRANT CANSFIELD
(c/o AIRD & BERLIS LLP), BROOKFIELD 
PLACE, SUITE 1800, 181 BAY STREET, 
TORONTO, ONTARIO, M5J2T9

MARQUE DE COMMERCE

AON INFORM
SERVICES
Offre d'une application en ligne non téléchargeable sur Internet dotée d'une technologie permettant
aux utilisateurs de construire des modèles quantitatifs pour l'analyse du risque, la prise de 
décisions, les prévisions et les analyses connexes dans le domaine des ressources humaines et 
des avantages sociaux.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 22 juin 2015, demande no: 86669709 
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=1752324&extension=00
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  N  de la demandeo 1,752,588  Date de production 2015-10-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Nice Connection Ltd., Room 910, Ocean Centre
, Harbour City, 5 Canton Road, Kowloon, 
HONG KONG, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
NC NICE CONNECTION

Produits

 Classe 25
Vêtements, nommément vêtements de plage, vêtements de ville, vêtements tout-aller, vêtements 
d'exercice, tenues habillées, vêtements de nuit, vêtements imperméables, vêtements de bain, 
articles pour le cou, nommément cache-cous, chandails décolletés, cravates, mouchoirs de cou, 
tours de cou, vêtements imperméables, nommément vestes et pantalons imperméables, vêtements
pour bébés, vêtements pour nourrissons, layette, lingerie, maillots, sorties de bain, robes de nuit, 
robes de chambre, pyjamas, maillots de bain; couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes; 
articles chaussants, nommément articles chaussants de sport, articles chaussants de plage, 
articles chaussants tout-aller, articles chaussants d'exercice, chaussures, bottes, pantoufles, 
sandales; vêtements d'extérieur, nommément imperméables, ponchos, coupe-vent, trench-coats, 
pardessus, parkas, paletots, vestes, manteaux, blazers, cardigans, gilets, chandails, robes, jupes, 
pantalons, shorts, jupes-shorts, salopettes, costumes, chemises, tee-shirts, chandails, chemisiers, 
tricots, nommément chapeaux en tricot, vestes en tricot, chemises en tricot, hauts en tricot, 
chandails tricotés, gants en tricot, sous-vêtements en tricot, vêtements exclusivement pour le sport,
chandails molletonnés, pantalons molletonnés, chemises sport, vêtements de dessous, camisoles, 
sous-vêtements, chaussettes, collants, foulards.

REVENDICATIONS
Employée: HONG KONG, CHINE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour HONG 
KONG, CHINE le 27 octobre 2015 sous le No. 303576727 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=1752588&extension=00
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  N  de la demandeo 1,754,468  Date de production 2015-11-12
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CELYAD, SOCIÉTÉ ANONYME, Axisparc 
Business Center, Rue Edouard Belin, 12, 1435 
Mont-Saint-Guibert, BELGIQUE

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
C CATHEZ

Description de l’image (Vienne)
- Cercles ou ellipses avec lignes (excepté 26.7.3)
- 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
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes horizontales
- Blanc, gris, argent
- Rouge, rose, orangé

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Sont en rouge: (a) 
le cercle à gauche dans lequel se trouve un C en blanc; et (b) les lettres "ez" à droite. Est en blanc:
le C qui est dans le cercle en rouge Sont en gris: les lettres Cath et le trait qui les précède.

Produits

 Classe 10
Cathéters cardiaques

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: BELGIQUE 18 mai 2015, demande no: 1310600 en liaison avec le 
même genre de produits. Employée: BELGIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou 
pour Office Benelux de la PI (OBIP) le 10 août 2015 sous le No. 0976082 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=1754468&extension=00
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  N  de la demandeo 1,754,789  Date de production 2015-11-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Koncern za proizvodnju i promet konditorskih 
proizvoda BAMBI A.D. Pozarevac, Djure 
Djakovica bb Str., 12000 Pozarevac, SERBIA

Représentant pour signification
JOHN A. MYERS
(TAYLOR MCCAFFREY LLP), 9TH FLOOR, 
400 ST.MARY AVENUE, WINNIPEG, 
MANITOBA, R3C4K5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PLAZMA

Produits
Biscuits secs, biscuits, biscuits moulus, biscuits secs moulus, substituts de repas en poudre, 
céréales, chocolat, laits fouettés, confiseries, nommément sucreries sous forme de biscuits, 
sucreries sous forme de chocolat, sucreries sous forme de bonbons, sucreries sous forme de 
pâtisseries; boissons non alcoolisées, nommément boissons non alcoolisées à base de thé, 
boissons non alcoolisées à base de café, boissons non alcoolisées à base de chocolat, boissons 
gazeuses non alcoolisées, boissons non alcoolisées et non gazéifiées, nommément boissons à 
base de lait contenant des morceaux de fruits et des biscuits secs moulus, boissons non 
alcoolisées contenant des jus de fruits, boissons non alcoolisées contenant du lait, des biscuits 
secs et des fruits pour laits fouettés, boissons fouettées, yogourt et boissons frappées; boissons 
non alcoolisées contenant des biscuits secs moulus, nommément préparations en poudre à 
mélanger avec des liquides pour faire des substituts de repas en boisson, substances pour 
boissons non alcoolisées, nommément cristaux aromatisés à utiliser dans l'eau, préparations pour 
chocolat chaud, préparations pour boissons nutritives pour utilisation comme substitut de repas, 
sirops, poudres et concentrés pour la préparation de boissons non alcoolisées, nommément de 
laits fouettés et de boissons frappées, de sandwichs au chocolat, de biscuits secs au chocolat, de 
biscuits au chocolat, de biscuits alimentaires, de biscuits secs, de gaufres et de petits pains pour 
utilisation comme suppléments alimentaires, ainsi que pour favoriser la perte de poids, donner de 
l'énergie et aider la digestion; biscuits et biscuits secs moulus pour utilisation comme suppléments 
alimentaires pour laits fouettés, boissons fouettées, yogourt et céréales afin de favoriser la perte de
poids, de donner de l'énergie et d'aider la digestion, lait et produits laitiers, café, cacao, biscuits 
moulus avec du cacao, biscuits secs avec du cacao, biscuits avec du cacao, chocolat au lait avec 
des fruits, biscuits sandwichs avec une garniture à base de lait, biscuits sandwichs avec une 
garniture de nougat, biscuits secs avec du chocolat et de l'orange, biscuits avec du chocolat et de 
l'orange, biscuits secs avec du yogourt et des fraises, biscuits avec du yogourt et des fraises, 
biscuits secs et biscuits allégés à base d'ingrédients à faible teneur en gras, sans graisse animale, 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1754789&extension=00
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sans ingrédient d'origine animale et à base d'ingrédients d'origine végétale, nommément 
d'ingrédients ne contenant pas de produit d'origine animale.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,754,851  Date de production 2015-11-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Heather Michel, 158 Waite Rd., Pontypool, 
ONTARIO L0A 1K0

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
B4B

Description de l’image (Vienne)
- Petits biscuits
- Petits biscuits de forme ronde (excepté a 8.1.12)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres répétées par effet de miroir ou symétriquement dans une position quelconque

SERVICES

Classe 36
Collecte de fonds à des fins caritatives; campagnes de financement à des fins caritatives; services 
de collecte de fonds à des fins caritatives; collecte de dons à des fins caritatives.

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=1754851&extension=00
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  N  de la demandeo 1,756,085  Date de production 2015-11-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ingevity South Carolina, LLC, 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

INGEVITY
Produits

 Classe 01
(1) Produits chimiques pour la photographie, l'agriculture, l'horticulture et la foresterie; résines 
artificielles à l'état brut, matières plastiques à l'état brut; fumier; compositions extinctrices; 
préparations pour la trempe et la soudure des métaux, nommément résines pour utilisation comme 
flux pour brasage tendre; produits chimiques pour la conservation des aliments; adhésifs à usage 
industriel, nommément composants adhésifs pour la fabrication ultérieure de ce qui suit : 
emballages de produits généraux de consommation, emballages de produits pharmaceutiques, 
emballages de produits cosmétiques, produits d'hygiène généraux grand public, rubans adhésifs 
pour le bureau et la maison ainsi qu'à des fins médicales, produits de construction et de couverture
, produits pour véhicules automobiles, matériel de reliure, articles chaussants, marqueurs pour la 
chaussée et adhésifs dépilatoires, mélanges d'acides gras à base de de pin ou d'autres sortes de 
bois à usage général dans les arts industriels; acides organiques, nommément acides 
dicarboxyliques utilisés pour la fabrication ultérieure dans divers domaines; résines synthétiques 
utilisées pour la fabrication ultérieure dans divers domaines; charbon actif pour le traitement de 
l'eau, l'absorption des vapeurs, le contrôle des émissions des automobiles et le raffinage du sucre; 
additifs à ciment; additifs chimiques pour la fabrication d'asphalte; émulsifiants pour la fabrication 
d'asphalte; émulsifiants pour l'application de produits d'asphalte; dispersants d'asphalte; composés
chimiques pour utilisation comme promoteur d'adhésion de l'asphalte; produits chimiques, 
nommément dérivés d'acides gras et polyamines, pour utilisation ultérieure dans l'industrie 
pétrolière et gazière; tallöl brut et acides gras de résine liquide pour la fabrication ultérieure de 
produits chimiques pour champs de pétrole; mélanges de monoacides et polyacides organiques 
pour diverses applications ainsi que pour la fabrication ultérieure de produits dans l'industrie 
pétrolière et gazière; produits chimiques pour la formulation d'émulsifiants pour l'industrie pétrolière
et gazière; additifs chimiques utilisés pour modification rhéologique dans l'industrie pétrolière et 
gazière; additifs chimiques utilisés pour altérer les propriétés de surface dans l'industrie pétrolière 
et gazière; dispersants pour la fabrication d'encres, de peintures, de teintures et de produits 
agricoles; dérivés d'acides gras de résine liquide pour des formulations d'inhibiteur de corrosion; 
agents d'encollage à base de colophane d'huile de pin pour la fabrication de papier; additifs 
chimiques pour utilisation comme agents poisseux dans la fabrication de pneus et d'autres produits
en caoutchouc.

 Classe 02

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1756085&extension=00


  1,756,085
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-07-05

Vol. 64 No. 3271 page 161

(2) Matières premières pour la fabrication de peinture, nommément revêtements alkydes; matières 
premières pour la fabrication de vernis et de laques oléorésineux; matières premières pour la 
fabrication de vernis et de laques à base de solvant; matières premières pour la fabrication de 
vernis et de laques à base d'eau; produits antirouille et de préservation du bois; résines naturelles 
à l'état brut; métaux en feuille et en poudre pour peintres, décorateurs, imprimeurs et artistes; 
résines naturelles à l'état brut; résines naturelles utilisées pour la fabrication ultérieure dans divers 
domaines; inhibiteur de corrosion à base d'acides gras de résine liquide, à savoir enduit de type 
peinture; teintures et auxiliaires de teinture pour la teinture de textiles; matières colorantes; encres 
d'imprimerie; produits de préservation du bois.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: POLOGNE 17 juin 2015, demande no: Z.443755 en liaison avec le 
même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,756,364  Date de production 2015-11-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bellroy Pty Ltd, Level 1, 421 Smith Street, 
Victoria 3065, Fitzroy, AUSTRALIA

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

MARQUE DE COMMERCE

BELLROY
Produits

 Classe 09
(1) Étuis, étuis de transport, sacs et housses pour téléphones mobiles, téléphones intelligents, 
ordinateurs tablettes, ordinateurs, ordinateurs portatifs, ordinateurs blocs-notes, appareils photo et 
caméras, lecteurs de livres électroniques, lecteurs multimédias portatifs, autres appareils 
électroniques, lunettes, lunettes de soleil, jumelles, appareils et instruments scientifiques, CD, DVD
et autres dispositifs de stockage de données.

 Classe 16
(2) Couvertures (articles de papeterie); étuis pour articles de papeterie; stylos; stylos à encre; 
stylos à bille; étuis et boîtes à stylos et à crayons; papier à lettres et enveloppes (articles de 
papeterie); supports pour papier à lettres; nécessaires d'écriture (ensembles); étuis à pochoirs; 
porte-documents; couvertures de document; étuis à livret de banque; étuis à passeport; 
couvre-livres; couvertures d'agendas.

 Classe 18
(3) Sacs, nommément sacs de sport, sacs en cuir, bagages à main, sacs à bandoulière, sacs 
court-séjour, musettes, housses à vêtements de voyage, sacs à chaussures, sacs polochons, 
fourre-tout, sacs-pochettes, sacs pour articles de toilette vendus vides, sacs de ceinture, sacs 
cylindriques, sacs à livres; portefeuilles; porte-cartes (portefeuilles); étuis de transport; étuis 
porte-clés; porte-monnaie; sacs à main; pochettes pour le maquillage, les clés et d'autres articles 
personnels; mallettes; sacs de transport tout usage; sacs à dos; bagages; étiquettes à bagages 
autres qu'en papier ou carton; cuir et similicuir.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: AUSTRALIE 26 mai 2015, demande no: 1696156 en liaison avec le 
même genre de produits. Employée: AUSTRALIE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou
pour AUSTRALIE le 26 mai 2015 sous le No. 1696156 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=1756364&extension=00
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  N  de la demandeo 1,756,408  Date de production 2015-11-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Triple Tier Marketing Inc., 25 Capreol Crt, Suite 
910, Toronto, ONTARIO M5V 3Z7

Représentant pour signification
ANTHONY GIAMMARIA
4101 SHERBROOKE STREET WEST, 
WESTMOUNT, QUEBEC, H3Z1A7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TRIPLETIER MARKETING

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

SERVICES

Classe 35
(1) Services de publicité, de gestion des affaires, de consultation et d'administration, nommément 
compilation de statistiques, organisation d'expositions et de salons professionnels à des fins 
commerciales et services d'approvisionnement dans le domaine de la planification d'évènements; 
recherche en marketing; organisation, conception, production, planification, coordination, animation
et gestion d'évènements, nommément de ce qui suit : défilés de mode, salons professionnels, 
forums, galas, fêtes de lancement, festivals, soirées-bénéfices, activités de financement, 
réceptions d'entreprise, retraites pour cadres, séminaires et conférences; conception, exploitation 
et maintenance de sites Web diffusant de l'information sur des services de planification 
d'évènements et des liens vers des services de planification d'évènements, ainsi que des 
fournisseurs et des lieux connexes; services de conception, nommément élaboration de concepts 
dans les domaines de la planification d'évènements, de la décoration intérieure, de la conception 
d'aménagements ainsi que de la décoration et de la préparation de sites d'évènement, 
nommément pour des défilés de mode, des salons professionnels, des forums, des galas, des 
fêtes de lancement, des festivals, des soirées-bénéfices, des activités de financement, des 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1756408&extension=00
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réceptions d'entreprise, des retraites pour cadres, des séminaires et des conférences; services de 
consultation, nommément planification de fêtes et conception de décors pour des évènements 
commerciaux, culturels et personnels.

Classe 38
(2) Télécommunication, nommément offre d'accès par Internet à des bases de données et à des 
forums en ligne dans le domaine de la planification d'évènements pour des tiers.

Classe 39
(3) Transport, nommément services d'entrepôt et organisation de voyages pour des tiers.

Classe 41
(4) Divertissement, nommément location d'équipement audio, organisation et tenue de services de 
club, de concerts, de conférences, de congrès et de colloques pour des tiers; services de 
réservation dans le domaine de la planification d'évènements, nommément réservation de sites, 
d'équipement, de chaises, de tables, de linge, de décorations louées, de personnel de sécurité, de 
décorateurs d'intérieur, de personnel en audiovisuel, de placeurs, de fleuristes, de cuisiniers 
personnels, de chefs pâtissiers, de traiteurs, de serveurs, de barmans, de photographes, de 
vidéastes, de moyens de transport, de musiciens, de disques-jockeys, de groupes de musique, de 
divertissement, de clowns, de magiciens, de chorégraphes, de danseurs, de chanteurs et d'autres 
artistes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 27 mars 2015 en liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,756,864  Date de production 2015-11-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Atos Medical AB, Box 183, 242 22 Hörby, 
SWEDEN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PROVOX LUNA

Description de l’image (Vienne)
- Cercles
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Cercles ou ellipses avec inscriptions débordant la circonférence

Produits

 Classe 05
(1) Emplâtres, pansements autoadhésifs; plaques autoadhésives pour l'utilisation d'accessoires de 
trachéostomie.

 Classe 10
(2) Instruments médicaux pour l'examen, le traitement et le suivi des oreilles, du nez et de la gorge 
ainsi que pour utilisation lors des opérations chirurgicales de la tête et de la gorge, pièces et 
accessoires pour les produits susmentionnés; instruments chirurgicaux pour les oreilles, la tête, le 
cou, le nez et la gorge; instruments chirurgicaux et médicaux, nommément tubes de trachéotomie, 
canules de trachéotomie, respirateurs pour la respiration artificielle et produits pour faciliter la 
respiration, nommément canules trachéales, membranes vocales ainsi qu'échangeurs 
thermo-hydriques; prothèses médicales, nommément prothèses pour la poitrine, la gorge et le cou; 
prothèses vocales; appareils respiratoires (médicaux), nommément dispositifs médicaux 
protecteurs et filtres pour aider les patients laryngectomisés à respirer; valves de trachéotomie, 
pièces et accessoires pour les produits susmentionnés; membranes vocales pour tubes de 
trachéotomie; valves à usage médical et membranes vocales à implanter, pièces et accessoires 
pour les produits susmentionnés; diaphragmes, joints et valves à implanter dans le corps humain; 
échangeurs thermo-hydriques (HME) à usage médical, pièces et accessoires pour les produits 
susmentionnés.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1756864&extension=00


  1,756,864
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-07-05

Vol. 64 No. 3271 page 166

Date de priorité de production: EUIPO (UE) 01 juin 2015, demande no: 014186373 en liaison avec 
le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,757,224  Date de production 2015-12-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

National Certification Board for Alzheimers Care
, Inc., #1008, 3170 North Sheridan Road, 
Chicago, IL 60657, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

CAEd
SERVICES

Classe 35
(1) Promotion des intérêts des formateurs en soins liés à la maladie d'Alzheimer par l'élaboration 
de procédures et la tenue d'évaluations pour la certification et la tenue d'un registre de formateurs 
en soins liés à la maladie d'Alzheimer certifiés.

Classe 41
(2) Services éducatifs, nommément offre d'information et d'évaluations de professionnels à des fins
de certification dans le domaine de la formation en soins liés à la maladie d'Alzheimer pour 
déterminer la conformité aux normes de certification.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 24 novembre 2015, demande no: 86/
830404 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. 5,089,423 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=1757224&extension=00
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  N  de la demandeo 1,757,349  Date de production 2015-12-01
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
DOMILIA INC., 3555 rue Isabelle #105, 
Brossard, QUÉBEC J4Y 2R2

MARQUE DE COMMERCE

DOMILIA
Traduction/translittération des caractères étrangers
Tel que fourni par le requérant, le mot Domilia est un mot inventé provenant du mot domicile en 
latin soit domicilii.

SERVICES

Classe 44
Services pour personnes à mobilité réduite, soins et soutiens à domicile, soins infirmiers, services 
de préposées, services aides domestiques, services ergothérapeutes, services massothérapie, 
suivi de la santé, services aidant naturels.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 20 juin 2014 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1757349&extension=00
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  N  de la demandeo 1,757,392  Date de production 2015-12-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TX ACTIVE

Description de l’image (Vienne)
- Deux flèches
- Flèches formant un cercle, un arc de cercle ou un anneau
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres traversées ou barrées par des lettres, des chiffres ou un élément figuratif
- 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
Matériaux de construction non métalliques, nommément pierres de construction, ciment, 
nommément ciment de laitier, mélanges de ciment, tuiles en mortier de ciment, ardoises en mortier
de ciment, ciment hydraulique, ciment de fer, ciment portland, bitume de collage, cailloutage, 
nommément ciment pouzzolanique, ciment de laitier-chaux, mortier, béton, liants hydrauliques, 
nommément hydroxyde de calcium, liants, nommément mortier adhésif pour la construction, 
agrégats, nommément matériaux granulaires naturels ou recyclés pour l'industrie de la construction
, nommément gravier, sable, poudre de verre à base de verre recyclé pour la construction, chaux 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1757392&extension=00
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de construction, nommément chaux non agricole pour la construction, sables granitiques, grès de 
construction, pierres artificielles, carton de construction, nommément panneaux durs, panneau de 
fibres; tuyaux rigides non métalliques pour la construction, nommément tuyaux en mortier de 
ciment, tuyaux en ciment; asphalte, brai et bitume; constructions transportables non métalliques, 
nommément remises, abris d'autos, entrepôts, silos, baraques; monuments autres qu'en métal, 
nommément pierres tombales, statues, nommément monuments en pierre, monuments en béton.

REVENDICATIONS
Employée: ITALIE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour EUIPO (UE) le 10 février 
2010 sous le No. 008560302 en liaison avec les produits. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits
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  N  de la demandeo 1,757,394  Date de production 2015-12-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
I.LIGHT.

Description de l’image (Vienne)
- Sphères armillaires, planétariums, orbites astronomiques, schémas d'atomes, schémas de 
molécules
- Orbites astronomiques
- Cercles
- Plusieurs cercles ou ellipses, juxtaposés, tangents ou se coupant
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Signes de ponctuation
- Points

Produits
(1) Matériaux de construction non métalliques, nommément pierres de construction, ciment, 
nommément ciment de laitier, mélanges de ciment, tuiles en mortier de ciment, ardoises en mortier
de ciment, ciment hydraulique, ciment de fer, ciment portland, bitume de collage, cailloutage, 
nommément ciment pouzzolanique, ciment de laitier-chaux, mortier, béton, liants hydrauliques, 
nommément chaux hydrauliques, liants, nommément mortier adhésif pour la construction, 
granulats, nommément matériaux grenus naturels ou recyclés pour l'industrie de la construction, 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1757394&extension=00
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nommément gravier, sable, poudre de verre à base de déchets de verre recyclés pour la 
construction, chaux de construction, nommément chaux non agricole pour la construction, sables 
granitiques, grès de construction, pierres artificielles, carton de construction, nommément 
panneaux durs, panneau de fibres.

(2) Tuyaux rigides non métalliques pour la construction, nommément tuyaux en mortier de ciment, 
tuyaux en ciment; asphalte, brai et bitume; constructions transportables non métalliques, 
nommément remises, abris d'auto, entrepôts, silos, baraques; monuments autres qu'en métal, 
nommément pierres tombales, statues, nommément monuments en pierre, monuments en béton.

REVENDICATIONS
Employée: ITALIE en liaison avec les produits (1). Enregistrée dans ou pour EUIPO (UE) le 06 
janvier 2010 sous le No. 008402919 en liaison avec les produits (1). Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,758,225  Date de production 2015-12-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Pizza Nova Restaurants Limited, 2247 Midland 
Avenue, Toronto, ONTARIO M1P 4R1

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PIZZA NOVA

Produits
Pizza, focaccia, ailes de poulet, sandwichs, panzerottis, pâtes alimentaires, pommes de terre en 
quartiers, pain à l'ail et salades préparées; boissons, nommément boissons gazeuses, jus de fruits,
boissons aux fruits non alcoolisées, vin, bière, eau (embouteillée), laits, cafés et thés.

SERVICES
Services de restaurant, nommément services de restaurant avec service aux tables, de comptoir 
de plats à emporter et de livraison; franchisage de services de restaurant, nommément aide 
technique et conseils pour la mise sur pied et l'exploitation de franchises de restaurant, y compris 
analyse de la concurrence, sélection d'emplacements, négociation de baux, soutien juridique, 
planification de sites, conception, construction, formation, marketing, publicité et consultation en 
gestion ayant trait à des restaurants.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 octobre 2006 en liaison avec les produits 
et en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1758225&extension=00
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  N  de la demandeo 1,758,756  Date de production 2015-12-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Whitetooth Brewing Company Ltd., 623 - 8th 
Ave. North, P.O. Box 1767, Golden, BRITISH 
COLUMBIA V0A 1H0

Représentant pour signification
STEPHEN R. BURRI
c/o Island IP Law , 43 Machleary Street , 
Nanaimo, BRITISH COLUMBIA, V9R2G3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
W WM

Description de l’image (Vienne)
- Montagnes, paysages de montagne
- Montagnes ou volcans stylisés
- 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 répétées par effet de miroir ou symétriquement dans une position quelconque

Produits

 Classe 09
(1) Étuis pour téléphones mobiles; aimants pour réfrigérateurs.

 Classe 11
(2) Lampes de poche électriques; réfrigérateurs.

 Classe 14
(3) Chaînes porte-clés; breloques porte-clés

 Classe 16
(4) Stylos.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1758756&extension=00
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 Classe 18
(5) Sacs à dos; sacs de sport; fourre-tout; parapluies; portefeuilles.

 Classe 21
(6) Verres à bière; chopes à bière; chopes à bière; ouvre-bouteilles; planches à fromage; sacs 
isothermes; sous-verres; seaux à glace; contenants isothermes pour aliments ou boissons.

 Classe 24
(7) Serviettes de plage.

 Classe 25
(8) Gants; chapeaux; bandeaux; vestes; pantalons; tabliers; foulards; chemises; shorts; chandails 
molletonnés; chandails; tuques; tee-shirts; serre-poignets; tabliers.

 Classe 32
(9) Boissons alcoolisées brassées; bière, ale, lager, stout et porter; bière de malt.

 Classe 33
(10) Boissons alcoolisées brassées, nommément hydromel, liqueur de malt et cidre.

 Classe 34
(11) Briquets.

SERVICES

Classe 35
(1) Vente en gros, vente au détail et vente en ligne de boissons alcoolisées.

Classe 40
(2) Services de brasserie.

Classe 43
(3) Services de bar; services de restaurant.

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



  1,759,333
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-07-05

Vol. 64 No. 3271 page 176

  N  de la demandeo 1,759,333  Date de production 2015-12-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Polaris Industries Inc., 2100 Highway 55, 
Medina, MN 55340, 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

MODERN AMERICAN MUSCLE
Produits

 Classe 12
(1) Motos et pièces constituantes connexes.

 Classe 25
(2) Vêtements, nommément chemises, vestes, pantalons, gants, chapeaux, salopettes et articles 
chaussants, nommément bottes et chaussures.

(3) Vêtements, nommément chemises.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 10 décembre 2015, demande no: 
86844809 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits (1), (3). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 15 
novembre 2016 sous le No. 5083652 en liaison avec les produits (1), (3). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1759333&extension=00
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  N  de la demandeo 1,760,003  Date de production 2015-12-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Group Dekko, Inc., 255 Dekko Drive, Garrett, IN
46738, 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

DEKKO POWER & DATA
Produits

 Classe 09
Systèmes de distribution électrique pour la distribution de courant électrique ca ou cc ou de 
signaux, nommément câblage de distribution électrique, prises électriques, à savoir prises de 
courant, prises pour données électriques, chargeurs à basse tension, connecteurs pour la 
transmission de données électriques, conducteurs électriques, connecteurs électriques, câbles 
électriques d'appoint, unités de distribution de courant électrique et bornes électriques; systèmes 
de réseau et de distribution de données, nommément capteurs électriques pour applications 
associées à la présence, à l'énergie et aux conditions ambiantes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 24 novembre 2015, demande no: 86/
830,448 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=1760003&extension=00
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  N  de la demandeo 1,760,046  Date de production 2015-12-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Baffin Fisheries Coalition, Building 208, Box 
6008, P.O. Box A1L0V8, Iqaluit, NUNAVUT 
X0A 1H0

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BAFFIN FISHERIES QIKIQTAALUK IMARMIUTALIRIJIT

Description de l’image (Vienne)
- Têtes de poissons, parties de poissons, arêtes de poissons
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes obliques
- Autres paysages
- Paysages polaires
- Inscriptions en langues autochtones du Canada
- Inscriptions en langues inuits du Canada

Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères inuktituts est « qikiqtaaluk imarmiutalirijit » et 
leur traduction anglaise est « Baffin Fisheries ».

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

Produits

 Classe 29
Poisson; produits de la mer; crevettes et homards.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 31 juillet 2001 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1760046&extension=00
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  N  de la demandeo 1,760,169  Date de production 2015-12-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Leedsworld, Inc., 400 Hunt Valley Road, New 
Kensington, PA 15068, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ELLEVEN L L

Description de l’image (Vienne)
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes obliques
- Lignes ou bandes droites
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un objet
- Une ligne ou une bande
- Lignes épaisses, bandes
- Lignes ou bandes horizontales
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres soulignées, surlignées, encadrées ou barrées d'un ou de plusieurs traits

Produits
(1) Range-tout pour le bureau.

(2) Sacoches de messager, sacs polochons, sacs à dos, mallettes, serviettes et porte-documents, 
porte-blocs-notes et étuis conçus pour transporter et/ou ranger des appareils électroniques, en 
l'occurrence des ordinateurs portatifs, des tablettes électroniques, des lecteurs de livres 
électroniques, des téléphones cellulaires, des appareils photo et caméras, des ANP, des lecteurs 
multimédias, des ordinateurs de poche et des appareils de jeux vidéo de poche.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1760169&extension=00
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  N  de la demandeo 1,760,386  Date de production 2015-12-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BHE Canada Holdings Corporation, 2611, 3 
Avenue SE, Calgary, ALBERTA T2A 7W7

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

MARQUE DE COMMERCE

BHE CANADA
SERVICES
(1) Production d'électricité; services publics, nommément production, transmission, transport, 
stockage et distribution de produits énergétiques, nommément d'électricité, de gaz naturel, de 
pétrole brut; services de génie dans les domaines de l'alimentation électrique, de la distribution 
d'électricité et du stockage d'énergie, nommément services de génie électrique; services de 
gestion d'actifs énergétiques, nommément acquisition, fusion, élaboration et gestion d'actifs 
électriques; services de gestion des affaires, nommément conception et exploitation d'installations 
de production d'énergie pour des tiers; services de courtage en énergie ainsi que services d'achat 
et de vente de produits énergétiques, nommément d'électricité, de gaz naturel, de pétrole brut; 
construction d'installations et d'infrastructures pour la production, la transmission, le transport, le 
stockage et la distribution d'énergie, nommément d'installations électriques, d'installations de gaz 
naturel, d'installations de pétrole brut; installation, exploitation et entretien d'installations et 
d'infrastructures pour la production, la transmission, le transport, le stockage et la distribution 
d'énergie, nommément d'installations électriques, d'installations de gaz naturel, d'installations de 
pétrole brut; construction, installation et entretien d'infrastructures linéaires, nommément de 
pipelines, de lignes de transport et de distribution d'électricité ainsi que de routes.

(2) Transport et distribution par pipeline, par train, par navire ou par camion de produits 
énergétiques et de produits pétroliers, nommément de pétrole brut, de gaz naturel, de gaz et de 
produits chimiques; services de gestion d'actifs énergétiques, nommément acquisition, fusion, 
élaboration et gestion d'installations et de propriétés pétrolières et gazières, stockage d'électricité 
au gaz naturel, d'énergie éolienne, d'énergie solaire, d'énergie géothermique, d'hydroélectricité et 
d'électricité.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 décembre 2014 en liaison avec les 
services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services (2)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1760386&extension=00
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  N  de la demandeo 1,760,387  Date de production 2015-12-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BHE Canada Holdings Corporation, 2611, 3 
Avenue SE, Calgary, ALBERTA T2A 7W7

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BHE CANADA

Description de l’image (Vienne)
- Un triangle
- Triangles contenant une ou plusieurs autres figures géométriques -- Note: Y compris les triangles 
contenant des lignes courbées ou droites.
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes obliques

SERVICES
(1) Production d'électricité; services publics, nommément production, transmission, transport, 
stockage et distribution de produits énergétiques, nommément d'électricité, de gaz naturel, de 
pétrole brut; services de génie dans les domaines de l'alimentation électrique, de la distribution 
d'électricité et du stockage d'énergie, nommément services de génie électrique; services de 
gestion d'actifs énergétiques, nommément acquisition, fusion, élaboration et gestion d'actifs 
électriques; services de gestion des affaires, nommément conception et exploitation d'installations 
de production d'énergie pour des tiers; services de courtage en énergie ainsi que services d'achat 
et de vente de produits énergétiques, nommément d'électricité, de gaz naturel, de pétrole brut; 
construction d'installations et d'infrastructures pour la production, la transmission, le transport, le 
stockage et la distribution d'énergie, nommément d'installations électriques, d'installations de gaz 
naturel, d'installations de pétrole brut; installation, exploitation et entretien d'installations et 
d'infrastructures pour la production, la transmission, le transport, le stockage et la distribution 
d'énergie, nommément d'installations électriques, d'installations de gaz naturel, d'installations de 
pétrole brut; construction, installation et entretien d'infrastructures linéaires, nommément de 
pipelines, de lignes de transport et de distribution d'électricité ainsi que de routes.

(2) Transport et distribution par pipeline, par train, par navire ou par camion de produits 
énergétiques et de produits pétroliers, nommément de pétrole brut, de gaz naturel, de gaz et de 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1760387&extension=00
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produits chimiques; services de gestion d'actifs énergétiques, nommément acquisition, fusion, 
élaboration et gestion d'installations et de propriétés pétrolières et gazières, stockage d'électricité 
au gaz naturel, d'énergie éolienne, d'énergie solaire, d'énergie géothermique, d'hydroélectricité et 
d'électricité.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 décembre 2014 en liaison avec les 
services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services (2)
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  N  de la demandeo 1,760,974  Date de production 2015-12-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

International Business Machines Corporation, 
New Orchard Road, Armonk, NY 10504, 
UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
KAREN NG
IBM CANADA LTD., 3600 STEELES AVE. 
EAST, DEPT B4/U59, MARKHAM, ONTARIO, 
L3R9Z7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
IBM BLUEMIX

Description de l’image (Vienne)
- Plusieurs polygones, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Polygones avec surface ou partie de la surface foncée
- Ruches, alvéoles de rayons de cire
- Segments ou secteurs de cercle ou d'ellipse avec un ou plusieurs triangles et/ou lignes formant 
un angle
- Segments de cercle ou d'ellipse (excepté 26.2.7)
- Plusieurs triangles, juxtaposés, accolés ou se coupant

SERVICES

Classe 35
(1) Offre de services d'administration de comptes d'affaires en ligne pour des tiers dans le domaine
de l'hébergement Web; service à la clientèle dans le domaine des services d'hébergement Web; 
service à la clientèle dans les domaines de l'hébergement de sites Web, d'applications logicielles, 
de logiciels, de bases de données électroniques, de contenu numérique et d'applications logicielles
de gestion de tiers, accessibles par Internet; service à la clientèle dans les domaines de la location,
de la configuration, de la mise à jour, de la surveillance, de l'optimisation, de la réparation et du 
dépannage de serveurs et de matériel informatique connexe qui permettent l'hébergement de sites 
Web, d'applications logicielles, de logiciels, de bases de données électroniques, de contenu 
numérique et d'applications logicielles de gestion de tiers, accessibles par Internet; service à la 
clientèle dans le domaine de l'offre de bande passante à des tiers; service à la clientèle dans les 
domaines du stockage, de la sauvegarde et de la restauration de données gérées; service à la 
clientèle dans le domaine de la gestion de la sécurité des réseaux.

Classe 38
(2) Services d'accès par télécommunication, nommément offre de bande passante multiutilisateur 
et d'accès par liaison spécialisée à Internet pour permettre l'accès électronique à des logiciels, à 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1760974&extension=00


  1,760,974
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-07-05

Vol. 64 No. 3271 page 184

des sites Web, à des applications logicielles, à des bases de données électroniques, à du contenu 
numérique et à des applications logicielles de gestion de tiers, accessibles par Internet.

Classe 42
(3) Hébergement de sites Web, d'applications logicielles, de logiciels, de bases de données 
électroniques, de contenu numérique et d'applications logicielles de gestion de tiers, accessibles 
par Internet; hébergement, à savoir location, configuration, mise à jour, surveillance, optimisation, 
réparation et dépannage de serveurs informatiques et de matériel informatique connexe qui 
permettent l'hébergement de sites Web, d'applications logicielles, de logiciels, de bases de 
données électroniques, de contenu numérique, et d'applications logicielles de gestion de tiers, 
accessibles par Internet; hébergement, à savoir location, configuration, mise à jour, surveillance, 
optimisation, réparation et dépannage d'un logiciel qui permet l'hébergement de sites Web, 
d'applications logicielles, de logiciels, de bases de données électroniques, de contenu numérique 
et d'applications logicielles de gestion d'entreprise de tiers, accessibles par Internet; offre de 
services de sauvegarde et de restauration de données pour l'hébergement de sites Web, 
d'applications logicielles, de logiciels, de bases de données électroniques, de contenu numérique 
et d'applications logicielles de gestion d'entreprise de tiers, accessibles par Internet; gestion de la 
sécurité de réseaux, à savoir services de coupe-feu, services de réseau privé virtuel et protection 
contre les virus.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2014 en liaison avec les services. Date 
de priorité de production: FRANCE 25 septembre 2015, demande no: 15/4212590 en liaison avec 
le même genre de services
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  N  de la demandeo 1,761,155  Date de production 2015-12-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Canadian Fertilizer Institute, 350 Sparks Street, 
Suite 907, Ottawa, ONTARIO K1R 7S8

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

MARQUE DE COMMERCE

Gérance des nutriments 4B
Produits

 Classe 09
(1) Logiciels pour la diffusion d'information éducative concernant les avantages d'une utilisation 
efficace et durable d'engrais azotés, phosphatés, potassiques et soufrés.

 Classe 16
(2) Matériel didactique, éducatif et pédagogique, nommément brochures, livres, dépliants.

SERVICES

Classe 35
(1) Services d'association, nommément promotion des intérêts de fabricants et de distributeurs en 
gros et au détail d'engrais azotés, phosphatés, potassiques et soufrés.

Classe 41
(2) Services éducatifs, nommément démonstration des avantages de l'utilisation efficace et durable
des engrais auprès des fabricants, des distributeurs en gros et au détail et des utilisateurs finaux 
d'engrais azotés, phosphatés, potassiques et soufrés.

Classe 42
(3) Services de recherche, nommément démonstration des avantages d'une utilisation efficace et 
durable d'engrais azotés, phosphatés, potassiques et soufrés à des fabricants, à des distributeurs 
en gros et au détail ainsi qu'à des utilisateurs finaux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 décembre 2014 en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1761155&extension=00
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  N  de la demandeo 1,761,988  Date de production 2016-01-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Premium Nutritional Products, Inc., 10504 West
79th Street, Shawnee, KS 66214, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SENSIBLE SEED
Produits

 Classe 31
Nourriture pour animaux de compagnie, à savoir pour oiseaux, lapins, cochons d'inde, hamsters, 
gerbilles, chinchillas, souris, rats.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 16 décembre 2015, demande no: 86/
851,141 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 04 octobre 2016
sous le No. 5,056,250 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=1761988&extension=00
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  N  de la demandeo 1,762,137  Date de production 2016-01-06
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Denis Rousseau, 3153 rue Bonneville, 
Longueuil, QUÉBEC J4M 1K4

Représentant pour signification
ISABELLE DESHAIES
(ID MARQUE / TRADEMARK), 226, boul. 
Sir-Wilfrid-Laurier, Beloeil, QUÉBEC, J3G4G7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
AVISPEC A

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

SERVICES

Classe 37
Services d'inspection en bâtiment; exploitation d'un site web dans le domaine des services 
d'inspection en bâtiment permettant l'affichage d'offres de services d'inspection en bâtiment en 
sous-traitance, l'échange de contrats de services d'inspection en bâtiment entre inspecteurs, et 
l'annonce par les membres du public de demandes de services d'inspection en bâtiment.

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=1762137&extension=00
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  N  de la demandeo 1,762,380  Date de production 2016-01-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LEEDSWORLD, INC., 400 Hunt Valley Road, 
New Kensington, PA 15068, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ELLEVEN

Description de l’image (Vienne)
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes obliques
- Lignes ou bandes droites
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un objet
- Une ligne ou une bande
- Lignes épaisses, bandes
- Lignes ou bandes horizontales
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres soulignées, surlignées, encadrées ou barrées d'un ou de plusieurs traits

Produits
(1) Articles de papeterie, nommément crayons, blocs-notes, fiches et carnets.

(2) Stylos; stylos à bille; stylets; porte-documents; porte-documents; porte-blocs-notes.

(3) Cuir et similicuir; sacoches de messager; sacs polochons; sacs de voyage; sacs à dos, 
mallettes; sacs de sport, portefeuilles; sacs à main; porte-documents de type serviette; mallettes de
voyage et portefeuilles de voyage; trousses d'accessoires utiles, nommément sacs polochons pour
ranger de petits articles de toilette de voyage; porte-documents de présentation; étuis à passeport; 
journaux à fermeture à glissière.

(4) Étuis pour agendas électroniques, nommément pour ordinateurs, ordinateurs tablettes et 
téléphones cellulaires.

(5) Ustensiles et contenants pour la maison et la cuisine, nommément ustensiles de cuisine ainsi 
que contenants pour aliments et boissons; gobelets pour utilisation comme verres à boire; gobelets
isothermes, nommément bouteilles isothermes et contenants isothermes pour boissons; sacs 
isothermes pour aliments ou boissons; flacons isothermes.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1762380&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que août 2010 en liaison avec les produits (1), (4
). Date de priorité de production: EUIPO (UE) 23 juillet 2015, demande no: 14404487 en liaison 
avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (2), (3), (
5)
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  N  de la demandeo 1,763,077  Date de production 2016-01-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BUNZL DISTRIBUTION USA, LLC, a Virginia 
Limited Liability Company, One CityPlace Drive,
Suite 200, Creve Coeur, MO 63141, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
KOOLERWEAR K

Description de l’image (Vienne)
- Pingouins
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres traversées ou barrées par des lettres, des chiffres ou un élément figuratif
- Rouge, rose, orangé
- Noir
- Jaune, or
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque est 
constituée du terme « KOOLERWEAR » écrit en rouge, en police stylisée avec un pingouin noir, 
jaune et blanc tourné vers la droite devant la lettre « K ».

Produits

 Classe 25
Vêtements isothermes, nommément vestes, manteaux, gilets, capuchons amovibles pour vestes et
manteaux, doublures pour blouses, salopettes et combinaisons.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 janvier 2001 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 13 juillet 2015, demande no: 86691292
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 avril 2016 sous le No. 
4,931,753 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1763077&extension=00
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  N  de la demandeo 1,763,078  Date de production 2016-01-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BUNZL DISTRIBUTION USA, LLC, a Virginia 
Limited Liability Company, One CityPlace Drive,
Suite 200, Creve Coeur, MO 63141, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
KOLDWEAR K

Description de l’image (Vienne)
- Pingouins
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres traversées ou barrées par des lettres, des chiffres ou un élément figuratif
- Rouge, rose, orangé
- Noir
- Jaune, or
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque est 
constituée du mot KOLDWEAR en police stylisée rouge, avec un pingouin noir, jaune et blanc 
tourné vers la droite devant la lettre « k ».

Produits

 Classe 25
Vêtements isothermes, nommément vestes, manteaux, gilets, capuchons amovibles pour vestes et
manteaux, doublures pour blouses, salopettes et combinaisons.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 janvier 2001 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 13 juillet 2015, demande no: 86691299
en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec 
les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 12 avril 2016 sous le No. 
4,936,096 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1763078&extension=00
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  N  de la demandeo 1,763,133  Date de production 2016-01-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
WRGS Strategies Inc., 521 58 Ave SE, Calgary,
ALBERTA T2H 0P7

MARQUE DE COMMERCE

IT'S ALWAYS SUMMER
Produits

 Classe 09
(1) Vestes de sauvetage.

 Classe 18
(2) Fourre-tout.

 Classe 25
(3) Combinaisons isothermes, combinaisons étanches, vêtements d'été, nommément shorts, 
maillots de bain, tee-shirts, chapeaux, tongs et sandales.

SERVICES

Classe 35
(1) Magasin de vente au détail de fournitures et d'équipement de sport nautique, nommément des 
produits suivants : skis nautiques, planches nautiques, planches nautiques (pieds libres), planches 
nautiques non tractées, skis de slalom, skis de figures, planches à genoux, fixations, skis pour saut
à skis, jouets pour l'eau, tubes gonflables, trampolines aquatiques et sauteuses, planches à 
pagayer debout et pagaies, caméras vidéo, montres, hydroptères, tours de planche nautique, 
rétroviseurs, haut-parleurs, supports de tour, cordes et poignées d'hydroptère, mâts de ski et 
barres à ski nautique, sacs de lest, pompes et systèmes de pompes, produits marins, nommément 
bouées d'ancre et câbles d'ancrage, ancres, pare-chocs et défenses, cordes d'amarrage, fouets 
d'amarrage, rétroviseurs de bateau et de tour, mâts de ski et de planche nautique, équipement de 
sécurité nautique, produits de nettoyage et d'entretien pour bateaux, sacs d'équipement 
imperméables, haut-parleurs et lampes pour bateaux, produits de navigation de plaisance, vidéos 
et DVD.

Classe 41
(2) Camps d'entraînement offrant des cours de ski nautique, de planche nautique, de planche 
nautique non tractée, de planche nautique (pieds libres), de ski de slalom, de ski de figures, de 
planche à genoux et de ski nautique.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 janvier 1996 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1763133&extension=00


  1,763,134
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-07-05

Vol. 64 No. 3271 page 193

  N  de la demandeo 1,763,134  Date de production 2016-01-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

WRGS Strategies Inc., 521 58 Ave SE, Calgary,
ALBERTA T2H 0P7

Représentant pour signification
NORMAN J.K. BISHOP
(BISHOP & MCKENZIE LLP), 2300 Manulife 
Place, 10180 - 101 Street NW, Edmonton, 
ALBERTA, T5J1V3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SHUSWAP SKI &amp; BOARD

Description de l’image (Vienne)
- Plusieurs croissants ou demi-lunes
- Vagues -- Note: Non compris les vagues représentées par des lignes ondulées (26.11.1 à 26.11.3
).

Produits

 Classe 09
(1) Vestes de sauvetage.

 Classe 18
(2) Fourre-tout.

 Classe 25
(3) Combinaisons isothermes, combinaisons étanches, vêtements d'été, nommément shorts, 
maillots de bain, tee-shirts, chapeaux, tongs et sandales.

SERVICES

Classe 35
(1) Magasin de vente au détail de fournitures et d'équipement de sport nautique, nommément des 
produits suivants : skis nautiques, planches nautiques, planches nautiques (pieds libres), planches 
nautiques non tractées, skis de slalom, skis de figures, planches à genoux, fixations, skis pour saut
à skis, jouets pour l'eau, tubes gonflables, trampolines aquatiques et sauteuses, planches à 
pagayer debout et pagaies, caméras vidéo, montres, hydroptères, tours de planche nautique, 
rétroviseurs, haut-parleurs, supports de tour, cordes et poignées d'hydroptère, mâts de ski et 
barres à ski nautique, sacs de lest, pompes et systèmes de pompes, produits marins, nommément 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1763134&extension=00
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bouées d'ancre et câbles d'ancrage, ancres, pare-chocs et défenses, cordes d'amarrage, fouets 
d'amarrage, rétroviseurs de bateau et de tour, mâts de ski et de planche nautique, équipement de 
sécurité nautique, produits de nettoyage et d'entretien pour bateaux, sacs d'équipement 
imperméables, haut-parleurs et lampes pour bateaux, produits de navigation de plaisance, vidéos 
et DVD.

Classe 41
(2) Camps d'entraînement offrant des cours de ski nautique, de planche nautique, de planche 
nautique non tractée, de planche nautique (pieds libres), de ski de slalom, de ski de figures, de 
planche à genoux et de ski pieds nus.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 janvier 1996 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.
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  N  de la demandeo 1,763,158  Date de production 2016-01-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

IHEART COUNTRY
SERVICES

Classe 38
Services de radiodiffusion sur Internet et sur le Web; services de radiodiffusion; diffusion 
audionumérique de musique, d'émissions de radio, de créations parlées, de rapports de circulation 
automobile, de nouvelles, de reportages sportifs, d'émissions de comédie et de culture populaire 
ainsi que de nouvelles de divertissement, tous offerts par un réseau de communication mondial; 
services de télécommunication, nommément offre de transmission de la voix, de données, de vidéo
et de contenu audio-vidéo par un réseau de communication mondial, ces données et ces contenus 
vocaux, vidéo, audio-vidéo faisant partie de musique, d'émissions de radio, de créations parlées, 
de rapports de circulation automobile, de nouvelles, de reportages sportifs, d'émissions de 
comédie et de culture populaire ainsi que de nouvelles de divertissement.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 05 août 2015, demande no: 86/
715,394 en liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 20 décembre 
2016 sous le No. 5,106,007 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=1763158&extension=00
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  N  de la demandeo 1,763,188  Date de production 2016-01-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Grokker Inc., 560 South Winchester Blvd., Suite
500, San Jose, CA 95128, UNITED STATES 
OF AMERICA

Représentant pour signification
CASSAN MACLEAN
336 Maclaren street, Ottawa, ONTARIO, 
K2P0M6

MARQUE DE COMMERCE

GROKKER
Produits
(1) Logiciel, nommément logiciel téléchargeable pour regarder des vidéos dans les domaines de 
l'éducation, du divertissement, de la mode, du sport, du yoga, de l'entraînement physique, de la 
méditation, de la cuisine, de l'alimentation et des produits alimentaires au moyen d'appareils de 
poche, d'appareils de communication mobile, de boîtiers décodeurs et de consoles de jeu, ce 
logiciel permettant aux utilisateurs d'évaluer et de marquer le contenu des vidéos, de créer des 
listes de lecture de vidéos, d'exporter, de partager et de monétiser les émissions et les vidéos, de 
communiquer et d'interagir avec les autres utilisateurs et les animateurs, les présentateurs et les 
instructeurs apparaissant dans les vidéos ainsi que de transmettre des questions et des réponses, 
des commentaires, de l'information, des données, des images et du contenu multimédia à ces 
derniers et d'en recevoir de ceux-ci.

(2) Logiciel, nommément logiciel téléchargeable pour regarder des vidéos dans les domaines de 
l'éducation, du divertissement, de la mode, du sport, de la cuisine, de l'alimentation et des produits 
alimentaires au moyen d'ordinateurs, d'appareils de poche, d'appareils de communication mobile, 
de boîtiers décodeurs et de consoles de jeu, ce logiciel permettant aux utilisateurs d'évaluer et de 
marquer le contenu des vidéos, de créer des listes de lecture de vidéos, d'exporter, de partager et 
de monétiser les émissions et les vidéos, de communiquer et d'interagir avec les autres utilisateurs 
et les animateurs, les présentateurs et les instructeurs apparaissant dans les vidéos ainsi que de 
transmettre des questions et des réponses, des commentaires, de l'information, des données, des 
images et du contenu multimédia à ces derniers et d'en recevoir de ceux-ci.

SERVICES
(1) Services éducatifs, nommément cours et conférences dans les domaines des actualités, de la 
culture populaire, de la politique, des vedettes, de la finance, de la mode, du vélo, des sports de 
combat, de la gymnastique, de l'entraînement par intervalles, de l'entraînement par intervalles à 
haute intensité, de la course, de l'entraînement sportif, de la marche, de l'entraînement aux poids, 
du yoga, de l'entraînement physique, de la méditation, de la cuisine, de l'alimentation et des 
produits alimentaires; services de divertissement, nommément offre d'un site Web de présentations
audio et vidéo non téléchargeables sur les actualités, la culture populaire, la politique, les vedettes,
la finance, la mode, le vélo, les sports de combat, la gymnastique, l'entraînement par intervalles, 
l'entraînement par intervalles à haute intensité, la course, l'entraînement sportif, la marche, 
l'entraînement aux poids, le yoga, l'entraînement physique, la méditation, la cuisine, l'alimentation 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1763188&extension=00
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et les produits alimentaires; services de divertissement, en l'occurrence enregistrement, production 
et postproduction dans le domaine des vidéos; production de films et de vidéos; offre d'un site Web
de vidéos non téléchargeables dans les domaines des actualités, de la culture populaire, de la 
politique, des vedettes, de la finance, de la mode, du vélo, des sports de combat, de la 
gymnastique, de l'entraînement par intervalles, de l'entraînement par intervalles à haute intensité, 
de la course, de l'entraînement sportif, de la marche, de l'entraînement aux poids, du yoga, de 
l'entraînement physique, de la méditation, de la cuisine, de l'alimentation et des produits 
alimentaires; offre de vidéos téléchargeables dans les domaines des actualités, de la culture 
populaire, de la politique, des vedettes, de la finance, de la mode, du vélo, des sports de combat, 
de la gymnastique, de l'entraînement par intervalles, de l'entraînement par intervalles à haute 
intensité, de la course, de l'entraînement sportif, de la marche, de l'entraînement aux poids, du 
yoga, de l'entraînement physique, de la méditation, de la cuisine, de l'alimentation et des produits 
alimentaires.

(2) Offre d'un site Web comprenant une technologie permettant aux utilisateurs de téléverser et de 
partager des vidéos créées par les utilisateurs sur divers sujets ainsi que d'évaluer et de marquer 
le contenu des vidéos, de créer des listes de lecture de vidéos, d'exporter, de partager et de 
monétiser les vidéos, de communiquer et d'interagir avec des tiers et les animateurs, les 
présentateurs et les instructeurs apparaissant dans les vidéos ainsi que de transmettre des 
questions et des réponses, des commentaires, de l'information, des données, des images et du 
contenu multimédia à ces derniers et d'en recevoir de ceux-ci; offre d'un logiciel en ligne non 
téléchargeable permettant à des tiers d'offrir un site Web de photos dans les domaines des 
actualités, de la culture populaire, de la politique, des vedettes, de la finance, de la mode, du vélo, 
des sports de combat, de la gymnastique, de l'entraînement par intervalles, de l'entraînement par 
intervalles à haute intensité, de la course, de l'entraînement sportif, de la marche, de l'entraînement
aux poids, du yoga, de l'entraînement physique, de la méditation, de la cuisine, de l'alimentation et 
des produits alimentaires.

(3) Services éducatifs, nommément cours et conférences dans les domaines des actualités, de la 
culture populaire, de la politique, des vedettes, de la finance, de la mode, du vélo, des sports de 
combat, de la gymnastique, de l'entraînement par intervalles, de l'entraînement par intervalles à 
haute intensité, de la course, de l'entraînement sportif, de la marche, de l'entraînement aux poids, 
du yoga, de l'entraînement physique, de la méditation, de la cuisine, de l'alimentation et des 
produits alimentaires; services de divertissement, nommément offre d'un site Web de présentations
audio et vidéo non téléchargeables sur les actualités, la culture populaire, la politique, les vedettes,
la finance, la mode, le vélo, les sports de combat, la gymnastique, l'entraînement par intervalles, 
l'entraînement par intervalles à haute intensité, la course, l'entraînement sportif, la marche, 
l'entraînement aux poids, le yoga, l'entraînement physique, la méditation, la cuisine, l'alimentation 
et les produits alimentaires; services de divertissement, en l'occurrence enregistrement, production 
et postproduction dans le domaine des vidéos; production de films et de vidéos; offre d'un site Web
de vidéos non téléchargeables dans les domaines des actualités, de la culture populaire, de la 
politique, des vedettes, de la finance, de la mode, du vélo, des sports de combat, de la 
gymnastique, de l'entraînement par intervalles, de l'entraînement par intervalles à haute intensité, 
de la course, de l'entraînement sportif, de la marche, de l'entraînement aux poids, du yoga, de 
l'entraînement physique, de la méditation, de la cuisine, de l'alimentation et des produits 
alimentaires; offre de vidéos téléchargeables dans les domaines des actualités, de la culture 
populaire, de la politique, des vedettes, de la finance, de la mode, du vélo, des sports de combat, 
de la gymnastique, de l'entraînement par intervalles, de l'entraînement par intervalles à haute 
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intensité, de la course, de l'entraînement sportif, de la marche, de l'entraînement aux poids, du 
yoga, de l'entraînement physique, de la méditation, de la cuisine, de l'alimentation et des produits 
alimentaires.

(4) Offre d'un site Web comprenant une technologie permettant aux utilisateurs de téléverser et de 
partager des vidéos créées par les utilisateurs sur divers sujets ainsi que d'évaluer et de marquer 
le contenu des vidéos, de créer des listes de lecture de vidéos, d'exporter, de partager et de 
monétiser les vidéos, de communiquer et d'interagir avec des tiers et les animateurs, les 
présentateurs et les instructeurs apparaissant dans les vidéos ainsi que de transmettre des 
questions et des réponses, des commentaires, de l'information, des données, des images et du 
contenu multimédia à ces derniers et d'en recevoir de ceux-ci; offre d'un logiciel en ligne non 
téléchargeable permettant à des tiers d'offrir un site Web de photos dans les domaines des 
actualités, de la culture populaire, de la politique, des vedettes, de la finance, de la mode, du vélo, 
des sports de combat, de la gymnastique, de l'entraînement par intervalles, de l'entraînement par 
intervalles à haute intensité, de la course, de l'entraînement sportif, de la marche, de l'entraînement
aux poids, du yoga, de l'entraînement physique, de la méditation, de la cuisine, de l'alimentation et 
des produits alimentaires.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 2013 en liaison avec les services (1), (2
); janvier 2015 en liaison avec les produits (1). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les produits (2) et en liaison avec les services (3), (4). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D'AMÉRIQUE le 09 décembre 2014 sous le No. 4,653,795 en liaison avec les services (3), (4); 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 07 avril 2015 sous le No. 4,716,973 en liaison avec les produits (2)
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  N  de la demandeo 1,763,268  Date de production 2016-01-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

WINGREEN INTERNATIONAL TRADING (
CANADA) LTD., 1032 Wolfe Avenue, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6H 1V7

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
WINGREEN W

Description de l’image (Vienne)
- Autres feuilles
- Feuilles stylisées
- Deux à quatre feuilles
- Surfaces ou fonds couverts de lignes ou de bandes
- Surfaces ou fonds couverts de figures ou de motifs géométriques répétés
- Surfaces ou fonds couverts de cercles ou d'ellipses
- Surfaces ou fonds rayonnés
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs autres figures géométriques -- Note: Y compris les
cercles ou ellipses contenant des lignes courbées ou droites (excepté 26.1.10).
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres

Produits
Fruits séchés; confitures de fruits; légumes en conserve; champignons comestibles en conserve; 
huiles alimentaires; huile de lin; noix préparées; miel; propolis; flocons d'avoine; musli; céréales 
transformées pour la consommation; farine de haricots; farine de blé; gruaux pour la consommation
humaine; graines de lin; champignons comestibles séchés; agarics; eau embouteillée, graines de 
chia; vin; céréales de déjeuner; céréales transformées; céréales prêtes à manger; céréales non 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1763268&extension=00
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transformées; céréales de son d'avoine; grignotines à base de céréales; grignotines à base de 
musli; lait; barres de céréales riches en protéines; barres de céréales; barres musli; barres 
énergisantes.

SERVICES
Agences d'importation et d'exportation.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,763,433  Date de production 2016-01-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Lapuan Piristeel Oy, Teollisuustie 5, 62100 
Lapua, FINLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PISKO S

Description de l’image (Vienne)
- Ressorts -- Notes: (a) Comprend tous les ressorts, quel que soit leur genre ou leur destination. -- (
b) Non compris les ferme-porte (15.1.25).
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un objet
- Bleu
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le bleu est 
revendiqué pour le mot PISKO. Le blanc est revendiqué pour l'arrière-plan de la marque de 
commerce.

Produits
(1) Métaux communs et leurs alliages; panneaux de construction en métal; constructions 
transportables en métal; câbles et fils non électriques en métal commun; gouttières en métal; 
supports à gouttières (non métalliques); pièces de raccordement de gouttières en métal; supports à
gouttières en métal; attaches à gouttières en métal; échelles et échafaudage en métal; tuyaux de 
descente d'eaux pluviales en métal; revêtements de toit en métal; échafaudages de sécurité en 
métal; tuyaux de drainage en métal; puisards en métal, conduites d'égout en métal; canalisations (
non électriques) en métal.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1763433&extension=00
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(2) Machines à former les métaux; machines à travailler le métal, nommément machines pour 
l'installation, le pliage et la coupe de tuyaux de descente et de drainage en métal.

(3) Matériaux de construction non métalliques, nommément tuyaux de descente et de drainage 
autres qu'en métal; matériaux de construction métalliques, nommément tuyaux de descente et de 
drainage en métal; supports à gouttières (non métalliques); pièces de raccordement de gouttières (
non métalliques); puisards non métalliques; supports pour gouttières non métalliques; 
échafaudages de sécurité (autres qu'en métal); tuyaux de drainage non métalliques; puisards non 
métalliques; tuyaux de descente d'eaux pluviales non métalliques; rigoles de ruissellement non 
métalliques; canaux à écoulement rapide non métalliques.

SERVICES
Construction; services d'installation, d'entretien et de réparation de tuyaux de descente d'eaux 
pluviales, de gouttières, de réseaux pour eaux pluviales, d'échelles et de rails de sécurité; services 
d'installation, de réparation et d'entretien de machines à travailler, à plier et à couper les métaux.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 20 octobre 2015, demande no: 014697726 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 07 mars 2016 sous le No. 014697726 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,764,620  Date de production 2016-01-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Wealthsimple Technologies Inc., 860 Richmond
Street West, 3rd Floor, Toronto, ONTARIO M6J
1C9

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

MARQUE DE COMMERCE

WEALTHSIMPLE
Produits

 Classe 09
Logiciels d'application mobiles pour la consultation et la gestion de placements financiers.

SERVICES

Classe 36
Services financiers et de placement, nommément placements financiers dans le domaine des 
valeurs mobilières, gestion financière, gestion financière par Internet, services de conseil en 
planification financière et en placement; services d'octroi de licences de technologie, nommément 
octroi de licences de propriété intellectuelle et octroi de licences d'utilisation de logiciels 
d'application mobiles pour la consultation et la gestion de placements financiers.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 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=1764620&extension=00
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  N  de la demandeo 1,764,626  Date de production 2016-01-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Ariel Technology Inc., 5265 Steeles Ave., North 
York, ONTARIO M9L 2W2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ARIELTECH T

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.
- Noir
- Rouge, rose, orangé

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. ARIEL est noir. 
TECH et la feuille au-dessus du T sont rouges.

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

Produits

 Classe 11
Thermostats bimétalliques pour les boîtiers électriques industriels. Humidificateurs et 
déshumidificateurs mécaniques pour les boîtiers électriques industriels. Filtres à air pour les 
boîtiers électriques industriels. Ventilateurs et filtres à air pour les boîtiers électriques industriels. 
Radiateurs électriques pour les boîtiers électriques industriels. Refroidisseurs électriques pour les 
boîtiers électriques industriels.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 14 juin 2014 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1764626&extension=00
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  N  de la demandeo 1,764,628  Date de production 2016-01-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
NIKO COSMETICS INC., 7-397 HUMBERLINE 
DR, Toronto, ONTARIO M9W 5T5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ORGANIKO LABS

Description de l’image (Vienne)
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes brisées (excepté a 26.11.13)
- Lignes ou bandes droites
- Vert

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le vert (PANTONE
* 349C) est revendiqué comme caractéristique de la marque. *Pantone est une marque de 
commerce déposée.

Produits

 Classe 03
Crèmes de beauté pour les soins du corps; cosmétiques de soins du corps et de beauté; savon de 
soins du corps; serviettes ou lingettes imprégnées de nettoyant pour la peau; crèmes cosmétiques 
pour les soins de la peau; cosmétiques; produits émulsifiants pour l'hydratation de la peau; crèmes 
de soins capillaires; lotions de soins capillaires; produits de soins capillaires; produits de soins des 
lèvres; lotions pour les soins du visage et du corps; produits de soins capillaires non 
médicamenteux; produits de soins de la peau non médicamenteux; produits de soins de la peau 
non médicamenteux; crèmes non médicamenteuses pour la peau; produits de soins de la peau; 
crèmes nettoyantes pour la peau; crème hydratante pour la peau; exfoliant pour la peau; toniques 
pour la peau.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis avant 01 novembre 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=1764628&extension=00
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  N  de la demandeo 1,764,649  Date de production 2016-01-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Canada Segment Kitchen Bathroom Ltd., 510 - 
44 Street East, Unit 1A, Saskatoon, 
SASKATCHEWAN S7K 0W1

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

MARQUE DE COMMERCE

SEGMENT
Produits

 Classe 06
(1) Drains en métal pour baignoires, douches et éviers.

 Classe 11
(2) Accessoires de salle de bain, nommément toilettes, baignoires et armoires de salle de bain; 
accessoires de cuisine, nommément armoires de cuisine, comptoirs, éviers, robinets; lavabos; 
robinets; douches; pommes de douche; cabines de douche; composants pour accessoires de salle 
de bain, accessoires de cuisine, éviers, robinets, douches, pommes de douche, appareils de 
douche, mécanismes de drainage et équipement de chauffage intérieur.

SERVICES

Classe 35
(1) Vente en gros d'accessoires de salle de bain, d'éléments de cuisine, d'éviers, de robinets, de 
douches, de pommes de douche, de cabines de douche, de drains en métal pour baignoires, 
douches et éviers, ainsi que de composants pour les éléments susmentionnés.

Classe 37
(2) Installation et réparation d'équipement de chauffage.

Classe 40
(3) Fabrication sur mesure d'accessoires de salle de bain, d'accessoires de cuisine, d'éviers, de 
robinets, de douches, de pommes de douche, de cabines, de drains en métal pour baignoires, 
douches et éviers, ainsi que de composants pour les éléments susmentionnés.

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=1764649&extension=00
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  N  de la demandeo 1,765,071  Date de production 2016-01-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Grey Wolf Animal Health Inc., 65 Front Street 
East, Suite 300, Toronto, ONTARIO M5E 1B5

Représentant pour signification
JASON CHEE-YU LEUNG
(C/O LEUNG LAW PROFESSIONAL 
CORPORATION), 110 Bloor Street West, Suite 
1508, Toronto, ONTARIO, M5S2W7

MARQUE DE COMMERCE

GREY WOLF ANIMAL HEALTH
Produits
Préparations pharmaceutiques vétérinaires destinées aux animaux et à la volaille pour veiller à la 
santé des nouveau-nés; préparations pharmaceutiques vétérinaires pour le traitement des 
maladies parodontales; préparations pharmaceutiques vétérinaires pour le traitement des maladies
respiratoires et des maladies de l'appareil reproducteur des chiens, des chats, des chevaux, des 
bovins, des chèvres et des moutons; préparations pharmaceutiques vétérinaires pour le traitement 
de l'arthrite, des douleurs musculaires et des entorses; préparations pharmaceutiques vétérinaires 
pour le traitement des infections bactériennes des chiens, des chats, des chevaux, des bovins, des
chèvres et des moutons; préparations pharmaceutiques vétérinaires pour le traitement des 
maladies infectieuses de la volaille; préparations pharmaceutiques vétérinaires pour le traitement 
des maladies infectieuses, nommément des infections respiratoires, des infections oculaires et des 
infections topiques; préparations pharmaceutiques vétérinaires pour le traitement des maladies 
infectieuses, nommément de la dysenterie porcine, de l'entérite bactérienne, de l'entérite 
transmissible du dindon et de la pneumonie; préparations pharmaceutiques vétérinaires pour le 
traitement de la dystrophie musculaire nutritionnelle; préparations pharmaceutiques vétérinaires 
pour le traitement des parasites; préparations pharmaceutiques vétérinaires pour le traitement des 
carences en vitamines; préparations pharmaceutiques vétérinaires pour les soins des pis; 
préparations pharmaceutiques vétérinaires pour l'induction de la parturition chez les truies; 
préparations pharmaceutiques vétérinaires, nommément antiparasitaires, anti-inflammatoires, 
antibiotiques, anti-infectieux, préparations contenant des hormones de reproduction et préparations
dentaires contre la plaque, les bactéries et le tartre; préparations pharmaceutiques vétérinaires 
pour le rétablissement et l'amélioration de la fonction intestinale chez les petits et gros animaux; 
préparations pharmaceutiques vétérinaires pour le traitement du cancer et des maladies 
dermatologiques chez les chiens, les chats, les chevaux, les bovins, les chèvres et les moutons; 
préparations pharmaceutiques vétérinaires, nommément additifs alimentaires pour animaux, 
nommément concentrés de vitamines injectables; préparations pharmaceutiques vétérinaires pour 
le traitement des maladies respiratoires et entériques infectieuses chez les animaux; préparations 
pharmaceutiques vétérinaires, nommément traitements pour les troubles anxieux et les troubles du
système nerveux central chez les animaux de compagnie; préparations pharmaceutiques 
vétérinaires de glycotechnologie pour le traitement des dermatites, des troubles 
kératoséborrhéiques et des otites externes chez les chiens, les chats, les chevaux, les bovins, les 
chèvres et les moutons; préparations pharmaceutiques vétérinaires pour le traitement de 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1765071&extension=00
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l'hyperthyroïdie chez les chats; préparations pharmaceutiques vétérinaires pour le traitement ou la 
prévention des puces chez les animaux de compagnie; préparations pharmaceutiques vétérinaires,
nommément médication concomitante utilisée pour le traitement des maladies respiratoires chez 
les jeunes bovins et la prévention des maladies respiratoires postsevrage, stimulateurs de 
croissance, complexes antibiotiques vitaminés, complexes minéraux vitaminés, bactéries lactiques 
pour l'ensemencement précoce, massif et prolongé de la flore intestinale des veaux naissants, 
anthelminthiques polyvalents pour le bétail et les moutons, prémélanges antimicrobiens (nourriture 
pour animaux); préparations pharmaceutiques vétérinaires, nommément pour la prévention du 
stress; préparations pharmaceutiques vétérinaires, nommément poudre soluble pour la prévention 
et le traitement des maladies de la volaille; nutraceutiques, nommément suppléments alimentaires 
et nourriture pour animaux enrichis de bactéries probiotiques, d'enzymes digestives, nommément 
de protéases, de peptidases, de lipases, d'amylases et de nucléases, de vitamines, de minéraux, 
de protéines, de fibres et de céréales, à usage médical et vétérinaire; additifs alimentaires à usage 
médical et vétérinaire, nommément additifs alimentaires contenant des bactéries probiotiques, des 
enzymes digestives, nommément des protéases, des peptidases, des lipases, des amylases et des
nucléases, des vitamines, des minéraux, des protéines de pomme de terre, des protéines de 
pomme de terre fermentées et des fibres alimentaires, nommément des fibres et des céréales; 
substances diététiques à usage médical et vétérinaire pour les porcs, les bovins et la volaille, 
nommément suppléments diététiques contenant un ou plusieurs des éléments suivants : vitamine 
A, vitamine B, vitamine C, vitamine D, vitamine E, vitamine K, niacine, protéines de pomme de 
terre et protéines de pomme de terre fermentées, et servant à augmenter la production laitière 
chez les ruminants, à stimuler la fermentation dans le rumen chez les ruminants, à réduire les 
risques d'infections virales, à réduire les risques d'infections bactériennes, à réduire la mortalité à 
la naissance, à favoriser un petit poids à la naissance chez les animaux, à augmenter l'indice de 
conversion, à réduire le nombre d'avortons chez les animaux, à favoriser l'homogénéité au sein de 
groupes d'animaux, à améliorer la fertilité des animaux et à augmenter le rendement des animaux; 
additifs alimentaires médicinaux pour animaux contenant un et plusieurs des éléments suivants : 
marc de pomme, préparations alimentaires à base de céréales et de marc de pomme, glucides, 
fibres brutes, acides aminés, minéraux, bactéries probiotiques, enzymes digestives, nommément 
protéases, peptidases, lipases, amylases et nucléases, vitamines, minéraux, protéines de pomme 
de terre, protéines de pomme de terre fermentées et fibres alimentaires; additifs alimentaires pour 
animaux, nommément additifs non médicinaux pour nourriture pour animaux; produits hygiéniques 
à usage vétérinaire, nommément aiguilles vétérinaires, seringues hypodermiques à usage 
vétérinaire et désinfectants; préparations antibactériennes et antiseptiques à usage vétérinaire, 
nommément savons, savons à mains liquides, mousses pour les mains, gels et vaporisateurs; 
tissus, lingettes, tampons, papiers-mouchoirs et éponges imprégnés de préparations 
antibactériennes et antiseptiques.

SERVICES
Exploitation d'un site Web d'information dans le domaine des produits vétérinaires, nommément 
des produits pharmaceutiques vétérinaires, des nutraceutiques à usage vétérinaire et des 
préparations antibactériennes et antiseptiques à usage vétérinaire.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,765,072  Date de production 2016-01-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Grey Wolf Animal Health Inc., 65 Front Street 
East, Suite 300, Toronto, ONTARIO M5E 1B5

Représentant pour signification
JASON CHEE-YU LEUNG
(C/O LEUNG LAW PROFESSIONAL 
CORPORATION), 110 Bloor Street West, Suite 
1508, Toronto, ONTARIO, M5S2W7

MARQUE DE COMMERCE

WWW.GREYWOLFAH.COM
Produits
Préparations pharmaceutiques vétérinaires destinées aux animaux et à la volaille pour veiller à la 
santé des nouveau-nés; préparations pharmaceutiques vétérinaires pour le traitement des 
maladies parodontales; préparations pharmaceutiques vétérinaires pour le traitement des maladies
respiratoires et des maladies de l'appareil reproducteur des chiens, des chats, des chevaux, des 
bovins, des chèvres et des moutons; préparations pharmaceutiques vétérinaires pour le traitement 
de l'arthrite, des douleurs musculaires et des entorses; préparations pharmaceutiques vétérinaires 
pour le traitement des infections bactériennes des chiens, des chats, des chevaux, des bovins, des
chèvres et des moutons; préparations pharmaceutiques vétérinaires pour le traitement des 
maladies infectieuses de la volaille; préparations pharmaceutiques vétérinaires pour le traitement 
des maladies infectieuses, nommément des infections respiratoires, des infections oculaires et des 
infections topiques; préparations pharmaceutiques vétérinaires pour le traitement des maladies 
infectieuses, nommément de la dysenterie porcine, de l'entérite bactérienne, de l'entérite 
transmissible du dindon et de la pneumonie; préparations pharmaceutiques vétérinaires pour le 
traitement de la dystrophie musculaire nutritionnelle; préparations pharmaceutiques vétérinaires 
pour le traitement des parasites; préparations pharmaceutiques vétérinaires pour le traitement des 
carences en vitamines; préparations pharmaceutiques vétérinaires pour les soins des pis; 
préparations pharmaceutiques vétérinaires pour l'induction de la parturition chez les truies; 
préparations pharmaceutiques vétérinaires, nommément antiparasitaires, anti-inflammatoires, 
antibiotiques, anti-infectieux, préparations contenant des hormones de reproduction et préparations
dentaires contre la plaque, les bactéries et le tartre; préparations pharmaceutiques vétérinaires 
pour le rétablissement et l'amélioration de la fonction intestinale chez les petits et gros animaux; 
préparations pharmaceutiques vétérinaires pour le traitement du cancer et des maladies 
dermatologiques chez les chiens, les chats, les chevaux, les bovins, les chèvres et les moutons; 
préparations pharmaceutiques vétérinaires, nommément additifs alimentaires pour animaux, 
nommément concentrés de vitamines injectables; préparations pharmaceutiques vétérinaires pour 
le traitement des maladies respiratoires et entériques infectieuses chez les animaux; préparations 
pharmaceutiques vétérinaires, nommément traitements pour les troubles anxieux et les troubles du
système nerveux central chez les animaux de compagnie; préparations pharmaceutiques 
vétérinaires de glycotechnologie pour le traitement des dermatites, des troubles 
kératoséborrhéiques et des otites externes chez les chiens, les chats, les chevaux, les bovins, les 
chèvres et les moutons; préparations pharmaceutiques vétérinaires pour le traitement de 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1765072&extension=00
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l'hyperthyroïdie chez les chats; préparations pharmaceutiques vétérinaires pour le traitement ou la 
prévention des puces chez les animaux de compagnie; préparations pharmaceutiques vétérinaires,
nommément médication concomitante utilisée pour le traitement des maladies respiratoires chez 
les jeunes bovins et la prévention des maladies respiratoires postsevrage, stimulateurs de 
croissance, complexes antibiotiques vitaminés, complexes minéraux vitaminés, bactéries lactiques 
pour l'ensemencement précoce, massif et prolongé de la flore intestinale des veaux naissants, 
anthelminthiques polyvalents pour le bétail et les moutons, prémélanges antimicrobiens (nourriture 
pour animaux); préparations pharmaceutiques vétérinaires, nommément pour la prévention du 
stress; préparations pharmaceutiques vétérinaires, nommément poudre soluble pour la prévention 
et le traitement des maladies de la volaille; nutraceutiques, nommément suppléments alimentaires 
et nourriture pour animaux enrichis de bactéries probiotiques, d'enzymes digestives, nommément 
de protéases, de peptidases, de lipases, d'amylases et de nucléases, de vitamines, de minéraux, 
de protéines, de fibres et de céréales, à usage médical et vétérinaire; additifs alimentaires à usage 
médical et vétérinaire, nommément additifs alimentaires contenant des bactéries probiotiques, des 
enzymes digestives, nommément des protéases, des peptidases, des lipases, des amylases et des
nucléases, des vitamines, des minéraux, des protéines de pomme de terre, des protéines de 
pomme de terre fermentées et des fibres alimentaires, nommément des fibres et des céréales; 
substances diététiques à usage médical et vétérinaire pour les porcs, les bovins et la volaille, 
nommément suppléments diététiques contenant un ou plusieurs des éléments suivants : vitamine 
A, vitamine B, vitamine C, vitamine D, vitamine E, vitamine K, niacine, protéines de pomme de 
terre et protéines de pomme de terre fermentées, et servant à augmenter la production laitière 
chez les ruminants, à stimuler la fermentation dans le rumen chez les ruminants, à réduire les 
risques d'infections virales, à réduire les risques d'infections bactériennes, à réduire la mortalité à 
la naissance, à favoriser un petit poids à la naissance chez les animaux, à augmenter l'indice de 
conversion, à réduire le nombre d'avortons chez les animaux, à favoriser l'homogénéité au sein de 
groupes d'animaux, à améliorer la fertilité des animaux et à augmenter le rendement des animaux; 
additifs alimentaires médicinaux pour animaux contenant un et plusieurs des éléments suivants : 
marc de pomme, préparations alimentaires à base de céréales et de marc de pomme, glucides, 
fibres brutes, acides aminés, minéraux, bactéries probiotiques, enzymes digestives, nommément 
protéases, peptidases, lipases, amylases et nucléases, vitamines, minéraux, protéines de pomme 
de terre, protéines de pomme de terre fermentées et fibres alimentaires; additifs alimentaires pour 
animaux, nommément additifs non médicinaux pour nourriture pour animaux; produits hygiéniques 
à usage vétérinaire, nommément aiguilles vétérinaires, seringues hypodermiques à usage 
vétérinaire et désinfectants; préparations antibactériennes et antiseptiques à usage vétérinaire, 
nommément savons, savons à mains liquides, mousses pour les mains, gels et vaporisateurs; 
tissus, lingettes, tampons, papiers-mouchoirs et éponges imprégnés de préparations 
antibactériennes et antiseptiques.

SERVICES
Exploitation d'un site Web d'information dans le domaine des produits vétérinaires, nommément 
des produits pharmaceutiques vétérinaires, des nutraceutiques à usage vétérinaire et des 
préparations antibactériennes et antiseptiques à usage vétérinaire.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,765,146  Date de production 2016-01-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Cequent Performance Products, Inc., 47912 
Halyard Drive, Suite 100, Plymouth, MI 48170, 
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

TRUTURN 360
Produits

 Classe 08
Crics manuels.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 16 avril 2014 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 03 août 2015, demande no: 86/
712,830 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. 4,981,655 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1765146&extension=00
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  N  de la demandeo 1,766,174  Date de production 2016-02-03
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BERSO RETAIL & BRANDING INC., 690 Rue 
Des Églantiers, Boucherville, QUÉBEC J4B 
0E2

Représentant pour signification
LECOURS, HÉBERT AVOCATS INC.
354, rue Notre-Dame O. 1er étage, Montréal, 
QUÉBEC, H2Y1T9

MARQUE DE COMMERCE

BERSO
Produits
(1) Sièges de sécurité pour enfants, coussins de sécurité pour enfants, sièges pour enfants à fixer 
sur des cycles ou des vélomoteurs, sièges pour bébés à fixer sur des cycles ou des vélomoteurs, 
sacs pour poussettes.

(2) Porte-bébés, porte-bébés ventraux, sacoches pour porter les enfants et bébés.

(3) Chauffe-biberons électrique, pasteurisateurs pour la stérilisation des biberons, malaxeurs.

(4) Plats pour enfants et bébés, couverts pour enfants et bébés, verres pour enfants et bébés.

(5) Peignes pour bébés, brosses pour bébés, distributeurs de serviettes de papier et de serviettes 
imprégnées de lotion, articles de toilettes adaptés aux besoins des bébés, nommément peignes, 
brosses, savons pour le corps, shampooings, crèmes hydratantes pour le corps, ciseaux à ongles, 
mouches-bébé, lingettes nettoyantes pour le corps.

(6) Doudous, tapis-d'éveil, coffres à jouets, jouets, nommément cubes d'éveil, filets pour ranger les 
jouets.

(7) Chapellerie pour enfants, manteaux pour enfants, imperméables pour enfants, vestes pour 
enfants, gants pour enfants, foulards pour enfants, bonneterie pour enfants, chaussettes pour 
enfants, collants pour enfants, chaussons pour enfants, chaussures de plage pour enfants, layettes
, langes en textile, bandeaux pour la tête pour enfants, maillots de bain pour enfants, turbulettes, 
gigoteuses.

(8) Lingettes imprégnées de lotions cosmétiques; lingettes pour bébés; lotion pour bébés; sucettes 
pour bébés.

(9) Joaillerie pour enfants, bracelets pour enfants, chaînes pour enfants, colliers pour enfants, 
médailles pour enfants, boucles d'oreilles pour enfants.

(10) Ciseaux pour enfants.

(11) Pèse-bébés.

(12) Anneaux de dentition; anneaux pour calmer ou faciliter la dentition; biberons; biberons pour 
bébés; couveuses pour bébés; fermetures de biberons; suces pour bébés; tétines; tétines de 
biberons; tétines jetables; tétines pour bébés; tétines [sucettes]; tire-lait.

(13) Appareils de purification d'eau du robinet; appareils électriques de cuisson à la vapeur; 
appareils purificateurs d'air; chauffe-biberons électriques; cuiseurs à vapeur; purificateurs d'air à 
usage domestique; purificateurs électriques pour l'eau du bain à usage domestique; réchauffeurs 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1766174&extension=00
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électriques de biberons; séparateurs pour la purification de l'air; stérilisateurs de biberons; 
thermoplongeurs.

(14) Bâches de voitures d'enfants; capotes de poussettes; capotes de voitures d'enfants; carrosses
de bébés; chariots à bascule; chariots d'enfant; coussinage pour sièges de bébés; harnais de 
sécurité pour enfants pour sièges de véhicules; landaus pour bébés; pare-chocs de carrosses; 
pousse-pousse; poussettes; siège d'enfants pour automobiles; sièges d'appoint pour enfants pour 
bicyclettes; sièges d'auto pour enfants; sièges d'auto pour nourrissons et enfants; sièges de 
sécurité de véhicule pour enfants; sièges de sécurité pour enfants; sièges de sécurité pour enfants 
pour véhicules.

(15) Bavoirs en papier; figurines en papier; livres de contes pour enfants; livres pour bébés; livres 
pour enfants; papier hygiénique.

(16) Echarpes de transport de bébés; écharpes pour porter les bébés; parapluies pour enfants; 
porte bébés; porte-bébés; porte-bébés bandoulières; porte-bébés dorsaux.

(17) Balancelles; barrières de lits; chaises hautes; chaises hautes pour enfants; fauteuils berçants; 
figurines en résine; figurines en rotin; lits d'enfants; lits pour bébés; marchettes de bébés; parcs de 
jeux pour bébés; parcs pour bébés; supports roulants pour la marche des bébés; tables à langer; 
tapis de change pour bébés; tapis pour parcs pour bébés; trotteurs pour enfants.

(18) Baignoires en plastique pour enfants; brosses à cheveux; brosses de toilette; brosses pour se 
laver; peignes.

(19) Couvertures pour enfants; draps pour lits d'enfants.

(20) Bavoirs en tissu; chaussures pour bébés; chaussures pour enfants; chemises pour enfants; 
culottes pour bébés; justaucorps pour bébés et enfants en bas âge; pantalons pour bébés; 
vêtements pour bébés; vêtements pour enfants.

(21) Animaux en peluche; animaux rembourrés; baguettes et solutions pour faire des bulles; 
balançoires; balançoires à bascule; balançoires pour terrains de jeux; biberons de poupée; 
biberons de poupées; blocs de jeu de construction emboîtables; blocs pour jeux de construction; 
bobines de cerfs volants; boules à neige; cartes à jouer; cartes à jouer coréennes [hwatoo]; cartes 
à jouer et jeux de cartes; cartes à jouer japonaises (hanafuda); cartes à jouer ordinaires; 
cerfs-volants; chambres de poupées; chaussures de poupée; chevaux à bascule; chevaux à 
bascule [jouets]; ensembles de jeu de figurines articulées d'action; ensembles de jeux pour faire 
des bulles; ficelles de cerfs-volants; figurines d'action; figurines d'action et accessoires; figurines de
bodhidharma sans pupille [menashi-daruma]; figurines de jeu; figurines [jouets]; figurines jouets; 
flotteurs gonflables pour les enfants; gobelets pour jeux; hochets de bébés; jeux de dominos; jeux 
de dominos traditionnels coréens [golpae]; jouets d'activités multiples pour bébés; jouets de bain; 
jouets de bébé; jouets en peluche; jouets mobiles à suspendre dans le berceau; jouets pour bébés;
jouets pour enfants; jouets pour lits de bébés; jouets rembourrés et en peluche; lits de poupées; 
maisons de poupées; marionnettes; marionnettes à gaine; marionnettes rembourrées; mobiles 
jouets; mobilier de poupée; mobilier pour maisons de poupée; modèles réduits de véhicules; 
modèles réduits de véhicules et accessoires; ours en peluche; paniers cadeaux contenant des 
jouets en peluche; peluches [jouets]; piscines gonflables pour enfants; portiques de jeu pour bébés;
poupées; poupées de style européen; poupées de ventriloques; poupées en chiffon; poupées en 
papier; poupées en peluche; poupées en position assise (poupées osuwari); poupées et 
accessoires; poupées et animaux en peluche; poupées et vêtements de poupée; poupées 
japonaises traditionnelles; poupées kokeshi; poupées occidentales en costumes traditionnels; 
poupées parlantes; poupées pour jouer; poupées pour la fête des poupées et leurs accessoires; 
poupées sakura; puzzles; quilles; quilles de billard; quilles de jeux; quilles [jeu]; sacs de quilles; 
sacs pour boules de quilles; structures de bâtiments jouets et pistes pour véhicules jouets; 
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téléphones jouets; toboggans pour terrains de jeux; toupies à jouer; toupies jouets; tournettes pour 
cerfs-volants; trotte-bébés; véhicules à modèle réduit téléguidés; véhicules [jouets]; véhicules 
jouets; vélos jouets pour enfants; vêtements de figurines d'action; vêtements de poupée; 
vêtements de poupées; vêtements pour poupées; vêtements pour poupées européennes; 
vêtements pour poupées japonaises traditionnelles.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,766,183  Date de production 2016-02-03
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BERSO RETAIL & BRANDING INC., 690 Rue 
Des Églantiers, Boucherville, QUÉBEC J4B 
0E2

Représentant pour signification
LECOURS, HÉBERT AVOCATS INC.
354, rue Notre-Dame O. 1er étage, Montréal, 
QUÉBEC, H2Y1T9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BERSO

Description de l’image (Vienne)
- Autres véhicules terrestres
- Voitures d'enfants, caddies, trottinettes, patinettes, chariots de supermarchés

Produits
(1) Sièges de sécurité pour enfants, coussins de sécurité pour enfants, sièges pour enfants à fixer 
sur des cycles ou des vélomoteurs, sièges pour bébés à fixer sur des cycles ou des vélomoteurs, 
sacs pour poussettes.

(2) Porte-bébés, porte-bébés ventraux, sacoches pour porter les enfants et bébés.

(3) Chauffe-biberons électrique, pasteurisateurs pour la stérilisation des biberons, malaxeurs.

(4) Plats pour enfants et bébés, couverts pour enfants et bébés, verres pour enfants et bébés.

(5) Peignes pour bébés, brosses pour bébés, distributeurs de serviettes de papier et de serviettes 
imprégnées de lotion, articles de toilettes adaptés aux besoins des bébés, nommément peignes, 
brosses, savons pour le corps, shampooings, crèmes hydratante pour le corps, ciseaux à onglges, 
mouches-bébés, lingettes nettoyantes pour le corps.

(6) Doudous, tapis d'éveil, coffres à jouets, jouets, nommément cubes d'éveil, filets pour ranger les 
jouets.

(7) Chapellerie pour enfants, manteaux pour enfants, imperméables pour enfants, vestes pour 
enfants, gants pour enfants, foulards pour enfants, bonneterie pour enfants, chaussettes pour 
enfants, collants pour enfants, chaussons pour enfants, chaussures de plage pour enfants, layettes
, langes en textile, bandeaux pour la tête pour enfants, maillots de bain pour enfants, turbulettes, 
gigoteuses.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1766183&extension=00
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(8) Lingettes imprégnées de lotions cosmétiques; lingettes pour bébés; lotion pour bébés; sucettes 
pour bébés.

(9) Ciseaux pour enfants.

(10) Pèse-bébés.

(11) Anneaux de dentition; anneaux pour calmer ou faciliter la dentition; biberons; biberons pour 
bébés; couveuses pour bébés; fermetures de biberons; suces pour bébés; tétines; tétines de 
biberons; tétines jetables; tétines pour bébés; tétines [sucettes]; tire-lait.

(12) Appareils de purification d'eau du robinet; appareils électriques de cuisson à la vapeur; 
appareils purificateurs d'air; chauffe-biberons électriques; cuiseurs à vapeur; purificateurs d'air à 
usage domestique; purificateurs électriques pour l'eau du bain à usage domestique; réchauffeurs 
électriques de biberons; séparateurs pour la purification de l'air; stérilisateurs de biberons; 
thermoplongeurs.

(13) Bâches de voitures d'enfants; capotes de poussettes; capotes de voitures d'enfants; carrosses
de bébés; chariots à bascule; chariots d'enfant; coussinage pour sièges de bébés; harnais de 
sécurité pour enfants pour sièges de véhicules; landaus pour bébés; pare-chocs de carrosses; 
pousse-pousse; poussettes; siège d'enfants pour automobiles; sièges d'appoint pour enfants pour 
bicyclettes; sièges d'auto pour enfants; sièges d'auto pour nourrissons et enfants; sièges de 
sécurité de véhicule pour enfants; sièges de sécurité pour enfants; sièges de sécurité pour enfants 
pour véhicules.

(14) Joaillerie pour enfants, bracelets pour enfants, chaînes pour enfants, colliers pour enfants, 
médailles pour enfants, boucles d'oreilles pour enfants.

(15) Bavoirs en papier; figurines en papier; livres de contes pour enfants; livres pour bébés; livres 
pour enfants; papier hygiénique.

(16) Echarpes de transport de bébés; écharpes pour porter les bébés; parapluies pour enfants; 
porte bébés; porte-bébés; porte-bébés bandoulières; porte-bébés dorsaux.

(17) Balancelles; barrières de lits; chaises hautes; chaises hautes pour enfants; fauteuils berçants; 
figurines en résine; figurines en rotin; marchettes de bébés; parcs de jeux pour bébés; parcs pour 
bébés; supports roulants pour la marche des bébés; tables à langer; tapis de change pour bébés; 
tapis pour parcs pour bébés; trotteurs pour enfants.

(18) Baignoires en plastique pour enfants; brosses à cheveux; brosses de toilette; brosses pour se 
laver; peignes.

(19) Couvertures pour enfants; draps pour lits d'enfants.

(20) Bavoirs en tissu; chaussures pour bébés; chaussures pour enfants; chemises pour enfants; 
culottes pour bébés; justaucorps pour bébés et enfants en bas âge; pantalons pour bébés; 
vêtements pour bébés; vêtements pour enfants.

(21) Animaux en peluche; animaux rembourrés; baguettes et solutions pour faire des bulles; 
balançoires; balançoires à bascule; balançoires pour terrains de jeux; biberons de poupée; 
biberons de poupées; blocs de jeu de construction emboîtables; blocs pour jeux de construction; 
bobines de cerfs volants; boules à neige; cartes à jouer; cartes à jouer coréennes [hwatoo]; cartes 
à jouer et jeux de cartes; cartes à jouer japonaises (hanafuda); cartes à jouer ordinaires; 
cerfs-volants; chambres de poupées; chaussures de poupée; chevaux à bascule; chevaux à 
bascule [jouets]; ensembles de jeu de figurines articulées d'action; ensembles de jeux pour faire 
des bulles; ficelles de cerfs-volants; figurines d'action; figurines d'action et accessoires; figurines de
bodhidharma sans pupille [menashi-daruma]; figurines de jeu; figurines [jouets]; figurines jouets; 
flotteurs gonflables pour les enfants; gobelets pour jeux; hochets de bébés; jeux de dominos; jeux 
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de dominos traditionnels coréens [golpae]; jouets d'activités multiples pour bébés; jouets de bain; 
jouets de bébé; jouets en peluche; jouets mobiles à suspendre dans le berceau; jouets pour bébés;
jouets pour enfants; jouets pour lits de bébés; jouets rembourrés et en peluche; maisons de 
poupées; marionnettes; marionnettes à gaine; marionnettes rembourrées; mobiles jouets; mobilier 
de poupée; mobilier pour maisons de poupée; modèles réduits de véhicules; modèles réduits de 
véhicules et accessoires; ours en peluche; paniers cadeaux contenant des jouets en peluche; 
peluches [jouets]; piscines gonflables pour enfants; portiques de jeu pour bébés; poupées; 
poupées de style européen; poupées de ventriloques; poupées en chiffon; poupées en papier; 
poupées en peluche; poupées en position assise (poupées osuwari); poupées et accessoires; 
poupées et animaux en peluche; poupées et vêtements de poupée; poupées japonaises 
traditionnelles; poupées kokeshi; poupées occidentales en costumes traditionnels; poupées 
parlantes; poupées pour jouer; poupées pour la fête des poupées et leurs accessoires; poupées 
sakura; puzzles; quilles; quilles de billard; quilles de jeux; quilles [jeu]; sacs de quilles; sacs pour 
boules de quilles; structures de bâtiments jouets et pistes pour véhicules jouets; téléphones jouets; 
toboggans pour terrains de jeux; toupies à jouer; toupies jouets; tournettes pour cerfs-volants; 
trotte-bébés; véhicules à modèle réduit téléguidés; véhicules [jouets]; véhicules jouets; vélos jouets
pour enfants; vêtements de figurines d'action; vêtements de poupée; vêtements de poupées; 
vêtements pour poupées; vêtements pour poupées européennes; vêtements pour poupées 
japonaises traditionnelles.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,766,546  Date de production 2016-02-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

YH CONSULTING LIMITED, RM 2210-11 22/F 
TUEN MUN CENTRAL PLAZA 22 HOI WING 
ROAD TUEN MUN NT, HONG KONG, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Plus de deux flèches
- Flèches formant un cercle, un arc de cercle ou un anneau

Produits

 Classe 09
Logiciels de traitement de texte; modules d'extension de mémoire d'ordinateur; ordinateurs; 
lecteurs de codes à barres; claviers d'ordinateur; programmes d'exploitation enregistrés; unités 
centrales de traitement; musique téléchargeable; logiciels pour la gestion de bases de données; 
ordinateurs portatifs; ordinateurs tablettes; jeux informatiques; traducteurs électroniques de poche; 
images numériques téléchargeables; téléphones intelligents; système mondial de localisation (GPS
) composé d'ordinateurs, de logiciels, d'émetteurs, de récepteurs et de dispositifs d'interface réseau
; téléphones sans fil; appareils de navigation pour véhicules, à savoir ordinateurs de bord; satellites
de système mondial de localisation (GPS); podomètres. .

SERVICES

Classe 35
(1) Agences de publicité; exploitation de marchés; conseils et information concernant la gestion 
des affaires commerciales; offre de stratégies de marketing pour des tiers; gestion des affaires 
pour pigistes; gestion et compilation de bases de données; services d'analyse et d'étude de 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1766546&extension=00
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marché; comptabilité; offre et location de kiosques et de stands d'exposition; services de grand 
magasin en ligne.

Classe 36
(2) Services d'assurance; gestion financière; crédit-bail; courtage de valeurs mobilières; courtiers 
immobiliers; courtage de placements; garanties [cautions]; services de fiduciaire.

Classe 38
(3) Télédiffusion; services de messagerie numérique sans fil; services de téléphonie sans fil; 
services de communication personnelle (SCP); courriel; services de messagerie électronique avec 
ou sans fil, services de radiomessagerie, services de messagerie numérique sans fil; transmission 
d'émissions de radio et de télévision par satellite; offre d'accès à un réseau informatique mondial; 
offre d'accès à un réseau informatique mondial; offre de bavardoirs pour le réseautage social.

Classe 39
(4) Transport par voiture louée; transport de fret par bateau; transport par camion; transport de 
passagers et de marchandises par train; transport aérien de passagers et de fret; services de 
chauffeur; services d'entrepôt; services de messagerie; services de réservation de billets de 
voyage et de circuits touristiques; services d'emballage, de mise en caisse et d'entreposage.

Classe 41
(5) Services de recherche en éducation; organisation et tenue de conférences sur la finance; 
publication de livres; publication de livres et de revues électroniques en ligne; reportages 
photographiques; traduction; offre d'un site Web contenant des jeux informatiques en ligne et de 
l'information sur les jeux informatiques; offre d'installations de stade; exploitation de loteries; 
bibliothèques de prêt.

Classe 42
(6) Recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers; prévisions météorologiques;
dessin industriel; programmation informatique; conception de systèmes informatiques; 
hébergement de sites Web; offre de moteurs de recherche pour Internet; fournisseur de 
logiciels-services (SaaS) dans le domaine de la gestion des relations avec la clientèle; services de 
fournisseur d'infonuagique pour le stockage général de données; services de cartographie.

Classe 43
(7) Services d'hébergement hôtelier; restaurants; cafés; hôtels; services de bar; casse-croûte; offre
d'installations de camping; auberges pour touristes; offre de salles de conférence; maisons de 
retraite.

Classe 44
(8) Services hospitaliers; services de soins de santé à domicile; soins infirmiers; conseils en 
matière de pharmacie; services de psychologue; location d'équipement médical; maisons de repos;
centres de soins palliatifs; services de salon de beauté; salons de coiffure.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,766,547  Date de production 2016-02-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

YH CONSULTING LIMITED, RM 2210-11 22/F 
TUEN MUN CENTRAL PLAZA 22 HOI WING 
ROAD TUEN MUN NT, HONG KONG, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
VALUE +

Description de l’image (Vienne)
- Croix grecque ou de Saint-André
- Croix accompagnée d'une inscription
- Signes mathématiques
- Signes mathématiques combinés avec des chiffres ou des lettres
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

Produits

 Classe 09
Logiciels de traitement de texte; modules d'extension de mémoire d'ordinateur; ordinateurs; 
lecteurs de codes à barres; claviers d'ordinateur; programmes d'exploitation enregistrés; unités 
centrales de traitement; musique téléchargeable; logiciels pour la gestion de bases de données; 
ordinateurs portatifs; ordinateurs tablettes; jeux informatiques; traducteurs électroniques de poche; 
images numériques téléchargeables; téléphones intelligents; système mondial de localisation (GPS
) composé d'ordinateurs, de logiciels, d'émetteurs, de récepteurs et de dispositifs d'interface réseau
; téléphones sans fil; appareils de navigation pour véhicules, à savoir ordinateurs de bord; satellites
de système mondial de localisation (GPS); podomètres. .

SERVICES

Classe 35
(1) Agences de publicité; exploitation de marchés; conseils et information concernant la gestion 
des affaires commerciales; offre de stratégies de marketing pour des tiers; gestion des affaires 
pour pigistes; gestion et compilation de bases de données; services d'analyse et d'étude de 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1766547&extension=00
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marché; comptabilité; offre et location de kiosques et de stands d'exposition; services de grand 
magasin en ligne.

Classe 36
(2) Services d'assurance; gestion financière; crédit-bail; courtage de valeurs mobilières; courtiers 
immobiliers; courtage de placements; garanties [cautions]; services de fiduciaire.

Classe 38
(3) Télédiffusion; services de messagerie numérique sans fil; services de téléphonie sans fil; 
services de communication personnelle (SCP); courriel; services de messagerie électronique avec 
ou sans fil, services de radiomessagerie, services de messagerie numérique sans fil; transmission 
d'émissions de radio et de télévision par satellite; offre d'accès à un réseau informatique mondial; 
offre d'accès à un réseau informatique mondial; offre de bavardoirs pour le réseautage social.

Classe 39
(4) Transport par voiture louée; transport de fret par bateau; transport par camion; transport de 
passagers et de marchandises par train; transport aérien de passagers et de fret; services de 
chauffeur; services d'entrepôt; services de messagerie; services de réservation de billets de 
voyage et de circuits touristiques; services d'emballage, de mise en caisse et d'entreposage.

Classe 42
(5) Recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers; prévisions météorologiques;
dessin industriel; programmation informatique; conception de systèmes informatiques; 
hébergement de sites Web; offre de moteurs de recherche pour Internet; fournisseur de 
logiciels-services (SaaS) dans le domaine de la gestion des relations avec la clientèle; services de 
fournisseur d'infonuagique pour le stockage général de données; services de cartographie.

Classe 44
(6) Services hospitaliers; services de soins de santé à domicile; soins infirmiers; conseils en 
matière de pharmacie; services de psychologue; location d'équipement médical; maisons de repos;
centres de soins palliatifs; services de salon de beauté; salons de coiffure.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,766,548  Date de production 2016-02-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

YH CONSULTING LIMITED, RM 2210-11 22/F 
TUEN MUN CENTRAL PLAZA 22 HOI WING 
ROAD TUEN MUN NT, HONG KONG, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Valuecom
Produits

 Classe 09
Logiciels de traitement de texte; modules d'extension de mémoire d'ordinateur; ordinateurs; 
lecteurs de codes à barres; claviers d'ordinateur; programmes d'exploitation enregistrés; unités 
centrales de traitement; musique téléchargeable; logiciels pour la gestion de bases de données; 
ordinateurs portatifs; ordinateurs tablettes; jeux informatiques; traducteurs électroniques de poche; 
images numériques téléchargeables; téléphones intelligents; système mondial de localisation (GPS
) composé d'ordinateurs, de logiciels, d'émetteurs, de récepteurs et de dispositifs d'interface réseau
; téléphones sans fil; appareils de navigation pour véhicules, à savoir ordinateurs de bord; satellites
de système mondial de localisation (GPS); podomètres. .

SERVICES

Classe 35
(1) Agences de publicité; exploitation de marchés; conseils et information concernant la gestion 
des affaires commerciales; offre de stratégies de marketing pour des tiers; gestion des affaires 
pour pigistes; gestion et compilation de bases de données; services d'analyse et d'étude de 
marché; comptabilité; offre et location de kiosques et de stands d'exposition; services de grand 
magasin en ligne.

Classe 36
(2) Services d'assurance; gestion financière; crédit-bail; courtage de valeurs mobilières; courtiers 
immobiliers; courtage de placements; garanties [cautions]; services de fiduciaire.

Classe 38
(3) Télédiffusion; services de messagerie numérique sans fil; services de téléphonie sans fil; 
services de communication personnelle (SCP); courriel; services de messagerie électronique avec 
ou sans fil, services de radiomessagerie, services de messagerie numérique sans fil; transmission 
d'émissions de radio et de télévision par satellite; offre d'accès à un réseau informatique mondial; 
offre d'accès à un réseau informatique mondial; offre de bavardoirs pour le réseautage social.

Classe 42
(4) Recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers; prévisions météorologiques;
dessin industriel; programmation informatique; conception de systèmes informatiques; 
hébergement de sites Web; offre de moteurs de recherche pour Internet; fournisseur de 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1766548&extension=00
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logiciels-services (SaaS) dans le domaine de la gestion des relations avec la clientèle; services de 
fournisseur d'infonuagique pour le stockage général de données; services de cartographie.

Classe 44
(5) Services hospitaliers; services de soins de santé à domicile; soins infirmiers; conseils en 
matière de pharmacie; services de psychologue; location d'équipement médical; maisons de repos;
centres de soins palliatifs; services de salon de beauté; salons de coiffure.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,766,942  Date de production 2016-02-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Harald Schmid, Moltkestraße 81, 50674 Köln, 
GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SALTPLUS

Description de l’image (Vienne)
- Signes mathématiques
- Croix grecque ou de Saint-André
- Croix dans un cercle ou un polygone
- Plusieurs triangles, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Triangles avec surface ou partie de la surface foncée
- Cercles
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- 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

 Classe 09
(1) Coussins de sécurité pour casques de vélo.

 Classe 12
(2) Pièces de vélo et accessoires de vélo, nommément porte-vélos, guidoline, avertisseurs de vélo,
béquilles de vélo, étuis pour téléphones cellulaires de vélo, housses de vélo ajustées, roues 
dentées, chaînes d'entraînement, pignons de roue pour vélos, cassettes, à savoir pignons de vélo; 
jantes pour roues de vélo; fourches de vélo; sonnettes de vélo; chaînes de vélo; guidons de vélo; 
moyeux de vélo; pédales de vélo; pompes à vélo; roues de vélo et de cycle; cadres de vélo; pneus 
de vélo; selles de vélo; chambres à air pour vélos; rayons de vélo; sacoches de vélo spécialement 
conçues pour les vélos; fixations avant pour les vélos, nommément fourches et pivots de fourche 
avant; freins de vélo; roulements de roue de vélo; roulements de roue pour véhicules; rétroviseurs 
pour vélos; pignons et plateaux pour cycles; plateaux de vélo; poignées de guidon de vélo; 
dérailleurs de vélo; axes de moyeu de vélo; écrous pour fixer des axes de moyeu aux vélos; jeux 
de pédaliers constitués d'axes de moyeu de vélo, roulements et bagues d'espacement pour vélos; 
roulements à billes pour roues de vélo; pièces de vélo, nommément plateaux; cassettes, à savoir 
pignons de vélo; protège-chaînes et garde-chaînes pour vélos; repose-pieds pour vélos; casques 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1766942&extension=00
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d'écoute pour vélos qui forment une interface rotative entre la fourche et le cadre de vélo; câbles 
de frein; poignées de frein; blocs de selle de vélo; tiges de selle de vélo; colliers de serrage pour 
selles de vélo; supports de selle de vélo; housses de selle de vélo; garnitures de frein pour vélos; 
dispositifs antivol pour vélos; garde-boue pour vélos; amortisseurs pour vélos; valves pour pneus 
de vélo.

(3) Pédaliers de vélo.

 Classe 16
(4) Autocollants pour cadres de vélo.

 Classe 28
(5) Coussins de sécurité pour genoux, tibias et coudes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2004 en liaison avec les produits. Employée:
ALLEMAGNE en liaison avec les produits (2), (4). Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 29 
juillet 2014 sous le No. 302014045576 en liaison avec les produits (2), (4)
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  N  de la demandeo 1,766,943  Date de production 2016-02-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Harald Schmid, Moltkestraße 81, 50674 Köln, 
GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
B

Description de l’image (Vienne)
- Plus de deux flèches
- Flèches combinées avec une lettre, un monogramme ou un chiffre
- Flèches formées par une inscription
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Une lettre

Produits

 Classe 09
(1) Coussins de sécurité pour casques de vélo.

 Classe 12
(2) Vélos; pièces de et accessoires de vélo, nommément porte-vélos, guidoline, avertisseurs de 
vélo, béquilles de vélo, porte-bouteilles pour vélo, étuis pour téléphones cellulaires de vélo, 
housses de vélo ajustées, roues dentées, chaînes d'entraînement, pédaliers pour vélos, vélo; 
jantes pour roues de vélo; fourches de vélo; sonnettes de vélo; chaînes de vélo; guidons de vélo; 
moyeux de roue de vélo; pédales de vélo; pompes à vélo; roues de vélo et de cycle; cadres de vélo
; pneus de vélo; selles de vélo; chambres à air pour vélos; rayons de roue de vélo; sacoches de 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1766943&extension=00
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vélo spécialement conçues pour les vélos; fixations avant pour les vélos, nommément fourches et 
pivots de fourche avant; écrous pour fixer des axes de moyeu de vélo; freins de roue de vélo; 
roulements de roue pour vélo; rétroviseurs pour vélos; pignons et plateaux pour cycles; plateaux de
vélo; plateaux de vélo; poignées de guidon de vélo; dérailleurs de vélo; axes de moyeu de vélo; 
jeux de pédaliers pour vélo constitués d'axes de moyeu de vélo, roulements et bagues 
d'espacement; roulements à billes et roulements de roue pour véhicules terrestres; pignons de 
roue; cassettes, à savoir pignons de vélo; protège-chaînes et garde-chaînes pour vélos; 
repose-pieds pour vélos; casques d'écoute pour vélos qui forment une interface rotative entre la 
fourche et le cadre de vélo; câbles de frein pour vélo; poignées de frein pour vélo; blocs de selle de
vélo; tiges de selle de vélo; colliers de serrage pour selles de vélo; supports de selle de vélo; 
housses de selle de vélo; garnitures de frein pour vélos; dispositifs antivol pour vélos; garde-boue 
pour vélos; amortisseurs pour vélos; valves pour pneus de vélo; accessoires de vélo, nommément 
autocollants pour cadre de vélo.

 Classe 25
(3) Vêtements, nommément ceintures, manteaux, vestes, salopettes, pantalons, chaussettes, pulls,
robes-chemises, jupes, chemises, vêtements de dessous, bas, costumes, vêtements de dessous 
absorbants, chandails, tee-shirts, collants, pantalons, gilets, costumes, maillots de bain, sorties de 
bain, soutiens-gorge, blouses, mitaines, foulards, gants, bretelles, capuchons, cravates, robes de 
chambre, pyjamas, robes, chemisiers; vêtements imperméables, nommément vestes 
imperméables, manteaux imperméables et pantalons imperméables, gants; vêtements de vélo, 
nommément sous-vêtements, pantalons, shorts, chemises, chaussettes, vestes, chaussures et 
casquettes; vêtements de vélo, à savoir jerseys, shorts, chemises, chaussettes, protège-cols, 
maillots de sport; couvre-chefs, nommément casquettes et chapeaux; articles chaussants, 
nommément chaussures et bottes, sandales; chaussures de sport; chaussures de plage; 
chaussures de vélo; ceinturons; vêtements en jersey, nommément chemises et pantalons; parkas; 
pèlerines; protège-cols; vêtements d'extérieur, nommément manteaux et vestes; bandeaux; bottes;
bottes de sport; tricots, nommément vestes et chandails en tricot, chemises, pantalons, chapeaux; 
maillots; maillots de sport; sous-vêtements; accessoires en métal, à savoir plaques en métal pour 
semelles de chaussures et de bottes; semelles pour articles chaussants; bouts d'articles 
chaussants; pièces de protection pour chaussures, nommément plaques de protection en plastique
pour semelles de chaussures; accessoires pour chaussures de vélo.

 Classe 28
(4) Vélos d'exercice stationnaires; appareils d'exercice physique, nommément rameurs, tapis 
roulants à commande manuelle et escaliers d'exercice; genouillères pour le sport et le vélo; 
coudières pour le sport et le vélo; protège-tibias pour le sport et le vélo; vêtements pare-balles, à 
savoir protecteurs pour le corps pour le vélo; vêtements de protection contre les accidents pour 
cyclistes, nommément équipement de protection pour les épaules, les genoux, les tibias, les 
paumes et les chevilles; vélos; articles de sport, nommément patins à roues alignées et planches à
roulettes, écrans de camouflage; supports athlétiques pour hommes; équipement de protection 
pour les épaules et les coudes; protections pour les genoux, les tibias et les coudes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,766,948  Date de production 2016-02-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Harald Schmid, Moltkestraße 81, 50674 Köln, 
GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

SALT
Produits

 Classe 09
(1) Coussins de sécurité pour casques de vélo.

 Classe 12
(2) Pièces de vélo et accessoires de vélo, nommément porte-vélos, guidoline, avertisseurs de vélo,
béquilles de vélo, étuis pour téléphones cellulaires de vélo, housses de vélo ajustées, roues 
dentées, chaînes d'entraînement, pignons de roue pour vélos, cassettes, à savoir pignons de vélo; 
jantes pour roues de vélo; fourches de vélo; sonnettes de vélo; chaînes de vélo; guidons de vélo; 
moyeux de vélo; pédales de vélo; pompes à vélo; roues de vélo et de cycle; cadres de vélo; pneus 
de vélo; selles de vélo; chambres à air pour vélos; rayons de vélo; sacoches de vélo spécialement 
conçues pour les vélos; fixations avant pour les vélos, nommément fourches et pivots de fourche 
avant; freins de vélo; roulements de roue de vélo; roulements de roue pour véhicules; rétroviseurs 
pour vélos; pignons et plateaux pour cycles; plateaux de vélo; poignées de guidon de vélo; 
dérailleurs de vélo; axes de moyeu de vélo; écrous pour fixer des axes de moyeu aux vélos; jeux 
de pédaliers constitués d'axes de moyeu de vélo, roulements et bagues d'espacement pour vélos; 
roulements à billes pour roues de vélo; pièces de vélo, nommément plateaux; cassettes, à savoir 
pignons de vélo; protège-chaînes et garde-chaînes pour vélos; repose-pieds pour vélos; casques 
d'écoute pour vélos qui forment une interface rotative entre la fourche et le cadre de vélo; câbles 
de frein; poignées de frein; blocs de selle de vélo; tiges de selle de vélo; colliers de serrage pour 
selles de vélo; supports de selle de vélo; housses de selle de vélo; garnitures de frein pour vélos.

(3) Pédaliers pour vélos; dispositifs antivol pour vélos; garde-boue pour vélos; amortisseurs pour 
vélos; valves pour pneus de vélo.

 Classe 16
(4) Autocollants pour cadres de vélo.

 Classe 28
(5) Coussins de sécurité pour genoux, tibias et coudes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2004 en liaison avec les produits. Employée:
ALLEMAGNE en liaison avec les produits (2), (4). Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 29 
septembre 2008 sous le No. 302008041493 en liaison avec les produits (2), (4)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1766948&extension=00


  1,767,502
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-07-05

Vol. 64 No. 3271 page 229

  N  de la demandeo 1,767,502  Date de production 2016-02-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DK COMPANY VEJLE A/S, Edisonvej 4, 7100 
Vejle, DENMARK

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

MARQUE DE COMMERCE

FRANSA - FOR BODY & SOUL
Produits

 Classe 18
(1) Cuir et similicuir; peaux d'animaux, cuirs bruts; malles et bagages; parapluies.

 Classe 25
(2) Vêtements, articles chaussants, couvre-chefs, nommément manteaux, vestes, pantalons, jupes,
robes, chemises, chemisiers, shorts, jeans, gilets, chapeaux, casquettes, gants, mouchoirs, 
foulards, ceintures, tee-shirts, pulls et chandails, gilets, maillots de bain, sous-vêtements, 
chaussettes, bottes, chaussures et pantoufles.

SERVICES

Classe 35
Services de magasin de détail dans les domaines suivants : vêtements, articles chaussants, 
couvre-chefs, nommément manteaux, vestes, pantalons, jupes, robes, chemises, chemisiers, 
shorts, jeans, gilets, chapeaux, casquettes, gants, mouchoirs, foulards, ceintures, tee-shirts, pulls 
et chandails, gilets, maillots de bain, sous-vêtements, chaussettes, bottes, chaussures et 
pantoufles, sacs et sacs à main.

REVENDICATIONS
Employée: EUIPO (UE) en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée 
dans ou pour EUIPO (UE) le 08 octobre 2015 sous le No. 014656128 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=1767502&extension=00
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  N  de la demandeo 1,767,639  Date de production 2016-02-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MITSUYA CO., LTD., 2-15-35, Kabeminami, 
Asakita-ku, Hiroshima-shi, Hiroshima 731-0223,
JAPAN

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)
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes épaisses, bandes
- Lignes ou bandes obliques
- Cercles
- 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

Produits

 Classe 29
(1) Légumes transformés et fruits transformés, nommément fruits et légumes aromatisés, fruits et 
légumes en bocal, fruits et légumes confits ainsi que fruits et légumes en conserve; haricots, 
nommément haricots secs, fèves au lard, haricots cuits dans la sauce soya et haricots verts.

(2) Noix mélangées grillées, grignotines à base de noix.

 Classe 30
(3) Confiseries, nommément grignotines contenant des noix, notamment des noix cuites et des 
noix grillées enrobées de sucre en poudre, d'épices et de lait déshydraté en poudre, ainsi que de 
pain.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1767639&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2014 en liaison avec les produits (2). Emploi 
projeté au CANADA en liaison avec les produits (1), (3)
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  N  de la demandeo 1,767,975  Date de production 2016-02-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

keeeper GmbH, Postdamm 43, D - 32351 
Stemwede, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
KEEEPER KEEP ON KEEPING.

Description de l’image (Vienne)
- Écureuils
- Animaux de la série V stylisés

Produits
Plastiques extrudés pour la fabrication; matériaux non conducteurs pour conserver la chaleur, 
nommément caoutchouc de silicone, céramique, porcelaine; rembourrage en caoutchouc et en 
plastique; tampons en caoutchouc, à savoir butoirs ou amortisseurs; mobilier de chambre, mobilier 
de salle à manger, mobilier de salle de séjour, mobilier de cuisine, mobilier de patio, miroirs, cadres
pour photos; produits en bois, liège, roseau, jonc et plastique, nommément tablettes de rangement,
tablettes pour classeurs, classeurs, crédences [mobilier], tableaux d'affichage, établis, bancs de 
piano, bancs de cuisine; réservoirs à eau, ni en métal ni en maçonnerie, contenants d'emballage 
en plastique, fermetures de contenant pour aliments non métalliques, fermetures de contenant à 
boissons non métalliques, couvercles pour boîtes en bois et en plastique, cadres pour photos, 
jardinières (mobilier), cuves, autres qu'en métal, plaques porte-clés, mobilier de bureau, 
contenants à boissons non métalliques, contenants en carton, contenants pour aliments non 
métalliques, articles décoratifs pour murs et accessoires intérieurs (autres qu'en matières textiles), 
nommément plaques murales, râteliers à clés, bougeoirs; boîtes en bois ou en plastique; 
portemanteaux, manches de couteau et manches d'outil, autres qu'en métal, tabourets, bordures 
en plastique pour mobilier, capsules de bouteille non métalliques, armoires de classement, cintres 
et crochets à vêtements, corbeilles à pain non métalliques, corbeilles à fleurs non métalliques, 
paniers à linge non métalliques, corbeilles à papier non métalliques, paniers à couture non 
métalliques; objets d'art en bois, cire, plâtre et plastique, moulures d'encadrement pour photos, 
portes pour mobilier, cloisons de mobilier en bois ou plastique, articles décoratifs en plastique, 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1767975&extension=00
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nommément cadres pour photos, bougeoirs, figurines, décorations adhésives murales, décorations
murales en plastique, articles de mesure muraux, décorations adhésives murales 
phosphorescentes, décorations murales en plastique phosphorescentes, articles de mesure 
muraux phosphorescents, portemanteaux, porte-revues, porte-chaussures, supports à serviettes, 
râteliers à outils, porte-bouteilles de vin, armoires, casiers, tables roulantes, sièges d'appoint, 
sièges baquets, sièges de toilette, chaises, tables en bois ou plastique, plateaux de table, 
contenants d'emballage en plastique, mobilier, nommément présentoirs au sol, chariots pour 
ordinateurs (mobilier); matelas à langer; matelas à langer portatifs; ustensiles et contenants pour la
maison ou la cuisine, non faits ni plaqués de métal précieux, nommément ustensiles de cuisine, 
contenants à boissons, contenants pour aliments, contenants à déchets, mannes à linge, 
distributeurs de céréales, gobelets gradués, passoires, tapis d'évier, couvre-assiettes pour four à 
micro-ondes, presse-agrumes, égouttoirs à ustensiles de table, entonnoirs, bocaux verseurs, 
contenants à boissons, drains pour les baignoires pour bébés, supports pour sacs à ordures, 
porte-gourdes; poubelles; verres à pied autres qu'en métal précieux; pots à fleurs, jardinières de 
fenêtre; planches à découper pour la cuisine, boîtes à pain, corbeilles à pain, planches à repasser, 
beurriers, fermetures pour couvercles de marmite, moules à gâteau autres qu'en métal précieux, 
boîtes de conserve autres qu'en métal précieux, seaux pour la manutention de matériaux, seaux à 
vin, seaux à glace, seaux d'emballage, seaux à lessive, seaux de nettoyage, bouteilles en 
plastique, bouteilles isothermes, bouillottes, biberons, ouvre-bouteilles électriques et non 
électriques, moules à glaçons, contenants isothermes pour boissons, fontaines à boissons pour la 
cuisine [autres qu'en métal précieux], couverts (autres qu'en métal précieux), nommément 
ustensiles de table, vaisselle, verres à boire, paniers et corbeilles à usage domestique, autres 
qu'en métal précieux, nommément corbeilles à pain, corbeilles à fleurs, paniers à linge, corbeilles à
papier, paniers à couture, paniers à ustensiles de table, paniers d'égouttoir à vaisselle et paniers 
de rangement; refroidisseurs d'aliments contenant des caloporteurs, nommément réfrigérateurs, 
congélateurs, glacières à aliments portatives, glacières à boissons portatives, glacières non 
électriques, nommément glacières à boissons portatives, boîtes à lunch, cuillères à mélanger (
ustensiles de cuisine), saladiers, autres qu'en métal précieux, brosses pour le nettoyage de 
réservoirs et de contenants, bols, vaisselle, autre qu'en métal précieux, sous-plats, boîtes à savon, 
porte-savons, tamis, autres qu'en métal précieux, plateaux pour la maison, autres qu'en métal 
précieux, nommément plateaux de service, plateaux à repas, corbeilles à documents, 
ramasse-couverts, plateaux à chaussures, plateaux à glaçons; baignoires pour bébés en plastique;
sièges de toilette en plastique; sièges de toilette pour enfants; sièges de bain en plastique pour 
bébés; sacs isothermes pour biberons; jeux et articles de jeu, nommément jeux d'action avec cible,
jeux d'arcade, jeux de plateau, jeux de cartes, jeux d'action informatiques, jeux de simulation 
informatiques, jeux de paddleball, jeux de vocabulaire, casse-tête, jeux d'anneaux, jeux de rôle, 
jeux vidéo; articles de gymnastique et de sport, nommément pompes et aiguilles pour gonfler les 
ballons de sport, protège-tibias, raquettes de tennis, bâtons de cricket, bâtons de golf, bâtons de 
hockey, raquettes pour tennis de table, skis et skis nautiques, poutres, patins à roulettes, patins à 
glace, patins à roues alignées, tables et filets de tennis de table; poupées et accessoires de 
poupée, masques jouets, masques de fantaisie, masques de théâtre, masques en papier, 
décorations d'arbre de Noël en plastique, jeux de plateau, jouets pour animaux de compagnie, 
hochets [articles de jeu], balles et ballons de sport, balles et ballons en caoutchouc, balles et 
ballons, ballons de plage, jouets, nommément blocs de construction, modèles réduits de voitures 
automobiles, haltères longs, quilles, filets de sport, balançoires, cotillons, disques volants [jouets].

REVENDICATIONS
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Date de priorité de production: EUIPO (UE) 09 novembre 2015, demande no: 014779326 en liaison
avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,767,992
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-07-05

Vol. 64 No. 3271 page 235

  N  de la demandeo 1,767,992  Date de production 2016-02-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MULTI-HOLDING AG, Stockbrunnenrain 8, 
4123 Allschwil, SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MC

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

Produits
Éléments de contact électriques; accouplements électriques; bornes de connexion et connecteurs 
coaxiaux; pinces d'accouplements électriques, nommément pinces en plastique ou en métal pour 
barres omnibus; contenants pour raccordements électriques; fusibles distributeurs et boîtes de 
jonction; fils électriques; câbles électriques; accouplements à fibres optiques; fils d'essai pour la 
mesure de signaux électriques; accessoires pour utilisation avec des instruments de mesure et 
d'essai de l'électricité, nommément fils d'essai, sondes de tension et sondes d'essai, pinces de 
serrage; prises d'accouplements électriques; fiches d'accouplements électriques; fiches 
d'adaptation et barrettes mâles.

REVENDICATIONS
Employée: SUISSE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour SUISSE le 30 août 2013
sous le No. 654741 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=1767992&extension=00
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  N  de la demandeo 1,767,993  Date de production 2016-02-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MULTI-HOLDING AG, Stockbrunnenrain 8, 
4123 Allschwil, SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MC

Description de l’image (Vienne)
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Noir
- Rouge, rose, orangé

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les lettres MC 
sont noires, et l'arrière-plan rectangulaire est rouge.

Produits
Éléments de contact électriques; accouplements électriques; bornes de connexion et connecteurs 
coaxiaux; pinces d'accouplements électriques, nommément pinces en plastique ou en métal pour 
barres omnibus; contenants pour raccordements électriques; fusibles distributeurs et boîtes de 
jonction; fils électriques; câbles électriques; accouplements à fibres optiques; fils d'essai pour la 
mesure de signaux électriques; accessoires pour utilisation avec des instruments de mesure et 
d'essai de l'électricité, nommément fils d'essai, sondes de tension et sondes d'essai, pinces de 
serrage; prises d'accouplements électriques; fiches d'accouplements électriques; fiches 
d'adaptation et barrettes mâles.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1767993&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée: SUISSE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour SUISSE le 27 février 
1979 sous le No. 2P-299827 en liaison avec les produits. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits
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  N  de la demandeo 1,768,025  Date de production 2016-02-16
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SMAG, SAS, 18 rue Dom Pierre Pérignon, 
Pépinière Technologique Mont Bernard, 51000, 
Châlons-en-Champagne, 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

SMAG
Produits

 Classe 09
Appareils et instruments scientifiques, géodésiques, photographiques, cinématographiques, de 
mesurage, de signalisation, de contrôle et d'inspection nommément prismes scientifiques, compas 
magnétiques pour l'arpentage, instruments d'arpentage, machines de mesure des niveaux pour 
l'arpentage, mires de nivellement pour l'arpentage, aiguilles de mesure pour cartes de circuits 
imprimés, appareils d'inspection optique pour détecter les défauts sur les surfaces des plaquettes 
et les circuits imprimés, appareils d'inspection optique pour inspecter les circuits utilisés dans les 
téléphones cellulaires, caméras numériques, caméras vidéo, caméscopes, ordinateurs; appareils 
et instruments optiques, nommément lunettes, lentilles optiques, verres de lunettes; appareils pour 
l'enregistrement, la transmission, la reproduction du son et des images,nommément lecteurs de 
disques audio et vidéo, enregistreurs de disques audio et vidéo, radios, récepteurs audio et vidéo, 
lecteurs enregistreurs de vidéo, téléviseurs; supports d'enregistrements magnétiques nommément 
disques acoustiques et optiques, disquettes, CD ROM et DVD ROM, tous ces produits étant 
vierges et préenregistrés contenant des données parcellaires et agronomiques ainsi qu'un logiciel 
de gestion et de pilotage technico-économique de l'exploitation agricole; appareils pour le 
traitement de l'information et les ordinateurs nommément matériel informatique de traitement de 
données; programmes d'ordinateurs, progiciels et logiciels pour assurer la gestion et la traçabilité 
des productions ainsi qu'un contrôle de leur qualité, dans les domaines agricole, agro-industriel et 
environnemental, tous les produits précités étant employés dans le domaine agricole et 
environnemental.

SERVICES

Classe 35
(1) Publicité en ligne pour des tiers par le biais de réseaux informatiques de communication, 
services de publicité pour les produits et services de tiers; promotion des ventes pour des tiers de 
produits et services par la distribution de matériel publicitaire et de concours promotionnels; 
diffusion d'annonces publicitaires pour des tiers; location d'espaces publicitaires; gestion des 
affaires commerciales; administration commerciale, travaux de bureau nommément services de 
secrétariat; services d'abonnements à des journaux pour des tiers; conseils auprès des entreprises
en matière de management, de qualité, de formation professionnelle, de recrutement et de gestion 
du personnel et de gestion de l'entreprise; informations et renseignements d'affaires nommément 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1768025&extension=00
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conseils et information concernant la gestion des affaires commerciales et la gestion des données 
techniques agricoles; comptabilité; reproduction de documents; bureaux de placement; gestion de 
fichiers informatiques; recueil de données dans un fichier central; exploitation d'une base de 
données commerciales et publicitaires contenant de l'information sur des produits de tiers dans le 
domaine agricole, agro-industriel et environnemental; organisation d'expositions à buts 
commerciaux et de publicité pour des tiers dans le domaine agricole et environnemental; aide à la 
direction des affaires, consultation professionnelle d'affaires nommément consultation pour la 
direction des affaires, assistance en matière d'administration d'affaires; études de marché; 
assistance et conseil aux entreprises en matière informatique, de télématique, d'environnement, 
d'agronomie, de sécurité alimentaire, de traçabilité, tous les services précités étant rendus dans le 
domaine agricole et environnemental.

Classe 38
(2) Télécommunications, communications par terminaux d'ordinateurs et par réseaux de 
communication, transmission d'informations, de messages, d'images assistés par ordinateur, de 
revues et de livres notamment par réseaux de communication nommément services de courrier 
électronique, services téléphoniques offerts par voie de câbles à fibres optiques, services de 
téléchargement et d'hébergement d'images, de livres et de revues via un réseau informatique de 
communication mondial; agences de presse et d'informations; communications radiophoniques 
nommément diffusion de programmes radiophoniques, télégraphiques, téléphoniques; diffusion de 
programmes de télévision, transmission par satellite, nommément transmission d'émissions de 
radio et de télévision par satellite, transmission par satellite de signal téléphonique; messagerie 
électronique; diffusion de messages d'informations, de données de toute nature, nommément 
textes, graphiques, sons, images fixes et animées par voie électronique, informatique, télématique,
et par tout mode de transmission existant nommément 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, tous les services précités étant rendus dans le domaine agricole 
et environnemental; location de temps d'accès à un centre serveur de base de données et à un 
ordinateur pour la manipulation de données.

Classe 42
(3) Programmation pour ordinateurs; services de conception, rédaction, réalisation et mise au point
de programmes d'ordinateur, progiciels et logiciels; mise à jour et maintenance de logiciels; travaux
d'ingénieurs nommément ingénierie informatique, ingénierie mécanique; analyse pour 
l'implantation de systèmes d'ordinateur; arpentage; constitution, mise à jour, maintenance et 
reconstruction de bases de données; études de projets techniques nommément études de 
faisabilité dans le domaine agricole, agro-industriel et environnemental; expertises nommément 
travaux d'ingénieurs nommément expertises géologiques et pédologiques; expertises géologiques; 
prospection géologique; location de logiciels informatiques; planification en matière d'urbanisme; 
recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers; recherches biologiques; 
recherches en bactériologie; recherches géologiques; recherches techniques nommément 
recherches géologiques et pédologiques, tous les services précités étant rendus dans le domaine 
agricole et environnemental; conseil et assistance en matière d'informatique, de télématique, 
d'environnement, d'agronomie; cartographie de parcelles agricoles.

Classe 44
(4) Services d'agriculture nommément détection et extermination de vermine de type agricole, 
détection et destruction des animaux nuisibles dans l'agriculture, d'horticulture et de sylviculture 
nommément gestion de plantation d'arbres; conseils, informations et assistance en matière de 
sécurité alimentaire; conseils et informations dans le domaine agricole; gestion informatique 
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d'exploitation agricole nommément services pour les exploitations agricoles dans les filières 
végétales, animales et vitivinicoles.

REVENDICATIONS
Employée: FRANCE en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans 
ou pour FRANCE le 27 mai 2014 sous le No. 4 093 911 en liaison avec les produits et en liaison 
avec les services
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  N  de la demandeo 1,768,026  Date de production 2016-02-16
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SMAG, SAS, 18 rue Dom Pierre Pérignon, 
Pépinière Technologique Mont Bernard, 51000, 
Châlons-en-Champagne, 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

SMAG AGRICULTURE INTELLIGENTE
Produits

 Classe 09
Appareils et instruments scientifiques, géodésiques, photographiques, cinématographiques, de 
mesurage, de signalisation, de contrôle et d'inspection nommément prismes scientifiques, compas 
magnétiques pour l'arpentage, instruments d'arpentage, machines de mesure des niveaux pour 
l'arpentage, mires de nivellement pour l'arpentage, aiguilles de mesure pour cartes de circuits 
imprimés, appareils d'inspection optique pour détecter les défauts sur les surfaces des plaquettes 
et les circuits imprimés, appareils d'inspection optique pour inspecter les circuits utilisés dans les 
téléphones cellulaires, caméras numériques, caméras vidéo, caméscopes, ordinateurs; appareils 
et instruments optiques, nommément lunettes, lentilles optiques, verres de lunettes; appareils pour 
l'enregistrement, la transmission, la reproduction du son et des images, nommément lecteurs de 
disques audio et vidéo, enregistreurs de disques audio et vidéo, radios, récepteurs audio et vidéo, 
lecteurs enregistreurs de vidéo, téléviseurs; supports d'enregistrements magnétiques nommément 
disques acoustiques et optiques, disquettes, CD ROM et DVD ROM, tous ces produits étant 
vierges et préenregistrés contenant des données parcellaires et agronomiques ainsi qu'un logiciel 
de gestion et de pilotage technico-économique de l'exploitation agricole; appareils pour le 
traitement de l'information et les ordinateurs nommément matériel informatique de traitement de 
données; programmes d'ordinateurs, progiciels et logiciels pour assurer la gestion et la traçabilité 
des productions ainsi qu'un contrôle de leur qualité, dans les domaines agricole, agro-industriel et 
environnemental, tous les produits précités étant employés dans le domaine agricole et 
environnemental.

SERVICES

Classe 35
(1) Publicité en ligne pour des tiers par le biais de réseaux informatiques de communication, 
services de publicité pour les produits et services de tiers; promotion des ventes pour des tiers de 
produits et services par la distribution de matériel publicitaire et de concours promotionnels; 
diffusion d'annonces publicitaires pour des tiers; location d'espaces publicitaires; gestion des 
affaires commerciales; administration commerciale, travaux de bureau nommément services de 
secrétariat; services d'abonnements à des journaux pour des tiers; conseils auprès des entreprises
en matière de management, de qualité, de formation professionnelle, de recrutement et de gestion 
du personnel et de gestion de l'entreprise; informations et renseignements d'affaires nommément 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1768026&extension=00
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conseils et information concernant la gestion des affaires commerciales et la gestion des données 
techniques agricoles; comptabilité; reproduction de documents; bureaux de placement; gestion de 
fichiers informatiques; recueil de données dans un fichier central; exploitation d'une base de 
données commerciales et publicitaires contenant de l'information sur des produits de tiers dans le 
domaine agricole, agro-industriel et environnemental; organisation d'expositions à buts 
commerciaux et de publicité pour des tiers dans le domaine agricole et environnemental; aide à la 
direction des affaires, consultation professionnelle d'affaires nommément consultation pour la 
direction des affaires, assistance en matière d'administration d'affaires; études de marché; 
assistance et conseil aux entreprises en matière informatique, de télématique, d'environnement, 
d'agronomie, de sécurité alimentaire, de traçabilité, tous les services précités étant rendus dans le 
domaine agricole et environnemental.

Classe 38
(2) Télécommunications, communications par terminaux d'ordinateurs et par réseaux de 
communication, transmission d'informations, de messages, d'images assistés par ordinateur, de 
revues et de livres notamment par réseaux de communication nommément services de courrier 
électronique, services téléphoniques offerts par voie de câbles à fibres optiques, services de 
téléchargement et d'hébergement d'images, de livres et de revues via un réseau informatique de 
communication mondial; agences de presse et d'informations; communications radiophoniques 
nommément diffusion de programmes radiophoniques, télégraphiques, téléphoniques; diffusion de 
programmes de télévision, transmission par satellite, nommément transmission d'émissions de 
radio et de télévision par satellite, transmission par satellite de signal téléphonique; messagerie 
électronique; diffusion de messages d'informations, de données de toute nature, nommément 
textes, graphiques, sons, images fixes et animées par voie électronique, informatique, télématique,
et par tout mode de transmission existant nommément 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, tous les services précités étant rendus dans le domaine agricole 
et environnemental; location de temps d'accès à un centre serveur de base de données et à un 
ordinateur pour la manipulation de données.

Classe 42
(3) Programmation pour ordinateurs; services de conception, rédaction, réalisation et mise au point
de programmes d'ordinateur, progiciels et logiciels; mise à jour et maintenance de logiciels; travaux
d'ingénieurs nommément ingénierie informatique, ingénierie mécanique; analyse pour 
l'implantation de systèmes d'ordinateur; arpentage; constitution, mise à jour, maintenance et 
reconstruction de bases de données; études de projets techniques nommément études de 
faisabilité dans le domaine agricole, agro-industriel et environnemental; expertises nommément 
travaux d'ingénieurs nommément expertises géologiques et pédologiques; expertises géologiques; 
prospection géologique; location de logiciels informatiques; planification en matière d'urbanisme; 
recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers; recherches biologiques; 
recherches en bactériologie; recherches géologiques; recherches techniques nommément 
recherches géologiques et pédologiques, tous les services précités étant rendus dans le domaine 
agricole et environnemental; conseil et assistance en matière d'informatique, de télématique, 
d'environnement, d'agronomie; cartographie de parcelles agricoles.

Classe 44
(4) Services d'agriculture nommément détection et extermination de vermine de type agricole, 
détection et destruction des animaux nuisibles dans l'agriculture, d'horticulture et de sylviculture 
nommément gestion de plantation d'arbres; conseils, informations et assistance en matière de 
sécurité alimentaire; conseils et informations dans le domaine agricole; gestion informatique 
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d'exploitation agricole nommément services pour les exploitations agricoles dans les filières 
végétales, animales et vitivinicoles.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,768,027  Date de production 2016-02-16
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SMAG, SAS, 18 rue Dom Pierre Pérignon, 
Pépinière Technologique Mont Bernard, 51000, 
Châlons-en-Champagne, 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

SMAG SMART AGRICULTURE
Produits

 Classe 09
Appareils et instruments scientifiques, géodésiques, photographiques, cinématographiques, de 
mesurage, de signalisation, de contrôle et d'inspection nommément prismes scientifiques, compas 
magnétiques pour l'arpentage, instruments d'arpentage, machines de mesure des niveaux pour 
l'arpentage, mires de nivellement pour l'arpentage, aiguilles de mesure pour cartes de circuits 
imprimés, appareils d'inspection optique pour détecter les défauts sur les surfaces des plaquettes 
et les circuits imprimés, appareils d'inspection optique pour inspecter les circuits utilisés dans les 
téléphones cellulaires, caméras numériques, caméras vidéo, caméscopes, ordinateurs; appareils 
et instruments optiques, nommément lunettes, lentilles optiques, verres de lunettes; appareils pour 
l'enregistrement, la transmission, la reproduction du son et des images, nommément lecteurs de 
disques audio et vidéo, enregistreurs de disques audio et vidéo, radios, récepteurs audio et vidéo, 
lecteurs enregistreurs de vidéo, téléviseurs; supports d'enregistrements magnétiques nommément 
disques acoustiques et optiques, disquettes, CD ROM et DVD ROM, tous ces produits étant 
vierges et préenregistrés contenant des données parcellaires et agronomiques ainsi qu'un logiciel 
de gestion et de pilotage technico-économique de l'exploitation agricole; appareils pour le 
traitement de l'information et les ordinateurs nommément matériel informatique de traitement de 
données; programmes d'ordinateurs, progiciels et logiciels pour assurer la gestion et la traçabilité 
des productions ainsi qu'un contrôle de leur qualité, dans les domaines agricole, agro-industriel et 
environnemental, tous les produits précités étant employés dans le domaine agricole et 
environnemental.

SERVICES

Classe 35
(1) Publicité en ligne pour des tiers par le biais de réseaux informatiques de communication, 
services de publicité pour les produits et services de tiers; promotion des ventes pour des tiers de 
produits et services par la distribution de matériel publicitaire et de concours promotionnels; 
diffusion d'annonces publicitaires pour des tiers; location d'espaces publicitaires; gestion des 
affaires commerciales; administration commerciale, travaux de bureau nommément services de 
secrétariat; services d'abonnements à des journaux pour des tiers; conseils auprès des entreprises
en matière de management, de qualité, de formation professionnelle, de recrutement et de gestion 
du personnel et de gestion de l'entreprise; informations et renseignements d'affaires nommément 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1768027&extension=00
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conseils et information concernant la gestion des affaires commerciales et la gestion des données 
techniques agricoles; comptabilité; reproduction de documents; bureaux de placement; gestion de 
fichiers informatiques; recueil de données dans un fichier central; exploitation d'une base de 
données commerciales et publicitaires contenant de l'information sur des produits de tiers dans le 
domaine agricole, agro-industriel et environnemental; organisation d'expositions à buts 
commerciaux et de publicité pour des tiers dans le domaine agricole et environnemental; aide à la 
direction des affaires, consultation professionnelle d'affaires nommément consultation pour la 
direction des affaires, assistance en matière d'administration d'affaires; études de marché; 
assistance et conseil aux entreprises en matière informatique, de télématique, d'environnement, 
d'agronomie, de sécurité alimentaire, de traçabilité, tous les services précités étant rendus dans le 
domaine agricole et environnemental.

Classe 38
(2) Télécommunications, communications par terminaux d'ordinateurs et par réseaux de 
communication, transmission d'informations, de messages, d'images assistés par ordinateur, de 
revues et de livres notamment par réseaux de communication nommément services de courrier 
électronique, services téléphoniques offerts par voie de câbles à fibres optiques, services de 
téléchargement et d'hébergement d'images, de livres et de revues via un réseau informatique de 
communication mondial; agences de presse et d'informations; communications radiophoniques 
nommément diffusion de programmes radiophoniques, télégraphiques, téléphoniques; diffusion de 
programmes de télévision, transmission par satellite, nommément transmission d'émissions de 
radio et de télévision par satellite, transmission par satellite de signal téléphonique; messagerie 
électronique; diffusion de messages d'informations, de données de toute nature, nommément 
textes, graphiques, sons, images fixes et animées par voie électronique, informatique, télématique,
et par tout mode de transmission existant nommément 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, tous les services précités étant rendus dans le domaine agricole 
et environnemental; location de temps d'accès à un centre serveur de base de données et à un 
ordinateur pour la manipulation de données.

Classe 42
(3) Programmation pour ordinateurs; services de conception, rédaction, réalisation et mise au point
de programmes d'ordinateur, progiciels et logiciels; mise à jour et maintenance de logiciels; travaux
d'ingénieurs nommément ingénierie informatique, ingénierie mécanique; analyse pour 
l'implantation de systèmes d'ordinateur; arpentage; constitution, mise à jour, maintenance et 
reconstruction de bases de données; études de projets techniques nommément études de 
faisabilité dans le domaine agricole, agro-industriel et environnemental; expertises nommément 
travaux d'ingénieurs nommément expertises géologiques et pédologiques; expertises géologiques; 
prospection géologique; location de logiciels informatiques; planification en matière d'urbanisme; 
recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers; recherches biologiques; 
recherches en bactériologie; recherches géologiques; recherches techniques nommément 
recherches géologiques et pédologiques, tous les services précités étant rendus dans le domaine 
agricole et environnemental; conseil et assistance en matière d'informatique, de télématique, 
d'environnement, d'agronomie; cartographie de parcelles agricoles.

Classe 44
(4) Services d'agriculture nommément détection et extermination de vermine de type agricole, 
détection et destruction des animaux nuisibles dans l'agriculture, d'horticulture et de sylviculture 
nommément gestion de plantation d'arbres; conseils, informations et assistance en matière de 
sécurité alimentaire; conseils et informations dans le domaine agricole; gestion informatique 
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d'exploitation agricole nommément services pour les exploitations agricoles dans les filières 
végétales, animales et vitivinicoles.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,768,030  Date de production 2016-02-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Kinectrics Inc., 800 Kipling Avenue, Toronto, 
ONTARIO M8Z 6C4

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

MARQUE DE COMMERCE

AXIOM
SERVICES
Essai de matériaux, à savoir inspection par ultrasons, essais d'étanchéité par courants de Foucault
et à l'hélium, tests de ferrite, essais de dureté, essai de ressuage, contrôle par magnétoscopie, 
essais non destructifs (END) de matériaux, essais d'identification positive des matériaux, 
consultation en soudage.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1990 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1768030&extension=00
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  N  de la demandeo 1,768,156  Date de production 2016-02-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Big Bang Vape Co., LLC, 10 Pine Island Court, 
Roswell, GA 30076, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

BOMB SAUCE
Produits

 Classe 34
Liquide pour cigarettes électroniques (liquide à vapoter) composé de propylèneglycol; liquide pour 
cigarettes électroniques (liquide à vapoter) composé de glycérine végétale; solutions de nicotine 
liquide pour cigarettes électroniques.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 28 décembre 2015, demande no: 
86859546 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 25 octobre 2016
sous le No. 5,067,345 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=1768156&extension=00
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  N  de la demandeo 1,768,294  Date de production 2016-02-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CareWorx Corporation, One Hines Road, Suite 
301, Ottawa, ONTARIO K2K 3C7

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

MARQUE DE COMMERCE

CareWorx
SERVICES
Services gérés de technologies de l'information, nommément conception, fourniture et soutien de 
matériel informatique, de logiciels, de matériel de réseaux informatiques, de logiciels réseau pour 
les entreprises, consultation en technologies de l'information, nommément consultation en 
conception, en fourniture et en soutien de réseaux informatiques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2003 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1768294&extension=00
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  N  de la demandeo 1,768,487  Date de production 2016-02-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Grey Wolf Animal Health Inc., 65 Front Street 
East, Suite 300, Toronto, ONTARIO M5E 1B5

Représentant pour signification
JASON CHEE-YU LEUNG
(C/O LEUNG LAW PROFESSIONAL 
CORPORATION), 110 Bloor Street West, Suite 
1508, Toronto, ONTARIO, M5S2W7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
GREYWOLF ANIMAL HEALTH

Description de l’image (Vienne)
- Têtes d'animaux de la série I
- Chiens, loups, renards
- Chats ou autres petits 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

Produits
Préparations pharmaceutiques vétérinaires destinées aux animaux et à la volaille pour veiller à la 
santé des nouveau-nés; préparations pharmaceutiques vétérinaires pour le traitement des 
maladies parodontales; préparations pharmaceutiques vétérinaires pour le traitement des maladies
respiratoires et des maladies de l'appareil reproducteur des chiens, des chats, des chevaux, des 
bovins, des chèvres et des moutons; préparations pharmaceutiques vétérinaires pour le traitement 
de l'arthrite, des douleurs musculaires et des entorses; préparations pharmaceutiques vétérinaires 
pour le traitement des infections bactériennes des chiens, des chats, des chevaux, des bovins, des
chèvres et des moutons; préparations pharmaceutiques vétérinaires pour le traitement des 
maladies infectieuses de la volaille; préparations pharmaceutiques vétérinaires pour le traitement 
des maladies infectieuses, nommément des infections respiratoires, des infections oculaires et des 
infections topiques; préparations pharmaceutiques vétérinaires pour le traitement des maladies 
infectieuses, nommément de la dysenterie porcine, de l'entérite bactérienne, de l'entérite 
transmissible du dindon et de la pneumonie; préparations pharmaceutiques vétérinaires pour le 
traitement de la dystrophie musculaire nutritionnelle; préparations pharmaceutiques vétérinaires 
pour le traitement des parasites; préparations pharmaceutiques vétérinaires pour le traitement des 
carences en vitamines; préparations pharmaceutiques vétérinaires pour les soins des pis; 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1768487&extension=00
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préparations pharmaceutiques vétérinaires pour l'induction de la parturition chez les truies; 
préparations pharmaceutiques vétérinaires, nommément antiparasitaires, anti-inflammatoires, 
antibiotiques, anti-infectieux, préparations contenant des hormones de reproduction et préparations
dentaires contre la plaque, les bactéries et le tartre; préparations pharmaceutiques vétérinaires 
pour le rétablissement et l'amélioration de la fonction intestinale chez les petits et gros animaux; 
préparations pharmaceutiques vétérinaires pour le traitement du cancer et des maladies 
dermatologiques chez les chiens, les chats, les chevaux, les bovins, les chèvres et les moutons; 
préparations pharmaceutiques vétérinaires, nommément additifs alimentaires pour animaux, 
nommément concentrés de vitamines injectables; préparations pharmaceutiques vétérinaires pour 
le traitement des maladies respiratoires et entériques infectieuses chez les animaux; préparations 
pharmaceutiques vétérinaires, nommément traitements pour les troubles anxieux et les troubles du
système nerveux central chez les animaux de compagnie; préparations pharmaceutiques 
vétérinaires de glycotechnologie pour le traitement des dermatites, des troubles 
kératoséborrhéiques et des otites externes chez les chiens, les chats, les chevaux, les bovins, les 
chèvres et les moutons; préparations pharmaceutiques vétérinaires pour le traitement de 
l'hyperthyroïdie chez les chats; préparations pharmaceutiques vétérinaires pour le traitement ou la 
prévention des puces chez les animaux de compagnie; préparations pharmaceutiques vétérinaires,
nommément médication concomitante utilisée pour le traitement des maladies respiratoires chez 
les jeunes bovins et la prévention des maladies respiratoires postsevrage, stimulateurs de 
croissance, complexes antibiotiques vitaminés, complexes minéraux vitaminés, bactéries lactiques 
pour l'ensemencement précoce, massif et prolongé de la flore intestinale des veaux naissants, 
anthelminthiques polyvalents pour le bétail et les moutons, prémélanges antimicrobiens (nourriture 
pour animaux); préparations pharmaceutiques vétérinaires, nommément pour la prévention du 
stress; préparations pharmaceutiques vétérinaires, nommément poudre soluble pour la prévention 
et le traitement des maladies de la volaille; nutraceutiques, nommément suppléments alimentaires 
et nourriture pour animaux enrichis de bactéries probiotiques, d'enzymes digestives, nommément 
de protéases, de peptidases, de lipases, d'amylases et de nucléases, de vitamines, de minéraux, 
de protéines, de fibres et de céréales, à usage médical et vétérinaire; additifs alimentaires à usage 
médical et vétérinaire, nommément additifs alimentaires contenant des bactéries probiotiques, des 
enzymes digestives, nommément des protéases, des peptidases, des lipases, des amylases et des
nucléases, des vitamines, des minéraux, des protéines de pomme de terre, des protéines de 
pomme de terre fermentées et des fibres alimentaires, nommément des fibres et des céréales; 
substances diététiques à usage médical et vétérinaire pour les porcs, les bovins et la volaille, 
nommément suppléments diététiques contenant un ou plusieurs des éléments suivants : vitamine 
A, vitamine B, vitamine C, vitamine D, vitamine E, vitamine K, niacine, protéines de pomme de 
terre et protéines de pomme de terre fermentées, et servant à augmenter la production laitière 
chez les ruminants, à stimuler la fermentation dans le rumen chez les ruminants, à réduire les 
risques d'infections virales, à réduire les risques d'infections bactériennes, à réduire la mortalité à 
la naissance, à favoriser un petit poids à la naissance chez les animaux, à augmenter l'indice de 
conversion, à réduire le nombre d'avortons chez les animaux, à favoriser l'homogénéité au sein de 
groupes d'animaux, à améliorer la fertilité des animaux et à augmenter le rendement des animaux; 
additifs alimentaires médicinaux pour animaux contenant un et plusieurs des éléments suivants : 
marc de pomme, préparations alimentaires à base de céréales et de marc de pomme, glucides, 
fibres brutes, acides aminés, minéraux, bactéries probiotiques, enzymes digestives, nommément 
protéases, peptidases, lipases, amylases et nucléases, vitamines, minéraux, protéines de pomme 
de terre, protéines de pomme de terre fermentées et fibres alimentaires; additifs alimentaires pour 
animaux, nommément additifs non médicinaux pour nourriture pour animaux; produits hygiéniques 
à usage vétérinaire, nommément aiguilles vétérinaires, seringues hypodermiques à usage 
vétérinaire et désinfectants; préparations antibactériennes et antiseptiques à usage vétérinaire, 
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nommément savons, savons à mains liquides, mousses pour les mains, gels et vaporisateurs; 
tissus, lingettes, tampons, papiers-mouchoirs et éponges imprégnés de préparations 
antibactériennes et antiseptiques.

SERVICES
Exploitation d'un site Web d'information dans le domaine des produits vétérinaires, nommément 
des produits pharmaceutiques vétérinaires, des nutraceutiques à usage vétérinaire et des 
préparations antibactériennes et antiseptiques à usage vétérinaire.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,768,583  Date de production 2016-02-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

VANTRIX CORPORATION, 1425 Rene 
Levesque Blvd. West, Suite 1200, Montreal, 
QUEBEC H3G 1T7

Représentant pour signification
VICTORIA DONNELLY
150 Terence Matthews Crescent, Unit D2 (
second floor), KANATA, ONTARIO, K2M1X4

MARQUE DE COMMERCE

COGNITIVE VR
SERVICES
Services de transcodage multimédia, nommément transcodage de texte, de contenu audio, 
d'images, de vidéos et d'animations pour la communication dans des réseaux avec ou sans fil; 
location de logiciels pour services de transcodage multimédia; logiciels-services pour le 
transcodage multimédia, nommément logiciels pour le transcodage de texte, de contenu audio, 
d'images, de vidéos et d'animations; location de matériel informatique pour services de 
transcodage multimédia; infrastructure-service pour le transcodage multimédia, nommément 
serveur pour le transcodage de texte, de contenu audio, d'images, de vidéos et d'animations.

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=1768583&extension=00
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  N  de la demandeo 1,768,591  Date de production 2016-02-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Girard Products, LLC, 1361 Calle Avanzado, 
San Clemente, CA 92673, UNITED STATES 
OF AMERICA

Représentant pour signification
H&M, PATENT AND TRADEMARK AGENTS
1 Promenade Circle, Suite 310, Thornhill, 
ONTARIO, L4J4P8

MARQUE DE COMMERCE

GIRARD GUARD
Produits

 Classe 12
Accessoires pour véhicules automobiles, nommément auvents, protections, en l'occurrence stores 
de protection et stores à enroulement pour recouvrir des vitres et des pneus d'automobile, ainsi 
qu'écrans pour recouvrir et protéger de l'équipement audio et vidéo destinés à un usage extérieur 
relativement aux véhicules automobiles.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 19 août 2015, demande no: 86730472 
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=1768591&extension=00
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  N  de la demandeo 1,768,804  Date de production 2016-02-22
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PELLENC SELECTIVE TECHNOLOGIES, SA, 
125 rue François Gernelle, C.P. 124, 84124 
Pertuis Cedex 4, 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
PELLENC ST

Description de l’image (Vienne)
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes verticales
- Lignes ou bandes droites

Produits

 Classe 07
(1) Machines et machines-outils nommément pour l'enlèvement des déchets, machines de 
transport des déchets, broyeurs de déchets, concasseurs à déchets, machines de triage sans 
contact et machines de triage et de séparation des déchets; moteurs à l'exception des moteurs 
pour véhicules terrestres nommément moteurs électriques pour machines, moteurs pour 
machinerie industrielle, moteurs de pompes, moteurs pour machines de triage sans contact et 
moteurs pour machines de triage et de séparation des déchets; accouplements et organes de 
transmission autres que ceux de véhicules terrestres nommément accouplements de machines, 
accouplements et organes de transmission destinés aux machines de triage sans contact et aux 
machines de triage et de séparation des déchets; installations et équipements de triage et de 
séparation des déchets nommément machines de tri automatique des cartons, papiers, matières 
plastiques, métaux et matières organiques; machines, moteurs et pompes à air comprimé 
nommément pompes volumétriques; machines soufflantes nommément souffleries pour la 
compression, l'aspiration et le transport des gaz; installations pneumatiques de transport par tubes;
tapis roulants; trieuses optiques nommément machines pour le tri optique des déchets; machines 
pour tri de déchets; machines pour le tri de matériaux recyclables; séparateurs de déchets; cisailles
électriques; machines à cisailler actionnées manuellement; cisailles mécaniques [machines]; 
pièces détachées pour les produits précités nommément pour les machines pour le tri optique des 
déchets, les machines pour le tri des matériaux recyclables, les machines-outils pour l'enlèvement 
des déchets, les broyeurs de déchets, les concasseurs à déchets et les machines de transport de 
déchets, nommément pièces de mécanique de précision, pièces mécaniques de rechange, pièces 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1768804&extension=00
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soufflées en matières plastiques, pièces d'usure en fonte, pièces en aluminium, pièces estampées 
en métal, pièces moulées en caoutchouc, pièces moulées en matières plastiques, pièces moulées 
en polyuréthane et en polycarbonate.

 Classe 09
(2) Appareils et instruments de signalisation, de contrôle, d'inspection, de secours et de sauvetage 
nommément détecteurs de fumée, de gaz, d'eau, détecteurs de formes, de densité, de matière et 
de couleur, et appareils et instruments d'enseignement nommément manuels imprimés et guides 
d'étude et de formation dans le domaine des technologies sélectives de reconnaissance et de tri 
adaptées, de l'amélioration de la qualité des produits et l'augmentation de la productivité; appareils 
et instruments pour la conduite, la distribution, la transformation, l'accumulation, le réglage et la 
commande du courant électrique nommément fusibles électriques, interrupteurs, disjoncteurs, 
onduleurs, régulateurs de courant électrique et de tension, convertisseurs de fréquence, 
convertisseurs de tension, redresseurs et inverseurs de courant électrique; appareils pour 
l'enregistrement, la transmission, la reproduction du son et des images nommément 
magnétophones, bandes magnétiques vierges, magnétoscopes, lecteurs-enregistreurs DVD; 
supports d'enregistrement magnétiques nommément disques acoustiques vierges, disques 
magnétiques vierges, disques vidéo vierges, disques lasers vierges, films vierges, bandes 
magnétiques vierges, cédéroms vierges, disquettes vierges, disques compacts audio-vidéo vierges
; équipement pour le traitement de l'information nommément imprimantes, claviers d'ordinateurs, 
écrans d'ordinateurs, souris, haut-parleurs pour ordinateurs; ordinateurs; systèmes de 
reconnaissance optique nommément détecteurs et reconnaissance optique de formes, de densité, 
de matières et de couleurs; scanners optiques et scanners d'images; lecteurs optiques; lampes à 
fibres optiques; émetteurs-récepteurs optiques nommément commutateurs optiques; armoires de 
distribution pour l'électricité; armoires électriques de commutateurs nommément connecteurs 
électriques pour convertisseurs de courant, connecteurs électriques pour boîtes de jonction; 
appareils de spectrométrie nommément spectromètres; appareils de détection nommément 
détecteurs de fumée, détecteurs magnétiques d'objets, détecteurs de proximité, détecteurs de 
monoxyde de carbone, détecteurs de mouvement; appareils à rayons X à usage industriel; logiciels
nommément logiciel d'organisation et de supervision du travail, logiciels de diagnostic, logiciels 
d'analyse, logiciels de logistique, logiciels de gestion des stocks, logiciels d'expertise nommément 
pour la production informatique, la répartition des charges, la gestion des ressources informatiques
et la gestion des priorités, tous appliqués à la planification et l'ordonnancement et à 
l'automatisation d'exploitation informatique, logiciels de publication de documents, logiciels 
d'archivage, logiciels de contrôle et de pilotage de serveurs informatiques, logiciels de navigation 
sur réseaux informatiques, logiciels de cryptage et d'encodage, logiciels de calcul des coûts, 
logiciels de facturation, logiciels pour le contrôle, la gestion et la supervision locale et distante des 
appareils précités nommément appareils et instruments de signalisation, de contrôle, d'inspection, 
de secours et de sauvetage nommément détecteurs de fumée, de gaz, d'eau, détecteurs de 
formes, de densité, de matière et de couleur, et appareils et instruments d'enseignement 
nommément manuels imprimés et guides d'étude et de formation dans le domaine des 
technologies sélectives de reconnaissance et de tri adaptées, de l'amélioration de la qualité des 
produits et l'augmentation de la productivité, appareils et instruments pour la conduite, la 
distribution, la transformation, l'accumulation, le réglage et la commande du courant électrique 
nommément fusibles électriques, interrupteurs, disjoncteurs, onduleurs, régulateurs de courant 
électrique et de tension, convertisseurs de fréquence, convertisseurs de tension, redresseurs et 
inverseurs de courant électrique, appareils pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction 
du son et des images nommément magnétophones, bandes magnétiques vierges, magnétoscopes
, lecteurs-enregistreurs DVD, équipement pour le traitement de l'information nommément 
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imprimantes, claviers d'ordinateurs, écrans d'ordinateurs, souris, haut-parleurs pour ordinateurs, 
ordinateurs, systèmes de reconnaissance optique nommément détecteurs et reconnaissance 
optique de formes, de densité, de matières et de couleurs, scanners optiques et scanners d'images
, lecteurs optiques, appareils de spectrométrie nommément spectromètres, appareils de détection 
nommément détecteurs de fumée, détecteurs magnétiques d'objets, détecteurs de proximité, 
détecteurs de monoxyde de carbone, détecteurs de mouvement, appareils à rayons X à usage 
industriel.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 15 février 2016, demande no: 015109234 en liaison 
avec le même genre de produits. Employée: FRANCE en liaison avec les produits. Enregistrée 
dans ou pour EUIPO (UE) le 05 août 2016 sous le No. 015109234 en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,768,894  Date de production 2016-02-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Cisco Technology, Inc., 170 West Tasman 
Drive, San Jose, CA 95134, 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

GIRLS POWER TECH
SERVICES

Classe 41
Services éducatifs, nommément offre de cours, de conférences, d'ateliers et de services et de 
programmes de mentorat dans les domaines de la science et de la technologie, du génie 
informatique, de l'informatique et des technologies de l'information, nommément de la 
programmation informatique, de la technologie des communications, nommément de la conception,
de la construction et de la maintenance de réseaux informatiques et du réseautage, nommément 
du stockage et de la sécurité ayant trait au réseautage.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 17 avril 2015 en liaison avec les services. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 31 août 2015, demande no: 86743233 
en liaison avec le même genre de services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1768894&extension=00
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  N  de la demandeo 1,769,418  Date de production 2016-02-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Directa AB, P.O. Box 723, 194 27 Upplands 
Väsby, SWEDEN

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

MARQUE DE COMMERCE

DryDent
Produits
Coton et ouate absorbants.

REVENDICATIONS
Employée: SUÈDE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour SUÈDE le 23 août 2013 
sous le No. 514416 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=1769418&extension=00
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  N  de la demandeo 1,769,470  Date de production 2016-02-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Enrichment Technology Company Ltd. 
Zweigniederlassung Deutschland, Stetternicher 
Staatsforst, 52428 Jülich, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

DuraStor
Produits

 Classe 09
Dispositifs de stockage d'énergie, nommément rotors; appareils et instruments électrotechniques et
électroniques de conduction, d'accumulation, de régulation ou de commande de l'électricité, 
nommément pièces de volant et commandes de volant; instruments et appareils pour le stockage 
de l'énergie électrique, nommément rotors et pièces de rotor; stockage de l'énergie pour la 
stabilisation du réseau électrique, nommément rotors.

SERVICES

Classe 39
Distribution d'électricité pour la stabilisation du réseau électrique, nommément réception, stockage 
et distribution d'électricité pour des services publics.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ALLEMAGNE 25 août 2015, demande no: 30 2015 105 519.4/09 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 13 octobre 2015 sous le No. 30 2015 105 519 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=1769470&extension=00
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  N  de la demandeo 1,769,639  Date de production 2016-02-26
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CANYON ESCALADE INC., 1775, chemin de 
St-Jean, La Prairie, QUÉBEC J5R 0J2

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

MARQUE DE COMMERCE

CANYON ESCALADE
Produits

 Classe 18
(1) sacs à dos

 Classe 25
(2) tuques, casquettes, t-shirts, camisoles, vêtements athlétiques;

(3) chaussures et chaussons d'escalade

SERVICES

Classe 35
(1) exploitation d'un centre offrant des activités de sports, de loisirs et de détente, nommément 
cours d'escalade, de fitness, Zumba, yoga, des services de bistrot, des services de consultation en
nutrition, des services de consultation en programmes sportifs, nommément développement de 
programmes d'entrainement physique, des services de relaxation, nommément de massothérapie 
et méditation, services de spa détente et de soins du visage et du corps; exploitation d'un magasin 
d'équipements et de vêtements d'escalade.

Classe 41
(2) cours d'escalade, cours de yoga, cours de Zumba; services d'entraînement physique et de mise
en forme; organisation et planification de fêtes d'enfants et réception; opération d'un site web 
contenant de l'information relative aux activités de sports, de loisirs et de détente, nommément 
pour les cours de fitness, Zumba, yoga et d'escalade, des services de bistrot, des services de 
consultation en nutrition, des services de consultation en programmes sportifs, nommément 
développement de programmes d'entrainement physique, des services de relaxation, nommément 
de massothérapie et méditation, des services de spa détente et de soins du visage et du corps.

Classe 43
(3) services de bistrots;

Classe 44

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1769639&extension=00
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(4) massages, services de stations thermales, services de saunas, services de conseil en matière 
de nutrition; soins corporels pour visage, corps et pieds, nommément massage, nettoyages de 
peau et des ongles exfoliation du visage, corps et pieds, masques faciaux, enveloppement 
d'algues ou d'essences aromatiques, soins à base de bains de boue.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 15 juillet 2015 en liaison avec les produits 
(2) et en liaison avec les services; 17 février 2016 en liaison avec les produits (1). Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les produits (3)
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  N  de la demandeo 1,769,747  Date de production 2016-02-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Synapse LLC, (a Colorado limited liability 
company), 2600 West 8th Avenue, Denver, 
Colorado 80202, 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

SYNAPSE
Produits
Gomme rafraîchissante pour l'haleine à usage médicinal; gomme médicamenteuse; gomme 
médicamenteuse pour renforcer la fonction cognitive; vitamines; boissons non alcoolisées, 
nommément suppléments alimentaires en boisson pour la santé et le bien-être en général; gomme 
à mâcher; gomme à bulles; gomme à mâcher sans sucre; bonbons; boissons non alcoolisées, 
nommément boissons à base de plantes; boissons pour sportifs; boissons énergisantes.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 09 novembre 2010 sous le No. 3875062 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=1769747&extension=00
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  N  de la demandeo 1,769,749  Date de production 2016-02-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Suzy's Inc., 50 Dufflaw Road, Toronto, 
ONTARIO M6A 2W1

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

MARQUE DE COMMERCE

"LOVE & LIVING" BY LA EXPRESS
Produits
Articles et accessoires ménagers, nommément bouteilles en verre vendues vides, bouteilles en 
plastique vendues vides, sous-verres, grandes tasses, coupelles à bijoux, tirelires, mannes à linge, 
flotteurs de natation gonflables, jouets pour animaux de compagnie, chandails pour animaux de 
compagnie, chaussettes pour animaux de compagnie, bandeaux pour animaux de compagnie, 
chapeaux pour animaux de compagnie, costumes pour animaux de compagnie et lits pour animaux
de compagnie; couvertures; ustensiles de table; articles de table; articles de décoration pour la 
maison, nommément lampes, nommément lampes d'accentuation pour l'intérieur, appareils 
d'éclairage, guirlandes lumineuses, lampes sur pied, lampes de table, lampes murales; linge de 
maison, nommément literie, ensembles de draps, couvertures, taies d'oreiller, oreillers; ustensiles 
de service; articles de papeterie, nommément carnets, blocs-notes, stylos, crayons, trombones; 
décorations murales, nommément images.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1769749&extension=00
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  N  de la demandeo 1,769,914  Date de production 2016-02-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MANAVLAR GIDA SANAYI VE TICARET 
LIMITED SIRKETI, Kenan Evren Bulvari No:101
/5 Dalaman, MUGLA, TURKEY

Représentant pour signification
NEOMARK LTD.
8540 PLACE BELLEFONTAINE, MONTREAL, 
QUEBEC, H1K1R7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BURAM

Description de l’image (Vienne)
- Insectes (excepté 3.13.1), araignées
- Abeilles, guêpes
- Ruches, alvéoles de rayons de cire
- Gouttes
- Un polygone
- Polygones avec un ou plusieurs angles tronqués ou arrondis
- Polygones contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels
- Polygones contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Polygones avec surface ou partie de la surface foncée

Produits

 Classe 30
Miel; miel aux herbes; miel aux noix; biscuits au miel; gelée royale pour la consommation humaine;
propolis; sirop de mélasse alimentaire; confiseries aux amandes; confiseries au chocolat; 
confiseries à base de fruits; confiseries aux arachides; confiseries au sucre; confiseries glacées; 
yogourt glacé (glaces de confiserie); loukoum; halva; pismaniye (barbe à papa turque).

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1769914&extension=00
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REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,770,499  Date de production 2016-03-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Local Planet International Limited, Wallside 
House, Mount Ephraim Road, Tunbridge Wells, 
Kent TN1 1EG, UNITED KINGDOM

Représentant pour signification
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN 
S.E.N.C.R.L., SRL
140, GRANDE ALLEE EST, BUREAU 800, 
QUEBEC, QUEBEC, G1R5M8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LOCALPLANET

Description de l’image (Vienne)
- Astérisques
- Étoiles
- Une étoile
- Étoiles à plus de quatre pointes

SERVICES

Classe 35
Services d'agence de publicité; gestion des affaires; administration des affaires; location de 
matériel de bureau, location de machines et d'équipement de bureau; études de marché; analyse 
publicitaire; recherche publicitaire; services de relations publiques; offre d'espace publicitaire dans 
des périodiques, des journaux et des magazines; offre et location d'espace publicitaire sur Internet;
offre d'espace sur des sites Web pour la publicité de produits et de services; services 
d'approvisionnement, à savoir achat d'espace publicitaire pour des tiers; établissement d'un réseau
de relations d'affaires; services de marketing, nommément offre d'information de marketing 
d'entreprise pour des tiers; consultation en marketing dans le domaine des médias sociaux, offre 
de stratégies de marketing pour des tiers, services de marketing dans le domaine de l'évaluation 
de marchés pour les produits et les services existants de tiers, services d'analyse de marketing; 
publicité en ligne pour des tiers sur des réseaux informatiques; conseils aux clients sur des 
stratégies publicitaires; études de consommation, offre d'information de marketing grand public 
pour des tiers; diffusion de matériel de marketing et publicitaire pour des tiers; médiation d'affaires 
commerciales pour des tiers; médiation et conclusion de transactions commerciales pour des tiers; 
médiation de conventions de vente et d'achat de produits; création et mise à jour de matériel 
publicitaire pour des tiers; services de stratégie de marque; services de création de marques; 
consultation en affaires dans le domaine du réseautage d'affaires; élaboration de campagnes 
promotionnelles à des fins commerciales pour des tiers, élaboration de campagnes 
promotionnelles pour des tiers, promotion de la vente de produits et de services par des concours 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1770499&extension=00
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promotionnels et par la distribution d'imprimés connexes; publicité en ligne pour des tiers sur des 
réseaux informatiques; publicité de sites Web d'entreprises de tiers; publicité en ligne des produits 
et des services de tiers sur des réseaux de télématique; publicité des produits et des services de 
tiers par des médias électroniques, plus précisément par Internet; préparation, création et 
production de contenu ainsi que de plans et de concepts publicitaires; établissement de relations 
commerciales et d'affaires; offre d'espace publicitaire par voie électronique et par des réseaux 
d'information mondiaux; diffusion de publicités pour des tiers par un réseau de communication sur 
Internet; offre d'information de marketing d'entreprise pour des tiers par des réseaux informatiques 
mondiaux; consultation en affaires et services de gestion liés aux activités de marketing; 
consultation en affaires dans le domaine du marketing; administration ayant trait au marketing; 
diffusion d'information ayant trait au marketing; diffusion de données ayant trait à la publicité.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services



  1,770,530
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-07-05

Vol. 64 No. 3271 page 269

  N  de la demandeo 1,770,530  Date de production 2016-03-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

General Motors LLC, 300 Renaissance Center, 
Detroit, MI 48265-3000, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
TIMOTHY G. GORBATOFF
GM LEGAL STAFF (DETROIT), MAIL CODE 
482-C23-B-21, GENERAL MOTORS OF 
CANADA LTD., 1908 COLONEL SAM DRIVE, 
OSHAWA, ONTARIO, L1H8P7

MARQUE DE COMMERCE

MYGMC
Produits

 Classe 09
Application logicielle téléchargeable pour ordinateurs ou appareils mobiles offrant de l'information 
personnalisée sur les fonctions et les caractéristiques d'un véhicule automobile et permettant aux 
utilisateurs de contrôler à distance les fonctions d'un véhicule automobile, nommément de 
verrouiller et de déverrouiller les portes du véhicule, de démarrer ou d'arrêter le véhicule, de vérifier
à distance l'état des systèmes du véhicule automobile, nommément de l'état de l'huile à moteur, du
niveau de carburant, de la pression des pneus et de la charge de la batterie, de communiquer avec
un conseiller de centre d'appels, de localiser un concessionnaire et de planifier des travaux 
d'entretien et de réparation, ainsi que de demander de l'assistance routière.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 17 août 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=1770530&extension=00


  1,770,552
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-07-05

Vol. 64 No. 3271 page 270

  N  de la demandeo 1,770,552  Date de production 2016-03-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DEN-MAT HOLDINGS, LLC, 1017 W. Central 
Avenue, Lompoc, CA 93436, UNITED STATES 
OF AMERICA

Représentant pour signification
NELLIGAN O'BRIEN PAYNE LLP
300-50 O'CONNOR STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P6L2

MARQUE DE COMMERCE

BIOCORE
Produits

 Classe 05
Liants dentaires et ciments dentaires.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1770552&extension=00


  1,770,591
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-07-05

Vol. 64 No. 3271 page 271

  N  de la demandeo 1,770,591  Date de production 2016-03-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

POSITION IMAGING, INC., 155 Fleet Street, 
Portsmouth, NH 03801, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

PAATS
Produits

 Classe 09
Système électronique constitué d'émetteurs sans fil, de récepteurs sans fil, de dispositifs de 
détection inertiels, de lecteurs de codes à barres, de lecteurs d'identification par radiofréquences, 
d'appareils photo et de caméras, d'étiquettes d'identification lisibles électroniquement et de logiciels
d'exploitation de traitement d'images pour la surveillance et le suivi en temps réel de biens, de 
marchandises ou de produits commerciaux, y compris le repérage et l'enregistrement de la position
.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 15 septembre 2015, demande no: 86/
756,947 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=1770591&extension=00


  1,770,609
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-07-05

Vol. 64 No. 3271 page 272

  N  de la demandeo 1,770,609  Date de production 2016-03-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

JobJar Solutions Inc., 1505 15 Ave SW, 
Calgary, ALBERTA T3C 0Y1

Représentant pour signification
ROBERT T. FOOKS
(MCLEOD LAW LLP), Suite 2110, 250 - 5th 
Street S.W., Calgary, ALBERTA, T2P0R4

MARQUE DE COMMERCE

JOBJAR
SERVICES
(1) Services de publicité et de diffusion d'information, nommément offre de petites annonces pour 
des tiers; diffusion d'information sur des services de métiers de la construction fournie par des tiers
; diffusion d'information fournie par des tiers concernant des fournisseurs de matériaux de 
rénovation et de construction d'habitations; offre d'un répertoire de renseignements commerciaux 
en ligne; offre d'une base de données en ligne et d'une base de données consultable en ligne 
contenant des petites annonces et des fiches descriptives concernant des offres de location, des 
recherches, des emplois, des curriculum vitae, des services de rénovation d'habitations; services 
informatiques, nommément offre de moteurs de recherche pour obtenir des données sur des 
services de métiers de la construction.

(2) Services de publicité et de diffusion d'information, nommément offre de petites annonces sur le 
Web pour des tiers; diffusion d'information sur des services de métiers de la construction fournie 
par des tiers sur des réseaux informatiques mondiaux et sans fil; offre d'un répertoire de 
renseignements commerciaux en ligne sur des réseaux informatiques et sans fil mondiaux; offre de
babillards électroniques interactifs en ligne pour la transmission de messages concernant des 
petites annonces et des fiches descriptives, à savoir des recherches, des emplois, des curriculum 
vitae, des profils publics, des services de rénovation d'habitations, des fournisseurs de matériaux 
de rénovation et de construction d'habitations. Offre de babillards en ligne et électroniques pour la 
transmission de messages entre utilisateurs concernant des évaluations et des critiques par les 
utilisateurs dans les domaines de l'entretien, de la réparation, de la construction et de 
l'aménagement paysager résidentiels. Offre de babillards électroniques en ligne pour la 
transmission de messages entre utilisateurs d'ordinateur dans les domaines des services de 
rénovation d'habitations et des services de construction; offre de critiques de fournisseurs de 
services de métiers de la construction par un réseau informatique mondial; services informatiques, 
nommément offre de moteurs de recherche pour obtenir des données sur des services de métiers 
de la construction par un réseau informatique mondial. Services de gestion de projets dans le 
domaine de la rénovation et de la construction d'habitations. Services de facturation et de paiement
électroniques. Traitement et transmission électroniques de données de règlement de factures. 
Conception de décoration intérieure. Consultation dans le domaine de la décoration intérieure. 
Services de décoration intérieure.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1770609&extension=00


  1,770,609
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-07-05

Vol. 64 No. 3271 page 273

Employée au CANADA depuis janvier 2016 en liaison avec les services (1). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services (2)



  1,770,645
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-07-05

Vol. 64 No. 3271 page 274

  N  de la demandeo 1,770,645  Date de production 2016-03-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HouseCreep Inc., 642 Steller Street, Ottawa, 
ONTARIO K4A 1P2

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

MARQUE DE COMMERCE

HOUSECREEP
Produits
Livres; vêtements tout-aller, chemises, vestes, ceintures et chapeaux; grandes tasses, chaînes 
porte-clés, autocollants; tapis de souris; stylos; blocs-notes; porte-documents; cartes mémoire flash
vierges; balles antistress; grandes tasses; verres à boire; contenants isothermes pour boissons; 
grandes tasses de voyage; décalcomanies; affiches; calendriers; chaînes porte-clés; autocollants; 
décalcomanies; étuis à téléphone; sacs de sport, sacs fourre-tout, fourre-tout et sacs à livres; 
serre-poignets; macarons; aimants pour réfrigérateurs et aimants décoratifs.

SERVICES
(1) Exploitation d'un site Web d'information ayant trait à l'histoire de biens immobiliers; offre 
d'articles de presse ayant trait à l'histoire de biens immobiliers; exploitation d'un site Web où les 
utilisateurs peuvent publier des évènements, des articles et des récits personnels ayant trait à 
l'histoire de biens immobiliers spécifiques.

(2) Sondages d'opinion publique.

(3) Exploitation d'un blogue d'information ayant trait à l'histoire de biens immobiliers et de sujets 
liés à l'immobilier.

(4) Divertissement, à savoir émissions de télévision; création et offre de gadgets logiciels pour sites
Web pour des sites Web de tiers afin de diffuser de l'information dans le domaine de l'immobilier.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 mai 2013 en liaison avec les services (1);
31 mars 2014 en liaison avec les services (3); 31 août 2014 en liaison avec les services (2). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services (4)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1770645&extension=00


  1,770,650
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-07-05

Vol. 64 No. 3271 page 275

  N  de la demandeo 1,770,650  Date de production 2016-03-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CARACOL TELEVISIÓN S.A., Calle 103 No. 
69B-43, Bogotá D.C., COLOMBIA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CARACOL TV INTERNACIONAL

Description de l’image (Vienne)
- Saturne
- Autres planètes
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Plusieurs croissants ou demi-lunes
- Segments de cercle ou d'ellipse (excepté 26.2.7)
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Bleu

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

SERVICES

Classe 38

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1770650&extension=00


  1,770,650
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-07-05

Vol. 64 No. 3271 page 276

(1) Diffusion et transmission d'émissions de télévision par satellite, par câble et par Internet.

Classe 41
(2) Services de divertissement, à savoir émissions de télévision; production et montage 
d'émissions de télévision.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 06 juillet 2015 en liaison avec les services.



  1,770,654
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-07-05

Vol. 64 No. 3271 page 277

  N  de la demandeo 1,770,654  Date de production 2016-03-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LRC Products Limited, 103-105 Bath Road, 
Slough, SL1 3UH, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

LADDER LOCK
Produits

 Classe 10
(1) Bonneterie de contention; bonneterie à contention graduelle; bonneterie médicale; bas de 
contention; bonneterie orthopédique et thérapeutique; bonneterie à usage médical, chirurgical et/ou
prophylactique; chaussettes et bas à usage médical et chirurgical.

 Classe 25
(2) Bonneterie; collants; bas; chaussettes.

REVENDICATIONS
Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour EUIPO (UE) le 
20 mai 2015 sous le No. 013708912 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=1770654&extension=00


  1,770,730
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-07-05

Vol. 64 No. 3271 page 278

  N  de la demandeo 1,770,730  Date de production 2016-03-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

OSTARA BIOMEDICAL LIMITED, Liverpool 
Science Park, Innovation Centre, 131 Mount 
Pleasant, Liverpool L3 5TF, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

PROGENYSYS
Produits
Pessaires utilisés pour la création d'un environnement propice à l'implantation d'embryons dans 
l'utérus d'un mammifère femelle adulte; préparations utilisées pour la création d'un environnement 
propice à l'implantation d'embryons dans l'utérus d'un mammifère femelle adulte. .

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1770730&extension=00


  1,770,844
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-07-05

Vol. 64 No. 3271 page 279

  N  de la demandeo 1,770,844  Date de production 2016-03-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TEQUILA CUERVO, S.A. DE C.V., Avenida 
Periferico Sur No. 8500, Tlaquepaque, Jalisco, 
C.P. 45601, MEXICO

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

MARQUE DE COMMERCE

JOSE CUERVO
SERVICES
Services de publicité pour des tiers, nommément offre de publicité dans des publications 
imprimées, par des présentoirs de points de vente, par câblodistribution, à la télévision, à la radio 
et sur Internet; services de gestion des affaires ayant trait aux hôtels, aux restaurants, aux 
casse-croûte, aux cafés, aux cafétérias, aux cantines, aux bars, aux boîtes de nuit et aux 
discothèques; vente au détail d'aliments, de boissons et de vêtements dans des grands magasins, 
des boutiques, des magasins spécialisés, des hôtels, des restaurants, des casse-croûte, des cafés,
des cafétérias, des cantines, des bars, des boîtes de nuit et des discothèques, ainsi que par 
catalogue; services de divertissement, nommément chant, divertissement, à savoir concerts, 
divertissement, à savoir concerts par un groupe de musique, production de spectacles de variétés 
musicaux, de spectacles de danse, de prestations de danse, de prestations de disque-jockey, de 
représentations comiques devant public et de concours de beauté, ainsi que télédiffusion par 
satellite d'évènements sportifs dans des hôtels, des restaurants, des casse-croûte, des cafés, des 
cafétérias, des cantines, des boîtes de nuit et des discothèques; offre d'installations de stade; offre 
d'installations de soccer; offre d'installations de terrain de volleyball; offre d'installations de 
volleyball de plage; offre d'installations d'athlétisme; offre d'installations de ski, de planche à neige, 
de luge et de raquette; offre d'installations de parcours du combattant; offre d'installations de 
volleyball sur neige; offre d'installations de golf; offre d'installations de baseball; services d'hôtel et 
de restaurant; services de réservation d'hôtels; services liés à l'exploitation de cafés, de 
casse-croûte, de cafétérias, de cantines, de boîtes de nuit, de bars et de discothèques.

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=1770844&extension=00


  1,770,850
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-07-05

Vol. 64 No. 3271 page 280

  N  de la demandeo 1,770,850  Date de production 2016-03-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Heads Up High Performance Inc., 23 
Robinwood Trail, Thornhill, ONTARIO L4J 6K9

Représentant pour signification
JONATHAN ZEPP
(ROBINS APPLEBY LLP), 120 ADELAIDE 
STREET WEST, SUITE 2600, TORONTO, 
ONTARIO, M5H1T1

MARQUE DE COMMERCE

Heads Up High Performance
SERVICES
(1) Services de consultation dans les domaines du sport et de l'athlétisme.

(2) Services d'entraînement dans les domaines du sport et de l'athlétisme. .

(3) Offre de discours thèmes dans les domaines du sport et de l'athlétisme.

(4) Tenue de conférences dans les domaines du sport et de l'athlétisme; formation dans les 
domaines du sport et de l'athlétisme; organisation d'ateliers dans les domaines du sport et de 
l'athlétisme; cliniques de sport.

(5) Évaluation et analyse des traits de caractère clés et des compétences psychologiques de 
personnes associés au succès dans les sports.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 31 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=1770850&extension=00


  1,770,962
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-07-05

Vol. 64 No. 3271 page 281

  N  de la demandeo 1,770,962  Date de production 2016-03-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

753146 ALBERTA LTD. OPERATING AS 
ULTRASOL INDUSTRIES, 10755 - 69TH 
AVENUE, EDMONTON, ALBERTA T6H 2C9

Représentant pour signification
FLANSBERRY, MENARD & ASSOCIATES/
ASSOCIÉS
208-4275 Innes Road, Ottawa, ONTARIO, 
K1C1T1

MARQUE DE COMMERCE

JUNGLE JUICE
Produits
Insecticides à usage commercial et domestique; agents et préparations de lutte antiparasitaire, 
nommément insectifuges et répulsifs contre les rongeurs chimiques et non chimiques ainsi 
qu'insecticides; produits antiparasitaires à usage commercial et domestique, nommément 
pulvérisateurs, pièges à mouches, pièges à guêpes, panneaux adhésifs, tapettes à mouches et 
distributeurs de répulsif à base d'huile essentielle et d'insecticides; pulvérisateurs et applicateurs 
d'insecticide.

SERVICES
Exploitation d'une entreprise de vente au détail et en gros de produits à usage commercial et 
domestique, nommément d'insecticides, de produits antiparasitaires et de produits anti-insectes; 
publicité des produits de tiers, nommément marketing de produits à usage commercial et 
domestique, nommément d'insecticides, de produits antiparasitaires et de produits anti-insectes 
pour des tiers; services de consultation, nommément offre d'aide par la recommandation 
d'insecticides, de produits antiparasitaires et de produits anti-insectes aux clients.

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=1770962&extension=00


  1,771,000
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-07-05

Vol. 64 No. 3271 page 282

  N  de la demandeo 1,771,000  Date de production 2016-03-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Brava Lingerie Inc, 8 The Esplanade, Suite 
3305, Toronto, ONTARIO M5E 0A6

MARQUE DE COMMERCE

Brava Boutique
Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot italien « Brava » est « great ».

Produits

 Classe 25
Soutiens-gorge; lingerie; culottes; vêtements de nuit; vêtements de bain.

SERVICES

Classe 35
(1) Vente en ligne de vêtements; services de magasin de vente au détail de vêtements; vente au 
détail de lingerie.

Classe 44
(2) Ajustement de prothèses.

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=1771000&extension=00


  1,771,175
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-07-05

Vol. 64 No. 3271 page 283

  N  de la demandeo 1,771,175  Date de production 2016-03-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Société des Produits Nestlé S.A., 1800 Vevey, 
SWITZERLAND

Représentant pour signification
MCCARTHY TETRAULT LLP
745 Thurlow Street, Suite 2400, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6E0C5

MARQUE DE COMMERCE

MOVENZA
Produits

 Classe 11
Machines électriques pour la préparation de boissons chaudes, froides et réfrigérées comme les 
boissons à base de café, les boissons non alcoolisées à base de thé, les boissons à base de 
cacao et le cappuccino; machines à café électriques, cafetières électriques et percolateurs; pièces 
et composants pour tous les produits susmentionnés.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: SUISSE 29 octobre 2015, demande no: 63540/2015 en liaison avec
le même genre de produits. Employée: SUISSE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou 
pour SUISSE le 05 janvier 2016 sous le No. 682437 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=1771175&extension=00


  1,771,362
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-07-05

Vol. 64 No. 3271 page 284

  N  de la demandeo 1,771,362  Date de production 2016-03-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Têtes d'oiseaux, parties d'oiseaux, plumes, empreintes de pattes, squelettes d'oiseaux
- Losanges ou carrés sur pointe
- 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
- Autres monuments
- Inukshuk
- Losanges ou carrés sur pointe
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant d'autres éléments figuratifs
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Signes mathématiques
- Signe de l'infini
- Losanges ou carrés sur pointe
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1771362&extension=00
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- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant d'autres éléments figuratifs
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- 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 avec surface ou partie de la surface foncée
- Fonds partagés en croix en diagonale

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

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

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2014 en liaison avec les services (1); 01 
mars 2015 en liaison avec les services (2).
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  N  de la demandeo 1,771,370  Date de production 2016-03-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bripe Inc., 451A Ottawa St., Almonte, 
ONTARIO K0A 1A0

Représentant pour signification
R. WILLIAM WRAY & ASSOCIATES
P.O. BOX 2760, STATION D, 151 SLATER 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W8

MARQUE DE COMMERCE

BRIPE
Produits
Tuyau pour l'infusion du café et du thé; tuyau pour l'infusion et l'extraction du café et du thé; tuyau 
pour l'infusion et la préparation de boissons alcoolisées à base de café; récipient à boire pour le 
café et le thé, nommément tuyau pour boire le café et le thé, ustensile rappelant la forme d'une 
corne pour boire le café et le thé, flasques pour voyageurs pour le café et le thé; récipient pour 
boire des boissons alcoolisées à base de café, nommément tuyau pour boire des boissons 
alcoolisées à base de café, ustensile rappelant la forme d'une corne pour boire des boissons 
alcoolisées à base de café, flasques pour voyageurs pour boissons alcoolisées à base de café; 
café et thé, filtres à café.

SERVICES
Services de bistrot; infusion de café et de thé.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,771,398  Date de production 2016-03-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Miir Holdings, LLC, Suite 211, 2151 N Northlake
Way, Seattle, WA 98103-9178, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
RICHARD D. OKIMAW
(Illuminate IP), 102A - 1979 Old Okanagan 
Highway, West Kelowna, BRITISH COLUMBIA,
V4T3A4

MARQUE DE COMMERCE

THERMO3D
Produits

 Classe 21
Bouteilles en métal réutilisables, vendues vides.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 29 février 2016, demande no: 
86923586 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits
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  N  de la demandeo 1,771,399  Date de production 2016-03-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Miir Holdings, LLC, Suite 211, 2151 N Northlake
Way, Seattle, WA 98103-9178, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
RICHARD D. OKIMAW
(Illuminate IP), 102A - 1979 Old Okanagan 
Highway, West Kelowna, BRITISH COLUMBIA,
V4T3A4

MARQUE DE COMMERCE

PRODUCT TO PROJECT
Produits
(1) Vélos.

(2) Bouteilles en métal réutilisables, vendues vides.

(3) Sacs de transport tout usage; sacs à dos; sacs à livres; sacs polochons; sacs à main; bagages; 
sacs à bandoulière; sacs de sport; fourre-tout.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 25 février 2016, demande no: 
86920435 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=1771399&extension=00


  1,771,430
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-07-05

Vol. 64 No. 3271 page 289

  N  de la demandeo 1,771,430  Date de production 2016-03-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Pride Mobility Products Corporation, 182 
Susquehanna Avenue, Exeter, PA 18643, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

PRIDE MOBILITY
Produits
Élévateurs électriques, mécaniques et hydrauliques pour véhicules d'aide à la mobilité personnelle 
et pièces connexes; rampes de chargement et de déchargement de véhicules d'aide à la mobilité 
personnelle pour les automobiles, les fourgons et les camions; scooters électriques et fauteuils 
motorisés pour utilisation par des personnes âgées, des personnes ayant une limitation 
fonctionnelle, des personnes avec une déficience et des personnes handicapées, y compris pièces
de rechange connexes; fauteuils roulants, y compris pièces de rechange connexes; chaises pour 
aider l'occupant à se lever; chaises mécaniques; fauteuils inclinables mécaniques; sièges 
mécaniques pour aider l'occupant à se lever; sièges électriques stationnaires pour aider l'occupant 
à se lever.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 10 septembre 2015, demande no: 87/
753,314 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits
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  N  de la demandeo 1,771,535  Date de production 2016-03-09
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Décomurale inc., 63 Rue De Chaumont, 
Blainville, QUÉBEC J7B 6B4

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Bulles, masses mousseuses -- Note: Y compris les bulles de bandes dessinées.
- Clous, vis, boulons, rivets, goujons, écrous, punaises -- Note: Voir aussi 9.5.1.
- Vis, boulons, rivets, goujons, punaises
- Demi-cercles, demi-ellipses
- Demi-cercles ou demi-ellipses avec surface foncée

Produits

 Classe 16
(1) Graphic art prints, graphic art reproductions, photographic art prints, murals, decals, banners of 
paper.

 Classe 17
(2) Adhesive decorative films for windows and glasses, adhesive decorative films for outside of 
buildings and for building front decoration, laminated plastic films for use on windows and glasses, 
solar and security films for windows and glasses, tinted plastic film for use on windows.

 Classe 24
(3) Banners of textile.

 Classe 27

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1771535&extension=00
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(4) Wallpaper, wallcoverings, floor coverings, vinyl wall coverings, tapestries, non-textile wall 
hangings.

SERVICES

Classe 37
(1) Wallpapering services; Glass glazing services; Installation of wallpaper, wallcoverings, floor 
coverings, vinyl wall coverings, tapestries, non-textile wall hangings, graphic art prints, graphic art 
reproductions, photographic art prints, murals, decals, banners, adhesive decorative films for 
windows and glasses, adhesive decorative films for outside of buildings and for building front 
decoration, laminated plastic films for use on windows and glasses, solar and security films for 
windows and glasses, tinted plastic film for use on windows.

Classe 38
(2) Providing access to a computer database containing images and graphics for creating 
customized murals and tapestries.

Classe 40
(3) Printing and custom imprinting of wallpaper, wallcoverings, floor coverings, vinyl wall coverings, 
tapestries, non-textile wall hangings, graphic art prints, graphic art reproductions, photographic art 
prints, murals, decals, banners, adhesive decorative films for windows and glasses, adhesive 
decorative films for outside of buildings and for building front decoration, laminated plastic films for 
use on windows and glasses, solar and security films for windows and glasses, tinted plastic film 
for use on windows; Design printing for others, 3D printing, photographic printing, pattern printing, 
Printing of photographic images from digital media; Vinyl printing and plotting services; Glass tinting
services; Photographic services.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 2014 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,771,707  Date de production 2016-03-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Grisport S.p.A., Via Erega, 1, 31030 
Castelcucco (Treviso), ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

GRISPORT
Produits

 Classe 25
(1) Articles chaussants, nommément chaussures, chaussures de sport, chaussons de gymnastique
, sandales, demi-bottes, bottes, bottes de sport, bottes de randonnée pédestre, bottes de ski.

(2) Vêtements, nommément tee-shirts, chemises, chandails, vestes, manteaux, pantalons, shorts, 
jupes, robes, ensembles d'entraînement, foulards, gants, bas, chaussettes; ceintures; couvre-chefs
, nommément bérets, casquettes, chapeaux, bandeaux, bandanas.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 30 novembre 1993 en liaison avec les 
produits (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (2)
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  N  de la demandeo 1,771,884  Date de production 2016-03-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Dwyer Group, Inc., 1010 N. University 
Parks Drive., Waco, TX 76707, 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

DWYER GROUP
SERVICES

Classe 35
Offre d'une vaste gamme de services de soutien aux entreprises franchisées, nommément de 
services de comptabilité, de services de gestion du personnel et de services de consultation en 
gestion et en administration des affaires.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 1994 en liaison avec les services. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 16 août 2005 sous le No. 2,984,499 en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1771884&extension=00
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  N  de la demandeo 1,772,035  Date de production 2016-03-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MAAX Spas Industries Corporation, 25605 
South Arizona Avenue, Chandler, AZ 85248, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

NORTHERN EXPOSURE
Produits
Isolant installé dans des spas et vendu comme composant de spas, en l'occurrence de piscines 
chauffées.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 janvier 2016 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 18 septembre 2015, demande no: 86/
761,796 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. 5,046,850 en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,772,044  Date de production 2016-03-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GEODIGITAL INTERNATIONAL INC., 
8601Dunwoody Place, Suite 310, Atlanta, 
Georgia 30350-2509, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

GEODIGITAL INSIGHT
Produits

 Classe 09
Logiciels pour la conception et la gestion de réseaux électriques publics, nommément l'inspection 
et l'optimisation de biens, la gestion de la végétation, les travaux préliminaires de génie civil et la 
conception de réseaux pour les services publics et les entreprises énergétiques et leurs 
fournisseurs de services tiers; logiciels pour la gestion d'information et la visualisation 3D de 
données captées à distance pour l'arpentage topographique et d'infrastructures au moyen de 
capteurs d'imagerie et de systèmes de mesure laser assistés par ordinateur, nommément de lidars
, de capteurs visuels, de capteurs de photogrammétrie, de capteurs de chaleur infrarouges et de 
sondes de climat et de température; logiciels pour la gestion de réseaux électriques publics, 
nommément le classement et la mesure automatiques de données 3D captées à distance au 
moyen de l'intelligence artificielle (IA) au moyen des technologies de reconnaissance des formes et
d'apprentissage automatique; logiciels pour la gestion de réseaux électriques publics, nommément 
l'analyse d'information 3D pour la présentation visuelle de biens et le diagnostic d'aide aux 
décisions de gestion de réseau, nommément algorithmes, intelligence artificielle (IA) et 
technologies d'apprentissage automatique; logiciels téléchargeables, en l'occurrence applications 
mobiles, nommément logiciels de réalité augmentée pour appareils mobiles pour l'intégration de 
données électroniques dans des environnements réels à des fins de connexion, de localisation et 
de gestion du personnel de service sur le terrain et d'entrepreneurs tiers dans le domaine de la 
gestion de la végétation.

SERVICES

Classe 35
(1) Services de reconfiguration des processus d'affaires et gestion de processus d'affaires, 
nommément services d'inspection et d'optimisation de biens, de gestion de la végétation, de 
travaux préliminaires de génie civil et de conception de réseaux pour les services publics et privés 
et les entreprises énergétiques et leurs fournisseurs de services tiers.

Classe 42
(2) Logiciel-service (SaaS) pour la conception et la gestion de réseaux électriques publics, 
nommément logiciels pour l'inspection et l'optimisation de biens, la gestion de la végétation, les 
travaux préliminaires de génie civil et la conception de réseaux pour les services publics et les 
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entreprises énergétiques et leurs fournisseurs de services tiers; plateforme-service (PaaS) pour la 
conception et la gestion de réseaux électriques publics, nommément logiciels pour l'inspection et 
l'optimisation de biens, la gestion de la végétation, les travaux préliminaires de génie civil et la 
conception de réseaux pour les services publics et privés et les entreprises énergétiques et leurs 
fournisseurs de services tiers; topométrie, nommément services dans le domaine de la collecte de 
données captées à distance pour l'arpentage topographique et d'infrastructures au moyen de 
capteurs d'imagerie et de systèmes de mesure laser assistés par ordinateur, nommément de lidars
, de capteurs visuels, de capteurs de photogrammétrie, de capteurs de chaleur infrarouges et de 
sondes de climat et de température; conception, développement, installation, configuration, 
optimisation, hébergement Web, gestion, services de soutien technique, à savoir dépannage de 
matériel informatique et de logiciels, mise à jour et maintenance de logiciels pour services publics 
et entreprises énergétiques et leurs fournisseurs de services tiers.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,772,115  Date de production 2016-03-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PURE STORAGE, INC., 650 Castro Street, 
Suite 400, Mountain View, CA 94041, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

EVERGREEN
Produits
Modules d'extension de mémoire flash; systèmes de matrices pour le stockage de données 
d'entreprise, nommément matériel informatique et serveurs informatiques pour le stockage de 
données.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 14 septembre 2015, demande no: 86/
755,551 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=1772115&extension=00
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  N  de la demandeo 1,772,335  Date de production 2016-03-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Laura Giannotti, 49 Cobb Ave, North York, 
ONTARIO M3L 2A2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CONCERT BUDDY O

Description de l’image (Vienne)
- Poings
- Mains, mains jointes, doigts, ongles de doigts, empreintes de mains ou de doigts, bras

SERVICES

Classe 38
(1) Offre d'un site Web permettant aux utilisateurs inscrits d'une communauté en ligne de prendre 
part à des discussions et de créer des communautés virtuelles pour participer à des services de 
réseautage social dans les domaines des concerts, des prestations de musique et de l'intérêt 
commun pour les prestations de musique.

Classe 41
(2) Offre d'un site Web d'information dans les domaines des artistes musicaux, des concerts et des
prestations de musique devant public.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,772,364  Date de production 2016-03-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Red-White Valve Corp., 20600 Regency Lane, 
Lake Forest, CA 92630, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

RWV HYDRONIC CONTROLS
Désistement
Le droit à l'emploi exclusif des mots HYDRONIC et CONTROLS en dehors de la marque de 
commerce n'est pas accordé.

Produits

 Classe 11
(1) Systèmes hydroniques, hydrauliques et pneumatiques ainsi que dispositifs de commande, 
nommément robinets pour réguler le débit des liquides et de gaz, utilisés pour le chauffage, la 
ventilation et la climatisation.

(2) Systèmes hydroniques, hydrauliques et pneumatiques ainsi que dispositifs de commande, 
nommément ensembles de robinets pour réguler le débit des liquides et de gaz, utilisés pour le 
chauffage, la ventilation et la climatisation.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 décembre 2013 en liaison avec les 
produits (1). Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 18 décembre 2015, 
demande no: 86854226 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 10 janvier 2017 sous le No. 5,117,429 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=1772364&extension=00
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  N  de la demandeo 1,772,582  Date de production 2016-03-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Pro-Jekts Advertising Inc., 2402-403 Mackenzie
Way SW, Airdrie, ALBERTA T4B 3V7

Représentant pour signification
FIELD LLP
400-444 7 Avenue SW, Calgary, ALBERTA, 
T2P0X8

MARQUE DE COMMERCE

PRO-JEKTS
SERVICES

Classe 35
(1) Services de publicité et de diffusion d'information, nommément offre d'espace publicitaire par 
une plateforme en ligne; diffusion d'information fournie par des tiers sur les produits et services, par
une plateforme en ligne; offre d'un répertoire de renseignements commerciaux en ligne par une 
plateforme en ligne.

Classe 36
(2) Offre d'un service de traitement des paiements entre entreprises et consommateurs.

Classe 41
(3) Publication de contenu éducatif, nommément offre de liens sur Internet vers des sites Web à 
caractère éducatif et des publications électroniques dans le domaine de la construction.

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=1772582&extension=00
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  N  de la demandeo 1,772,614  Date de production 2016-03-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Teijin Pharma Limited, 2-1, Kasumingaseki 3-
chome, Chiyoda-ku, Tokyo, 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
F

Description de l’image (Vienne)
- Une flèche
- Flèches combinées avec une lettre, un monogramme ou un chiffre
- Ailes, stylisées ou non -- Notes: (a) Y compris les ailes constituant un symbole ou un emblème. -- 
(b) Non compris les roues ou segments de roues ailés (15.7.17), les bâtons avec ailes (24.11.3) et 
le casque ailé de Mercure (24.11.14).
- Lettres présentant un graphisme spécial
- 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 animal ou une partie du corps d'un animal
- Lettres ou chiffres représentant un objet

Produits
Préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'hyperuricémie et de la goutte.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1772614&extension=00


  1,772,785
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-07-05

Vol. 64 No. 3271 page 302

  N  de la demandeo 1,772,785  Date de production 2016-03-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Clam Corporation, 12135 Brockton Lane, North 
Rogers, MN 55369, 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

BLACKFISH
Produits

 Classe 09
(1) Vêtements pour activités de plein air, nommément vêtements d'extérieur pour l'hiver qui sont 
réfléchissants et lumineux à des fins de sécurité.

 Classe 25
(2) Vêtements d'extérieur pour l'hiver et vêtements de sport; couches de base, couches 
intermédiaires et couches externes pour le haut et le bas du corps ayant des propriétés 
d'évacuation de l'humidité pour l'isolation; articles chaussants, nommément bottes d'hiver, bottes 
de randonnée pédestre, bottes imperméables et bottes tout-terrain, couvre-mains, nommément 
gants et mitaines, couvre-chefs, nommément chapeaux, cagoules, petits bonnets, tuques, 
casquettes en tricot, casquettes de baseball, passe-montagnes, bandanas et guêtres, bottes 
d'hiver, pantalons de neige, habits de neige; vêtements tout-aller; vêtements imperméables; 
vêtements pour activités militaires et tactiques.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 05 novembre 2015, demande no: 
86811114 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=1772785&extension=00


  1,772,810
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-07-05

Vol. 64 No. 3271 page 303

  N  de la demandeo 1,772,810  Date de production 2016-03-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Must Win, Inc., 5500 Union Pacific Avenue, 
Commerce, CA 90022-5139, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SOL AND SELENE
Produits

 Classe 18
Sacs à main pour femmes, sacs à main, carnets, sacs-pochettes, sacs à bandoulière, sacs d'école,
fourre-tout, sacs de soirée.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 08 mars 2016 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 03 octobre 2015, demande no: 86/
777353 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 09 août 2016 
sous le No. 5,019,261 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1772810&extension=00
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  N  de la demandeo 1,772,829  Date de production 2016-03-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ALLTECH, INC., 3031 Catnip Hill Pike, 
Nicholasville, KY 40356, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
JONATHAN N. AUERBACH
(STIKEMAN ELLIOTT S.E.N.C.R.L., SRL/LLP), 
1155 RENE-LEVESQUE BLVD. WEST, SUITE 
4000, MONTREAL, QUEBEC, H3B3V2

MARQUE DE COMMERCE

FIBROZYME
Produits

 Classe 05
(1) Suppléments alimentaires pour animaux domestiques ou bétail; additif à aliments pour animaux
pour utilisation comme supplément alimentaire.

 Classe 31
(2) Nourriture pour animaux pour la volaille, le bétail, les porcs, les chevaux, les moutons, les 
chèvres, les ânes, les mules, les poissons et les animaux marins.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 décembre 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=1772829&extension=00
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  N  de la demandeo 1,772,926  Date de production 2016-03-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Winston Products LLC, 30339 Diamond 
Parkway, Suite 105, Cleveland, OH 44139, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

FLAT CAT
Produits

 Classe 28
Poignées de bâton de golf.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 01 février 2016, demande no: 
86893466 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=1772926&extension=00
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  N  de la demandeo 1,772,927  Date de production 2016-03-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Winston Products LLC, 30339 Diamond 
Parkway, Suite 105, Cleveland, OH 44139, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Yeux -- Note: Y compris les yeux avec ou sans sourcils et les yeux avec larmes.
- Rectangles
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Plus de deux quadrilatères, les uns dans les autres
- Quadrilatères contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

Produits

 Classe 28
Poignées de bâton de golf.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 01 février 2016, demande no: 
86893490 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=1772927&extension=00
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  N  de la demandeo 1,773,248  Date de production 2016-03-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Toydriver LLC, PO Box 96, New Rochelle, NY 
10804, UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
EVAN STEINGARTEN
720 SPADINA AVE., APT #1506, TORONTO, 
ONTARIO, M5S2T9

MARQUE DE COMMERCE

TOYDRIVER
Produits

 Classe 07
Tournevis électriques.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 05 janvier 2016 sous le No. 4880164 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1773248&extension=00
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  N  de la demandeo 1,773,325  Date de production 2016-03-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

World Wrestling Entertainment, Inc., 1241 East 
Main Street, Stamford, CT 06902, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

FINN BALOR
Autorisation pour l’emploi
Le consentement de Fergal Devitt a été déposé.

Produits

 Classe 09
(1) Cartouches et cassettes de jeux vidéo de lutte.

 Classe 16
(2) Papier d'emballage et d'empaquetage; autocollants; albums pour autocollants; photos à 
collectionner; photos; images encadrées; images; calendriers; affiches; décalcomanies; tatouages 
temporaires; cartes à collectionner; brochures, magazines et journaux concernant le divertissement
sportif; livres d'activités pour enfants; programmes souvenirs concernant le divertissement sportif; 
livres concernant le divertissement sportif; livres, notamment biographies illustrées; livres de 
bandes dessinées; livres d'images; carnets; décalcomanies pour fenêtres.

(3) Étiquettes volantes en carton et en papier; emballage, nommément emballages-coques; albums
pour autocollants à collectionner; albums photos; autocollants en vinyle et en plastique; étiquettes, 
nommément étiquettes imprimées en papier; chemises de classement; napperons en papier, 
sous-plats en papier, serviettes de table en papier; nappes en papier; linge de table en papier; 
sacs-repas en papier; cartes postales; cartes de souhaits; livres à colorier; couvre-livres; signets en
papier; aide-mémoire; blocs-notes; carnets de rendez-vous; carnets d'adresses; agendas; 
marqueurs; stylos; crayons; taille-crayons; étuis à crayons; tampons en caoutchouc; tampons 
encreurs; craies; banderoles en papier; affiches en papier imprimées pour portes; règles à dessin; 
gommes à effacer, gommes à effacer en caoutchouc, efface-craies, brosses à tableaux; 
autocollants pour pare-chocs; lithographies; sacs surprises en papier; pochoirs pour tracer des 
motifs sur le papier; papier-cadeau; décorations à gâteau en papier; papier; articles de papeterie, 
nommément papier, enveloppes, blocs; décorations d'intérieur en papier.

 Classe 25
(4) Vêtements, nommément pyjamas, peignoirs, lingerie, robes de nuit, soutiens-gorge, débardeurs
, hauts en molleton, hauts à capuchon, corsages bain-de-soleil, hauts de survêtement, tee-shirts, 
chemises sport, chemises habillées, polos, gilets de corps, chandails molletonnés, chandails, pulls,
chemisiers, vêtements de yoga ou d'exercice, vêtements d'intérieur, imperméables, pardessus, 
paletots, manteaux, pantalons, jeans, ensembles de jogging, pantalons d'exercice, survêtements 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1773325&extension=00
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d'exercice, pantalons molletonnés, boxeurs, chaussettes, chemises, vestes, vêtements pour le bas 
du corps, pantalons, shorts, sous-vêtements, caleçons pour hommes; cravates; gants, ceintures; 
articles chaussants, nommément chaussures, espadrilles, pantoufles, bottes; couvre-chefs, 
nommément chapeaux, casquettes; serre-poignets, bandanas; costumes.

 Classe 28
(5) Figurines d'action jouets; accessoires pour figurines d'action jouets; étuis pour figurines d'action
; jouets souples; véhicules jouets; poupées miniatures jouets; ceintures jouets; jeux de plateau; 
rings de lutte jouets; poupées; marionnettes; animaux rembourrés; jeux de cartes; vêtements pour 
figurines d'action; figurines jouets à collectionner; masques de costume; mobilier de poupée; 
poupées de porcelaine; cotillons, nommément diablotins et articles à bruit; jouets à remonter.

(6) Toupies jouets; jeux d'arcade ayant trait à la lutte; billards électriques et machines ayant trait à 
la lutte; appareils de jeux électroniques de poche; jeux d'adresse de table ayant trait à la lutte; 
casse-tête; cerfs-volants; oursons rembourrés avec des billes; guitares électroniques jouets; 
pistolets à eau; produits en vinyle pour la piscine, nommément chaise longue avec coussin pour le 
dos, bateaux gonflables pour une ou deux personnes, véhicule nautique personnel, radeaux, 
chambres à air et pompes à pied; lumières de Noël; fusées jouets; étuis pour véhicules jouets; 
jouets représentant des personnages imaginaires; scooters; émetteurs-récepteurs portatifs; robots 
télécommandés; ensembles de peinture faciale; nécessaires de modélisme en plastique; piscines 
gonflables; bas de Noël; étuis de transport en étain pour accessoires de jeu; tirelires en étain; 
distributeurs de gomme; distributeurs mécaniques de type bol de bonbons; distributeurs de gomme
en bâtonnets; moules de figurines en gomme.

SERVICES

Classe 41
Offre de services de réseautage social en ligne dans les domaines du sport et du divertissement; 
divertissement, à savoir émissions de télévision; production et distribution de films; services de 
divertissement, nommément démonstrations de lutte et performances par un lutteur et un artiste 
professionnel présentées devant public et sur les médias électroniques, y compris la télévision et la
radio, ainsi que sur Internet ou par un service commercial en ligne; diffusion de nouvelles et 
d'information sur la lutte par un réseau informatique mondial; diffusion d'information dans les 
domaines du sport, du divertissement et des sujets connexes par un portail communautaire en 
ligne; offre d'un site Web dans le domaine du divertissement sportif; offre de services de club 
d'admirateurs, nommément organisation et tenue d'évènements sociaux dans le domaine de la 
lutte à des fins de divertissement avec les membres du club d'admirateurs, promotion des intérêts 
et de la participation des membres d'un club d'admirateurs, nommément encouragement des 
admirateurs de lutte professionnelle à discuter de la lutte à des fins de divertissement, à assister à 
des évènements sociaux dans le domaine de la lutte à des fins de divertissement ainsi qu'à 
participer à l'administration d'un club d'admirateurs de lutte professionnelle, offre d'un forum 
commuautaire en ligne pour les membres d'un club d'admirateurs; offre de bulletins d'information 
en ligne dans le domaine du divertissement sportif; revues en ligne, nommément blogues, dans le 
domaine du divertissement sportif.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis septembre 2014 en liaison avec les services. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 2014 en liaison avec les produits (4); octobre 
2015 en liaison avec les produits (2); janvier 2016 en liaison avec les produits (5). Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les produits (1), (3), (6)
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  N  de la demandeo 1,773,740  Date de production 2016-03-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Eaton Corporation, Beverley A Norman, Eaton 
Industries (Canada) Company, 5050 Mainway, 
Burlington, ONTARIO L7L 5Z1

MARQUE DE COMMERCE

POWERSLIDE
Produits

 Classe 09
Coffrets électriques sur pieds pour bateaux et véhicules récréatifs contenant des prises électriques,
des disjoncteurs pour la protection contre la surintensité, des compteurs électriques, et des ports 
de communication.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1773740&extension=00
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  N  de la demandeo 1,774,371  Date de production 2016-03-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SENTIFI GROUP AG, Bergegg 1, CH-6376 
Emmetten, SWITZERLAND

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
S SENTIFI

Description de l’image (Vienne)
- Chaînes, anneaux de chaînes
- Anneaux de chaînes
- Segments de cercle ou d'ellipse (excepté 26.2.7)
- Segments ou secteurs de cercle ou d'ellipse, accolés ou se coupant
- Carrés
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs autres figures géométriques -- Note: Y compris les 
quadrilatères contenant des lignes courbées ou droites (excepté 26.4.11).
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Rouge, rose, orangé

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. L'arrière-plan du 
carré sur lequel s'emboîtent les deux dessins est orange.

SERVICES

Classe 36
(1) Services financiers, nommément établissement de rapports de renseignement d'affaires, 
nommément collecte et analyse d'opinions d'experts dans divers secteurs d'activités afin de classer
les instruments de placement disponibles relativement à leur rendement éventuel.

Classe 42

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1774371&extension=00
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(2) Hébergement de portails Web pour des membres inscrits dans la communauté des services 
financiers permettant des communications directes entre abonnés.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: SUISSE 07 mars 2016, demande no: 52882/2016 en liaison avec le 
même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,774,401  Date de production 2016-03-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BANDAI NAMCO Entertainment Inc., 5-37-8 
Shiba, Minato-ku, Tokyo 108-0014, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Rescue PAC-MAN!
Produits

 Classe 09
Jeux informatiques; jeux informatiques multimédias interactifs; jeux informatiques téléchargeables 
pour téléphones mobiles et cellulaires, ordinateurs de poche, consoles de poche, consoles de 
salon, ordinateurs personnels et assistants numériques personnels; jeux informatiques 
téléchargeables; jeux informatiques téléchargeables par un réseau informatique mondial et des 
appareils sans fil; jeux vidéo; jeux informatiques et logiciels pour le fonctionnement de robots jouets
.

SERVICES

Classe 41
Services de divertissement, nommément offre de jeux informatiques non téléchargeables qui 
peuvent être utilisés au moyen du réseau informatique par les utilisateurs du réseau au moyen de 
téléphones mobiles et d'ordinateurs; offre de jeux informatiques non téléchargeables en ligne.

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=1774401&extension=00
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  N  de la demandeo 1,774,404  Date de production 2016-03-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Toei Animation Co., Ltd., 5F Nakano Central 
Park East 4-10-1, Nakano, Nakano-ku, Tokyo 
164-0001, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Sailor Moon Drops
Produits

 Classe 09
Jeux informatiques; jeux informatiques téléchargeables; jeux informatiques téléchargeables par un 
réseau informatique mondial et des appareils sans fil; jeux vidéo.

SERVICES

Classe 41
Services de divertissement, nommément offre d'un jeu informatique accessible sur un réseau par 
les utilisateurs de ce réseau au moyen de téléphones mobiles et d'ordinateurs; offre de jeux 
informatiques non téléchargeables en ligne.

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=1774404&extension=00
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  N  de la demandeo 1,774,444  Date de production 2016-03-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GREE ELECTRIC APPLIANCES, INC. OF 
ZHUHAI, JINJI WEST ROAD, QIANSHAN 
ZHUHAI, GUANGDONG, CHINA

Représentant pour signification
MBM INTELLECTUAL PROPERTY LAW LLP
275 SLATER STREET, 14TH FLOOR, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5H9

MARQUE DE COMMERCE

TOSOT
Produits
Conditionneurs d'air; déshumidificateurs d'air; purificateurs d'air; humidificateurs; désodorisants, 
nommément assainisseurs d'air; surfaces de cuisson électriques; fours de cuisine; filtres à 
cafetières électriques; machines à café électriques; cuiseurs à riz électriques; autocuiseurs 
électriques; congélateurs; installations de refroidissement pour l'eau, nommément refroidisseurs 
d'eau; celliers thermoélectriques; installations de filtration d'air, nommément épurateurs d'air pour 
éliminer la poussière, la fumée et les allergènes présents dans l'air; climatiseurs pour véhicules; 
filtres à air et purificateurs d'air à usage domestique; ventilateurs électriques, nommément 
ventilateurs électriques à usage domestique; cuisinières à induction; bouilloires électriques; 
appareils de purification d'eau, nommément épurateurs d'eau à usage domestique et industriel; 
stérilisateurs, à usage autre que médical, nommément armoires de stérilisation pour désinfecter la 
vaisselle à usage domestique et commercial; adoucisseurs d'eau; distributeurs électriques d'eau 
potable; radiateurs électriques portatifs.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1774444&extension=00
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  N  de la demandeo 1,774,669  Date de production 2016-03-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ALIMENTS OUIMET-CORDON BLEU INC./
OUIMET-CORDON BLEU FOODS INC., 8383, 
rue J.-René Ouimet, Montréal, QUEBEC H1J 
2P8

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CLARK CANADIAN HERITAGE TRADITION CANADIENNE 1907

Description de l’image (Vienne)
- Cadres et encadrements
- Cadres et encadrements entiers
- Feuilles de vigne (excepté 5.3.19), de platane, d'érable
- Autres feuilles d'érable
- Une feuille
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant d'autres éléments figuratifs
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant une figure en arc de cercle

Désistement
Le requérant se désiste du droit à l'usage exclusif des mots CANADIAN et CANADIENNE en 
dehors de la marque de commerce ainsi que du droit à l'usage exclusif de la feuille d'érable à onze 
pointes.

Produits

 Classe 29
(1) Fèves au lard; ragoûts précuits, ragoûts instantanés; tartinades de viande; plats préparés, 
nommément chili; soupes.

(2) Légumineuses en conserve et salades préparées.

 Classe 30

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1774669&extension=00
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(3) Sauce pour sandwichs chauds; sauce barbecue; sauce à poutine; sauce pour bifteck haché; 
sauce au jus de viande.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 15 décembre 2005 en liaison avec les produits (1), (3). Emploi 
projeté au CANADA en liaison avec les produits (2)



  1,774,944
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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Vol. 64 No. 3271 page 318

  N  de la demandeo 1,774,944  Date de production 2016-03-31
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Guillemot Corporation S.A., Place du Granier, 
P.O. Box 97143, 35135 Chantepie, FRANCE

Représentant pour signification
BORDEN LADNER GERVAIS LLP
ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY 
DEPARTMENT, 1000 DE LA GAUCHETIERE 
STREET WEST, SUITE 900, MONTREAL, 
QUEBEC, H3B5H4

MARQUE DE COMMERCE

WAE OUTDOOR RUSH
Produits

 Classe 09
Dispositifs audio et récepteurs radio, nommément récepteurs audio et récepteurs radio; 
haut-parleurs, nommément enceintes acoustiques; logiciels pour la commande de dispositifs audio,
nommément logiciels pour la commande de haut-parleurs et de récepteurs radio; logiciels pour la 
commande de haut-parleurs; logiciels pour la commande de dispositifs audio, nommément 
applications mobiles téléchargeables pour la commande de haut-parleurs et de récepteurs radio; 
logiciels pour la commande d'appareils de reproduction sonore, nommément applications mobiles 
téléchargeables pour la commande de haut-parleurs.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 13 octobre 2015, demande no: 014673446 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=1774944&extension=00
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  N  de la demandeo 1,774,952  Date de production 2016-03-31
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Gemfields, Plc, 23 King Street, London, SW1Y 
6QY, 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

KAGEM
Produits

 Classe 14
Métaux précieux et leurs alliages ainsi que produits faits ou plaqués de métaux précieux, 
nommément cafetières, théières, coquetiers, seaux à glace, vases, chandeliers; horlogerie et 
instruments chronométriques, nommément horloges et montres; pierres précieuses; pierres 
précieuses brutes et mi-ouvrées; pierres précieuses polies; pierres artificielles (précieuses et 
semi-précieuses); articles mi-ouvrés en pierres précieuses pour la fabrication de bijoux; bijoux, 
bijoux d'imitation, bijoux de fantaisie, boutons de manchette; ornements en métal précieux ou en 
pierres précieuses, nommément ornements pour la maison en diamants, opales, perles, pierres 
colorées et métaux précieux; contenants en métal précieux et en pierres précieuses, nommément 
coffrets à bijoux, piluliers; figurines, sculptures, anneaux porte-clés et objets d'art, nommément 
figurines, sculptures, statuettes et ornements en métal précieux et en pierres précieuses.

SERVICES

Classe 35
(1) Services de vente au détail et services de magasin de détail en ligne ayant trait à la vente de 
pierres précieuses, de bijoux, de parfums, de cosmétiques, d'articles en cuir, de valises, de 
vêtements, de chaussures, de chapeaux, de lunettes, de lunettes de soleil, de montures de 
lunettes et de lunettes de soleil, de téléphones mobiles et d'accessoires pour téléphones mobiles, 
d'objets d'art; organisation et gestion de salons, de réunions et salons commerciaux d'affaires dans
le domaine des bijoux précieux et de l'exploitation et de l'extraction minières.

Classe 37
(2) Services d'extraction minière et d'exploitation minière, services de conseil dans les domaines 
de l'exploitation minière et de l'extraction minière.

Classe 42
(3) Services d'exploration minière et minérale; conception, ingénierie, exploration, création et 
évaluation de métaux précieux et de pierres précieuses et semi-précieuses.

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=1774952&extension=00
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  N  de la demandeo 1,774,953  Date de production 2016-03-31
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Gemfields, Plc, 23 King Street, London, SW1Y 
6QY, 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

GEMFIELDS
Produits

 Classe 14
Pierres précieuses; pierres précieuses brutes et mi-ouvrées; pierres précieuses polies; pierres 
artificielles (précieuses et semi-précieuses); articles mi-ouvrés en pierres précieuses pour la 
fabrication de bijoux; bijoux, bijoux d'imitation, bijoux de fantaisie, boutons de manchette; métaux 
précieux et leurs alliages et produits faits ou plaqués de métaux précieux, nommément cafetières, 
théières, coquetiers, seaux à glace, vases, bougeoirs, horlogerie et instruments chronométriques, 
nommément horloges et montres; ornements en métal précieux et en pierres précieuses, 
nommément ornements pour la maison en diamants, en opales, en perles, en pierres colorées et 
en métaux précieux; contenants en métal précieux ou en pierres précieuses, nommément coffrets 
à bijoux, piluliers; figurines, sculptures, anneaux porte-clés et objets d'art, nommément figurines, 
sculptures, statuettes et ornements en métal précieux et en pierres précieuses.

SERVICES

Classe 35
(1) Services de vente au détail et services de magasin de détail en ligne ayant trait à la vente de 
pierres précieuses, de bijoux, de parfums, de cosmétiques, d'articles en cuir, de valises, de 
vêtements, de chaussures, de chapeaux, de lunettes, de lunettes de soleil, de montures de 
lunettes et de lunettes de soleil, de téléphones mobiles et d'accessoires pour téléphones mobiles, 
d'objets d'art; organisation et gestion de salons, de réunions et salons commerciaux d'affaires dans
le domaine des bijoux, des pierres précieuses et de la mode.

Classe 37
(2) Services d'extraction minière et d'exploitation minière ainsi que services de conseil dans les 
domaines de l'exploitation et de l'extraction minières.

Classe 42
(3) Services d'exploration minière et minérale; conception, ingénierie, exploration, création et 
évaluation de métaux précieux et de pierres précieuses et semi-précieuses.

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=1774953&extension=00
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  N  de la demandeo 1,775,308  Date de production 2016-04-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SkyMate, Inc., 11890 Sunrise Valley Drive, 
Suite 100, Reston, VA 20191, 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

MAZU
SERVICES

Classe 35
(1) Suivi, localisation et surveillance de navires.

Classe 38
(2) Services de communication de données sans fil, nommément services de messagerie 
électronique, services de courriel, services de messagerie texte cellulaire et services de 
transmission de données par satellite et par des réseaux de communication mondiaux, 
nommément de cartes nautiques et météorologiques dans les domaines de la navigation nautique, 
des télécommunications nautiques et de l'échange de renseignements nautiques; transmission par 
satellite de messages et de données pour la navigation maritime, nommément la navigation 
maritime côtière et en mer; services de télécommunication, nommément transmission de la voix, 
de données et de documents, nommément de cartes marines et de cartes météorologiques dans le
domaine de la navigation nautique, des télécommunications nautiques et des renseignements 
nautiques; services de télécommunication, nommément offre d'alertes électroniques par des 
réseaux informatiques mondiaux, par satellite et par des réseaux téléphoniques pour aviser des 
personnes du changement d'état d'un dispositif de détection dans un système de surveillance de 
sécurité de navire; services de télécommunication radio navire-terre et terre-navire par satellite; 
services de télécommunication, nommément transmission de données, en l'occurrence de 
messages, de données audio, de données vidéo, de texte, de communications vocales ainsi que 
d'images par satellite et des réseaux de communication mondiaux, nommément de cartes 
nautiques et météorologiques dans les domaines de la navigation nautique, des 
télécommunications nautiques et des renseignements nautiques; services de courriel.

Classe 39
(3) Services de navigation par système mondial de localisation [GPS] et localisation par satellite; 
offre d'un site Web et de liens connexes vers de l'information géographique, des cartes et des 
itinéraires.

Classe 42

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1775308&extension=00
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(4) Diffusion d'information météorologique; offre d'un site Web comprenant une technologie 
permettant aux utilisateurs de voir, de surveiller, de programmer, d'utiliser et de commander à 
distance de grands et de petits appareils, des systèmes électriques et des systèmes de sécurité 
dans des bateaux, des yachts et des navires.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,775,428  Date de production 2016-04-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Fosbrooke, Inc., 735 Grand Avenue, Phoenix, 
AZ 85007, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TUFT &amp; NEEDLE

Description de l’image (Vienne)
- Autres signes, notations ou symboles
- Vert

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque est 
constituée des mots TUFT & NEEDLE dans une police stylisée, ces mots étant entièrement vert 
menthe (PANTONE* 3385). * Pantone est une marque de commerce déposée.

Produits

 Classe 20
Matelas.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 05 octobre 2015, demande no: 
86777637 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 24 mai 2016 
sous le No. 4,964,252 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=1775428&extension=00
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  N  de la demandeo 1,775,435  Date de production 2016-04-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Societe des Produits Nestle S.A., Brand IP, 
Case Postale 353, Vevey 1800, 
SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

WAGGIN' TRAIN
Produits

 Classe 31
Aliments pour animaux, nommément nourriture pour animaux de compagnie et gâteries pour 
animaux de compagnie.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 18 octobre 2016 sous le No. 5064317 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=1775435&extension=00
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  N  de la demandeo 1,775,965  Date de production 2016-04-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

WorldVentures Holdings, LLC, 5100 Tennyson 
Pkwy, Plano, TX 75024, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
YOU SHOULD BE HERE!

Description de l’image (Vienne)
- Signes de ponctuation
- Signes d'exclamation, signes d'interrogation
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant d'autres éléments figuratifs
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Bleu

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. L'arrière-plan en 
bloc de la marque de commerce est bleu (Pantone* 286 C). * Pantone est une marque de 
commerce déposée.

Produits

 Classe 20
(1) Bobines à enroulement manuel, autres qu'en métal, pour accrocher des pancartes, des images 
et des mobiles.

 Classe 24
(2) Banderoles en plastique, banderoles en vinyle.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 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=1775965&extension=00
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  N  de la demandeo 1,776,219  Date de production 2016-04-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Tenergy Corporation, 436 Kato Terrace, 
Fremont, CA 94539, 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

TDR
Produits
(1) Piles, nommément piles alcalines, piles au lithium, piles boutons, piles à usage général; 
chargeurs de piles à usage général; robots à usage personnel et éducatif ainsi que pour les 
passe-temps, nommément robots jouets autonomes guidés par télécommande pour se déplacer 
dans les airs ou sur le sol et pièces constituantes connexes.

(2) Véhicules aériens sans pilote.

(3) Produits jouets et de passe-temps télécommandés, nommément drones, hélicoptères et robots;
robots jouets.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 22 février 2016, demande no: 86/
914,889 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=1776219&extension=00
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  N  de la demandeo 1,776,351  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

VIKINGS DE SAINT-EUSTACHE
Produits
(1) 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.

(2) Objets souvenirs d'équipe de hockey, nommément macarons, autocollants pour pare-brise, 
autocollants pour pare-chocs, ballons, affiches, banderoles, fanions. Pièces pour vêtements et 
cartes de joueurs de hockey.

(3) Articles de sport, nommément maillots de hockey, 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; sacs, nommément sacs de hockey, sacs de sport, 
sacs d'entraînement, sacs à dos, sacs à cordon coulissant et fourre-tout.

(4) Imprimés, nommément livres, programmes, dépliants, brochures, horaires, décalcomanies et 
calendriers.

(5) Bouteilles d'eau réutilisables.

(6) Verres à boire et grandes tasses.

(7) Serviettes, nommément serviettes de sport, débarbouillettes et serviettes de bain.

(8) 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 2008 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=1776351&extension=00
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  N  de la demandeo 1,776,686  Date de production 2016-04-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

INA International Ltd., 824 41st Avenue NE, 
Calgary, ALBERTA T2E 3K3

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

MARQUE DE COMMERCE

ALPINE DESIGN
Produits

 Classe 25
Vêtements tout-aller pour hommes, femmes et enfants, vêtements d'extérieur, nommément 
vêtements d'extérieur pour l'hiver, vêtements de ski et vêtements de sport ainsi qu'accessoires 
connexes, nommément gants de ski, gants de sport, gants d'hiver, chapeaux, tuques, couvre-chefs
, foulards; articles chaussants, nommément chaussures tout-aller, bottes d'hiver et bottes de 
randonnée pédestre.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1776686&extension=00
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  N  de la demandeo 1,777,131  Date de production 2016-04-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ONTRAPORT, INC., 2040 ALAMEDA PADRE 
SERRA, #220, SANTA BARBARA, CA 93103, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ONTRAPORT
SERVICES
(1) Publicité des produits et des services de tiers, services de publicité en ligne sur un réseau 
informatique des produits et des services de tiers; services d'agence de publicité; services de 
consultation dans les domaines de la publicité, de la promotion et du marketing des produits et des 
services de tiers; services de publicité, de promotion et de marketing, en l'occurrence campagnes 
par courriel pour des tiers; services de gestion des relations avec la clientèle; marketing direct des 
produits et des services de tiers; services de consultation en matière de publipostage; services de 
traitement de commandes de publipostage pour l'industrie de la commande de publipostage, 
nommément tri, traitement et réception de courrier.

(2) Impression de matériel publicitaire, nommément impression de publipostage pour des tiers.

(3) Offre de logiciels en ligne non téléchargeables pour l'automatisation et le suivi du marketing, le 
traitement de paiements, l'exécution de commandes, l'automatisation de la force de vente et la 
gestion des relations, y compris la gestion des relations avec la clientèle, services de marketing par
courriel, services de conception et d'hébergement de sites Web ainsi que services de graphisme; 
services de consultation dans les domaines de l'implémentation et de l'utilisation de systèmes 
logiciels pour des tiers pour l'automatisation et le suivi du marketing, le traitement de paiements, 
l'exécution de commandes, l'automatisation de la force de vente et la gestion des relations sur le 
Web.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 2012 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 janvier 2013 sous le No. 4,268,707 en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1777131&extension=00
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  N  de la demandeo 1,777,150  Date de production 2016-04-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sleep Therapeutics Ltd., a legal entity, 491 
Church Street, Suite 200, Toronto, ONTARIO 
M4Y 2C6

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

MARQUE DE COMMERCE

AWAKEN YOUR BEST LIFE
Produits
Compresseurs d'air; moniteurs d'apnée ou cardiorespiratoires; moniteurs de sommeil.

SERVICES
Détection, diagnostic et traitement des troubles du sommeil communs, nommément de l'apnée du 
sommeil, du syndrome des jambes sans repos, de l'apnée obstructive, des troubles de la 
respiration liés au sommeil; gestion d'un centre de bien-être offrant un traitement pour l'apnée du 
sommeil; traitement de l'apnée du sommeil.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1777150&extension=00
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  N  de la demandeo 1,777,193  Date de production 2016-04-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Oxygen Biological Inc., 81 Romina Drive, 
Concord, ONTARIO L4K 4Z9

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Une lettre
- 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

Produits
Crayons de maquillage, tampons cosmétiques, mascara, démaquillant pour les yeux, crayons pour 
les yeux, gels contour des yeux, traceurs pour les yeux, masques pour les yeux, ombre à 
paupières, crayons à sourcils, brosses à sourcils, épaississants à cils, maquillage pour le visage, 
fond de teint, fard à joues, fard à joues en crème, poudres compactes, clarifiants pour la peau, 
nettoyants pour la peau, revitalisants pour la peau, crèmes pour la peau, émollients pour la peau, 
éclaircissants pour la peau, lotions pour la peau, masques pour la peau, hydratants pour la peau, 
savons pour la peau, texturants pour la peau, toniques pour la peau, gels pour la peau, masques 
de beauté, déodorants à usage personnel, crèmes à mains, lotions à mains, crèmes pour le corps, 
hydratants pour le corps, crèmes-masques pour le corps, poudres-masques pour le corps, baumes
pour le corps, huiles pour le corps, poudres pour le corps, lotions pour le corps, désincrustants 
pour le corps, gels pour le corps, produits gommants pour le corps, huiles douche, gels douche, 
huiles de bain, gels de bain, huiles de massage, gels de massage, crèmes de massage, 
décolorants capillaires, colorants capillaires, revitalisants, gels capillaires, produits pour stimuler la 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1777193&extension=00
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pousse des cheveux, éclaircissants capillaires, lotions capillaires, mousses capillaires, pommades 
capillaires, après-shampooings, shampooings, fixatifs, produits capillaires lissants, agents 
d'avivage de la teinture capillaire, lotions capillaires à onduler, sérums pour retarder la pousse des 
poils, lotions démêlantes pour les cheveux, gels coiffants tenue ferme, sérums pour retarder la 
pousse des poils, baumes après-rasage, crèmes après-rasage, lotions après-rasage, rouges à 
lèvres, crayons à lèvres, brillant à lèvres, encres à lèvres, hydratants pour les lèvres, scellants à 
lèvres, désincrustants pour les lèvres, vernis à ongles, dissolvants à vernis à ongles, stimulants 
pour la pousse des ongles, produits anti-stries pour les ongles, couches de finition pour les ongles, 
couches de base pour les ongles, crèmes à cuticules, enlève-cuticules, suppléments alimentaires, 
nommément capsules et comprimés, nommément mélanges d'oméga-3, d'oméga-6 et d'oméga-9 
ainsi que capsules de vitamines du complexe B, suppléments alimentaires, nommément 
suppléments alimentaires spécialisés à base de vitamines et de minéraux, suppléments 
alimentaires à base de plantes composés de vitamines, de minéraux, d'acides gras essentiels et 
de fibres, tisanes, herbes, nommément herbes transformées et séchées à usage alimentaire, 
nommément camomille, menthe, fenouil, romarin, thym et réglisse, ainsi qu'herbes transformées et
séchées pour utilisation comme suppléments alimentaires, nommément camomille, menthe, fenouil
, romarin, thym et réglisse.

SERVICES
Spas santé; services de spa santé; offre d'hébergement temporaire et de repas aux clients d'un 
spa santé.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 13 avril 2016 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.
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  N  de la demandeo 1,777,284  Date de production 2016-04-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Brad Penn Lubricants, LLC, 801 Edwards Drive,
Lebanon, IN 46052, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
BOUGHTON LAW CORPORATION
P.O. BOX 49290, THREE BENTALL CENTRE, 
700-595 BURRARD STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V7X1S8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PENNGRADE MOTOR OIL

Description de l’image (Vienne)
- Gouttes
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

Produits

 Classe 04
Huiles à moteur de véhicule automobile; huile à moteur pour voitures de course et autres véhicules
de haute performance; graisses pour véhicules automobiles; huiles à engrenages.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 2016 en liaison avec les produits. Date
de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 17 novembre 2015, demande no: 86823622 
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. 5,039,482 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1777284&extension=00
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  N  de la demandeo 1,777,287  Date de production 2016-04-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Brad Penn Lubricants, LLC, 801 Edwards Drive,
Lebanon, IN 46052, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
BOUGHTON LAW CORPORATION
P.O. BOX 49290, THREE BENTALL CENTRE, 
700-595 BURRARD STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V7X1S8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PENNGRADE HIGH PERFORMANCE OIL 1

Description de l’image (Vienne)
- Gouttes
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels
- Quadrilatères contenant un ou plusieurs chiffres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

Produits

 Classe 04
Huile à moteur pour voitures de course et autres véhicules haute performance; graisses, 
nommément graisses pour véhicules automobiles; huiles à engrenages; huiles pour motos.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 2016 en liaison avec les produits. Date
de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 17 novembre 2015, demande no: 86823513 
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. 5,039,481 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1777287&extension=00
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  N  de la demandeo 1,777,486  Date de production 2016-04-14
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Corporation A.U.B. Inc. / A.U.B. Corp. Inc., 
9394, boulevard du Golf, Anjou, QUÉBEC H1J 
3A1

Représentant pour signification
GUY & MUZZO INC.
6455, avenue Christophe-Colomb, bureau 206, 
Montréal, QUÉBEC, H2S2G5

MARQUE DE COMMERCE

CITY LIFE
Produits
(1) Vêtements, nommément: chandails, t-shirts, camisoles, vestes, cardigans, cols roulés, robes, 
sous-vêtements, culottes, brassières, jupons, bas, bas de nylon, collants, pantalons, jeans, jackets,
bermudas, shorts, capris, jupes, complets-vestons, jumpsuits, salopettes, chapeaux, bérets, 
bandeaux, bandanas, cache-oreilles, foulards, blouses, chemisiers, faux cols, combinaisons de ski,
blazers, habits de ski, nommément: blousons de ski, manteaux de ski, pantalons de ski, vestes de 
ski, gants de ski, mitaines de ski, paletots, parkas, anoraks; imperméables, cirés; chandails à 
capuchon, jerseys, ensembles de jogging, nommément: pantalons, t-shirts, chandails coton ouaté; 
mitaines, gants, cravates, noeud papillon, bretelles, boutons de manchette, pyjamas, chemises de 
nuit, nuisettes, jaquettes, robes de chambre, peignoirs, tuques, casquettes, uniformes, tenues de 
plage, nommément: chemises et robes de plage; paréos, maillots de bain, léotards, manteaux, 
bandeaux, débardeurs, chemises polo, boxers et ceintures, vêtements tout-aller, vêtements 
d'affaires.

(2) Sacs de diverses formes et dimensions, nommément: sacs de sport tout usage, sacs 
d'athlétisme, sacs de gymnastique, sacs à main, sacs à bandoulière, sacs à dos, sacs d'école, 
sacs en tissu, sacs banane, fourre-tout, sacs d'avion, sacs polochons; Lunettes, lunettes soleil, 
lunettes de sport; Parfum; montres; bijoux; Chaussures pour hommes, femmes et enfants, 
nommément: souliers, bottes, pantoufles, chaussures d'athlétisme, chaussures de basket-ball; 
chaussures de sport, nommément, espadrilles, chaussures de course, souliers pour la marche, 
chaussures de tennis, chaussures athlétiques tout sport, souliers à crampons et chaussures de golf
, sandales et caoutchoucs.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1777486&extension=00
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  N  de la demandeo 1,778,035  Date de production 2016-04-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Capital Courts, Inc., 1671 Vimont Crt, Orleans, 
ONTARIO K4A 3M3

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CAPITAL COURTS TRAINING CENTRE OTTAWA CANADA

Description de l’image (Vienne)
- Feuilles de vigne (excepté 5.3.19), de platane, d'érable
- Autres feuilles d'érable
- Une feuille
- Acrobates, athlètes, danseurs, jongleurs, hommes nus, hommes pratiquant un sport (excepté 
2.1.2, 2.1.12, 2.1.14, 2.1.20 et 2.1.21)
- Hommes stylisés
- Cercles
- Plus de deux cercles ou ellipses, les uns dans les autres, spirales
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'êtres humains ou de parties du corps humain
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Cercles ou ellipses contenant des inscriptions disposées en cercles ou en ellipses
- 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=1778035&extension=00
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Shorts; tee-shirts; chandails molletonnés; casquettes de baseball; sacs de sport; chaussettes; 
serre-poignets; tasses; stylos; pantalons molletonnés; vestes.

SERVICES
Cours de basketball; entraînement dans le domaine du sport; camps de sport; organisation 
d'évènements sportifs dans le domaine du basketball.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 16 janvier 2016 en liaison avec les services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,778,076  Date de production 2016-04-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Nelligan O'Brien Payne LLP, 50 O'Connor, 
Suite 1500, Ottawa, ONTARIO K1P 6L2

Représentant pour signification
NELLIGAN O'BRIEN PAYNE LLP
300-50 O'CONNOR STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P6L2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
N

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
- Blanc, gris, argent
- Rouge, rose, orangé

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La lettre « n » est 
blanche, sur un arrière-plan rouge.

SERVICES
Offre de services juridiques; offre de services d'agence en propriété intellectuelle; offre de 
publications juridiques, nommément de bulletins d'information, de nouvelles, d'articles, de 
périodiques; offre d'un site Web dans le domaine du droit pour faciliter le réseautage professionnel 
et social entre les utilisateurs; offre de blogues d'information dans les domaines du droit et de la 
propriété intellectuelle; offre de bases de données de coordonnées et de renseignements 
biographiques pour faciliter les relations professionnelles et le réseautage social, nommément 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1778076&extension=00
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d'information ayant trait aux questions d'intérêt pour les agences dans les domaines juridiques et 
de la propriété intellectuelle; services de marketing, nommément offre d'aide à des tiers pour la 
prestation de services juridiques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 30 novembre 2015 en liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,778,120  Date de production 2016-04-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Henry Company, LLC, 999 North Sepulveda 
Blvd., Suite 800, El Segundo, CA 90245, 
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

AQUADRI
Produits

 Classe 01
(1) Additifs chimiques pour la fabrication de composés à joints et de béton; composés chimiques 
hydrofuges pour le scellement et l'imperméabilisation de béton, de maçonnerie, de panneaux 
isolants en polymère, de mousse, d'asphalte, de tuiles, de bois, de métal et d'autres surfaces de 
construction.

 Classe 17
(2) Composés à joints de cloisons sèches; composés d'étanchéité pour joints; composés à joints 
de panneaux muraux.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1778120&extension=00
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  N  de la demandeo 1,778,178  Date de production 2016-04-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Dyson Technology Limited, Tetbury Hill, 
Malmesbury, Wiltshire SN16 0RP, UNITED 
KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

DYSON SUPERSONIC
Produits
Séchoirs à cheveux; étuis, accessoires, pièces et accessoires, tous pour les séchoirs à cheveux.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ROYAUME-UNI 15 avril 2016, demande no: UK00003159660 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=1778178&extension=00
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  N  de la demandeo 1,778,179  Date de production 2016-04-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Dyson Technology Limited, Tetbury Hill, 
Malmesbury, Wiltshire SN16 0RP, UNITED 
KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
DYSON SUPERSONIC

Produits
Séchoirs à cheveux; étuis, accessoires, pièces et accessoires, tous pour les séchoirs à cheveux.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ROYAUME-UNI 15 avril 2016, demande no: UK00003159664 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=1778179&extension=00
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  N  de la demandeo 1,778,231  Date de production 2016-04-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Paul Gardner, 4400 Lakeside Road, P.O. Box 
V2A 8W3, Penticton, BRITISH COLUMBIA V2A
8W3

MARQUE DE COMMERCE

AromaLoc
Produits
Machine pour prévenir la perte d'arômes lors de la fermentation de boissons en utilisant des 
membranes perméables au CO2.

SERVICES
Vente et entretien de machines pour prévenir la perte d'arômes lors de la fermentation des 
boissons en utilisant des membranes perméables au CO2.

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=1778231&extension=00
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  N  de la demandeo 1,778,287  Date de production 2016-04-20
 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

THE TEA LOVER'S TEA
Produits

 Classe 30
Thé; boissons à base de thé, gazeuses ou non; thé glacé; tisanes et infusions non médicinales.

SERVICES

Classe 35
Promotion de la vente de thé, de boissons à base de thé, gazeuses ou non, de thé glacé, de 
tisanes et d'infusions non médicinales au moyen d'imprimés et de matériel de point de vente, ainsi 
que par l'offre de bons de réduction, de programmes de distribution d'échantillons de produits, de 
concours promotionnels et de programmes de récompenses; services éducatifs offerts au grand 
public portant sur la consommation de thé, de boissons à base de thé, gazeuses ou non, de thé 
glacé, de tisanes et d'infusions non médicinales.

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=1778287&extension=00
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  N  de la demandeo 1,778,425  Date de production 2016-04-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

AGASGA OrderLock
Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot cherokee AGASGA est « rain » ou « it's raining ».

SERVICES
Vente en gros en ligne de produits de sécurité, nommément de cadenas, de clapets de verrouillage
, d'attaches de verrouillage, de manilles, de boîtiers de verrouillage, de moraillons, de stations pour
cadenas, de câbles de verrouillage, d'outils d'isolation de brides, de dispositifs de retenue de 
verrouillage, de goupilles de sécurité, de pochettes de verrouillage de sécurité, d'ensembles de 
verrouillage de sécurité, d'étiquettes pour cadenas, de chaînes en acier et de porte-cadenas aux 
industries énergétique et minière; vente en gros en ligne d'appareils électroniques de tiers aux 
industries énergétique et minière, nommément d'alarmes de sécurité et d'avertisseurs d'incendie, 
de drones télécommandés, de radios bidirectionnelles, d'appareils d'identification par 
radiofréquence (RFID) et de biométrie, de cartes magnétiques à glisser et de lecteurs de codes à 
barres vendus comme un tout, de cartes à puce, d'ordinateurs de bureau, de téléphones cellulaires
, de serveurs informatiques, de câbles électroniques, de photocopieurs multifonctions, de radars 
ainsi que d'équipement de régulation et de commande électroniques pour les systèmes d'énergie 
éolienne et solaire; vente en gros en ligne de produits chimiques pour les industries énergétique et 
minière; vente en gros en ligne de savons nettoyants liquides; vente en gros en ligne de pièces 
d'automobile, de pneus ainsi que de filtres à air et à huile; vente en gros en ligne de mobilier; vente
en gros en ligne de solutions de traitement de l'eau, nommément de charbons actifs; vente en gros
en ligne de vêtements, d'uniformes, de combinaisons, de gants et de chapeaux de sécurité; vente 
en gros en ligne de services de déneigement; vente en gros en ligne de services de nettoyage 
commercial, nommément de services de nettoyage de locaux industriels, de nettoyage de bassins 
à boue, de nettoyage d'appareils de forage, de nettoyage de sites, nommément de 
décontamination de sols, de services de nettoyage de la boue à base d'huile ou d'eau, de services 
de nettoyage de réservoirs et de bâtiments, de services de nettoyage de systèmes de 
déshydratation au glycol, de services de rinçage de produits chimiques, de services de rinçage et 
de décapage de pipelines; vente en gros en ligne d'oléoducs et de conduites d'eau, de 
transporteurs à courroie, de câbles métalliques, d'huiles industrielles, d'huiles et de graisses 
minérales à usage industriel, construction d'oléoducs, services d'inspection d'oléoducs, 
commandes industrielles électriques pour la surveillance de pipelines.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1778425&extension=00
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Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,779,072  Date de production 2016-04-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Symbility Health Inc., 111 Peter Street Suite 
900, Toronto, ONTARIO M5V 2H1

Représentant pour signification
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP
333 BAY STREET, SUITE 2400, BAY 
ADELAIDE CENTRE, BOX 20, TORONTO, 
ONTARIO, M5H2T6

MARQUE DE COMMERCE

ADMINCARE
Produits
Logiciels de gestion de polices pour le secteur de l'assurance maladie et de l'assurance vie.

SERVICES
Développement de logiciels et soutien technique connexe, à savoir dépannage de logiciels pour le 
secteur de l'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=1779072&extension=00
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  N  de la demandeo 1,779,110  Date de production 2016-04-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

KingsIsle Entertainment, Inc., 2745 Dallas 
Parkway, Plano, TX 75093, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

GET JIGGY!
Produits

 Classe 09
Logiciels et jeux électroniques, nommément jeux informatiques téléchargeables à partir d'un site 
informatique à distance et sur des sites Web par un réseau informatique mondial; logiciels et jeux 
électroniques, nommément jeux informatiques téléchargeables à partir d'un site informatique à 
distance et sur des sites Web par un réseau informatique mondial, notamment films divertissants et
éducatifs sur les jeux informatiques, les jeux vidéo ainsi que les produits de jeux informatiques et 
de jeux vidéo; jeux informatiques pour ordinateurs personnels, appareils mobiles et appareils de 
poche; DVD et CD préenregistrés avec des films divertissants et éducatifs sur les jeux 
informatiques, les jeux vidéo ainsi que les produits de jeux informatiques et de jeux vidéo.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 27 octobre 2015, demande no: 86/
800,293 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=1779110&extension=00
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  N  de la demandeo 1,779,422  Date de production 2016-04-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Life After Denim, Inc., 5792 West Jefferson Blvd
, Los Angeles, CA 90016, UNITED STATES OF
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LIFE/AFTER/DENIM LAD

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

Produits

 Classe 25
Vêtements, nommément chemises, gilets de corps, débardeurs, tee-shirts, gilets, cardigans, 
manteaux, blazers, chandails molletonnés, chandails, pantalons, shorts, pantalons molletonnés, 
jeans, vestes, foulards, gants, cravates, couvre-chefs, nommément chapeaux, foulards, 
cache-oreilles.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 30 janvier 2016 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 27 mars 2016, demande no: 86/
954,417 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=1779422&extension=00


  1,779,518
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-07-05

Vol. 64 No. 3271 page 350

  N  de la demandeo 1,779,518  Date de production 2016-04-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Scott Health & Safety Ltd., Pimbo Road West 
Pimbo, Skelmersdale, WN8 9RA, UNITED 
KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PRO2 FLEX

Produits

 Classe 09
Respirateurs pour filtrer l'air non conçus pour la respiration artificielle et à usage autre que médical,
appareils respiratoires à usage autre que médical, nommément appareils de protection respiratoire,
nommément masques de protection à usage autre que médical pour utilisation avec des 
respirateurs pour filtrer l'air, masques à gaz, pièces de rechange pour les produits susmentionnés, 
nommément filtres, pièces, cartouches et absorbeurs.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1779518&extension=00
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  N  de la demandeo 1,779,529  Date de production 2016-04-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Signia GmbH, Henri-Dunant-Str. 100, 91058 
Erlangen, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SIGNIA

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. Les lettres « si » 
du mot « signia » sont rouges, et les lettres « gnia » sont grises.

Produits

 Classe 05
(1) Préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies liées aux oreilles; gouttes pour 
les oreilles.

 Classe 09
(2) Logiciels pour appareils auditifs; appareils pour la transmission sans fil d'information acoustique
, nommément récepteurs audio; piles pour prothèses auditives; appareils pour l'enregistrement, la 
transmission et la reproduction de sons, nommément émetteurs audio pour prothèses auditives; 
supports de données magnétiques préenregistrés contenant de l'information sur les solutions 
auditives, les appareils auditifs, les fonctions des appareils auditifs et la perte d'audition; matériel 
de traitement de données, nommément ordinateurs; programmes de traitement de données pour la
commande, le fonctionnement, la configuration, l'ajustement et le réglage d'appareils auditifs, 
nommément de prothèses auditives; publications électroniques téléchargeables, nommément 
magazines, bulletins d'information contenant de l'information technique sur les appareils auditifs ou
de l'information sur les solutions auditives, les appareils auditifs, les fonctions des appareils auditifs
et la perte d'audition, feuillets de produits contenant de l'information technique sur les appareils 
auditifs ou de l'information sur les solutions auditives, les appareils auditifs, les fonctions des 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1779529&extension=00
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appareils auditifs et la perte d'audition; supports de données préenregistrés, nommément disques 
compacts contenant de l'information technique sur les appareils auditifs ou de l'information sur les 
solutions auditives, les appareils auditifs, les fonctions des appareils auditifs et la perte d'audition, 
clés USB contenant de l'information sur les solutions auditives, les appareils auditifs, les fonctions 
des appareils auditifs et la perte d'audition.

 Classe 10
(3) Prothèses auditives; appareils auditifs médicaux pour utilisation comme prothèses auditives; 
prothèses auditives, nommément pour les maladies des oreilles; audiomètres, ainsi que pièces et 
accessoires des produits susmentionnés.

SERVICES

Classe 35
(1) Services de vente au détail, de vente en gros, de vente au détail en ligne et de vente au détail 
par correspondance de préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies liées aux 
oreilles, de gouttes pour les oreilles, de logiciels pour appareils auditifs, d'appareils de transmission
et de réception sans fil, particulièrement pour appareils auditifs, de piles, d'appareils pour la 
transmission et la reproduction de sons, nommément d'émetteurs audio pour prothèses auditives; 
de supports de données magnétiques préenregistrés contenant de l'information sur les solutions 
auditives, les appareils auditifs, les fonctions des appareils auditifs et la perte d'audition, de 
matériel de traitement de données, nommément d'ordinateurs, particulièrement pour appareils 
auditifs, de programmes de traitement de données, particulièrement pour appareils auditifs, de 
publications électroniques téléchargeables, nommément de magazines, de bulletins d'information 
contenant de l'information technique sur les appareils auditifs ou de l'information sur les solutions 
auditives, les appareils auditifs, les fonctions des appareils auditifs et la perte d'audition, de feuillets
de produits contenant de l'information technique sur les appareils auditifs ou de l'information sur les
solutions auditives, les appareils auditifs, les fonctions des appareils auditifs et la perte d'audition, 
de supports de données préenregistrés, nommément de disques compacts contenant de 
l'information technique sur les appareils auditifs ou de l'information sur les solutions auditives, les 
appareils auditifs, les fonctions des appareils auditifs et la perte d'audition, de clés USB contenant 
de l'information sur les solutions auditives, les appareils auditifs, les fonctions des appareils auditifs
et la perte d'audition, d'appareils auditifs médicaux, de prothèses auditives, de prothèses auditives 
nommément pour les maladies des oreilles, d'audiomètres, ainsi que de pièces et d'accessoires 
des produits susmentionnés.

Classe 37
(2) Réparation et installation d'appareils pour personnes malentendantes, d'appareils auditifs, de 
prothèses auditives, d'audiomètres ainsi que de composants, de pièces et d'accessoires pour les 
produits susmentionnés.

Classe 42
(3) Services scientifiques et technologiques ainsi que recherche et conception connexes, 
nommément recherche et analyse scientifiques dans le domaine des appareils auditifs médicaux, 
des prothèses auditives et des logiciels connexes, consultation technique dans le domaine 
technologique des appareils auditifs médicaux, des prothèses auditives et de la conception 
d'appareils auditifs médicaux, de prothèses auditives et de logiciels connexes, tous dans le 
domaine de la déficience auditive; services d'analyse et de recherche industrielles dans le domaine
des appareils auditifs médicaux, des solutions auditives et des logiciels connexes, tous dans le 
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domaine de la déficience auditive; conception et développement de matériel informatique et de 
logiciels; conception d'appareils auditifs, d'appareils pour personnes malentendantes et de 
prothèses auditives.

Classe 44
(4) Services d'audiologie; services de consultation médicale pour les personnes à l'acuité auditive 
restreinte; services médicaux de diagnostic audiologique.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ALLEMAGNE 21 décembre 2015, demande no: 30 2015 109 208.1 
en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. 
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les produits (2), (3) et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 18 mars 2016 sous le No. 30 2015 109 208 en liaison 
avec les produits (2), (3) et en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,779,582  Date de production 2016-04-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MERTER HELVA, SANAYÌ VE TÌCARET 
ANONÌM SÌRKETÌ, Cihangir Mah. Sehit 
Jandarma Komando, Onbasi Ayhan Arslan Sk. 
No. 2, Ambarli Avcilar, Istanbul, TURKEY

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
KOSKA O

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif -- Note: Les lettres représentant un être humain ou une partie 
du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un 
phénomène naturel ou un objet sont classées dans la division 27.3.
- Ellipses contenant un ou plusieurs cercles ou polygones (excepté 26.1.10 ou 26.1.11)
- Cercles
- Plus de deux cercles ou ellipses, les uns dans les autres, spirales

Produits

 Classe 29
(1) Confitures; conserves de fruits; grignotines à base de graines; grignotines à base de noix; tahini
, nommément beurre de sésame.

 Classe 30
(2) Bonbons; halva; bonbons à base d'amidon; mélasse; gaufres; nougat; chocolat; confiseries au 
chocolat; bonbons à la menthe; confiseries à base de sucre, nommément confiseries au sucre, 
nougatine, nommément nougatine dure.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 30 juillet 2015 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1779582&extension=00
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  N  de la demandeo 1,779,681  Date de production 2016-04-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

POLTI S.P.A., a legal entity, Via Ferloni, 83, 
22070 Bulgarograsso (Como), ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

VAPORETTO
Produits

 Classe 07
(1) Machines de nettoyage à la vapeur, nettoyeurs à vapeur tout usage, moteurs à vapeur, 
génératrices à vapeur, chaudières à vapeur, nommément chaudières de moteur à vapeur, 
machines pour le nettoyage des planchers, des tapis, des tapis cloués, du tissu et des fenêtres, 
machines industrielles pour le nettoyage des planchers, des tapis, des tapis cloués, du tissu et des 
fenêtres, aspirateurs électriques, aspirateurs, aspirateurs à usage industriel, aspirateurs portatifs 
électriques, aspirateurs humides, appareils de nettoyage à la vapeur et extracteurs de 
condensation, nommément machines d'aspiration et de soufflage de vapeur pour le nettoyage, 
cyclones, ventilateurs électriques pour aspirateurs, filtres à eau pour aspirateurs, filtres 
antipoussière et sacs pour aspirateurs, accessoires d'aspirateur pour la diffusion de parfums et de 
désinfectants, machines à repasser à usage commercial, pièces et accessoires pour les produits 
susmentionnés.

 Classe 08
(2) Fers à repasser, fers à vapeur électriques, pièces et accessoires pour les produits 
susmentionnés.

 Classe 11
(3) Matériel de stérilisation, de désinfection et de décontamination, nommément nettoyeurs à 
vapeur pour la stérilisation, la désinfection et la décontamination du lieu de résidence par la 
diffusion de vapeur, nettoyeurs à la vapeur portatifs pour la stérilisation à usage domestique, 
générateurs de vapeur à usage domestique, machines et appareils à vapeur, nommément 
installations de production de vapeur, générateurs de vapeur, chaudières à vapeur, autres que des 
pièces de machines, nommément générateurs de vapeur, filtres pour utilisation avec des appareils 
de production de vapeur, appareils à vapeur pour tissus, installations d'aspiration de la poussière à
usage industriel, purificateurs d'air, ventilateurs de tirage, purificateurs d'air à usage domestique, 
purificateurs d'air, épurateurs d'air pour éliminer la poussière, la fumée, les allergènes, les acariens
, le pollen, les bactéries et les germes présents dans l'air, épurateurs d'air domestiques, pièces et 
accessoires pour les produits susmentionnés.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1779681&extension=00


  1,779,681
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-07-05

Vol. 64 No. 3271 page 356

Employée: ITALIE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour EUIPO (UE) le 03 
décembre 2014 sous le No. 013112875 en liaison avec les produits



  1,779,682
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-07-05

Vol. 64 No. 3271 page 357

  N  de la demandeo 1,779,682  Date de production 2016-04-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

POLTI S.P.A., a legal entity, Via Ferloni, 83, 
22070 Bulgarograsso (Como), ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
FORZASPIRA

Produits

 Classe 07
(1) Aspirateurs, aspirateurs portatifs électriques, aspirateurs humides, cyclones, filtres 
antipoussière et sacs pour aspirateurs, filtres à eau pour aspirateurs, pièces et accessoires pour 
les produits susmentionnés.

 Classe 11
(2) Purificateurs d'air, ventilateurs de tirage, filtres pour ventilateurs de tirage, filtres cyclones 
antipoussière, épurateurs d'air pour éliminer la poussière, la fumée et les allergènes présents dans 
l'air, filtres à eau, nommément épurateurs d'eau à usage domestique, rotors pour ventilateurs de 
tirage, pièces et accessoires pour les produits susmentionnés.

REVENDICATIONS
Employée: ITALIE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour EUIPO (UE) le 31 octobre
2014 sous le No. 013006473 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1779682&extension=00


  1,779,709
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-07-05

Vol. 64 No. 3271 page 358

  N  de la demandeo 1,779,709  Date de production 2016-04-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Andrew Peller Limited, 697 South Service Road
, Grimsby, ONTARIO L3M 4E8

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

MARQUE DE COMMERCE

ICE CASK
Produits
Boissons alcoolisées distillées, nommément whiskey, alcools neutres de céréales, boissons à base
d'alcools neutres de céréales.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1779709&extension=00


  1,779,713
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-07-05

Vol. 64 No. 3271 page 359

  N  de la demandeo 1,779,713  Date de production 2016-04-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Andrew Peller Limited, 697 South Service Road
, Grimsby, ONTARIO L3M 4E8

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

MARQUE DE COMMERCE

RED CASK
Produits
Boissons alcoolisées distillées, nommément whiskey, alcools neutres de céréales, boissons à base
d'alcools neutres de céréales.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1779713&extension=00


  1,779,737
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-07-05

Vol. 64 No. 3271 page 360

  N  de la demandeo 1,779,737  Date de production 2016-04-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TARTER GATE COMPANY, LLC, a legal entity,
10739 S. Highway 127, Dunnville, KY 45258, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

TARTER
Produits

 Classe 06
(1) Équipement de gestion du bétail en métal, nommément barrières et panneaux de clôture en 
métal, cages de métal et enclos de métal, stalles en métal, cages de bétail en métal pour 
remorques et cages de contention en métal; réservoirs d'eau en métal à usage agricole.

 Classe 07
(2) Instruments agricoles, nommément herses à disques, herses flexibles, épandeuses 
mécaniques, épandeuses centrifuges mécaniques et épandeuses électriques; instruments 
agricoles tractés, nommément débroussailleuses rotatives, pointes à balles de foin, griffes à bottes 
de foin, lames niveleuses, lames de nivellement, lames de disque, disques de travail du sol, 
râteaux débroussailleurs, charrues et rotoculteurs.

 Classe 20
(3) Enclos pour animaux, nommément niches robustes et résistantes conçues pour être utilisées à 
l'extérieur.

 Classe 21
(4) Mangeoires non mécaniques pour le bétail.

SERVICES

Classe 40
Fabrication d'équipement de gestion du bétail et d'instruments agricoles selon les commandes et/
ou les spécifications de tiers.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2013 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 24 février 2009 
sous le No. 3,579,721 en liaison avec les produits (1), (2), (4) et en liaison avec les services; 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 24 février 2009 sous le No. 3579721 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=1779737&extension=00


  1,779,906
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-07-05

Vol. 64 No. 3271 page 361

  N  de la demandeo 1,779,906  Date de production 2016-04-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Soon Seok Kim, 42, Deungwon-ro 129beon-gil, 
Jori-eup, Paju-si, Gyeonggi-do, REPUBLIC OF 
KOREA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
YI-DA

Description de l’image (Vienne)
- Cercles
- Plusieurs cercles ou ellipses, juxtaposés, tangents ou se coupant
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes verticales
- Lignes ou bandes droites
- Inscriptions en d'autres caractères

Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères étrangers est « yi-da ».

Produits

 Classe 06
Encadrements de porte en métal; fenêtres à battant en métal; fenêtres en métal; cadres de fenêtre 
en métal; systèmes de cadre de fenêtre en métal; cadres métalliques pour portes coulissantes; 
arrêts de fenêtre en métal; châssis de fenêtre en métal; garnitures de porte en métal.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1779906&extension=00


  1,780,061
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-07-05

Vol. 64 No. 3271 page 362

  N  de la demandeo 1,780,061  Date de production 2016-04-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Applied BioMath, LLC, 55 Old Bedford Road, 
Suite 208, Lincoln, MA 01773, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
APPLIED BIOMATH REVOLUTIONIZING DRUG INVENTION

Description de l’image (Vienne)
- Demi-cercles, demi-ellipses
- Losanges ou carrés sur pointe
- Un quadrilatère
- Autres combinaisons de figures géométriques différentes, juxtaposées, accolées ou se coupant --
Note: Y compris les combinaisons de plus de deux figures géométriques différentes.
- 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 un ou plusieurs quadrilatères

SERVICES

Classe 35
(1) Services d'aide, de conseil et de consultation en affaires dans le domaine des produits 
pharmaceutiques; consultation en affaires et gestion des affaires dans le domaine des essais 
cliniques, nommément gestion de données cliniques et de soumissions réglementaires pour le 
compte de sociétés médicales, biopharmaceutiques et de biotechnologie pour aider celles-ci 
relativement à la recherche clinique, aux essais cliniques et aux demandes d'approbation de 
médicaments; consultation en affaires et gestion des affaires dans le domaine des essais cliniques,
nommément offre de services de gestion de l'information.

Classe 42
(2) Évaluations préliminaires dans le domaine des nouveaux produits pharmaceutiques; services 
de consultation dans les domaines de la biotechnologie, de la recherche et du développement 
pharmaceutiques, des essais en laboratoire, du diagnostic et de la pharmacogénétique; services 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1780061&extension=00


  1,780,061
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-07-05

Vol. 64 No. 3271 page 363

de développement de médicaments; services de recherche pharmaceutique; services scientifiques 
et technologiques, nommément analyse informatique dans le domaine des produits 
pharmaceutiques.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 02 novembre 2015, demande no: 86/
807,159 en liaison avec le même genre de services (1); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 02 novembre 
2015, demande no: 86/807,164 en liaison avec le même genre de services (2). Employée: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 28 février 2017 sous le No. 5148961 en liaison avec les services (1); 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 28 février 2017 sous le No. 5148962 en liaison avec les services (2)
. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services



  1,780,320
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-07-05

Vol. 64 No. 3271 page 364

  N  de la demandeo 1,780,320  Date de production 2016-05-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ENERCON GMBH, Dreekamp 5, 26605 Aurich, 
GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

E-126
Produits

 Classe 07
(1) Équipement et appareils pour la production d'énergie éolienne renouvelable, nommément 
installations d'énergie éolienne, convertisseurs d'énergie éolienne, éoliennes, systèmes de 
couplage éolien/diesel; pièces pour les produits susmentionnés, nommément génératrices, pales 
de rotor pour installations d'énergie éolienne, rotors pour installations d'énergie éolienne.

 Classe 09
(2) Installations électriques, appareils et instruments pour la production d'énergie, nommément 
centrales électriques, transformateurs électriques, lignes électriques, conjoncteurs, disjoncteurs, 
ampèremètres, transducteurs, commutateurs électriques, convertisseurs de fréquence, inverseurs, 
armoires de commande, équipement de commutation, nommément commutateurs, appareillage de
commutation, fusibles et disjoncteurs; ordinateurs de traitement de données pour la surveillance et 
la commande d'installations d'énergie éolienne, pièces pour les produits susmentionnés, 
nommément commutateurs électriques, convertisseurs de fréquence, instruments de mesure, de 
signalisation et de vérification (supervision).

 Classe 19
(3) Pylônes pour installations d'énergie éolienne.

REVENDICATIONS
Employée: EUIPO (UE) en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour EUIPO (UE) le 29 
août 2006 sous le No. 004624342 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=1780320&extension=00


  1,780,559
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-07-05

Vol. 64 No. 3271 page 365

  N  de la demandeo 1,780,559  Date de production 2016-05-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Tomas Huber, 9160, Boul. Leduc, Bureau 410, 
Brossard, Quebec, QUEBEC J4Y 0E3

Représentant pour signification
MIXIT S.R.O.
9160, BOUL. LEDUC, BUREAU 410, 
BROSSARD, QUÉBEC, QUEBEC, J4Y0E3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MIX.IT

Description de l’image (Vienne)
- Oiseaux en vol ou à ailes largement déployées
- Oiseaux stylisés
- Autres oiseaux

Produits
Produits alimentaires pour la consommation humaine, nommément céréales séchées et céréales 
transformées, céréales de déjeuner; mélanges de céréales séchées, de céréales transformées, de 
fruits, de noix comestibles, nommément de noix fraîches et de noix séchées, d'aromatisants à la 
vanille; de fruits séchés, de fruits lyophilisés et de noix comestibles, nommément de noix fraîches 
et de noix séchées; barres alimentaires à base de céréales; gruaux, nommément gruaux de 
céréales, gruaux de déjeuner et gruaux instantanés; chocolats; biscuits, crêpes, biscuits secs, 
carrés au chocolat; sirops d'érable; yogourt; bols à déjeuner.

SERVICES
Services de commerce en ligne où les vendeurs affichent des produits alimentaires à vendre aux 
enchères et où les enchères se font par Internet.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 09 mars 2015 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1780559&extension=00


  1,780,605
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-07-05

Vol. 64 No. 3271 page 366

  N  de la demandeo 1,780,605  Date de production 2016-05-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Nature's Wizard Enterprises Inc., 545 Rue 
Wilson, Hudson, QUEBEC J0P 1H0

Représentant pour signification
RONALD R. TOLEDANO
6500 Trans-Canada Hwy, Suite 400, 
Pointe-Claire, QUEBEC, H9R0A5

MARQUE DE COMMERCE

Ravit Rose
Produits
Publications imprimées, nommément livres, manuels et bulletins d'information; matériel didactique 
imprimé dans les domaines de la séparation conjugale et du divorce; livres de croissance 
personnelle contenant de l'information utile pour faire face à un divorce.

SERVICES
(1) Services de consultation juridique, financière, psychologique et ayant trait à l'éducation dans le 
domaine de la gestion des divorces.

(2) Services éducatifs dans les domaines de la séparation conjugale et du divorce; offre de 
formation, de coaching et de consultation, nommément consultation, cours, conférences et 
séances de formation juridiques, financiers, psychologiques et ayant trait à l'éducation dans les 
domaines de la séparation conjugale et du divorce; exploitation d'un site Web, d'un blogue et de 
sites de médias sociaux dans les domaines de la séparation conjugale et du divorce.

(3) Services de counseling et d'aiguillage pour les hommes, les femmes et les enfants touchés par 
un divorce.

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=1780605&extension=00


  1,780,619
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-07-05

Vol. 64 No. 3271 page 367

  N  de la demandeo 1,780,619  Date de production 2016-05-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Shenzhen Accurate Import & Export Co., Ltd., 
1C11,Longsheng wholesale city,Huaqiang 
North Street, Futian District,Shenzhen, CHINA

Représentant pour signification
GREGORY MILLER
1425 MARINE DRIVE, SUITE 207, WEST 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7T1B9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LOVEXOK

Produits

 Classe 01
(1) Réactifs de diagnostic à usage in vitro en biochimie, en chimie clinique et en microbiologie; 
papier de tournesol; papier réactif pour l'analyse chimique.

 Classe 05
(2) Serviettes hygiéniques; serviettes périodiques; nécessaires pour test de grossesse; trousses de
détection de l'ovulation in vitro; réactifs de diagnostic médical; couches pour bébés; culottes 
hygiéniques; tampons hygiéniques.

 Classe 10
(3) Condoms; jouets érotiques; thermomètres à usage médical; gants à usage médical; sacs à 
glace à usage médical; coupes menstruelles souples; masques chirurgicaux.

 Classe 21
(4) Services à thé.

 Classe 30
(5) Fleurs ou feuilles en tant que succédanés de thé.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 20 février 2015 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1780619&extension=00


  1,780,737
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-07-05

Vol. 64 No. 3271 page 368

  N  de la demandeo 1,780,737  Date de production 2016-05-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

6157866 Canada Inc., 510 Hodge Street, 
Saint-Laurent, QUEBEC H4N 2A4

Représentant pour signification
MBM INTELLECTUAL PROPERTY LAW LLP
275 SLATER STREET, 14TH FLOOR, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5H9

MARQUE DE COMMERCE

SANI DEFENX
Produits
Appareils de désinfection, nommément appareils électriques de désinfection pour la désinfection 
de l'équipement de sport, de l'équipement de camping et de l'équipement militaire, de police, de 
sauvetage et de sécurité; appareils de nettoyage et de désinfection, nommément appareils 
électriques de nettoyage et de désinfection pour la désinfection et le nettoyage de l'équipement de 
sport, de l'équipement de camping et de l'équipement militaire, de police, de sauvetage et de 
sécurité; ozoniseurs, nommément ozoniseurs électriques pour la désinfection de l'équipement de 
sport, de l'équipement de camping et de l'équipement militaire, de police, de sauvetage et de 
sécurité; combinaisons d'ozoniseurs et d'appareils de désodorisation électriques, nommément 
combinaisons d'ozoniseurs et d'appareils de désodorisation électriques pour la désinfection et la 
désodorisation de l'équipement de sport, de l'équipement de camping et de l'équipement militaire, 
de police, de sauvetage et de sécurité; ozoniseurs pour assainir l'air; appareils de purification de 
l'air; appareils électriques d'élimination des odeurs; assainisseurs pour l'équipement militaire, de 
police, de sauvetage et de sécurité; assainisseurs pour l'équipement de sport.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 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=1780737&extension=00


  1,780,744
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-07-05

Vol. 64 No. 3271 page 369

  N  de la demandeo 1,780,744  Date de production 2016-05-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LRC Products Limited, 103-105 Bath Road, 
Slough, SL1 3UH, England, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

INTENSE ORGASMIC
Produits
Gels de massage; lubrifiants à usage personnel; préparations topiques, nommément produits en 
vaporisateur, gels, liquides et crèmes pour stimuler l'excitation sexuelle et pour la santé sexuelle, 
nommément lubrifiants sexuels et préparations pour le traitement du dysfonctionnement sexuel; 
condoms; appareils de massage corporel; masseurs personnels; vibromasseurs personnels; 
anneaux vibrants personnels.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1780744&extension=00


  1,780,754
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-07-05

Vol. 64 No. 3271 page 370

  N  de la demandeo 1,780,754  Date de production 2016-05-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MasterCard International Incorporated, 2000 
Purchase Street, Purchase, NY 10577, UNITED
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

MASTERCARD GLOBAL SERVICE
SERVICES
Services financiers, nommément offre de services d'aide d'urgence pour voyageurs, nommément 
services de signalement de cartes de crédit ou de débit perdues ou volées, de remplacement de 
cartes et d'avance de fonds; services de télécommunication, nommément un service téléphonique 
mondial d'aide d'urgence sans frais pour les voyageurs voulant signaler la perte ou le vol d'une 
carte de crédit ainsi que demander le remplacement d'une carte et une avance de fonds.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 26 juin 1996 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1780754&extension=00


  1,780,832
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-07-05

Vol. 64 No. 3271 page 371

  N  de la demandeo 1,780,832  Date de production 2016-05-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
PETER CARDEN, 701-1120 FINCH AVE W, 
TORONTO, ONTARIO M3J 3H7

MARQUE DE COMMERCE

BEADCRETE
Produits

 Classe 02
(1) Revêtements de finition de matrice de béton comprenant des billes de verre et des liants 
chimiques, tous pour la finition de surfaces.

 Classe 19
(2) Mélange à béton comprenant des matériaux à base de ciment, nommément mortiers de ciment 
ou ciment polymère résineux et agrégats réfléchissants, nommément particules de verre et matrice
de surface comprenant un mélange de matériaux à base de ciment et des agrégats réfléchissants; 
bétons comprenant des billes de verre.

SERVICES

Classe 35
(1) Distribution et vente en gros de bétons, de mélanges de béton et de revêtements de finition de 
matrice de béton.

Classe 37
(2) Installation, entretien et réparation de bétons, de mélanges de béton et de revêtements de 
finition de matrice de béton; exploitation d'un site Web d'information dans les domaines des bétons,
des mélanges de béton et des revêtements de finition de matrice de béton, installation des 
éléments susmentionnés dans des piscines et utilisation des éléments susmentionnés dans le 
marquage et le coulis routier.

Classe 40
(3) Fabrication de bétons, de mélanges de béton et de revêtements de finition de matrice de béton.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 janvier 2006 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1780832&extension=00


  1,781,302
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-07-05

Vol. 64 No. 3271 page 372

  N  de la demandeo 1,781,302  Date de production 2016-05-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CSL Behring GmbH, Emil-von-Behring-Strasse 
76, 35041 Marburg, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

HAEGARDA
Produits

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques, nommément C1-inhibiteur pour le traitement de l'oedème 
angioneurotique héréditaire

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ALLEMAGNE 15 décembre 2015, demande no: 30 2015 062 770 
en liaison avec le même genre de produits. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les produits. 
Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 14 mars 2016 sous le No. 30 2015 062 770 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=1781302&extension=00


  1,781,415
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-07-05

Vol. 64 No. 3271 page 373

  N  de la demandeo 1,781,415  Date de production 2016-05-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Argania Spinosa Limited, The Regent, Chapel 
Street, Penzance, Cornwall TR184AE, UNITED 
KINGDOM

Représentant pour signification
SERGE ANISSIMOFF
(ANISSIMOFF & ASSOCIATES), 341 Talbot 
Street, Talbot Court, Suite 215, LONDON, 
ONTARIO, N6A2R5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SALON EXPERTISE ARGAN GOLD PRECIOUS OIL INFUSION ARGANIA SPINOSA

Description de l’image (Vienne)
- Arbres ou arbustes présentant une autre forme
- Feuillus
- Un arbre ou un arbuste
- Carrés
- Rectangles
- Deux quadrilatères, l'un dans l'autre
- Quadrilatères contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Quadrilatères avec inscriptions débordant un ou plusieurs côtés
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

Produits

 Classe 03
Produits cosmétiques pour les cheveux; lotions capillaires; huiles capillaires; shampooings et 
revitalisants; produits de soins capillaires; sérums capillaires non médicamenteux et produits de 
traitement capillaire non médicamenteux à usage cosmétique.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1781415&extension=00


  1,781,415
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-07-05

Vol. 64 No. 3271 page 374

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2016 en liaison avec les produits.



  1,781,425
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-07-05

Vol. 64 No. 3271 page 375

  N  de la demandeo 1,781,425  Date de production 2016-05-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bentham IMF Capital Limited, T.D. Canada 
Trust Tower, 161 Bay Street, Suite 2700, 
Toronto, ONTARIO M5J 2S1

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

BENTHAM IMF
SERVICES
Services de financement de litiges; offre de fonds pour utilisation relativement à des procédures 
judiciaires, à des litiges, à des arbitrages et à des procédures de règlement à l'amiable de litiges; 
provision pour frais ordonnés par le tribunal en cas d'échec d'un litige.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2016 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1781425&extension=00


  1,781,478
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-07-05

Vol. 64 No. 3271 page 376

  N  de la demandeo 1,781,478  Date de production 2016-05-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Jones Soda Co. (USA) Inc., 66 S. Hanford 
Street, Suite 150, Seattle, WA 98134, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

LEMONCOCCO
Produits
Boissons non gazeuses, nommément boissons sucrées.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 30 avril 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 24 novembre 2015 sous le No. 4860553 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1781478&extension=00


  1,781,519
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-07-05

Vol. 64 No. 3271 page 377

  N  de la demandeo 1,781,519  Date de production 2016-05-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
SKIRON INC., 56 Saint-Pierre Street Suite 
#101, Quebec, QUEBEC G1K 4A1

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SKIRON K R

Description de l’image (Vienne)
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes obliques
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres traversées ou barrées par des lettres, des chiffres ou un élément figuratif

SERVICES

Classe 35
Élaboration de stratégies et de concepts de marketing pour des tiers.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 avril 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=1781519&extension=00


  1,781,614
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-07-05

Vol. 64 No. 3271 page 378

  N  de la demandeo 1,781,614  Date de production 2016-05-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AdvanSix Resins & Chemicals LLC, 300 
Kimball Drive, Suite 1001, Parsippany, New 
Jersey 07054, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ADVANSIX A

Produits

 Classe 01
Acétone, cétones, dioxyde de carbone, ammoniac, acide sulfurique, engrais au sulfate 
d'ammonium, phénol, dérivés du phénol, oximes, alpha-méthylstyrène; résines de polymère à l'état
brut pour la fabrication de résines et d'autres composites fibres; résine de nylon pour les industries 
du formage, de l'extrusion, du moulage et de la co-injection du plastique; résine de 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=1781614&extension=00


  1,781,988
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-07-05

Vol. 64 No. 3271 page 379

  N  de la demandeo 1,781,988  Date de production 2016-05-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ResMed Limited, 1 Elizabeth MacArthur Drive, 
Bella Vista, New South Wales 2153, 
AUSTRALIA

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

MARQUE DE COMMERCE

AIRMINI
Produits

 Classe 09
(1) Logiciels de commande d'appareil respiratoire; logiciels pour la commande d'un ventilateur 
médical; logiciels de gestion de patients, de gestion des stocks et de gestion de la conformité et 
des traitements dans le domaine des troubles respiratoires.

 Classe 10
(2) Ventilateurs médicaux et pièces connexes; respirateurs et pièces connexes; humidificateurs à 
usage médical et pièces connexes; appareils médicaux, nommément dispositifs de ventilation 
spontanée en pression positive continue et de pression positive expiratoire automatique et pièces 
connexes; masques respiratoires à usage médical et pièces connexes; couvre-chefs pour masques
respiratoires médicaux et pièces connexes; moniteurs de respiration et pièces connexes; moniteurs
médicaux pour la surveillance de l'activité respiratoire et pièces connexes; moniteurs médicaux 
pour la surveillance de l'activité respiratoire qui transmettent des données sur l'activité respiratoire 
par Internet et pièces connexes; appareils médicaux, dentaires et oraux pour le traitement du 
bruxisme, des troubles respiratoires du sommeil et du ronflement, nommément appareils de 
repositionnement mandibulaire et pièces connexes.

SERVICES

Classe 42
Offre d'utilisation temporaire de logiciels et d'applications en ligne non téléchargeables pour la 
surveillance des patients et la gestion de la conformité dans les domaines des troubles 
respiratoires et des troubles de la respiration pendant le sommeil; offre d'utilisation temporaire de 
logiciels et d'applications en ligne non téléchargeables pour le suivi, la surveillance et la 
communication de données sur le diagnostic des patients, sur la conformité et sur le traitement 
recueillies par des appareils de surveillance du patient, dans les domaines des troubles 
respiratoires et des troubles de la respiration liés au sommeil.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1781988&extension=00


  1,781,988
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-07-05

Vol. 64 No. 3271 page 380

Date de priorité de production: AUSTRALIE 17 novembre 2015, demande no: 1735086 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



  1,782,614
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-07-05

Vol. 64 No. 3271 page 381

  N  de la demandeo 1,782,614  Date de production 2016-05-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Newell Rubbermaid Europe LLC, 6655 
Peachtree Dunwoody Road, Atlanta, GA 30328,
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

DYMO MOBILELABELER
Produits

 Classe 16
Étiquettes en plastique vendues vierges pour l'impression; étiquettes en vinyle vendues vierges 
pour l'impression; imprimantes d'étiquettes. .

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1782614&extension=00


  1,782,788
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-07-05

Vol. 64 No. 3271 page 382

  N  de la demandeo 1,782,788  Date de production 2016-05-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PFIP, LLC, 4 Liberty Lane West, Hampton, NH 
03842, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

PLANET FITNESS
SERVICES

Classe 44
(1) Services de spa santé, y compris de bronzage et de massage.

(2) Services de salon de coiffure et de coupe de cheveux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 15 décembre 2014 en liaison avec les 
services (1). Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 12 mai 2016, demande no
: 87/035,080 en liaison avec le même genre de services (2). Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 12 mai 2016 sous le No. 87/035,080 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=1782788&extension=00


  1,782,953
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-07-05

Vol. 64 No. 3271 page 383

  N  de la demandeo 1,782,953  Date de production 2016-05-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Mitre Sports International Limited, 8 Manchester
Square, London W1U 3PH, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

SCRIBALL
Produits
Jouets, jeux et articles de jeu, nommément de petits ballons et balles pouvant être colorés avec 
des stylos; balles et ballons jouets; balles et ballons de jeu, nommément balles et ballons pour 
jouer ainsi que balles et ballons de jeu; jeux électroniques, nommément jeux électroniques de 
poche; jeux éducatifs électroniques.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ROYAUME-UNI 16 mai 2016, demande no: 3164842 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=1782953&extension=00


  1,783,265
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-07-05

Vol. 64 No. 3271 page 384

  N  de la demandeo 1,783,265  Date de production 2016-05-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Linda Yip, 2002 Wilson Crescent, Saskatoon, 
SASKATCHEWAN S7J 2P3

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

MARQUE DE COMMERCE

THE ADMIN GAP
Produits

 Classe 16
Documents de référence en enseignement et en formation, nommément brochures, livres, manuels
de formation, documents techniques.

SERVICES

Classe 35
(1) Consultation dans le domaine du coaching d'adjoints administratifs juridiques et d'adjoints 
administratifs commerciaux.

Classe 38
(2) Offre de journaux en ligne, nommément de blogues, sur des sujets définis par l'utilisateur dans 
le domaine du coaching d'adjoints administratifs juridiques et d'adjoints administratifs commerciaux
; offre d'un site Web en ligne pour le réseautage social; création d'une communauté en ligne 
permettant aux utilisateurs inscrits de partager de l'information, des photos et du contenu audio et 
vidéo sur le droit, les affaires commerciales et la politique, de recevoir des commentaires de leurs 
pairs, de créer des communautés virtuelles et de faire du réseautage social.

Classe 41
(3) Services éducatifs dans le domaine du coaching d'adjoints administratifs juridiques et d'adjoints 
administratifs commerciaux; exploitation d'un blogue dans le domaine du coaching d'adjoints 
administratifs juridiques et d'adjoints administratifs commerciaux; offre d'un site Web dans le 
domaine du coaching d'adjoints administratifs juridiques et d'adjoints administratifs commerciaux; 
webinaires dans le domaine du coaching d'adjoints administratifs juridiques et d'adjoints 
administratifs commerciaux.

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=1783265&extension=00


  1,783,441
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-07-05

Vol. 64 No. 3271 page 385

  N  de la demandeo 1,783,441  Date de production 2016-05-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Koninklijke A-ware Food Group B.V., Catharijne
1, 1358 CC Almere, NETHERLANDS

Représentant pour signification
MARK W. TIMMIS
(MARK TIMMIS LAW CORPORATION), 2595 
CAVENDISH AVENUE, VICTORIA, BRITISH 
COLUMBIA, V8R2G5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ZAANLANDER KAASMEESTERS ORIGINAL DUTCH RECIPE SINCE 1919

Description de l’image (Vienne)
- Autres hommes
- Coiffures
- Autres coiffures
- Fromages
- Fromages de forme circulaire
- Sceaux ou cachets
- Sceaux ou cachets attachés à ou appliqués sur un document, un ruban ou un autre objet
- Sceaux ou cachets avec la représentation d'êtres humains ou de parties du corps humain
- Sceaux ou cachets avec la représentation de végétaux
- Sceaux ou cachets avec des inscriptions
- Rubans, noeuds

Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot néerlandais « KAASMEESTERS » est « cheese 
masters ».

Produits
Produits du lait, sauf la crème glacée, le lait glacé et le yogourt glacé; fromage; fromage fumé; 
tartinades au fromage.

SERVICES

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1783441&extension=00


  1,783,441
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-07-05

Vol. 64 No. 3271 page 386

Services de magasin de vente au détail et services de magasin de vente en gros de produits 
laitiers, de lait et produits laitiers et de fromage; les services susmentionnés sont également offerts 
en ligne.

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



  1,783,692
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-07-05

Vol. 64 No. 3271 page 387

  N  de la demandeo 1,783,692  Date de production 2016-05-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Rohit Arora, 2300 Yonge Street Suite 812, PO 
Box 2330, P.O. Box M4P1E4, Toronto, 
ONTARIO M4P 1E4

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PIONEER DENTAL CENTRE

Description de l’image (Vienne)
- Dents, dentiers
- 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.
- Bleu
- Vert

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La demi-dent à 
gauche est verte. Les mots « Dental Centre » sont verts et le mot « Pioneer » est bleu.

SERVICES
Cliniques dentaires.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 janvier 2013 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1783692&extension=00


  1,783,750
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-07-05

Vol. 64 No. 3271 page 388

  N  de la demandeo 1,783,750  Date de production 2016-05-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Hedgemark International, LLC, 780 Third 
Avenue, 44th Floor, New York, NY 10017, 
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

HEDGEMARK
SERVICES

Classe 36
(1) Services de placement dans le domaine des fonds de couverture; services de conseil en 
planification financière et en placement; services de consultation en placement; services de 
comptes gérés et de placement dans des fonds; services d'analyse de risques financiers et de 
production de rapports sur le rendement; services de distribution de fonds de placement.

(2) Placement financier dans le domaine des fonds de couverture; services de conseil en 
planification financière et en placement; consultation en placement.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 août 2012 en liaison avec les services (1)
. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services (2). Enregistrée dans ou pour
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 15 septembre 2009 sous le No. 3,683,141 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=1783750&extension=00


  1,783,772
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-07-05

Vol. 64 No. 3271 page 389

  N  de la demandeo 1,783,772  Date de production 2016-05-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Disruptor Beam, Inc., 161 Worcester Rd., 
Framingham, MA 01702, 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

Disruptor Beam
Produits
Jeux informatiques.

SERVICES
Offre de services de clavardage sur Internet; offre de logiciels de jeux non téléchargeables en ligne
; conception et élaboration de logiciels de jeux pour des ordinateurs et des réseaux informatiques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 23 février 2013 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 06 janvier 
2015 sous le No. 4665885 en liaison avec les produits et en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1783772&extension=00
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  N  de la demandeo 1,784,108  Date de production 2016-05-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Diamante D. Jeans, Inc., 926 Crocker Street, 
Los Angeles, CA 90021, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SWEET LOOK
Produits

 Classe 25
Casquettes; chandails molletonnés à capuchon; jeans; pantalons; chandails molletonnés; tee-shirts
; hauts, nommément chemisiers, maillots de sport, soutiens-gorge de sport, chandails, vestes, 
gilets, manteaux.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 16 août 2011 sous le No. 4013509 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=1784108&extension=00
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  N  de la demandeo 1,784,210  Date de production 2016-05-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Konecranes Global Corporation, Koneenkatu 8, 
05830 Hyvinkää, FINLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

CXT EXPLORER
Produits
Palans à chaîne électriques, palans à câble, grues, treuils; manipulateurs de charges; déchargeurs
à benne; portiques sur pneus, portiques sur rails, chariots cavaliers, ponts roulants gerbeurs 
automatisés, portiques de quai, portiques à grande portée, grues à flèche, portiques embarqués; 
moteurs, entraînements, composants de transmission, engrenages et sommiers pour grues et 
engins de levage; crochets et fourches pour grues et palans; cadres en métal, à savoir pièces de 
palan et de grue; composants de frein pour grues et palans; palans à air comprimé.

SERVICES
Installation, entretien, réparation et modernisation de grues, de palans ainsi que de conteneurs et 
d'unités d'entreposage; consultation dans les domaines de l'installation, de l'entretien, de la 
réparation et de la modernisation de grues, de palans ainsi que de conteneurs et d'unités 
d'entreposage; inspection de grues, de palans ainsi que de conteneurs et d'unités d'entreposage 
avant leur entretien; services de diagnostic à distance pour déterminer la cause des défaillances de
grues, de palans ainsi que de conteneurs et d'unités d'entreposage; services de diagnostic à 
distance pour surveiller l'état et le fonctionnement de grues, de palans ainsi que de conteneurs et 
d'unités d'entreposage; location et crédit-bail de grues, de palans ainsi que de conteneurs et 
d'unités d'entreposage.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 27 novembre 2015, demande no: 014841101 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 23 mars 2016 sous le No. 014841101 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=1784210&extension=00
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  N  de la demandeo 1,784,236  Date de production 2016-05-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Digital Spectrum Inc., 20 Bay Street, 11th Floor,
Toronto, ONTARIO M5J 2N8

MARQUE DE COMMERCE

VEGAN AUTHORITY
SERVICES
Site Web d'information portant sur le végétalisme et les droits des animaux; sensibilisation du 
public à la nécessité de prévenir la cruauté envers les animaux et la maltraitance des animaux 
ainsi qu'aux bienfaits des habitudes de vie végétaliennes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 04 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=1784236&extension=00
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  N  de la demandeo 1,784,238  Date de production 2016-05-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Digital Spectrum Inc., 20 Bay Street, 11th Floor,
Toronto, ONTARIO M5J 2N8

MARQUE DE COMMERCE

THE VEGAN AUTHORITY
SERVICES
Site Web d'information portant sur le végétalisme et les droits des animaux; sensibilisation du 
public à la nécessité de prévenir la cruauté envers les animaux et la maltraitance des animaux 
ainsi qu'aux bienfaits des habitudes de vie végétaliennes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 04 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=1784238&extension=00
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  N  de la demandeo 1,784,270  Date de production 2016-05-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Hollywood Cone Inc., C3-1115 Wentworth 
Street West, Oshawa, ONTARIO L1J 8P7

Représentant pour signification
CRAIG MACK
146 Simcoe Street North, Oshawa, ONTARIO, 
L1G4S7

MARQUE DE COMMERCE

Hollywood Cone
Produits

 Classe 29
(1) Boissons fouettées à base de produits laitiers.

 Classe 30
(2) Confiseries à la crème glacée.

(3) Desserts glacés; crème glacée; cornets de crème glacée.

SERVICES

Classe 43
Services de restaurant, nommément offre d'aliments et de boissons pour consommation sur place 
et pour emporter.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 26 avril 2013 en liaison avec les produits (2), (3) et en liaison avec 
les services; 30 juin 2013 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=1784270&extension=00
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  N  de la demandeo 1,784,271  Date de production 2016-05-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Hollywood Cone Inc., C3-1115 Wentworth 
Street West, Oshawa, ONTARIO L1J 8P7

Représentant pour signification
CRAIG MACK
146 Simcoe Street North, Oshawa, ONTARIO, 
L1G4S7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
HOLLYWOOD CONE

Description de l’image (Vienne)
- Glaces -- Note: Y compris les cornets à crème glacée
- Petits biscuits
- Petits biscuits de forme ronde (excepté a 8.1.12)
- Produits de chocolaterie, confiserie -- Note: Y compris les gommes à mâcher.
- Constellations, galaxies
- Étoiles groupées en cercle, en ovale ou en une autre figure géométrique
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres en relief ou ombrées
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant une figure en arc de cercle
- 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 avec inscriptions débordant la circonférence
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Surfaces ou fonds moirés

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1784271&extension=00
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Produits

 Classe 29
(1) Lait fouetté à base de produits laitiers.

 Classe 30
(2) Confiseries à la crème glacée.

(3) Desserts glacés; crème glacée; cornets de crème glacée.

SERVICES

Classe 43
Services de restaurant, nommément offre d'aliments et de boissons pour consommation sur place 
et pour emporter.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 26 avril 2013 en liaison avec les produits (2), (3) et en liaison avec 
les services; 30 juin 2013 en liaison avec les produits (1).



  1,784,346
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  N  de la demandeo 1,784,346  Date de production 2016-05-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NOVARTIS AG, 4002 Basel, SWITZERLAND
Représentant pour signification
SMART & BIGGAR
1100-150 York street, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3S5

MARQUE DE COMMERCE

RASHISM
Produits
Logiciels d'application pour téléphones mobiles, nommément logiciels pour la visualisation et la 
recherche d'information sur la santé dans les domaines de l'immunologie et de la dermatologie.

SERVICES
Publicité et marketing des produits et des services offerts par des méthodes indirectes de 
communication marketing pour des tiers, nommément par les médias sociaux, des publications sur 
blogue et des bulletins d'information électroniques; services d'enseignement et de formation dans 
le secteur des soins de santé, nommément tenue de cours, de séminaires et de conférences dans 
les domaines de l'immunologie, des maladies auto-immunes, de la rhumatologie, de la 
dermatologie, des affections cutanées et des traitements connexes; offre d'un site Web contenant 
principalement des publications non téléchargeables, à savoir des brochures, des articles et des 
bulletins d'information dans le domaine de la santé; services de formation dans les domaines de 
l'immunologie, des maladies auto-immunes, de la rhumatologie, de la dermatologie, des affections 
cutanées et des traitements connexes; diffusion d'information sur la recherche médicale et 
scientifique dans les domaines des produits pharmaceutiques et des essais cliniques; diffusion 
d'information scientifique dans les domaines de l'immunologie, des maladies auto-immunes, de la 
rhumatologie, de la dermatologie, des affections cutanées et des traitements connexes au moyen 
d'Internet, de supports numériques et de banques de données; diffusion d'information concernant 
les résultats d'études cliniques et les données d'études cliniques par des sites Web interactifs. 
Services médicaux, à savoir offre d'un site Web permettant aux médecins, aux patients et aux 
soignants de consulter des ressources dans les domaines de l'immunologie, des maladies 
auto-immunes, de la rhumatologie, de la dermatologie, des affections cutanées et des traitements 
connexes; offre d'un site Web interactif d'information sur des études cliniques et des résultats 
d'études cliniques; offre d'accès à une base de données en ligne contenant de l'information 
médicale et sur la santé dans les domaines de l'immunologie et de la dermatologie; diffusion 
d'information médicale et d'information sur la santé dans les domaines de l'immunologie et de la 
dermatologie au moyen de sites Web, d'outils numériques et de bases de données; offre d'une 
base de données sur Internet de renseignements médicaux permettant aux patients de demander 
de l'information sur des questions et des interventions médicales d'autres patients et de 
transmettre de l'information sur leurs expériences médicales pour apporter leur soutien au sein de 
leur communauté; diffusion d'information médicale dans les domaines de l'immunologie, des 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1784346&extension=00
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maladies auto-immunes, de la rhumatologie, de la dermatologie, des affections cutanées et des 
traitements connexes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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Vol. 64 No. 3271 page 399

  N  de la demandeo 1,784,545  Date de production 2016-05-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Fujian Ruiven Information Technology Co.,Ltd., 
4F Pacific Plaza258 Wusi Ave,Gulou District, 
Fuzhou, CHINA

Représentant pour signification
GREGORY MILLER
1425 MARINE DRIVE, SUITE 207, WEST 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7T1B9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
KUDOLO U

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

Produits

 Classe 09
(1) Ordinateurs; téléphones mobiles; interphones de surveillance pour bébés; lecteurs MP4; 
disques vidéo et cassettes vidéo contenant des dessins animés enregistrés; récepteurs de 
système mondial de localisation (GPS); logiciels multimédias pour l'enseignement des langues; 
logiciels de jeux informatiques pour jouer à des jeux informatiques téléchargeables à partir d'un 
réseau informatique mondial; transducteurs électroacoustiques; podomètres; pince-nez.

 Classe 11
(2) Appareils d'éclairage.

 Classe 12
(3) Poussettes; sièges de véhicule pour enfants; véhicules aériens sans pilote (UAV); voitures 
électriques.

 Classe 14
(4) Montres-bracelets.

 Classe 28
(5) Petits jouets; vélos d'exercice stationnaires; appareils de jeu.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1784545&extension=00
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Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,784,760  Date de production 2016-05-31
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sylphar, naamloze vennootschap, Xavier De 
Cocklaan 42, 9831 Deurle, BELGIUM

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

IWHITE
Produits

 Classe 03
(1) Dentifrices; produits de nettoyage des dents, des appareils orthodontiques et des prothèses 
dentaires; produits de blanchiment des dents; bain de bouche et rince-bouche non médicamenteux
.

 Classe 05
(2) Désinfectants à usage dentaire; stérilisateurs à usage dentaire; rince-bouche médicamenteux; 
ciment dentaire; amalgame à usage dentaire; matériaux de liaison et d'apprêt à usage dentaire; 
matériaux composites pour la dentisterie et les techniques dentaires; cire dentaire; matériaux de 
scellement dentaire; matériaux pour empreintes dentaires; laque dentaire; matériaux d'obturation 
dentaire; produits médicinaux et dentaires de nettoyage et de blanchiment des dents, des appareils
orthodontiques et des prothèses dentaires.

 Classe 10
(3) Porte-empreintes dentaires; appareils et instruments dentaires, nommément gouttières de 
blanchiment des dents; appareils dentaires électriques, nommément polisseuses dentaires; 
gratte-langue.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 15 avril 2016 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1784760&extension=00
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  N  de la demandeo 1,784,764  Date de production 2016-05-31
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

WIT Co., Ltd., 3-20-2 Nishi-Shinjuku, 
Shinjuku-ku, Tokyo, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

asken
SERVICES
Location de serveurs Web pour les services de réseautage social; fournisseurs de logiciel-service [
SaaS] dans le domaine de l'offre d'accès à de l'information et à des conseils sur les régimes 
alimentaires, l'exercice, la perte de poids, la planification et la gestion alimentaires ainsi que le 
bien-être au quotidien; offre d'un site Web permettant aux utilisateurs inscrits d'une communauté 
en ligne de prendre part à des discussions et de créer des communautés virtuelles pour participer 
à des services de réseautage social dans les domaines des régimes alimentaires, de l'exercice, de 
la perte de poids, de la planification et de la gestion alimentaires ainsi que du bien-être au 
quotidien; location d'ordinateurs; programmation informatique; création et maintenance de sites 
Web pour des tiers; conception de sites Web; conseils en alimentation; services de conseil dans 
les domaines des régimes alimentaires, de l'exercice, de la perte de poids, de la planification et de 
la gestion alimentaires ainsi que du bien-être au quotidien; services de tests médicaux, 
nommément évaluation de la condition physique; services de conseil dans le domaine de 
l'alimentation; services de réseautage social en ligne.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: JAPON 26 mai 2016, demande no: 2016-056822 en liaison avec le 
même genre de services. Employée: JAPON en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour JAPON le 20 janvier 2017 sous le No. 5914694 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=1784764&extension=00
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  N  de la demandeo 1,784,765  Date de production 2016-05-31
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

WIT Co., Ltd., 3-20-2 Nishi-Shinjuku, 
Shinjuku-ku, Tokyo, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Pommes
- Plans, schémas, diagrammes, courbes, tracés
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie

SERVICES
Location de serveurs Web pour les services de réseautage social; fournisseurs de logiciel-service [
SaaS] dans le domaine de l'offre d'accès à de l'information et à des conseils sur les régimes 
alimentaires, l'exercice, la perte de poids, la planification et la gestion alimentaires ainsi que le 
bien-être au quotidien; offre d'un site Web permettant aux utilisateurs inscrits d'une communauté 
en ligne de prendre part à des discussions et de créer des communautés virtuelles pour participer 
à des services de réseautage social dans les domaines des régimes alimentaires, de l'exercice, de 
la perte de poids, de la planification et de la gestion alimentaires ainsi que du bien-être au 
quotidien; location d'ordinateurs; programmation informatique; création et maintenance de sites 
Web pour des tiers; conception de sites Web; conseils en alimentation; services de conseil dans 
les domaines des régimes alimentaires, de l'exercice, de la perte de poids, de la planification et de 
la gestion alimentaires ainsi que du bien-être au quotidien; services de tests médicaux, 
nommément évaluation de la condition physique; services de conseil dans le domaine de 
l'alimentation; services de réseautage social en ligne.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1784765&extension=00
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Date de priorité de production: JAPON 26 mai 2016, demande no: 2016-056823 en liaison avec le 
même genre de services. Employée: JAPON en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour JAPON le 20 janvier 2017 sous le No. 5914695 en liaison avec les services. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services



  1,784,908
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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  N  de la demandeo 1,784,908  Date de production 2016-05-31
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Jaya Apparel Group LLC, 5225 S Soto, Vernon,
CA 90058, UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
NEIL F. KATHOL
(Field LLP), 400 - 444 7 Avenue SW, 
CALGARY, ALBERTA, T2P0X8

MARQUE DE COMMERCE

LIKELY
Produits

 Classe 25
Vêtements, nommément couvre-chefs pour hommes, femmes et enfants, nommément foulards, 
visières, casquettes de baseball, chapeaux tricotés, casquettes de baseball, nommément 
chapeaux à palette courbée, tuques, chapeaux de paille, petits bonnets, chapeaux de fantaisie 
pour femmes, chapeaux à larges bords pour hommes; articles chaussants pour hommes, femmes 
et enfants, nommément chaussures, chaussures habillées, pantoufles, chaussures à talons plats, 
sandales, chaussures de course, espadrilles, chaussures de marche, chaussures de randonnée 
pédestre, chaussures de mer, chaussures de tennis, bottes, bottes isothermes, chaussures à 
talons hauts pour femmes, chaussures à talons aiguilles pour femmes, escarpins pour femmes; 
pantalons, jeans, pantalons molletonnés, pantalons-collants, jeans-collants, pantalons extensibles, 
collants, shorts, pantalons de jogging et combinaisons pour hommes, femmes et enfants; robes et 
jupes pour femmes et fillettes; hauts pour hommes, femmes et enfants, nommément tee-shirts, 
tee-shirts à manches longues, chandails, vestes, débardeurs, chandails à capuchon, chandails à 
capuchon sans manches, chemises à col et boutons (chemises), hauts courts (hauts sans 
manches), chandails à col, chemises habillées, gilets, licous pour femmes et fillettes, chemisiers, 
chemisiers sans manches; vestes et manteaux pour femmes, hommes et enfants; sous-vêtements 
pour femmes et fillettes, nommément shorts, boxeurs, sous-vêtements, culottes, slips taille basse, 
culottes, vêtements de maintien, nommément gaines, culottes de maintien; sous-vêtements pour 
hommes et enfants; lingerie féminine, vêtements de dessous et sous-vêtements, nommément 
soutiens-gorge; camisoles; jupons courts, combinaisons-jupons, corsets, ceinturons, 
porte-jarretelles, bas et bonneterie; vêtements de nuit et vêtements de chambre à coucher pour 
femmes et enfants, nommément nuisettes, pyjamas, jupons, robes de chambre, kimonos, robes de
nuit et chemises de nuit; sorties de bain; pyjamas et sorties de bain pour hommes.

SERVICES

Classe 35
Exploitation d'un magasin de vente au détail de vêtements, de couvre-chefs, d'articles chaussants 
et d'accessoires, nommément de foulards, de ceintures, de montres, de bijoux, de lunettes, de 
gants, de sacs à main, de porte-monnaie et de portefeuilles.

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 la demandeo 1,785,200  Date de production 2016-06-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PolyOne Corporation, 33587 Walker Road, 
Avon Lake, OH 44012, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

EPIC
Produits

 Classe 02
Encres pour sérigraphie.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2011 en liaison avec les produits. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 01 mars 2011 sous le No. 3925331 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1785200&extension=00
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  N  de la demandeo 1,785,287  Date de production 2016-06-02
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Municipalité de Cantley, 8, chemin River, 
Cantley, QUÉBEC J8V 2Z9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
VILLAGE FANTÔME DE CANTLEY O

Description de l’image (Vienne)
- Agglomérations
- Agglomérations formées de bâtiments ruraux
- Églises, cathédrales, abbayes, monastères
- Maisons, gratte-ciel
- Habitations ou bâtiments stylisés
- Montagnes, paysages de montagne
- Montagnes ou volcans stylisés
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie
- Chauves-souris
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif -- Note: Les lettres représentant un être humain ou une partie 
du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un 
phénomène naturel ou un objet sont classées dans la division 27.3.

SERVICES

Classe 41
divertissement consistant en spectacles de danse et de groupes musicaux; organisation de 
festivals communautaires; planification d'événements

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 2011 en liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,785,297  Date de production 2016-06-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Riffyn, Inc., 1581 Trestle Glen, Oakland, CA 
94610, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Symboles de musique
- Clés de sol seules

Produits

 Classe 09
Logiciels pour la création et l'utilisation d'une base de données consultable afin de recueillir, 
d'analyser, de gérer et de trier les données produites dans les domaines des industries de la 
recherche, du développement et de la fabrication.

SERVICES

Classe 42
Services de conseil dans les domaines des produits chimiques, de la biotechnologie, des sciences 
biologiques, des sciences des matériaux, du génie des matériaux, des sciences physiques, du 
diagnostic biologique, du diagnostic médical, du génie de l'environnement, du génie chimique, de 
la transformation des aliments, de la recherche agricole et de la recherche et du développement 
scientifiques et de produits à des fins de fabrication à partir d'ingrédients, de formules et de 
recettes dans les industries de la fabrication d'aliments, de boissons, de produits chimiques, de 
matériaux, de produits pharmaceutiques et de biens de consommation emballés ainsi que de la 
fabrication biotechnologique, et dans les domaines de la conception et du développement de 
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logiciels de recherche ainsi que de la conception et du développement de systèmes de stockage et
d'analyse de données électroniques.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 16 décembre 2015, demande no: 86/
851,168 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 26 juillet 2016 sous le No. 5007904 en 
liaison avec les produits et en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,785,330  Date de production 2016-06-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

RICH & RUITZ PERFUMES TRADING L.L.C., 
PO Box 13854, Dubai, UNITED ARAB 
EMIRATES

Représentant pour signification
SABETA IP
401 BAY STREET, SUITE 1600, TORONTO, 
ONTARIO, M5H2Y4

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MURAL DE RUITZ

Produits
(1) Ambre pour la parfumerie; teintures cosmétiques; extraits de fleurs pour la parfumerie; produits 
cosmétiques pour les cils; eau parfumée à usage cosmétique; pierres à raser; articles de toilette, 
nommément huiles de toilette; blanc d'Espagne pour la fabrication de cosmétiques.

(2) Adhésifs pour fixer les faux cils; lotions après-rasage; pots-pourris; astringents à usage 
cosmétique; bases pour parfums floraux; sels de bain à usage autre que médical; masques de 
beauté; rafraîchisseurs d'haleine en vaporisateur; bandelettes rafraîchissantes pour l'haleine; sels 
de bain à usage cosmétique; crèmes cosmétiques; crèmes cosmétiques pour les soins de la peau; 
trousses de cosmétiques; crayons de maquillage; déodorants à usage personnel; produits pour 
éliminer les odeurs des animaux de compagnie; savon désinfectant; shampooings secs; eau de 
Cologne; huiles essentielles pour la fabrication de parfums; huiles essentielles de cèdre; huiles 
essentielles de citron; huiles éthérées pour utilisation dans la fabrication de parfums; cosmétiques 
à sourcils; crayons à sourcils; faux cils; faux ongles; parfums et parfumerie; colorants capillaires; 
teintures capillaires; fixatif; encens; essence de jasmin; essence de lavande; brillants à lèvres; 
rouges à lèvres; lotions à usage cosmétique; maquillage; poudre de maquillage; produits de 
maquillage; produits démaquillants; mascara; autocollants de stylisme ongulaire; produits de soins 
des ongles; vernis à ongles; vernis à ongles; musc naturel; huiles à usage cosmétique; huiles pour 
la parfumerie; huiles de toilette; pâtes pour cuirs à rasoir; parfums; pétrolatum à usage cosmétique;
produits parfumés pour l'air ambiant; essence de rose; safrol; bois parfumé; shampooings; produits
de rasage; savon à raser; crèmes pour blanchir la peau; savons à usage personnel; musc 
synthétique; poudre de talc pour la toilette; lingettes imprégnées de lotions 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=1785330&extension=00
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  N  de la demandeo 1,785,622  Date de production 2016-06-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Canadian Surrogacy Community Inc., 289 
William Street, P.O. Box 255, Exeter, ONTARIO
N0M 1S6

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CANADIAN SURROGACY COMMUNITY

Description de l’image (Vienne)
- Femmes nues ou portant des sous-vêtements, un costume de bain ou une autre tenue légère
- Femmes stylisées
- Cheveux, mèches de cheveux, perruques, barbes, moustaches
- Autres parties du corps humain -- Note: Non compris les têtes qui seront rangées dans les 
sections appropriées des divisions 2.1, 2.3, 2.5 ou 2.7.
- 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
Publications imprimées et électroniques, nommément livres, manuels, bulletins d'information et 
répertoires dans les domaines de la fertilité et de la gestation pour autrui; matériel éducatif et 
pédagogique, nommément livres de cours, CD, DVD et programmes téléchargeables dans les 
domaines de la fertilité et de la gestation pour autrui.

SERVICES
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(1) Services de consultation dans les domaines de la gestation pour autrui, de la fertilité, des 
donneurs de sperme et des donneuses d'ovules, des techniques de fécondation in vitro et de 
l'insémination artificielle; conseils dans les domaines de la gestation pour autrui et de la fertilité; 
services d'accompagnement dans les domaines de la gestation pour autrui et de la fertilité; 
services d'appariement dans le domaine de la gestation pour autrui, nommément appariement de 
parents d'intention et de mères porteuses.

(2) Exploitation d'un site Web et d'un blogue diffusant de l'information dans les domaines de la 
fertilité et de la gestation pour autrui; services de réseautage social en ligne dans les domaines de 
la gestation pour autrui et de la fertilité.

(3) Tenue de campagnes et lobbying, tous dans les domaines de la gestation pour autrui et de la 
fertilité.

(4) Services de consultation dans les domaines de la gestation pour autrui et de la fertilité; services
éducatifs, nommément tenue de cours, de séminaires, de conférences, d'exposés, de tables 
rondes, de retraites et d'ateliers dans les domaines de la gestation pour autrui et de la fertilité; 
exploitation d'une base de données en ligne dans les domaines de la gestation pour autrui et de la 
fertilité; sensibilisation du public, soutien et services d'assistance financière dans les domaines de 
la gestation pour autrui et de la fertilité; collecte de fonds à des fins caritatives; services de 
bienfaisance, nommément sensibilisation du public au sujet des services liés à la gestation pour 
autrui et à la fertilité; gestion d'un programme de bourses dans les domaines de la gestation pour 
autrui et de la fertilité.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 2016 en liaison avec les services (1); 
avril 2016 en liaison avec les services (2); mai 2016 en liaison avec les services (3). Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services (4)
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  N  de la demandeo 1,785,922  Date de production 2016-06-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Matco Holdings Inc., 475 Panet Rd, Winnipeg, 
MANITOBA R2C 2Z1

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TRANS CANADA BREWING CO.

Description de l’image (Vienne)
- Feuilles de vigne (excepté 5.3.19), de platane, d'érable
- Autres feuilles d'érable
- Feuilles stylisées
- Une feuille
- Losanges ou carrés sur pointe
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres

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

Produits

 Classe 32
Bière.

SERVICES

Classe 35
(1) Services de magasin de vente au détail de bière; promotion de la vente de bière par la 
distribution d'affiches, de sous-verres, de chaînes porte-clés.

Classe 40
(2) Services de brasserie.

Classe 43
(3) Services de buvette; services de restaurant.
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REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,785,932  Date de production 2016-06-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Groupe Graham International Inc., 1455 - 32nd 
Avenue, Lachine, QUEBEC H8T 3J1

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

SMART CABIN
Produits
Commutateurs à membrane, nommément commutateurs tactiles, non tactiles, multidirectionnels et/
ou rotatifs; interfaces personnalisées comprenant une partie ou l'ensemble des commutateurs à 
membrane susmentionnés, des cartes de circuits imprimés, du caoutchouc de silicone, des pavés 
numériques élastomère, de la fibre optique, des éléments de rétroéclairage électroluminescent et 
des diodes électroluminescentes (DEL) au sein d'une construction intégrée permettant l'activation 
de fonctions; commutateurs capacitifs; capteurs capacitifs; superpositions graphiques, nommément
couche visible d'une interface constituée de polyester, de mélanges polyester - polycarbonate et de
caoutchouc, présentant des indications d'emploi, le numéro d'identification du produit et/ou 
l'identification de l'image de la marque ainsi qu'une protection pour utilisation en milieu hostile; 
capteurs et détecteurs pour la collecte, le traitement et la transmission de données nommément 
sondes de température, capteurs de poids, capteurs de pression, avertisseurs d'usure des 
composants, détecteurs de mouvement, tous pour utilisation dans le domaine des transports; 
écrans tactiles résistifs; écrans tactiles; écrans tactiles multipoints; écrans tactiles capacitifs; écrans
tactiles capacitifs projetés (PCAP).

SERVICES
Conception et fabrication de commutateurs à membrane, nommément de commutateurs tactiles, 
non tactiles, multidirectionnels et/ou rotatifs, d'interfaces comprenant des commutateurs à 
membrane, des cartes de circuits imprimés, du caoutchouc de silicone, des pavés numériques 
élastomère, de la fibre optique, des éléments de rétroéclairage électroluminescent et des diodes 
électroluminescentes (DEL) ainsi que des superpositions graphiques, nommément la couche 
visible d'une interface constituée de polyester, de mélanges polyester - polycarbonate et de 
caoutchouc; offre de solutions d'interfaces personnalisées pour les industries électronique, 
médicale, du transport, de l'équipement industriel, aérospatiale, militaire, des télécommunications 
et des instruments de précision; exploitation d'un site Web d'information sur les commutateurs à 
membrane, les interfaces humaines et les superpositions graphiques; conception et fabrication de 
commutateurs capacitifs, de capteurs capacitifs, de capteurs et de détecteurs pour la collecte, le 
traitement et la transmission de données nommément sondes de température, capteurs de poids, 
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capteurs de pression, avertisseurs d'usure des composants, détecteurs de mouvement; conception
et fabrication d'écrans tactiles résistifs, d'écrans tactiles, d'écrans tactiles multipoints, d'écrans 
tactiles capacitifs, d'écrans tactiles capacitifs projetés (PCAP).

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,785,958  Date de production 2016-06-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

I World IP Holdings, LLC, a Nevada (United 
States) Limited Liability Company, 10 W. 37th 
St., 9th Floor, New York, NY 10018, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

COREAUDIO
Produits

 Classe 09
Haut-parleurs; écouteurs; casques d'écoute; écouteurs boutons; chargeurs de batterie pour 
ordinateurs portatifs, ordinateurs tablettes, et téléphones mobiles, chargeurs USB; adaptateurs de 
courant, adaptateurs téléphoniques; câbles audio-vidéo, câbles de batterie, câbles USB, 
adaptateurs électriques (câbles); émetteurs FM, nommément émetteurs radio.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre 2015 en liaison avec les produits.
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  N  de la demandeo 1,786,061  Date de production 2016-06-08
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
MRC du Haut-Saint-Laurent, 400-10 Rue King, 
Huntingdon, QUÉBEC J0S 1H0

MARQUE DE COMMERCE

Joyau de la Montérégie
Désistement
Le droit à l'emploi exclusif de toute la matière à lire en dehors de la marque de commerce n'est pas
accordé.

Produits
(1) Affiches en papier; dépliants.

(2) Bannières déroulantes en vinyle imprimé.

SERVICES
(1) Exploitation d'un site web interactif contenant de l'information dans le domaine de la promotion 
territoriale.

(2) Diffusion d'informtion dans le domaine de la promotion territoriale sur les réseaux sociaux.

(3) Relations publiques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,786,076  Date de production 2016-06-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ontario Wildlife Foundation, 4601 Guthrie Drive,
Peterborough, ONTARIO K9J 0C9

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

MARQUE DE COMMERCE

ONTARIO WILDLIFE FOUNDATION
Produits

 Classe 14
(1) Épingles de bijouterie; épinglettes.

 Classe 16
(2) Calendrier; reçus officiels de dons; cartes de correspondance; cartes de Noël; articles de 
papeterie, nommément étiquettes, papier à en-tête, enveloppes.

(3) Enveloppes de semences, nommément paquets de feuilles contenant des semences; 
brochures.

(4) Cartes commémoratives.

(5) Carnets pour les dons funéraires.

(6) Carnets.

(7) Bloc-notes.

(8) Magazine.

 Classe 18
(9) Sacs, nommément sacs à dos.

 Classe 21
(10) Bouteilles d'eau.

 Classe 25
(11) Vêtements, nommément chemises, vestes; couvre-chefs, nommément chapeaux.

SERVICES

Classe 35
(1) Services de conservation de la faune et éducatifs, nommément sensibilisation du public au 
camping, au canotage, à la randonnée pédestre, à la restauration des habitats et à la réintroduction
de la faune et services de sensibilisation du public dans le domaine des questions liées à la 
conservation de la faune et à la protection de l'environnement.

Classe 36
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(2) Services de collecte de fonds.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2001 en liaison avec les services (1); 2002 
en liaison avec les produits (1), (2) et en liaison avec les services (2); 2004 en liaison avec les 
produits (7), (10), (11); 2005 en liaison avec les produits (4); 2011 en liaison avec les produits (5); 
juillet 2014 en liaison avec les produits (3); octobre 2014 en liaison avec les produits (6); janvier 
2016 en liaison avec les produits (9); février 2016 en liaison avec les produits (8).



  1,786,089
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-07-05

Vol. 64 No. 3271 page 422

  N  de la demandeo 1,786,089  Date de production 2016-06-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ontario Wildlife Foundation, 4601 Guthrie Drive,
Peterborough, ONTARIO K9J 0C9

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
OWF

Description de l’image (Vienne)
- Fonds partagés en croix dans le sens vertical et le sens horizontal
- Canards, oies, cygnes
- Têtes d'oiseaux, parties d'oiseaux, plumes, empreintes de pattes, squelettes d'oiseaux
- Carrés
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Quadrilatères contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Quadrilatères avec inscriptions débordant un ou plusieurs côtés
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

Produits

 Classe 14
(1) Épingles de bijouterie; épinglettes.

 Classe 16
(2) Calendrier; carnets.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1786089&extension=00
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(3) Enveloppes de semences, nommément pochettes en papier contenant des semences; 
brochures.

(4) Cartes de correspondance.

(5) Cartes commémoratives.

(6) Carnets pour les dons funéraires.

(7) Cartes de Noël.

(8) Articles de papeterie, nommément étiquettes, papier à en-tête, enveloppes.

(9) Reçus de dons.

(10) Blocs-notes.

(11) Magazine.

 Classe 18
(12) Sacs, nommément sacs à dos.

 Classe 21
(13) Bouteilles d'eau.

 Classe 25
(14) Vêtements, nommément chemises, vestes; couvre-chefs, nommément chapeaux.

SERVICES

Classe 35
(1) Services de conservation de la faune et d'éducation connexe, nommément sensibilisation du 
public au camping, au canotage, à la randonnée pédestre, à la restauration de l'habitat, à la 
réintroduction de la faune, ainsi que services de sensibilisation du public dans le domaine des 
enjeux de conservation de la faune et de l'environnement.

(2) Exploitation d'un site Web d'information dans le domaine des enjeux de conservation de la 
faune et de l'environnement.

Classe 36
(3) Services de collecte de fonds.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2014 en liaison avec les produits (9) et en 
liaison avec les services (2); mars 2014 en liaison avec les produits (5) et en liaison avec les 
services (1), (3); avril 2014 en liaison avec les produits (8); juillet 2014 en liaison avec les produits (
3); août 2014 en liaison avec les produits (4); octobre 2014 en liaison avec les produits (2); 
novembre 2014 en liaison avec les produits (7); juillet 2015 en liaison avec les produits (6); janvier 
2016 en liaison avec les produits (12); février 2016 en liaison avec les produits (11). Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les produits (1), (10), (13), (14)
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  N  de la demandeo 1,786,094  Date de production 2016-06-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ontario Wildlife Foundation, 4601 Guthrie Drive,
Peterborough, ONTARIO K9J 0C9

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
OWF ONTARIO WILDLIFE FOUNDATION

Description de l’image (Vienne)
- Canards, oies, cygnes
- Têtes d'oiseaux, parties d'oiseaux, plumes, empreintes de pattes, squelettes d'oiseaux
- Carrés
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Quadrilatères contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Quadrilatères avec inscriptions débordant un ou plusieurs côtés
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

Produits

 Classe 14
(1) Épingles de bijouterie; épinglettes.

 Classe 16
(2) Calendrier; carnets

(3) Enveloppes de semences, nommément paquets de feuilles contenant des semences; 
brochures.

(4) Cartes de correspondance.

(5) Cartes commémoratives.

(6) Carnets pour les dons funéraires.

(7) Cartes de Noël.

(8) Articles de papeterie, nommément étiquettes, papier à en-tête, enveloppes.

(9) Reçus de dons.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1786094&extension=00
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(10) Blocs-notes.

(11) Magazine.

 Classe 18
(12) Sacs, nommément sacs à dos.

 Classe 21
(13) Bouteilles d'eau.

 Classe 25
(14) Vêtements, nommément chemises, vestes; couvre-chefs, nommément chapeaux.

SERVICES

Classe 35
(1) Services de conservation de la faune et d'éducation connexe, nommément sensibilisation du 
public au camping, au canotage, à la randonnée pédestre, à la restauration de l'habitat, à la 
réintroduction de la faune, ainsi que services de sensibilisation du public dans le domaine des 
enjeux de conservation de la faune et de l'environnement.

(2) Exploitation d'un site Web d'information dans le domaine des enjeux de conservation de la 
faune et de l'environnement.

Classe 36
(3) Services de collecte de fonds.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2014 en liaison avec les produits (9) et en 
liaison avec les services (2); mars 2014 en liaison avec les produits (5) et en liaison avec les 
services (1), (3); avril 2014 en liaison avec les produits (8); juillet 2014 en liaison avec les produits (
3); août 2014 en liaison avec les produits (4); octobre 2014 en liaison avec les produits (2); 
novembre 2014 en liaison avec les produits (7); juillet 2015 en liaison avec les produits (6); janvier 
2016 en liaison avec les produits (12); février 2016 en liaison avec les produits (11). Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les produits (1), (10), (13), (14)
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  N  de la demandeo 1,786,155  Date de production 2016-06-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ganymed Pharmaceuticals AG, An der 
Goldgrube 12, 55131 Mainz, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

GANYMED
Produits

 Classe 01
(1) Anticorps pour la recherche, anticorps à usage scientifique in vitro; produits chimiques, produits 
biologiques et biochimiques, nommément réactifs de diagnostic, réactifs théranostiques, 
préparations de diagnostic et préparations théranostiques à usage commercial et scientifique, 
nommément pour la recherche et le développement en biochimie et en biopharmaceutique.

 Classe 05
(2) Produits pharmaceutiques et vétérinaires, nommément anticorps, dérivés d'anticorps, 
conjugués d'anticorps, fragments d'anticorps et antisérums à usage thérapeutique, théranostique et
diagnostique; trousses de test diagnostique, en l'occurrence anticorps et coupes de tissus humains
, animaux et synthétiques pour le diagnostic du cancer et la stratification des patients atteints d'un 
cancer.

SERVICES

Classe 42
(1) Services de laboratoire scientifique à des fins médicales, diagnostiques et théranostiques ainsi 
que recherche à des fins médicales.

Classe 44
(2) Services de diagnostic médical, services médico-théranostiques.

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=1786155&extension=00
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  N  de la demandeo 1,786,344  Date de production 2016-06-09
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Pierre Dubé, 314, rue Chagnon, Gatineau, 
QUÉBEC J9J 2Y3

MARQUE DE COMMERCE

easier happiness
Produits

 Classe 09
(1) Livres électroniques; livres sonores

 Classe 16
(2) Livres imprimés

SERVICES

Classe 41
Édition et publication de livres; ateliers et séminaires en personne et en ligne dans le domaine de 
la croissance personnelle

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=1786344&extension=00
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  N  de la demandeo 1,786,345  Date de production 2016-06-09
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Pierre Dubé, 314, rue Chagnon, Gatineau, 
QUÉBEC J9J 2Y3

MARQUE DE COMMERCE

bonheur plus facile
Produits

 Classe 09
(1) Livres électroniques; livres sonores

 Classe 16
(2) Livres imprimés

SERVICES

Classe 41
Édition et publication de livres; ateliers et séminaires en personne et en ligne dans le domaine de 
la croissance personnelle

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=1786345&extension=00
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  N  de la demandeo 1,786,346  Date de production 2016-06-09
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Pierre Dubé, 314, rue Chagnon, Gatineau, 
QUÉBEC J9J 2Y3

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Femme(s) et enfant(s)
- Homme(s) et bébé(s), homme(s) et enfant(s)
- Hommes stylisés
- Autres hommes
- Enfants stylisés
- Autres enfants
- Cercles
- Plusieurs cercles ou ellipses, juxtaposés, tangents ou se coupant
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)

Produits

 Classe 09
(1) Livres électroniques; livres sonores

 Classe 16
(2) Livres imprimés

SERVICES

Classe 41

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1786346&extension=00
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Édition et publication de livres; ateliers et séminaires en personne et en ligne dans le domaine de 
la croissance personnelle

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



  1,786,570
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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  N  de la demandeo 1,786,570  Date de production 2016-06-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Alex Urquhart, 13049 14 Ave, Surrey, BRITISH 
COLUMBIA V4A 1G4

Représentant pour signification
MARK A. HOPKINSON
Hopkinson Intellectual Property Law, 6--7218 
Progress Way, Delta, BRITISH COLUMBIA, 
V4G1H2

MARQUE DE COMMERCE

FINRO
Produits

 Classe 06
(1) Dispositifs en métal à fixer sur des poteaux pour rehausser les banderoles.

 Classe 09
(2) Transformateurs électriques; câbles électriques.

 Classe 11
(3) Appareils d'éclairage électrique sur rail; ampoules; lampadaires; éclairage public à fixer sur des 
poteaux pour drapeaux et banderoles.

 Classe 24
(4) Banderoles; banderoles et drapeaux en tissu.

SERVICES

Classe 37
Réparation de lampes électriques.

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=1786570&extension=00
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  N  de la demandeo 1,786,585  Date de production 2016-06-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Helix OpCo, LLC, 499 Illinois Street, Suite 210, 
San Francisco, CA 94158, 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

MYHELIX
SERVICES
Services de séquençage d'ADN et d'information éducative sur l'ADN offerts au grand public dans 
les domaines de la généalogie et des relations génétiques, de la découverte de soi, de la santé et 
du bien-être en général, de la bonne condition physique ainsi que de l'alimentation; stockage de 
données électroniques sur les résultats de séquençage d'ADN humain dans les domaines de la 
généalogie et des relations génétiques, de la découverte de soi, de la santé et du bien-être en 
général, de la bonne condition physique ainsi que de l'alimentation.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 10 décembre 2015, demande no: 86/
845,585 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=1786585&extension=00
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  N  de la demandeo 1,786,747  Date de production 2016-06-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Valenti Holdings Inc., 1318 River Rd, Manotick, 
ONTARIO K4M 1B4

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

MARQUE DE COMMERCE

WorkAway
SERVICES
Location et location à bail de locaux commerciaux pour bureaux, pour la vente au détail et pour 
l'entreposage à des particuliers, à des propriétaires uniques, à des partenariats d'affaires et à des 
sociétés; location et location à bail de locaux pour bureaux, de bureaux et de postes de travail.

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=1786747&extension=00
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  N  de la demandeo 1,787,126  Date de production 2016-06-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Hudson Electric Research Inc., 292 Fincham 
Avenue, Markham, ONTARIO L3P 4E6

Représentant pour signification
MATTHEW JOHN MARQUARDT
(DICKINSON WRIGHT LLP), 199 Bay Street, 
Suite 2200, P.O. Box 447, Commerce Court : 
Postal , Station, Toronto, ONTARIO, M5L1G4

MARQUE DE COMMERCE

HUDSON ELECTRIC RESEARCH
Produits

 Classe 09
Dispositifs de protection de circuits électriques, nommément disjoncteurs, fusibles, porte-fusibles, 
socles de fusible, éléments fusibles, douilles de fusible, indicateurs de fusible sauté, boîtiers de 
fusible, montures de fusible et supports de fusible.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1787126&extension=00
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  N  de la demandeo 1,787,130  Date de production 2016-06-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AcelRx Pharmaceuticals, Inc., 351 Galveston 
Drive, Redwood City, CA 94063, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

LYNSUBA
Produits

 Classe 05
(1) Préparations pharmaceutiques pour le soulagement de la douleur; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de l'anxiété.

 Classe 10
(2) Systèmes d'administration de médicaments, nommément dispositifs préprogrammés de poche 
pour l'administration orale de médicaments aux patients; dispositif médical, nommément dispositif 
mécanique pour l'administration de médicaments et pour l'accès sécurisé aux médicaments et leur 
administration sécurisée.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 16 décembre 2015, demande no: 86/
850,856 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1787130&extension=00
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  N  de la demandeo 1,787,180  Date de production 2016-06-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Hudson Electric Research Inc., 292 Fincham 
Avenue, Markham, ONTARIO L3P 4E6

Représentant pour signification
MATTHEW JOHN MARQUARDT
(DICKINSON WRIGHT LLP), 199 Bay Street, 
Suite 2200, P.O. Box 447, Commerce Court : 
Postal , Station, Toronto, ONTARIO, M5L1G4

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
HUDSON ELECTRIC RESEARCH INC H

Description de l’image (Vienne)
- Rectangles
- 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.
- Lettres traversées ou barrées par des lettres, des chiffres ou un élément figuratif

Description de la marque de commerce
La couleur n'est pas revendiquée comme caractéristique de la marque.

Produits

 Classe 09
Dispositifs de protection de circuits électriques, nommément disjoncteurs, fusibles, porte-fusibles, 
socles de fusible, éléments fusibles, douilles de fusible, indicateurs de fusible sauté, boîtiers de 
fusible, montures de fusible et supports de fusible.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1787180&extension=00
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  N  de la demandeo 1,787,254  Date de production 2016-06-16
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LAITERIE CHALIFOUX INC., 493, boulevard 
Fiset, Sorel, QUÉBEC J3P 6J9

Représentant pour signification
GUY & MUZZO INC.
6455, avenue Christophe-Colomb, bureau 206, 
Montréal, QUÉBEC, H2S2G5

MARQUE DE COMMERCE

RIVIERA COLLECTION
Produits

 Classe 29
(1) produits laitiers

 Classe 30
(2) desserts lactés composés majoritairement de lait, nommément desserts à base de fromage; 
desserts lactés composés majoritairement de lait, aromatisés aux fruits et contenant des fruits, 
nommément desserts à base de fromage; mousses desserts;

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1787254&extension=00


  1,787,339
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  N  de la demandeo 1,787,339  Date de production 2016-06-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Mejeriforeningen Danish Dairy Board, Agro 
Food Park 13, 8200 Aarhus N, DENMARK

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes fines
- Lignes épaisses, bandes
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie
- Blanc, gris, argent
- Rouge, rose, orangé

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les parties 
supérieure droite et inférieure gauche sont argent, le reste du dessin est rouge.

Produits

 Classe 29
Beurre et produits à tartiner constitués principalement d'un mélange de beurre et d'huile végétale; 
crème fraîche; huiles et graisses alimentaires.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: DANEMARK 21 décembre 2015, demande no: VA 2015 03241 en 
liaison avec le même genre de produits. Employée: DANEMARK en liaison avec les produits. 
Enregistrée dans ou pour DANEMARK le 07 janvier 2016 sous le No. VR 2016 00061 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=1787339&extension=00


  1,787,394
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COMMERCE
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  N  de la demandeo 1,787,394  Date de production 2016-06-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Viatar LLC, 116 John Street, Suite10, Lowell, 
MA 01852, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

VIATAR THE CANCER DIALYSIS COMPANY
Produits

 Classe 10
Instruments médicaux pour utilisation en laboratoire pour la collecte, l'énumération et la 
caractérisation de cellules tumorales en circulation; appareils portatifs, nommément instruments 
médicaux pour la collecte extracorporelle de cellules tumorales en circulation; instruments 
médicaux pour utilisation en clinique pour la collecte extracorporelle de cellules tumorales en 
circulation.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 15 janvier 2016, demande no: 86/
877,053 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=1787394&extension=00
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  N  de la demandeo 1,788,172  Date de production 2016-06-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NIADYNE, INC., 601 West 26th Street, Suite 
1505, New York, NY 10001, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

PRO-NIACIN POWERED SKIN CARE
Produits
Produits de soins de la peau non médicamenteux; produits solaires non médicamenteux; produits 
de soins de la peau médicamenteux, nommément crèmes antivieillissement, lotions de soins 
capillaires, lotions pour les yeux, lotions à mains, lotions pour le corps, lotions pour le visage et 
nettoyants pour le visage pour favoriser la santé et le bien-être de la peau en général; produits 
solaires médicamenteux, nommément crème après-soleil, hydratants après-soleil, gels après-soleil
, lotions après-soleil, écrans solaires totaux et écrans solaires pour favoriser la santé et le bien-être
de la peau 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=1788172&extension=00
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  N  de la demandeo 1,788,173  Date de production 2016-06-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BilleBeino Clothing and Accessories Oy, c/o 
Obsido Holding Oy, Rautatienkatu 14 A 4, 
33100 Tampere, FINLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

BILLEBEINO
Produits

 Classe 14
(1) Pierres précieuses, perles et métaux précieux ainsi que leurs imitations.

 Classe 24
(2) Produits textiles, nommément tissus à usage textile, tissus pour vêtements, textiles pour articles
chaussants, couvertures de lit, serviettes de plage, couvertures de voyage et substituts de produits 
textiles, nommément substituts de tissu faits de matières synthétiques.

 Classe 25
(3) Articles chaussants, nommément chaussures, bottes, espadrilles, pantoufles, sandales; 
couvre-chefs, nommément petits bonnets, casquettes, visières; vêtements, nommément vestes, 
manteaux, robes, jupes, chemises, chandails molletonnés, chandails molletonnés à capuchon, 
tee-shirts, pantalons, shorts, shorts de bain, boxeurs, chaussettes; chapeaux.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 05 janvier 2016, demande no: 014974001 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=1788173&extension=00
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  N  de la demandeo 1,788,179  Date de production 2016-06-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

StoneAge, Inc., 466 S. Skylane Drive, Durango,
CO 81303, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
STONEAGE

Description de l’image (Vienne)
- Montagnes, paysages de montagne
- Montagnes ou volcans stylisés
- Brun
- Noir

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque est 
constituée de la silhouette stylisée brune et noire d'une mesa rocheuse du Sud-Ouest, suivie du 
mot STONEAGE écrit en lettres majuscules noires, les lettres S et A étant plus grandes que les 
autres.

Produits

 Classe 07
Outils de décapage au jet d'eau et de nettoyage, nommément buses rotatives, buses rotatives 
avec régulateurs de vitesse, têtes d'injection, raccords rotatifs, décapeuses pour grilles, 
positionneurs de buses extensibles, centreurs de buses, têtes de nettoyage rotatives, lances, jets 
d'eau rotatifs à air, raccords orientables, tous pour utilisation relativement à des machines 
industrielles de nettoyage à haute pression; machines de nettoyage de réservoirs, machines à 
nettoyer les planchers.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 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 12 octobre 2010 sous le No. 3,859,403 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1788179&extension=00
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  N  de la demandeo 1,788,189  Date de production 2016-06-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Under Armour, Inc., 1020 Hull Street, Baltimore,
MD 21230, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

I WILL
Produits
(1) Coussinets de mentonnière pour casques; articles de lunetterie, nommément lunettes de soleil, 
verres pour lunettes de soleil ainsi que visières pour casques; cartes-cadeaux magnétiques codées
, cartes-cadeaux électroniques; équipement de baseball et de softball pour receveurs, nommément
masques de receveur; mallettes spécialement conçues pour les ordinateurs portatifs, sacs à dos 
spécialement conçus pour les ordinateurs portatifs, brassards spécialement conçus pour les 
lecteurs MP3 et les téléphones cellulaires; casques de sport, casques de frappeur de baseball et 
de softball; articles de lunetterie de protection, nommément lunettes de protection pour la crosse; 
autocollants; trousses de toilette, vendues vides; sacs de sport, mallettes, sacs de voyage, sacs 
polochons, sacs à dos, sacs, nommément sacs à cordon coulissant pour utilisation comme sacs à 
dos, sacs-gourdes, sacs de sport tout usage, sacs d'entraînement, sacs de sport, sacs à dos de 
promenade, parapluies de golf, sacs de randonnée pédestre, sacs de chasse, sacs à chaussures 
de voyage, parapluies, sacoches de messager, fourre-tout, sacs à roulettes, sacs à dragonne; 
serviettes de sport, serviettes de bain, serviettes de plage, couvertures de lit, draps, 
cache-sommiers, couvre-lits, jetés, édredons, essuie-mains, couvertures pour les jambes, taies 
d'oreiller; vêtements, nommément débardeurs, chandails en molleton, chemises en tricot, 
chemises à manches longues, chemises sport absorbant l'humidité, chemises à manches courtes, 
maillots sans manche, maillots de sport, chemises sport, chemises de sport, chandails molletonnés
, gilets de corps, chemises coupe-vent, chemises de pêche, chandails, pantalons molletonnés, 
salopettes, pantalons sport absorbant l'humidité, pantalons imperméables, maillots, pantalons 
imperméables, pantalons coupe-vent, pantalons de jogging, caleçons boxeurs, boxeurs, caleçons, 
sous-vêtements pour femmes, sous-vêtements pour hommes, soutiens-gorge sport absorbant 
l'humidité, soutiens-gorge de sport, sous-vêtements, nommément tangas, sous-vêtements, 
nommément culottes garçonnes; capuchons, calottes, bandeaux larges, couvre-chefs, nommément
bandanas, foulards, petits bonnets, casquettes, chapeaux cloches; cache-cous; vestes 
imperméables, coupe-vent, manteaux, chaussettes pour hommes, chaussettes habillées pour 
hommes; mitaines; vêtements, nommément chauffe-mains; vêtements pour le sport, nommément 
chemises matelassées, pantalons matelassés, shorts matelassés, manchons de contention à 
coude matelassé, socquettes; articles chaussants de plage; chaussures de course; articles 
chaussants, nommément tongs, chaussures d'entraînement, crampons pour chaussures de sport, 
espadrilles, sandales; polos, pantalons de golf, shorts de golf; chaussures de football, chaussures 
de football à crampons, ceintures de maintien pour le football; chaussures de baseball, uniformes 
de baseball, casquettes de baseball, chaussures de baseball à crampons, chaussures de softball à

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1788189&extension=00
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crampons; vestes de chasse, pantalons de chasse, chemises de chasse, salopettes de chasse, 
gants de camouflage, vestes de camouflage, pantalons de camouflage, chemises de camouflage, 
gilets de camouflage, pantalons-collants de camouflage, sous-vêtements de camouflage; 
salopettes de ski, gants de ski, vestes de ski, pantalons de ski, vêtements de ski, chaussettes de 
ski, pantalons de neige, gants de planche à neige, pantalons de planche à neige, chaussettes de 
planche à neige; chaussures de soccer, chandails de gardien de but de soccer; vêtements de 
tennis; espadrilles de basketball, maillots de volleyball, chaussures de crosse à crampons; sacs de 
golf, sacs spécialement conçus pour l'équipement de sport; gants de golf, gants de crosse; 
protège-dents de sport, étuis pour protège-dents; équipement de sport, nommément protège-lèvres
, protège-mentons de sport, genouillères de sport, coudières de sport, protecteurs d'avant-bras de 
sport, protège-tibias de sport; ceintures de maintien pour le football, coquilles de protection pour le 
sport, supports athlétiques; articles de sport, nommément balles et ballons de sport, sacs pour 
bâtons de baseball, gants de hockey sur gazon, sacs pour bâtons de hockey sur gazon, gants de 
gardien de but, sacs pour bâtons de crosse, gants de course, sacs pour bâtons de softball, gants 
d'haltérophilie; équipement de baseball et de softball pour receveurs, nommément masques, 
plastrons, jambières, genouillères et pièces de rechange pour les produits susmentionnés; balles et
ballons de sport, balles de baseball, ballons de basketball, ballons de football, ballons de rugby, 
ballons de soccer, balles de softball, balles et ballons de sport, ballons de volleyball, bâtons de 
crosse, têtes de bâton de crosse, manches de bâton de crosse, poignées de bâton de crosse, 
gants de crosse, protège-bras de crosse, épaulières de crosse, protège-coudes de crosse ainsi 
que pièces de rechange pour les produits susmentionnés.

(2) Serviettes de football; serviettes de golf; serviettes.

(3) Articles chaussants de sport; uniformes de sport; vêtements pour le bas du corps servant de 
couche de base; hauts servant de couche de base; vêtements de plage; ceintures; soutiens-gorge; 
pantalons capris; vêtements, nommément manchons de sport; robes; gants; chapeaux; bandeaux; 
chandails à capuchon; chandails molletonnés à capuchon; vestes; maillots; pantalons-collants; 
pantalons; polos; vêtements imperméables; chemises; shorts; jupes; jupes-shorts; chaussettes; 
bandeaux absorbants; tee-shirts; sous-vêtements; gilets; visières; serre-poignets.

(4) Vêtements pour hommes, femmes et enfants, nommément chemises, chapeaux.

(5) Accessoires pour cheveux, nommément attaches à cheveux; attaches de queue de cheval et 
rubans à cheveux.

(6) Gants de frappeur; gants de football.

SERVICES
(1) Services de magasin de vente au détail en ligne de vêtements, d'articles chaussants, de 
couvre-chefs, d'articles de lunetterie, d'appareils électroniques d'entraînement physique et 
d'articles de sport; services de magasin de vente au détail de vêtements, d'articles chaussants, de 
couvre-chefs, d'articles de lunetterie, d'appareils électroniques d'entraînement physique et 
d'articles de sport.

(2) Services de magasin de vente au détail en ligne de vêtements, d'articles chaussants, de 
couvre-chefs, d'articles de lunetterie et d'articles de sport; services de magasin de vente au détail 
de vêtements, d'articles chaussants, de couvre-chefs, d'articles de lunetterie et d'articles de sport.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 2016 en liaison avec les services (1). 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits (2), (3), (4), (5), (6) et en 
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liaison avec les services (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 28 novembre
2000 sous le No. 2409096 en liaison avec les produits (4); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 24 
septembre 2013 sous le No. 4408018 en liaison avec les produits (3); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 24 septembre 2013 sous le No. 4407972 en liaison avec les produits (2); ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 03 décembre 2013 sous le No. 4443557 en liaison avec les produits (5); 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 03 février 2015 sous le No. 4682401 en liaison avec les services (2)
; ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 02 février 2016 sous le No. 4895962 en liaison avec les produits (6
). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (1)
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  N  de la demandeo 1,788,198  Date de production 2016-06-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

REXONA
Produits

 Classe 03
Gels de bain et de douche, savon à mains liquide.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1788198&extension=00
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  N  de la demandeo 1,788,201  Date de production 2016-06-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Gweilo Asian Street Food Inc. (incorp No. 
BC0846948), 4th Foor - 1007 Fort Street, 
Victoria, BRITISH COLUMBIA V8V 3K5

Représentant pour signification
NOEL LENAGHAN
4TH FLOOR - 1007 FORT STREET, VICTORIA
, BRITISH COLUMBIA, V8V3K5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
FOO ASIAN STREET FOOD O

Description de l’image (Vienne)
- 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
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres traversées ou barrées par des lettres, des chiffres ou un élément figuratif
- Fonds partagés en deux dans le sens vertical
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Noir
- Rouge, rose, orangé
- Blanc, gris, argent

Description de la marque de commerce
La marque est constituée des mots « FOO asian street food » à l'intérieur d'un rectangle bordé de 
noir.

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les mots « FOO 
asian street food » sont placés à l'intérieur d'un rectangle bordé de noir. Le mot FOO est écrit dans 
la partie gauche du rectangle en lettres majuscules blanches sur un arrière-plan noir, et une étoile 
rouge à cinq pointes figure au centre du premier O. Les mots « asian street food » sont écrits dans 
la partie droite du rectangle en lettres minuscules sur un arrière-plan blanc. Les mots « asian » et «

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1788201&extension=00
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food » sont écrits en lettres noires, et le mot « street » est écrit en lettres rouges. La couleur de 
l'arrière-plan du rectangle n'est pas pertinente et n'est pas revendiquée comme caractéristique de 
la marque.

Produits

 Classe 29
(1) Boeuf; poisson; porc. (2) Viandes et aliments transformés, nommément poulet au beurre, poulet
, boeuf, porc et poisson au cari, poulet, boeuf, porc et poisson sautés. (3) Nouilles; riz. (4) Sauces 
asiatiques, nommément sauce de poulet au beurre, sauce au cari rouge et à la noix de coco, sauce
à sauter, sauce nuoc-cham (à base de caramel), sauce chili à la lime, sauce au tamarin, sauce au 
caramel pour poulet, vinaigrette au miso.

SERVICES

Classe 43
Services de restaurant offrant des plats asiatiques et des services de plats à emporter.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 09 septembre 2009 en liaison avec les produits et en liaison avec 
les services.
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  N  de la demandeo 1,788,371  Date de production 2016-06-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CALVIN BROADUS, c/o Gerber & Co. Inc., 
1880 Century Park East, Suite 200, Los 
Angeles, CA 90067, 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

Indexes
LEAFS BY SNOOP

Description de l’image (Vienne)
- Autres feuilles
- Feuilles stylisées
- Une feuille
- Jaune, or

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le dessin de feuille
est or.

Produits

 Classe 25
(1) Chapeaux; chemises; pulls d'entraînement; chandails à capuchon.

 Classe 29
(2) Huiles alimentaires; confitures.

 Classe 30

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1788371&extension=00
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(3) Bonbons.

 Classe 31
(4) Plantes vivantes.

 Classe 34
(5) Briquets.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,788,511  Date de production 2016-06-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

7262591 Canada Limited o/a GUSTO!, 203-66 
Muriel St, Ottawa, ONTARIO K1S 4E1

Représentant pour signification
MBM INTELLECTUAL PROPERTY LAW LLP
275 SLATER STREET, 14TH FLOOR, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5H9

MARQUE DE COMMERCE

TASTE CRATE
Produits
Paniers-cadeaux contenant des aliments gastronomiques.

SERVICES
Préparation de paniers-cadeaux personnalisés; vente de paniers-cadeaux personnalisés.

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=1788511&extension=00
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  N  de la demandeo 1,788,567  Date de production 2016-06-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

WANG-TING LIU, 3F., No.179-1, Ziyou St., 
Zhunan Township, Miaoli County 35051, 
TAIWAN

Représentant pour signification
CJANG INTELLECTUAL PROPERTY
308 E. 5TH AVE, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V5T1H4

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ABIES

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

Description de la marque de commerce
La marque est constituée du mot ABIES stylisé avec deux feuilles stylisées à gauche.

Produits

 Classe 03
(1) Détachants à tapis; lait nettoyant à usage cosmétique; lait nettoyant de toilette; cosmétiques 
pour animaux; dentifrices; huiles essentielles pour l'aromathérapie; huiles essentielles comme 
aromatisants alimentaires; huiles essentielles à usage personnel; huiles éthérées pour utilisation 
dans la fabrication de parfums; détachants à tissus; lait nettoyant pour le visage; décapants pour 
cire à planchers; décapants à graffiti; revitalisants; lotions capillaires; shampooing; détachants pour
la lessive; détachants pour le cuir; maquillage.

 Classe 05
(2) Suppléments alimentaires d'albumine; compresses d'allaitement; suppléments alimentaires de 
caséine; laque dentaire; suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en général; 
suppléments alimentaires pour favoriser la perte de poids; suppléments alimentaires à base de 
graines de lin; suppléments alimentaires d'huile de lin; glucose pour utilisation comme additif 
alimentaire à usage médical; suppléments alimentaires à base de lin; suppléments alimentaires à 
base d'huile de lin; suppléments alimentaires à base de pollen; suppléments alimentaires de 
propolis; culottes hygiéniques; serviettes hygiéniques; préparations vitaminiques; suppléments 
alimentaires de germe de blé; suppléments alimentaires de levure.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1788567&extension=00
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Employée au CANADA depuis 20 mars 2016 en liaison avec les produits.



  1,788,571
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  N  de la demandeo 1,788,571  Date de production 2016-06-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NISHAN TRANSPORT INC., 160 Av Labrosse, 
Pointe Claire, QUEBEC H9R 1A1

Représentant pour signification
SANDRA FRUTH
1890 BOUL DES SOURCES, POINTE CLAIRE,
QUEBEC, H9R5B1

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
N.T.I. SOLUTIONS NISHAN TRANSPORT INC.

Description de l’image (Vienne)
- Globes terrestres
- Globes terrestres avec la seule représentation des méridiens et des parallèles
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Noir
- Bleu

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les lettres « N. T. I
. Solutions » sont noires. Les mots NISHAN TRANSPORT INC. sont bleu clair; le dessin de globe 
est bleu clair.

SERVICES
Services de transport et de logistique, nommément transport de fret par camion et organisation du 
transport par camion pour des tiers.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 01 mars 2014 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1788571&extension=00
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  N  de la demandeo 1,788,585  Date de production 2016-06-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
WICKED WINE TOURS INC., 101-1865 
Dilworth Drive Suite 276, Kelowna, BRITISH 
COLUMBIA V1Y 9T1

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
W

Description de l’image (Vienne)
- Récipients à boire, coupes (trophées)
- Verres avec ou sans pied, sans anse
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Une lettre
- Tridents de Neptune
- Couverts -- Note: Non compris les nappes et les serviettes (9.1.11), la vaisselle et les ustensiles 
classés dans la division 11.3.
- Fourchettes
- Autres outils pour l'agriculture ou l'horticulture

Description de la marque de commerce
Dessin d'un verre à vin qui ressemble à une fourche à foin.

SERVICES

Classe 39
Exploitation et organisation de circuits touristiques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 31 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=1788585&extension=00


  1,788,708
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-07-05

Vol. 64 No. 3271 page 456

  N  de la demandeo 1,788,708  Date de production 2016-06-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
John Elliott, 2283 Lake Shore Blvd W, Unit E, 
Toronto, ONTARIO M8V 1A6

MARQUE DE COMMERCE

The Groan Zone
SERVICES

Classe 35
(1) Diffusion de publicité en ligne pour des tiers par des réseaux de communication électroniques; 
publicité sur Internet pour des tiers; publicité des produits et des services de tiers; publicité des 
produits et des services de tiers par des médias électroniques, plus précisément par Internet; 
conseils et information au sujet du service à la clientèle ainsi que de la gestion et des prix de 
produits sur des sites Internet relativement à des achats effectués par Internet; analyse de 
données et de statistiques d'études de marché; établissement de rapports de renseignement 
d'affaires; services de gestion des affaires ayant trait à la compilation et à l'analyse d'information et 
de données; collecte d'information d'études de marché; compilation de publicités pour utilisation 
comme pages Web sur Internet; compilation de statistiques; compilation, production et diffusion de 
matériel publicitaire pour des tiers; services d'étude de marché informatisés; réalisation d'enquêtes 
auprès des entreprises et d'études de marché pour des tiers; réalisation d'enquêtes de marché 
pour des tiers; réalisation d'études de marché; réalisation de sondages d'opinion; réalisation de 
sondages d'opinion publique; services de consultation et de conseil dans le domaine des stratégies
d'affaires; études de consommation; création et mise à jour de matériel publicitaire pour des tiers; 
services de marketing par bases de données, à savoir compilation de bases de données propres 
aux clients; création de stratégies et de concepts de marketing pour des tiers; élaboration de 
campagnes promotionnelles à des fins commerciales pour des tiers; élaboration de campagnes 
promotionnelles pour des tiers; diffusion de publicités pour des tiers par un réseau de 
communication sur Internet; diffusion de publicités pour des tiers par Internet; diffusion de matériel 
publicitaire pour des tiers; services de centre d'échange d'information générale; analyse de marché
; services d'analyse et d'étude de marché; services d'évaluation de marché; sondages d'opinion sur
le marché; rapports et études de marché; études de marché à l'aide d'une base de données 
informatique; services d'étude de marché; études de marché; consultation en segmentation de 
marché; études de marché et analyse d'études de marché; services d'analyse de marketing; 
recherche en marketing; services de marketing dans le domaine de l'évaluation de marchés pour 
les produits et les services existants de tiers; publicité en ligne pour des tiers sur des réseaux 
informatiques; publicité en ligne pour des tiers par un réseau de télématique; publicité en ligne des 
produits et des services de tiers sur des réseaux de télématique; exploitation de marchés; 
sondages d'opinion; préparation et réalisation de contenu et de publicité pour des tiers; production 
de matériel publicitaire pour des tiers; offre d'un guide publicitaire consultable en ligne portant sur 
les produits et les services de commerçants en ligne; offre d'un répertoire de renseignements 
commerciaux en ligne sur Internet; offre de renseignements commerciaux dans le domaine des 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1788708&extension=00
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médias sociaux; offre d'information de marketing d'entreprise pour des tiers; offre de services de 
groupe de discussion; offre de consultation en marketing dans le domaine des médias sociaux; 
offre de stratégies de marketing pour des tiers; offre d'information d'études de marché; offre de 
rapports de marketing; sondages d'opinion publique; sondages d'opinion publique; services de 
suivi du volume des ventes; services permettant de déterminer le public touché par des publicités; 
abonnement à des critiques.

Classe 45
(2) Services de réseautage social en ligne; exploitation d'un site Web de réseautage social en ligne
.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services



  1,788,757
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-07-05

Vol. 64 No. 3271 page 458

  N  de la demandeo 1,788,757  Date de production 2016-06-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Home Depot International, Inc., 2455 Paces 
Ferry Road, NW, Atlanta, GA 30339, 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

NOTRE PROMESSE ORANGE
SERVICES

Classe 35
Services de magasin de vente au détail de produits de rénovation.

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=1788757&extension=00


  1,788,833
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-07-05

Vol. 64 No. 3271 page 459

  N  de la demandeo 1,788,833  Date de production 2016-06-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

REVOLUTION HEALTH HOLDINGS, LLC, 960 
VILLA DEL SOL, EL DORADO HILLS, CA 
95772, UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
ROBIN L.A. COSTER
260 MAIN LODGE ROAD, CALEDON, 
ONTARIO, L7K0E9

MARQUE DE COMMERCE

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

Produits

 Classe 03
(1) Produits de soins de la peau non médicamenteux.

 Classe 10
(2) Feuilles de gel de silicone pour prévenir l'apparition de cicatrices, améliorer l'apparence des 
cicatrices et traiter les cicatrices.

(3) Feuilles adhésives pour améliorer l'apparence des cicatrices et traiter les cicatrices.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 16 juin 2016, demande no: 87073728 
en liaison avec le même genre de produits (1). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les produits (2), (3). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 04 août 2015 
sous le No. 4787528 en liaison avec les produits (3); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 15 mars 2016 
sous le No. 4918754 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=1788833&extension=00


  1,789,023
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COMMERCE
2017-07-05

Vol. 64 No. 3271 page 460

  N  de la demandeo 1,789,023  Date de production 2016-06-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

iTENS LLC, 1760 Wadsworth Road, Akron, OH 
44320, UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
VASHTI QUICK
40 VICEROY ROAD, UNIT 1 - 4, CONCORD, 
ONTARIO, L4K2L8

MARQUE DE COMMERCE

iTENS
Produits
Appareils d'électrostimulation pour les muscles pour le soulagement de la douleur; produits 
électromédicaux de réadaptation et de gestion de la douleur à usage clinique et domestique, 
nommément neurostimulateurs et stimulateurs musculaires électriques, stimulateurs à ultrasons, 
stimulateurs pour la magnétothérapie et stimulateurs pour le traitement au laser.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1789023&extension=00


  1,789,149
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-07-05

Vol. 64 No. 3271 page 461

  N  de la demandeo 1,789,149  Date de production 2016-06-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Fish'D Inc., 9 Coulson Ave, Toronto, ONTARIO 
M4V 1Y3

Représentant pour signification
MACDONALD SAGER MANIS LLP
SUITE 800, 150 YORK STREET, TORONTO, 
ONTARIO, M5H3S5

MARQUE DE COMMERCE

Fish'D
Produits

 Classe 25
Tee-shirts, chapeaux, casquettes et chandails à capuchon promotionnels.

SERVICES

Classe 35
(1) Services de franchisage ayant trait à l'exploitation de restaurants et de comptoirs de plats à 
emporter; offre d'aide technique pour la mise sur pied et l'exploitation de franchises de restaurants; 
établissement et courtage de franchises, réalisation d'études de marché liées à l'emplacement de 
franchises, négociation de baux liés à l'emplacement de franchises, conception et construction de 
points de vente au détail, consultation en matière de franchise, négociation et préparation de 
contrats de franchisage et d'autres ententes dans le domaine des restaurants franchisés, gestion et
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 et d'aide techniques dans le domaine
de l'exploitation de restaurant franchisés.

Classe 41
(3) Offre de services de formation pour l'exploitation de franchises.

Classe 43
(2) Services de restaurant; services de restaurant comprenant des services de plats à emporter; 
services de comptoir de plats à emporter; services de traiteur.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 juin 2016 en liaison avec les services (2). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services (1), (3)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1789149&extension=00


  1,789,295
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-07-05

Vol. 64 No. 3271 page 462

  N  de la demandeo 1,789,295  Date de production 2016-06-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Pell Industrial LLC, 1812 B Street NW #110, 
Auburn, WA 98001, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
CLAUDETTE DAGENAIS
(DJB), 10122, BOULEVARD ST-LAURENT, 
SUITE 200, MONTREAL, QUEBEC, H3L2N7

MARQUE DE COMMERCE

FlipOut by SpeedHex
Produits

 Classe 07
Tournevis électrique.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 19 octobre 2014 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1789295&extension=00


  1,789,305
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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Vol. 64 No. 3271 page 463

  N  de la demandeo 1,789,305  Date de production 2016-06-29
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Services de développement professionnels 
SDP inc., 869, rue St-Jean Baptiste, Bureau 
100, Mercier, QUÉBEC G6R 2K8

Représentant pour signification
MARTIN ST-AMANT
DS AVOCATS, 891, boul. Charest Ouest, 
Québec, QUÉBEC, G1N2C9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MENU PLUS M

Description de l’image (Vienne)
- Hommes portant un smoking ou un costume
- Hommes stylisés
- Vêtements
- Cravates, noeuds papillon, foulards
- 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
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Récipients à boire, coupes (trophées)
- Verres avec ou sans pied, sans anse
- Récipients, assiettes ou plats avec des aliments ou boissons
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres traversées ou barrées par des lettres, des chiffres ou un élément figuratif
- Lettres répétées par effet de miroir ou symétriquement dans une position quelconque

Produits
Logiciel de gestion de commandes et d'inventaire de repas et de boissons

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 09 août 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=1789305&extension=00
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  N  de la demandeo 1,789,306  Date de production 2016-06-29
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Services de développement professionnels 
SDP inc., 869, rue St-Jean-Baptiste, Bureau 
100, Mercier, QUÉBEC G6R 2K8

Représentant pour signification
MARTIN ST-AMANT
DS AVOCATS, 891, boul. Charest Ouest, 
Québec, QUÉBEC, G1N2C9

MARQUE DE COMMERCE

MenuPlus
Produits
Logiciel de gestion de commandes et d'inventaires de repas et de boissons.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 09 août 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=1789306&extension=00


  1,789,310
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-07-05

Vol. 64 No. 3271 page 465

  N  de la demandeo 1,789,310  Date de production 2016-06-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MGA Entertainment Inc., 16380 Roscoe 
Boulevard, Van Nuys, CA 91406, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

NUM NOMS
Produits

 Classe 28
Figurines jouets et accessoires; ensembles de jeu pour figurines jouets; tampons jouets.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 24 novembre 2015 en liaison avec les 
produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 12 juillet 2016 sous le No. 4999540 en liaison avec les 
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1789310&extension=00


  1,789,366
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-07-05

Vol. 64 No. 3271 page 466

  N  de la demandeo 1,789,366  Date de production 2016-06-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Pell Industrial LLC, 1812 B Street NW #110, 
Auburn, WA 98001, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
CLAUDETTE DAGENAIS
(DJB), 10122, BOULEVARD ST-LAURENT, 
SUITE 200, MONTREAL, QUEBEC, H3L2N7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
FLIPOUT BY SPEEDHEX

Description de l’image (Vienne)
- Autres outils (excepté 14.7.18 à 14.7.23)
- Clefs de serrage, tournevis
- 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
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes droites
- Un polygone
- Autres signes, notations ou symboles
- Bleu
- Blanc, gris, argent
- Noir

Description de la marque de commerce
Le dessin est constitué du mot FLIPOUT écrit en lettres stylisées. Les extrémités des lettres F, P, 
O et U sont en forme de tête de tournevis. Les mots BY SPEED HEX sont écrits en dessous en 
lettres stylisées. Les mots SPEED HEX sont soulignés. À droite des mots SPEED HEX figure une 
forme hexagonale, elle-même encadrée de deux hexagones partiels de chaque côté. L'ensemble 
du dessin est entouré d'un large contour.

Revendication de couleur

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1789366&extension=00


  1,789,366
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-07-05

Vol. 64 No. 3271 page 467

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le mot FLIPOUT 
est bleu. Les extrémités en forme de tête de tournevis, les mots BY SPEED HEX et les formes 
hexagonales sont gris. Le large contour est noir.

Produits

 Classe 07
Tournevis électrique.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 19 octobre 2014 en liaison avec les produits.



  1,789,375
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-07-05

Vol. 64 No. 3271 page 468

  N  de la demandeo 1,789,375  Date de production 2016-06-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Stereo Optical Company, Inc., 8600 W Catalpa 
Ave., Suite 703, Chicago, IL 60656, 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

Indexes
S STEREO OPTICAL

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

Produits

 Classe 10
Imprimés stéréoscopiques pour les examens de la vision; lunettes de vision 3D; diapositives pour 
les examens de la vue; instruments d'examen de l'oeil, nommément testeurs de sensibilité 
différentielle, testeurs d'éblouissement, rétinoscopes et appareils d'examen de la vision, ces 
instruments étant conçus pour tester l'acuité, l'amblyopie, les cataractes, la discrimination colorée 
et la perception des couleurs, les verres de contact, la sensibilité différentielle, la perception de la 
profondeur, les maladies, le glaucome, la fusion, les lésions, l'équilibre musculaire, la vision 
périphérique, l'hétérophorie latérale et verticale ainsi que pour examiner la vision de près, la vision 
à distance moyenne et la vision éloignée; commandes manuelles et télécommandes pour les 
instruments d'examen de la vision susmentionnés; diapositives sur pellicule photographique pour 
des examens optiques, verres convergents et verres mi-distance, tous pour utilisation avec les 
instruments d'examen de la vision susmentionnés; lunettes cache-oeil pour les examens de la 
vision; cartes d'examen imprimées, graphiques imprimés, cartes éclair, cartes de démonstration et 
visuels, tous pour les examens optiques et l'entraînement visuel.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1789375&extension=00
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Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 28 juin 2016, demande no: 87/086,732 
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,789,391
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-07-05

Vol. 64 No. 3271 page 470

  N  de la demandeo 1,789,391  Date de production 2016-06-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Registered Nurses' Association of Ontario, 158 
Pearl Street, Toronto, ONTARIO M5H 1L3

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

MARQUE DE COMMERCE

MHNIG
Produits
(1) Enregistrements téléchargeables de webinaires sur les soins aux malades, la promotion de 
carrière, le développement des compétences en leadership, le réseautage, la défense des droits et
le mentorat pour les professionnels de la santé, la gestion financière d'installations de soins de 
santé et la gestion des soins de santé.

(2) Documents, bulletins d'information, brochures d'information, articles, lettres et rapports 
électroniques téléchargeables offrant de l'information et des nouvelles dans les domaines des 
soins aux malades, de la promotion de carrière, du développement des compétences en leadership
, du réseautage, de la défense des droits et du mentorat pour les professionnels de la santé, de la 
gestion financière d'installations de soins de santé et de la gestion des soins de santé. .

(3) Documents, bulletins d'information, brochures d'information, articles, lettres et rapports 
imprimés offrant de l'information et des nouvelles dans les domaines des soins aux malades, de la 
promotion de carrière, du développement des compétences en leadership, du réseautage, de la 
défense des droits et du mentorat pour les professionnels de la santé, de la gestion financière 
d'installations de soins de santé et de la gestion des soins de santé.

SERVICES
(1) Exploitation d'un programme d'adhésion pour les professionnels de la santé, les administrateurs
de soins de santé et les étudiants en soins de santé dans les domaines des soins aux malades, de 
la promotion de carrière, du développement des compétences en leadership, du réseautage, de la 
défense des droits et du mentorat pour les professionnels de la santé, de la gestion financière 
d'installations de soins de santé et de la gestion des soins de santé; services de consultation dans 
les domaines des soins aux malades, de la promotion de carrière, du développement des 
compétences en leadership, du réseautage, de la défense des droits et du mentorat pour les 
professionnels de la santé, de la gestion financière d'installations de soins de santé et de la gestion
des soins de santé; services de défense des droits pour les professionnels de la santé et les 
étudiants en soins de santé.

(2) Exploitation d'un site Web dans les domaines des soins aux malades, de la promotion de 
carrière, du développement des compétences en leadership, du réseautage, de la défense des 
droits et du mentorat pour les professionnels de la santé, de la gestion financière d'installations de 
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soins de santé et de la gestion des soins de santé; services de publicité, nommément promotion 
d'évènements et information publicitaire concernant les produits et les services de tiers sur un 
portail en ligne et un site Web.

(3) Services éducatifs, nommément offre de bourses d'étude, de bourses, de prix, de bourses de 
recherche et de subventions dans les domaines des soins aux malades, de la promotion de 
carrière, du développement des compétences en leadership, du réseautage, de la défense des 
droits et du mentorat pour les professionnels de la santé, de la gestion financière d'installations de 
soins de santé et de la gestion des soins de santé; organisation et tenue de conférences, de 
webinaires, de séminaires, de réunions, d'évènements de réseautage et de cours dans les 
domaines des soins aux malades, de la promotion de carrière, du développement des 
compétences en leadership, du réseautage, de la défense des droits et du mentorat pour les 
professionnels de la santé, de la gestion financière d'installations de soins de santé et de la gestion
des soins de santé.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 1999 en liaison avec les produits (3) et 
en liaison avec les services (1), (3); juillet 2004 en liaison avec les produits (2); mai 2006 en liaison 
avec les services (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (1)
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  N  de la demandeo 1,789,392  Date de production 2016-06-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Registered Nurses' Association of Ontario, 158 
Pearl Street, Toronto, ONTARIO M5H 1L3

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

MARQUE DE COMMERCE

NRIG
Produits
(1) Enregistrements téléchargeables de webinaires portant sur les soins infirmiers, les soins aux 
malades, la promotion de carrière, le développement des compétences en leadership, le 
réseautage, la défense des droits et le mentorat du personnel infirmier et des étudiants en soins 
infirmiers, la gestion financière d'installations de soins de santé et la gestion des soins de santé.

(2) Documents électroniques téléchargeables, bulletins d'information, brochures d'information, 
articles, lettres, rapports ainsi que documents offrant de l'information et des nouvelles dans les 
domaines des soins infirmiers, des soins aux malades, de la promotion de carrière, du 
développement des compétences en leadership, du réseautage, de la défense des droits et du 
mentorat du personnel infirmier et des étudiants en soins infirmiers, de la gestion financière 
d'installations de soins de santé et de la gestion des soins de santé.

(3) Documents, bulletins d'information, dépliants d'information, rapports, lettres et articles imprimés 
offrant de l'information et des nouvelles dans les domaines des soins infirmiers, des soins aux 
patients, de la promotion de carrière, du développement des compétences en leadership, du 
réseautage, de la défense des droits et du mentorat pour le personnel infirmier, de la gestion 
financière d'installations de soins de santé et de la gestion des soins de santé.

SERVICES
(1) Administration d'un programme d'adhésion pour les professionnels de la santé, les 
administrateurs et les étudiants dans les domaines des soins infirmiers, des soins aux patients, de 
la promotion de carrière, du développement des compétences en leadership, du réseautage, de la 
défense des droits et du mentorat pour le personnel infirmier, de la gestion financière d'installations
de soins de santé et de la gestion des soins de santé; services de défense des droits pour le 
personnel infirmier et les étudiants en soins infirmiers.

(2) Services de consultation dans les domaines des soins infirmiers, des soins aux patients, de la 
promotion de carrière, du développement des compétences en leadership, du réseautage, de la 
défense des droits et du mentorat pour le personnel infirmier et les étudiants en soins infirmiers, de
la gestion financière d'installations de soins de santé et de la gestion des soins de santé.

(3) Exploitation d'un site Web dans les domaines des soins infirmiers, des soins aux patients, de la 
promotion de carrière, du développement des compétences en leadership, du réseautage, de la 
défense des droits et du mentorat pour le personnel infirmier et les étudiants en soins infirmiers, de
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la gestion financière d'installations de soins de santé et de la gestion des soins de santé; services 
de publicité, nommément promotion d'évènements et d'information concernant les produits et les 
services de tiers sur un portail en ligne et un site Web.

(4) Organisation et tenue de conférences, de webinaires, de séminaires, de réunions, 
d'événements de réseautage et de cours dans les domaines des soins infirmiers, des soins aux 
patients, de la promotion de carrière, du développement des compétences en leadership, du 
réseautage, de la défense des droits et du mentorat pour le personnel infirmier, de la gestion 
financière d'installations de soins de santé et de la gestion des soins de santé; services éducatifs, 
nommément offre de bourses d'études, de bourses, de prix, de bourses de recherche et de 
subventions dans les domaines des soins infirmiers, des soins aux patients, de la promotion de 
carrière, du développement des compétences en leadership, du réseautage, de la défense des 
droits et du mentorat pour le personnel infirmier et les étudiants en soins infirmiers, de la gestion 
financière d'installations de soins de santé et de la gestion des soins de santé.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 1999 en liaison avec les produits (3) et 
en liaison avec les services (1), (4); septembre 2004 en liaison avec les produits (2); avril 2013 en 
liaison avec les services (3). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (1) et en 
liaison avec les services (2)
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  N  de la demandeo 1,789,393  Date de production 2016-06-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Registered Nurses' Association of Ontario, 158 
Pearl Street, Toronto, ONTARIO M5H 1L3

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

MARQUE DE COMMERCE

PEDNIG
Produits
(1) Enregistrements téléchargeables de webinaires sur les sujets des soins infirmiers, des soins 
aux malades, de la promotion de carrière, du développement des compétences en leadership, du 
réseautage, de la défense des droits et du mentorat pour le personnel infirmier et les étudiants en 
soins infirmiers, de la gestion financière d'installations de soins de santé ainsi que de la gestion 
des soins de santé.

(2) Documents, bulletins d'information, dépliants d'information, articles, lettres et rapports 
électroniques téléchargeables offrant de l'information et des nouvelles dans les domaines des 
soins infirmiers, des soins aux malades, de la promotion de carrière, du développement des 
compétences en leadership, du réseautage, de la défense des droits et du mentorat pour le 
personnel infirmier et les étudiants en soins infirmiers, de la gestion financière d'installations de 
soins de santé ainsi que de la gestion des soins de santé.

(3) Documents, bulletins d'information, dépliants d'information, rapports, lettres et articles imprimés 
offrant de l'information et des nouvelles dans les domaines des soins infirmiers, des soins aux 
patients, de la promotion de carrière, du développement des compétences en leadership, du 
réseautage, de la défense des droits et du mentorat pour le personnel infirmier, de la gestion 
financière d'installations de soins de santé ainsi que de la gestion des soins de santé.

SERVICES
(1) Administration d'un programme d'adhésion pour les professionnels de la santé, les 
administrateurs et les étudiants dans les domaines des soins infirmiers, des soins aux patients, de 
la promotion de carrière, du développement des compétences en leadership, du réseautage, de la 
défense des droits et du mentorat pour le personnel infirmier, de la gestion financière d'installations
de soins de santé ainsi que de la gestion des soins de santé; services de consultation dans les 
domaines des soins infirmiers, des soins aux patients, de la promotion de carrière, du 
développement des compétences en leadership, du réseautage, de la défense des droits et du 
mentorat pour le personnel infirmier et les étudiants en soins infirmiers, de la gestion financière 
d'installations de soins de santé ainsi que de la gestion des soins de santé; services de défense 
des droits pour le personnel infirmier et les étudiants en soins infirmiers.

(2) Exploitation d'un site Web et d'un bloque dans les domaines des soins aux malades, de la 
promotion de carrière, du développement des compétences en leadership, du réseautage, de la 
défense des droits et du mentorat pour les professionnels de la santé, de la gestion financière 
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d'installations de soins de santé ainsi que de la gestion des soins de santé; services de publicité, 
nommément promotion d'évènements et information publicitaire concernant les produits et les 
services de tiers sur un site Web.

(3) Offre de bourses d'études, de bourses, de prix, de bourses de recherche et de subventions 
dans les domaines des soins aux malades, de la promotion de carrière, du développement des 
compétences en leadership, du réseautage, de la défense des droits et du mentorat pour les 
professionnels de la santé, de la gestion financière d'installations de soins de santé ainsi que de la 
gestion des soins de santé.

(4) Organisation et tenue de conférences, de webinaires, de séminaires, de réunions, 
d'événements de réseautage et de cours dans les domaines des soins infirmiers, des soins aux 
patients, de la promotion de carrière, du développement des compétences en leadership, du 
réseautage, de la défense des droits et du mentorat pour le personnel infirmier, de la gestion 
financière d'installations de soins de santé et de la gestion des soins de santé; services éducatifs, 
nommément offre de bourses d'études, de bourses, de prix, de bourses de recherche et de 
subventions dans les domaines des soins infirmiers, des soins aux patients, de la promotion de 
carrière, du développement des compétences en leadership, du réseautage, de la défense des 
droits et du mentorat pour le personnel infirmier et les étudiants en soins infirmiers, de la gestion 
financière d'installations de soins de santé et de la gestion des soins de santé.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 1999 en liaison avec les produits (3) et 
en liaison avec les services (1), (4); avril 2010 en liaison avec les produits (2) et en liaison avec les 
services (2), (3). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (1)
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  N  de la demandeo 1,789,651  Date de production 2016-07-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Synthetikos Inc., 717 Bay St, Unit 802, Toronto,
ONTARIO M5G 2J9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
X

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

SERVICES

Classe 35
Services de consultation en organisation et en gestion des affaires.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 juillet 2016 en liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,789,678  Date de production 2016-07-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

RPG Innovations, LLC, 6N Legal, 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

INSTASHIELD
Produits

 Classe 05
(2) Couches jetables pour animaux de compagnie.

 Classe 16
(1) Tapis jetables d'apprentissage de la propreté pour animaux de compagnie, sacs en plastique 
pour se débarrasser des excréments des animaux de compagnie.

 Classe 21
(3) Distributeurs portatifs de sacs à excréments d'animaux de compagnie; pelles pour ramasser les
excréments des animaux de compagnie.

 Classe 24
(4) Tapis d'apprentissage de la propreté réutilisables en tissu pour animaux de compagnie.

 Classe 27
(5) Tapis absorbants jetables.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 29 juin 2016, demande no: 87/088,233 
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=1789678&extension=00


  1,789,875
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-07-05

Vol. 64 No. 3271 page 478

  N  de la demandeo 1,789,875  Date de production 2016-07-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MOLSON CANADA 2005, 33 Carlingview Drive,
Toronto, ONTARIO M9W 5E4

Représentant pour signification
JOANNE B. NARDI
Molson Coors Canada, 33 Carlingview Road, 
Toronto, ONTARIO, M9W5E4

MARQUE DE COMMERCE

HARDCORE
Produits
Boissons alcoolisées brassées; vins panachés à base de malt.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,789,889  Date de production 2016-07-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

JJGC Indústria e Comércio de Materiais 
Dentários S.A., Av. Juscelino Kubitschek de 
Oliveira, 3291, CEP 81270-200, Curitiba, 
Paraná, BRAZIL

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

MARQUE DE COMMERCE

NEOARCH
Produits
Membres, yeux et dents artificiels; dents artificielles; dents artificielles et couronnes; dents 
artificielles et protège-dents; meules à tronçonner et meules abrasives à usage dentaire; disques 
de coupe et disques abrasifs pour applications dentaires; disques abrasifs dentaires; gouttières 
occlusales; implants osseux dentaires; vis à os dentaires; appareils d'orthodontie; ponts dentaires; 
broches dentaires; fraises dentaires; chapes dentaires; pinces dentaires; couronnes dentaires; 
tours dentaires; excavateurs dentaires; appuis pour prothèses dentaires; implants dentaires; 
instruments dentaires; lampes dentaires; miroirs dentaires; prothèses dentaires; dentiers; gabarits 
de perçage pour applications chirurgicales et dentaires; forets à usage dentaire; instruments 
d'obturation dentaire; pinces pour les techniques dentaires; disques abrasifs à usage dentaire; 
miroirs pour dentistes; instruments d'orthodontie à usage dentaire; tenons pour dents artificielles; 
appareils de polymérisation à usage dentaire; prothèses utilisées en dentisterie; ensembles de 
dents artificielles; anneaux de dentition; appareils de radiographie pour l'imagerie dentaire; 
appareils de radiographie à usage dentaire et médical; instruments dentaires et chirurgicaux; 
guides de planification imprimés et téléchargeables pour la détermination, avant une opération, des
positions et des profondeurs idéales d'insertion d'implants dentaires, et pour les moulages, pour 
utilisation dans le secteur des implants dentaires.

SERVICES
Cliniques dentaires; services d'hygiéniste dentaire; dentisterie; services de dentisterie; pose de 
prothèses dentaires; exploitation d'un centre de bien-être offrant des services dentaires; 
blanchiment des dents; services de blanchiment des dents; services de chirurgie médicale et 
dentaire; consultation et planification professionnelles dans le domaine de la chirurgie dentaire.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,790,256  Date de production 2016-07-07
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Ramon Sanchez, 417 rue chicoutimi, Joliette, 
QUÉBEC J6E 8P3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
NF

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Monogrammes formés par des lettres enlacées, se chevauchant ou combinées autrement
- Un polygone
- Carrés
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant un ou plusieurs cercles, ellipses ou polygones
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

Produits

 Classe 25
Bermudas, blazers, blouses pour dames, blousons d'aviateur, blousons d'entrainement, Blousons, 
bonnets tricots, boxer-shorts, camisoles, casquettes, chandails, chandails à cols roulés, chandails 
à manches longues, chandails décolletés, chandails molletonnés, chandails piqués, chandails 
tricotés, chapeaux, chaussettes, chemises, costumes, costumes de jogging, coupe-vent, cuissards 
de vélo, débardeurs de sport, foulards, gants, gilets, hauts d'entraînement, hauts molletonnés, 
jupes, maillots, manteaux, pantalons, polos, pull-overs à capuche, pulls d'entraînement, pulls 
molletonnés, pyjamas, robes, salopettes, sandales, sarraus, shorts, slips, souliers, survêtements, 
sweat-shirts, t-shirts, tabliers, tenues d'entraînement, tenues de jogging, uniformes de sport, vestes
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, vêtements athlétiques, vêtements de bain pour hommes et femmes, vêtements de sport pour 
femmes, vêtements pour dormir, vêtements sports, visières de casquette

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,790,292  Date de production 2016-07-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

2469383 Ontario Ltd., 41 International Road, 
Etobicoke, ONTARIO M9W 6H3

Représentant pour signification
KATE HENDERSON
128 Vine Avenue, Toronto, ONTARIO, M6P1V7

MARQUE DE COMMERCE

ENSOFIC REIKI
Produits

 Classe 09
(1) Publications électroniques, nommément livres, magazines, brochures et dépliants dans les 
domaines de la croissance personnelle, de l'initiative personnelle, de l'accompagnement 
professionnel et de la spiritualité.

 Classe 16
(2) Publications imprimées, nommément livres, magazines, brochures et dépliants dans les 
domaines de la croissance personnelle, de l'initiative personnelle, de l'accompagnement 
professionnel et de la spiritualité.

SERVICES

Classe 41
Services éducatifs, nommément offre de conférences, d'ateliers, de classes, de cours, de séances 
d'information et d'exposés dans les domaines de la croissance personnelle, de l'initiative 
personnelle, de l'accompagnement professionnel et de la spiritualité; exploitation d'un site Web 
d'information et de ressources dans les domaines de la croissance personnelle, de l'initiative 
personnelle, de l'accompagnement professionnel et de la spiritualité.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 juillet 2016 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,790,293  Date de production 2016-07-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

2469383 Ontario Ltd., 41 International Road, 
Etobicoke, ONTARIO M9W 6H3

Représentant pour signification
KATE HENDERSON
128 Vine Avenue, Toronto, ONTARIO, M6P1V7

MARQUE DE COMMERCE

ENSOFIC RAY MODALITIES
Produits

 Classe 09
(1) Publications électroniques, nommément livres, magazines, brochures et dépliants dans les 
domaines de la croissance personnelle, de l'initiative personnelle, de l'accompagnement 
professionnel et de la spiritualité.

 Classe 16
(2) Publications imprimées, nommément livres, magazines, brochures et dépliants dans les 
domaines de la croissance personnelle, de l'initiative personnelle, de l'accompagnement 
professionnel et de la spiritualité.

SERVICES

Classe 41
Services éducatifs, nommément offre de conférences, d'ateliers, de classes, de cours, de séances 
d'information et d'exposés dans les domaines de la croissance personnelle, de l'initiative 
personnelle, de l'accompagnement professionnel et de la spiritualité; exploitation d'un site Web 
d'information et de ressources dans les domaines de la croissance personnelle, de l'initiative 
personnelle, de l'accompagnement professionnel et de la spiritualité.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 juillet 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=1790293&extension=00
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  N  de la demandeo 1,790,348  Date de production 2016-07-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sign2Web Inc., 3 Hillcroft Dr, Stoney Creek, 
ONTARIO L8J 3W6

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

MARQUE DE COMMERCE

SIGN2WEB.COM
Produits
Affiches publicitaires en papier; affiches publicitaires en métal; affiches publicitaires en plastique; 
affiches publicitaires, nommément affiches contenant un code QR et un code numérique menant à 
un registre de fiches descriptives privé en ligne dans le domaine de l'immobilier.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 09 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=1790348&extension=00
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  N  de la demandeo 1,790,398  Date de production 2016-07-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Anheuser-Busch InBev S.A., Grand-Place 1, 
1000 Brussels, BELGIUM

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
STELLA ARTOIS

Description de l’image (Vienne)
- Étoiles
- Une étoile
- Étoiles à plus de quatre pointes
- Étoiles à pointes irrégulières -- Note: Y compris les étincelles constituées d'étoiles à pointes 
irrégulières.
- Rouge, rose, orangé
- Blanc, gris, argent
- Noir

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le rouge, le blanc 
et le noir sont revendiqués. Les mots STELLA et ARTOIS sont noirs. L'étoile entre les mots est 
rouge. L'arrière-plan des mots et de l'étoile est blanc.

Produits

 Classe 32
Bières.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 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=1790398&extension=00
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  N  de la demandeo 1,790,456  Date de production 2016-07-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LICENSING IP INTERNATIONAL S.À R.L., 32 
boulevard Royal L-2449, Luxembourg, 
LUXEMBOURG

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

MARQUE DE COMMERCE

MG GLOBAL ENTERTAINMENT
Produits

 Classe 09
Disques vidéo, DVD et disques numériques haute définition préenregistrés, tous dans le domaine 
du contenu pour adultes; matériel numérique, nommément fichiers vidéo et graphiques 
préenregistrés téléchargeables présentant tous du contenu pour adultes; disques compacts et 
disques audionumériques préenregistrés contenant des bandes sonores d'émissions de télévision 
ou de séries télévisées ou des bandes sonores connexes.

SERVICES

Classe 38
(1) Diffusion d'émissions de télévision et services de câblodistribution dans le domaine du contenu 
pour adultes; services de transmission par vidéo à la demande; diffusion vidéo sur Internet de films
cinématographiques pour adultes ainsi que transmission numérique, par Internet, de la voix, de 
données et d'images, tous dans le domaine du divertissement pour adultes; transmission 
électronique et numérique de la voix, de données et d'images, tous dans le domaine du 
divertissement pour adultes, nommément transmission d'émissions de radio et de télévision sur 
Internet, diffusion en continu de contenu audio et vidéo par Internet, notamment de films dans le 
domaine du divertissement pour adultes, transmission de messages texte par téléphone dans le 
domaine du divertissement pour adultes.

Classe 41
(2) Services de divertissement dans le domaine du contenu pour adultes, nommément services 
d'émissions par câble, services d'émissions de télévision payante, services de distribution 
d'émissions de télévision; services de divertissement, à savoir offre d'émissions et de contenu de 
divertissement, nommément de films, d'émissions de télévision, d'extraits vidéo, d'images et 
d'information ayant trait à des films et à des émissions de télévision dans le domaine du contenu 
pour adultes par Internet, par des réseaux de communication sans fil, par des réseaux de 
communication électroniques, par des réseaux informatiques et par des réseaux de communication
sans fil; divertissement interactif en ligne, à savoir site Web contenant des photos, des vidéos, des 
extraits vidéo et d'autres types de contenu multimédia téléchargeables ou non ayant trait à des 
films et à des émissions de télévision dans le domaine du contenu pour adultes.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1790456&extension=00
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REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,790,459  Date de production 2016-07-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LICENSING IP INTERNATIONAL S.À R.L., 32 
boulevard Royal L-2449, Luxembourg, 
LUXEMBOURG

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BRAZZERS

Description de l’image (Vienne)
- Rectangles
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Jaune, or
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque de 
commerce est BRAZZERS, dont les lettres BRA sont grises, les lettres ZZ sont jaunes, et les 
lettres ERS sont grises. L'arrière-plan noir ne fait pas partie de la marque de commerce; il n'est 
inclus que pour montrer le contraste.

Produits

 Classe 09
(1) DVD préenregistrés, disques numériques haute définition, tous dans le domaine du contenu 
pour adultes.

 Classe 25
(2) Vêtements tout-aller; couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes, bandeaux.

SERVICES

Classe 35

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1790459&extension=00
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(1) Services de magasin de vente au détail en ligne de vêtements, de couvre-chefs, de DVD 
préenregistrés, de disques numériques haute définition préenregistrés et de jouets érotiques.

Classe 38
(2) Transmission, diffusion et distribution électroniques de contenu de divertissement audio, vidéo 
et multimédia, nommément transmission d'émissions de radio et de télévision par Internet, diffusion
en continu de contenu audio et vidéo par Internet, notamment de films dans le domaine du 
divertissement pour adultes, transmission de messages texte par téléphone dans le domaine du 
divertissement pour adultes.

Classe 41
(3) Exploitation d'un site Web qui offre la diffusion en continu de contenu audio et vidéo, comme 
des films, des émissions de télévision, des extraits vidéo et du contenu multimédia dans le 
domaine du divertissement pour adultes; services de divertissement, nommément offre d'un site 
Web de vidéos, de photos, d'images, de contenu audio et de texte téléchargeables ou non dans le 
domaine du divertissement pour adultes par un réseau informatique mondial.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 juin 2012 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services (1), (2); 01 juin 2016 en liaison avec les services (3).
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  N  de la demandeo 1,790,667  Date de production 2016-07-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Skinord Cosmetics, 1-260 Rusholme Rd, 
Toronto, ONTARIO M6H 2Y8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SKINORD S SN

Description de l’image (Vienne)
- Chaînes, anneaux de chaînes
- Anneaux de chaînes
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un objet
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant un autre quadrilatère (surface ou pourtour)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Monogrammes formés par des lettres enlacées, se chevauchant ou combinées autrement

Produits

 Classe 03
(1) Huiles de bain à usage cosmétique; cosmétiques de soins du corps et de beauté; eaux de 
Cologne, parfums et cosmétiques; huiles de bain à usage cosmétique; poudre de bain à usage 
cosmétique; sels de bain à usage cosmétique; crèmes démaquillantes; boules de coton à usage 
cosmétique; ouate à usage cosmétique; crèmes cosmétiques; crèmes cosmétiques pour les soins 
de la peau; produits coiffants; produits cosmétiques inhibant la repousse des poils; crèmes à mains
à usage cosmétique; trousses de cosmétiques; crèmes de massage à usage cosmétique; huiles 
cosmétiques; huiles cosmétiques pour l'épiderme; produits cosmétiques contre les coups de soleil; 
produits cosmétiques amincissants; rouges à joues cosmétiques; savons cosmétiques; laits 
solaires à usage cosmétique; huiles solaires à usage cosmétique; produits cosmétiques de 
protection solaire; lotions cosmétiques solaires; produits cosmétiques solaires; produits solaires 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1790667&extension=00
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cosmétiques; produits cosmétiques de bronzage; lingettes cosmétiques; cosmétiques; cosmétiques
et maquillage; paniers-cadeaux contenant des cosmétiques; lotions à usage cosmétique; masques 
de beauté à usage cosmétique; lait à usage cosmétique; huiles à usage cosmétique; pétrolatum à 
usage cosmétique; pommades à usage cosmétique; essence de rose à usage cosmétique; huiles 
solaires à usage cosmétique.

 Classe 18
(2) Sacs à cosmétiques; étuis à cosmétiques; étuis à cosmétiques vendus vides.

SERVICES

Classe 35
(1) Vente à domicile de cosmétiques; services de vente par correspondance dans le domaine des 
cosmétiques; recherche en marketing dans les domaines des cosmétiques, de la parfumerie et des
produits de beauté; vente en ligne de cosmétiques; offre de services d'achat à domicile de 
cosmétiques au moyen de la télévision; vente au détail de cosmétiques; vente en gros de 
cosmétiques.

Classe 42
(2) Recherche en cosmétique; recherche en laboratoire dans le domaine des cosmétiques.

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



  1,790,769
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-07-05

Vol. 64 No. 3271 page 492

  N  de la demandeo 1,790,769  Date de production 2016-07-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BEECHER BAY FIRST NATION, 4901-B East 
Sooke Road, Sooke, BRITISH COLUMBIA V9Z 
1B6

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SPIRIT BAY AQUACULTURE

Description de l’image (Vienne)
- Poissons, animaux ayant la forme de poissons
- Autres poissons
- Animaux de la division 3.9 stylisés
- Aigles, faucons, vautours, condors
- Têtes d'oiseaux, parties d'oiseaux, plumes, empreintes de pattes, squelettes d'oiseaux
- Oiseaux stylisés

Produits
(1) Papier à en-tête; cartes professionnelles; vêtements, nommément pantalons, hauts et shorts.

(2) Poisson; produits de la mer; souvenirs, nommément calendriers, aimants pour réfrigérateurs, 
grandes tasses, crayons, stylos, cartes postales et bouteilles d'eau; chapeaux; glace.

SERVICES

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1790769&extension=00
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Services d'aquaculture; services d'écloserie de poissons et de fruits de mer; services de 
transformation de poissons et de fruits de mer; vente en gros et au détail de poisson et de fruits de 
mer; offre d'un site Web d'information dans les domaines de l'aquaculture et des services 
d'écloserie de poissons et de fruits de mer.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 2013 en liaison avec les produits (1). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (2) et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,790,784  Date de production 2016-07-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Global Esprit Inc., 8F, No. 506, Yuen Shan Rd., 
Chung-Ho Dist., New Taipei City, TAIWAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LANE 4

Description de l’image (Vienne)
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes droites
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres soulignées, surlignées, encadrées ou barrées d'un ou de plusieurs traits
- Chiffres présentant un graphisme spécial
- Chiffres traversés ou barrés par des lettres ou des chiffres ou un élément figuratif

Produits

 Classe 28
Piscines gonflables pour enfants; planches de surf; palmes de natation; flotteurs pour les bras; 
flotteurs pour la natation; flotteurs de natation gonflables pour enfants; planches de natation; 
genouillères pour le sport; protège-poignets pour le sport; plastrons pour le sport; gants de sport; 
coudières pour le sport; protège-tibias pour le sport; ceintures lombaires à usage sportif; bandeaux 
de protection pour le sport; appareils de musculation, nommément rameurs, vélos d'exercice 
stationnaires et tapis roulants; visières pour le sport; articles de sport, nommément bâtons de 
baseball, raquettes de tennis, ballons de football et rondelles de hockey; planches pour la pratique 
de sports nautiques; supports athlétiques pour hommes; patins à glace.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1790784&extension=00
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  N  de la demandeo 1,790,800  Date de production 2016-07-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Endochoice, Inc., 11810 Wills Road, Suite 100, 
Alpharetta, GA 30009, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
RONALD S. ADE LAW CORPORATION
102 - 1015 Wilkes Avenue, Winnipeg, 
MANITOBA, R3P2R8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LUMOS ADAPTIVE MATRIX IMAGING O

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

Produits

 Classe 09
Logiciels et micrologiciels pour l'amélioration d'images endoscopiques.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 12 janvier 2016, demande no: 86/
872,547 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=1790800&extension=00
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  N  de la demandeo 1,790,888  Date de production 2016-07-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Leonard Sielecki, Tree-Ring Laboratory 
Department of Geography University of Victoria,
PO Box PO Box 3060 STN CSC, Victoria, 
BRITISH COLUMBIA V8W 3R4

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
WILDLIFE HAZARD WARNING SYSTEM LOW MEDIUM HIGH VERY HIGH EXTREME

Description de l’image (Vienne)
- Chevreuils, cerfs, élans, rennes, faons, antilopes
- Animaux de la série IV bondissant, galopant
- Animaux de la série IV stylisés
- Rectangles
- Losanges ou carrés sur pointe
- Deux quadrilatères, l'un dans l'autre
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Quadrilatères contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Signaux de circulation routière ou ferroviaire
- Autres signaux de circulation routière ou ferroviaire
- Jaune, or
- Vert
- Blanc, gris, argent
- Bleu
- Rouge, rose, orangé

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque de 
commerce comprend une série de cinq losanges jaunes avec des bordures colorées et avec la 
silhouette d'un cerf à l'intérieur, les losanges apparaissent en une séquence et leurs couleurs sont, 
de gauche à droite : un losange jaune ayant une bordure verte et des carrés blancs sur chacun des
quatre coins de la bordure, un losange jaune ayant une bordure bleue, un losange jaune ayant une
bordure jaune, un losange jaune ayant une bordure orange, et un losange jaune ayant une bordure
rouge et des rectangles blancs au centre de chacune des quatre bordures.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1790888&extension=00
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Désistement
Le requérant se désiste du droit à l'usage exclusif des mots « wildlife », « hazard », « warning » et 
« system » en dehors de la marque de commerce.

Produits
(1) Panneaux, nommément panneaux d'avertissement métalliques (lumineux, non lumineux, 
mécaniques et non mécaniques) pour la communication d'information sur les risques liés à la faune
et d'avertissements sur les risques liés à la faune aux utilisateurs de réseaux routiers et 
autoroutiers privés, publics et mixtes.

(2) Logiciels, nommément logiciels pour des applications de surveillance des risques liés à la faune
, nommément logiciels de bases de données pour l'enregistrement, le suivi, l'analyse, l'évaluation 
et la catégorisation des risques liés à la faune; logiciels, nommément logiciels pour la commande, 
la gestion et les tests diagnostiques à distance de dispositifs de signalisation, nommément de 
panneaux lumineux, de panneaux d'information, d'écrans d'affichage, d'écrans à DEL et de 
panneaux d'avertissement visuel électroniques pour la communication d'information sur les risques
liés à la faune et d'avertissements sur les risques liés à la faune aux utilisateurs de réseaux 
routiers et autoroutiers privés, publics et mixtes; ordinateurs pour la communication avec des 
panneaux d'avertissement de risques liés à la faune par téléphone, par radio, par des réseaux 
informatiques, par accès sans fil à Internet et par des technologies de transmission numérique 
sans fil et infrarouges; ordinateurs pour la communication d'information sur les risques liés à la 
faune et d'avertissements sur les risques liés à la faune aux utilisateurs de réseaux routiers et 
autoroutiers privés, publics et mixtes par téléphone, par radio, par des réseaux informatiques, par 
accès sans fil à Internet et par des technologies de transmission numérique sans fil et infrarouges; 
panneaux, nommément panneaux d'avertissement à DEL à éclairage périphérique intérieur; 
panneaux d'avertissement à DEL à éclairage périphérique extérieur; panneaux d'avertissement 
solaires à DEL à éclairage périphérique intérieur, panneaux d'avertissement solaires à DEL à 
éclairage périphérique extérieur; panneaux d'avertissement à DEL télécommandés et à éclairage 
périphérique intérieur; panneaux d'avertissement à DEL télécommandés et à éclairage 
périphérique extérieur; panneaux d'avertissement à DEL commandés de l'intérieur et à éclairage 
périphérique; panneaux à messages variables; panneaux d'information, écrans d'affichage, écrans 
à DEL et panneaux d'avertissement électroniques; moniteurs et écrans d'affichage à cristaux 
liquides; panneaux d'affichage à cristaux liquides; moniteurs et écrans à DEL; panneaux 
d'avertissement numériques pour la communication d'information sur les risques liés à la faune et 
d'avertissements sur les risques liés à la faune aux utilisateurs de réseaux routiers et autoroutiers 
privés, publics et mixtes.

(3) Publications, nommément guides d'utilisation, guides d'instructions et guides de référence pour 
les utilisateurs de logiciels de bases de données de surveillance des risques liés à la faune.

(4) Panneaux, nommément panneaux d'avertissement non métalliques (lumineux, non lumineux, 
mécaniques et non mécaniques) pour la communication d'information sur les risques liés à la faune
et d'avertissements sur les risques liés à la faune aux utilisateurs de réseaux routiers et 
autoroutiers privés, publics et mixtes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 26 juin 2016 en liaison avec les produits.



  1,790,890
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-07-05

Vol. 64 No. 3271 page 498

  N  de la demandeo 1,790,890  Date de production 2016-07-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Shenzhen Yundoo Innovation Technology Co., 
Ltd., 3F, Bldg.6, Guifa Industry Park, Industrial 
West Rd., Longhua St., Longhua New Dist., 
Shenzhen, CHINA

Représentant pour signification
GREGORY MILLER
1425 MARINE DRIVE, SUITE 207, WEST 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7T1B9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
YUNDOO UN OO

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres se chevauchant
- Signes mathématiques
- Signe de l'infini
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un objet

Produits

 Classe 09
Ordinateurs blocs-notes; ordinateurs personnels; ordinateurs de poche; téléviseurs; lecteurs de 
disques vidéo intelligents; cadres numériques; lunettes; téléphones intelligents; caméscopes; 
connecteurs d'alimentation électrique; cartes d'interface pour ordinateurs; microprocesseurs; cartes
à puce vierges; unités centrales de traitement; bracelets d'identité magnétiques codés; 
transpondeurs.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 octobre 2014 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1790890&extension=00


  1,790,891
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-07-05

Vol. 64 No. 3271 page 499

  N  de la demandeo 1,790,891  Date de production 2016-07-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Shenzhen Yundoo Innovation Technology Co., 
Ltd., 3F, Bldg.6, Guifa Industry Park, Industrial 
West Rd., Longhua St., Longhua New Dist., 
Shenzhen, CHINA

Représentant pour signification
GREGORY MILLER
1425 MARINE DRIVE, SUITE 207, WEST 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7T1B9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
DOLAMEE O M

Description de l’image (Vienne)
- Symboles de musique
- Notes seules
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un objet
- Cercles
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Cercles ou ellipses contenant d'autres éléments figuratifs
- Un triangle
- Triangles avec surface ou partie de la surface foncée
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif -- Note: Les lettres représentant un être humain ou une partie 
du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un 
phénomène naturel ou un objet sont classées dans la division 27.3.

Produits

 Classe 09
Ordinateurs blocs-notes; ordinateurs personnels; ordinateurs de poche; téléviseurs; lecteurs de 
disques vidéo intelligents; cadres numériques; lunettes; téléphones intelligents; caméscopes; 
connecteurs d'alimentation électrique; cartes d'interface pour ordinateurs; microprocesseurs; cartes
à puce vierges; unités centrales de traitement; bracelets d'identité magnétiques codés; 
transpondeurs.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 octobre 2014 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1790891&extension=00


  1,790,972
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-07-05

Vol. 64 No. 3271 page 500

  N  de la demandeo 1,790,972  Date de production 2016-07-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Adama Makhteshim Ltd., P.O. Box 60, Beer 
Sheva 8410001, ISRAEL

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

MARQUE DE COMMERCE

ORIUS
Produits
Pesticides, insecticides, fongicides et herbicides.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1790972&extension=00


  1,790,985
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-07-05

Vol. 64 No. 3271 page 501

  N  de la demandeo 1,790,985  Date de production 2016-07-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

THE YOKOHAMA RUBBER CO., LTD., 36-11, 
5-chome Shimbashi, Minato-ku, Tokyo, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BLUEARTH WINTER

Description de l’image (Vienne)
- Neige, flocons ou cristaux de neige

Produits

 Classe 12
Automobiles ainsi que pièces et accessoires connexes; pneus; pneus pour automobiles; chambres 
à air pour pneus d'automobile; roues d'automobile; roues de véhicule; revêtements intérieurs de 
pneus.

REVENDICATIONS
Employée: JAPON en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour JAPON le 10 février 
2017 sous le No. 5920489 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=1790985&extension=00


  1,791,017
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-07-05

Vol. 64 No. 3271 page 502

  N  de la demandeo 1,791,017  Date de production 2016-07-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Lockheed Martin Corporation, 6801 Rockledge 
Drive, Bethesda, MD 20817, 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

VIRTUGRID
Produits

 Classe 09
Plateforme technologique constituée de logiciels et d'un réseau de capteurs à distance qui fait état,
assure la commande et le contrôle, dresse une carte virtuelle et fait le suivi de la connexion de 
biens électriques et physiques et des caractéristiques du réseau de distribution d'électricité.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 14 janvier 2016, demande no: 
86875738 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 02 août 2016 
sous le No. 5012980 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=1791017&extension=00


  1,791,023
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-07-05

Vol. 64 No. 3271 page 503

  N  de la demandeo 1,791,023  Date de production 2016-07-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Advanced Gerontological Education Inc., 88 
Maplewood Ave., Hamilton, ONTARIO L8M 
1W9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ADP APPROCHES DOUCES ET PERSUASIVES A

Description de l’image (Vienne)
- Hommes stylisés
- Plusieurs hommes
- Autres hommes
- Cercles
- Plusieurs cercles ou ellipses, juxtaposés, tangents ou se coupant
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- 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.

Description de la marque de commerce
La marque est constituée de cercles et d'un dessin, ainsi que des mots « ADP Approches Douces 
et Persuasives ».

Produits

 Classe 16
Manuels.

SERVICES

Classe 41
Rédaction de manuels pédagogiques; préparation de présentations audiovisuelles.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1791023&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 12 juillet 2016 en liaison avec les produits et en liaison
avec les services.



  1,791,058
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-07-05

Vol. 64 No. 3271 page 505

  N  de la demandeo 1,791,058  Date de production 2016-07-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Advanced Gerontological Education Inc., 88 
Maplewood Ave., Hamilton, ONTARIO L8M 
1W9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
GPA GENTLE PERSUASIVE APPROACHES A

Description de l’image (Vienne)
- Hommes stylisés
- Plusieurs hommes
- Autres hommes
- Cercles
- Plusieurs cercles ou ellipses, juxtaposés, tangents ou se coupant
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif -- Note: Les lettres représentant un être humain ou une partie 
du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un 
phénomène naturel ou un objet sont classées dans la division 27.3.

Produits

 Classe 16
Manuels.

SERVICES

Classe 41
Rédaction de manuels pédagogiques; préparation de présentations audiovisuelles.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 12 juin 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=1791058&extension=00


  1,791,125
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-07-05

Vol. 64 No. 3271 page 506

  N  de la demandeo 1,791,125  Date de production 2016-07-13
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

KIDILIZ GROUP, (Société par actions simplifiée
), 6 bis, rue Gabriel Laumain, 75010 Paris, 
FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LILI GAUFRETTE

Description de l’image (Vienne)
- Rubans, noeuds
- Rouge, rose, orangé

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

Produits

 Classe 25
Vêtements, nommément, tee-shirts, sous-pulls, débardeurs, chemises, chemisiers, sweat-shirts, 
gilets, cardigans, pulls , pantalons, salopettes longues et courtes, caleçons courts et de bain, jupes,
robes, combinaisons-pantalons, maillots de bain, vestes ; sous-vêtements (slips, maillots de corps, 
culottes, bodys), chaussons, chaussettes, collants, lingerie, pyjamas, chemises de nuit, peignoir de
bain, bavoir, bavettes non en papier, chaussures (à l'exception des chaussures orthopédique), 
nommément, chaussures de ville, chaussures de sport, chaussures en cuir et en toile, baskets, 
bottes, bottes de pluie, sandales, chaussure semelle souple et semelle de marche ; ceintures (
habillement) ; chapellerie, nommément, chapeau, couvre-oreilles, écharpes, bonnets, casquettes

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1791125&extension=00
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Date de priorité de production: FRANCE 29 janvier 2016, demande no: 16.4.244.691 en liaison 
avec le même genre de produits. Employée: FRANCE en liaison avec les produits. Enregistrée 
dans ou pour FRANCE le 29 janvier 2016 sous le No. 16.4.244.691 en liaison avec les produits. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,791,134
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-07-05

Vol. 64 No. 3271 page 508

  N  de la demandeo 1,791,134  Date de production 2016-07-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Marketplace Events LLC, 31105 Bainbridge 
Road, Suite 3, Solon, OH 44139, 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
LIVING LANDSCAPES P

Description de l’image (Vienne)
- Pelles
- Pelles rondes ou pointues
- 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
- 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
- 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).

Autorisation pour l’emploi
Une lettre de consentement de Sa Majesté la Reine du chef de la province de la 
Colombie-Britannique et du Royal British Columbia Museum a été déposée.

SERVICES
Services de divertissement, à savoir attraction d'aménagement paysager, nommément une zone 
thématique d'expositions commerciales; organisation et tenue de salons commerciaux dans les 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1791134&extension=00
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domaines de l'aménagement intérieur, de la décoration intérieure, du mobilier, des appareils 
électroménagers, de la décoration de jardins et de l'aménagement paysager.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 25 mars 2016 en liaison avec les services.



  1,792,034
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-07-05

Vol. 64 No. 3271 page 510

  N  de la demandeo 1,792,034  Date de production 2016-07-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Wolf Organization, LLC (a Delaware limited
liability company), 20 West Market Street, PO 
Box 1267, York, PA 17405, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
W WOLF HOME PRODUCTS

Description de l’image (Vienne)
- Chiens, loups, renards
- Têtes d'animaux de la série I
- 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 animal ou une partie du corps d'un animal

SERVICES

Classe 35
Distribution de matériaux de construction, nommément services de concession (vente en gros), 
services de magasin de vente au détail et services de concession de matériaux de construction.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 27 avril 2016 en liaison avec les services. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 23 février 2016, demande no: 86/
916,153 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 mars 2017 
sous le No. 5,168,023 en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1792034&extension=00


  1,792,037
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-07-05

Vol. 64 No. 3271 page 511

  N  de la demandeo 1,792,037  Date de production 2016-07-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Wolf Organization, LLC (a Delaware limited
liability company), 20 West Market Street, PO 
Box 1267, York, PA 17405, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

WOLF HOME PRODUCTS
SERVICES

Classe 35
Distribution de matériaux de construction, nommément services de concession (vente en gros), 
services de magasin de vente au détail et services de concession de matériaux de construction.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 27 avril 2016 en liaison avec les services. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 23 février 2016, demande no: 86/
916,172 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 mars 2017 
sous le No. 5,168,025 en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1792037&extension=00


  1,792,042
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-07-05

Vol. 64 No. 3271 page 512

  N  de la demandeo 1,792,042  Date de production 2016-07-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Wolf Organization, LLC (a Delaware limited
liability company), 20 West Market Street, PO 
Box 1267, York, PA 17405, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
W

Description de l’image (Vienne)
- Chiens, loups, renards
- Têtes d'animaux de la série I
- 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 animal ou une partie du corps d'un animal
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Une lettre

SERVICES

Classe 35
Distribution de matériaux de construction, nommément services de concession (vente en gros), 
services de magasin de vente au détail et services de concession de matériaux de construction.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 27 avril 2016 en liaison avec les services. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 23 février 2016, demande no: 86/

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1792042&extension=00
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916,165 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 mars 2017 
sous le No. 5,168,024 en liaison avec les services



  1,792,145
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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Vol. 64 No. 3271 page 514

  N  de la demandeo 1,792,145  Date de production 2016-07-19
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Michel Bouchard, 113 Rue Des Peupliers, 
Berthier-Sur-Mer, QUÉBEC G0R 1E0

MARQUE DE COMMERCE

BLOCK-LOCK
Produits

 Classe 09
Dispositif de sécurité branché sur le circuit électrique d'un véhicule qui empêche le conducteur d'un
véhicule routier de manipuler son cellulaire lors de la conduite de son 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=1792145&extension=00


  1,792,351
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COMMERCE
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Vol. 64 No. 3271 page 515

  N  de la demandeo 1,792,351  Date de production 2016-07-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Tenthline Inc., 13 Caroline St, Mississauga, 
ONTARIO L5M 1T4

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LUCIDOCS O

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

SERVICES

Classe 35
(1) Indexation de documents pour des tiers.

Classe 38
(2) Exploitation d'un site Web permettant aux utilisateurs inscrits d'une communauté en ligne de 
prendre part à des discussions et de créer des communautés virtuelles pour participer à des 
services de réseautage social dans le domaine juridique.

Classe 42
(3) Numérisation de documents.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 juin 2015 en liaison avec les services (1), (3). Employée au 
CANADA depuis au moins 01 juin 2015 en liaison avec les services (2).

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1792351&extension=00
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  N  de la demandeo 1,792,366  Date de production 2016-07-20
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
9341-1320 Quebec inc., 1302 rue de 
Saint-Denis, Lévis, QUÉBEC G6K 1N1

MARQUE DE COMMERCE

METRIQ CONSTRUCTION
SERVICES

Classe 35
(1) estimation des coûts de construction

Classe 37
(2) construction de bâtiments; construction de magasins; construction d'immeubles résidentiels et 
commerciaux; construction et rénovation de bâtiments; construction et rénovation immobilières; 
construction et réparation de bâtiments; gestion de projets dans le domaine de la construction

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 juin 2016 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1792366&extension=00


  1,793,012
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-07-05

Vol. 64 No. 3271 page 517

  N  de la demandeo 1,793,012  Date de production 2016-07-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Industries Yi Fei Wang Inc., 114 Rue 
Au-Bois-Dormant, Saint-Colomban, QUEBEC 
J5K 1C8

MARQUE DE COMMERCE

LiteBLOCK
Produits

 Classe 11
LED light fixtures, light fixtures.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 janvier 2014 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1793012&extension=00


  1,793,669
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-07-05

Vol. 64 No. 3271 page 518

  N  de la demandeo 1,793,669  Date de production 2016-07-29
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Elcargo Fabrication inc., 6015 av. 
Raoul-Lassonde, Saint-Hyacinthe, QUÉBEC 
J2R 1E4

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

MARQUE DE COMMERCE

ECARGO TARPS
Produits
(1) protective covers for open top trailers, trucks and rail car; retractable mechanized protective 
covers for use with open top trailers, trucks and rail car, and component parts and fittings therefore;

(2) Canvas tarpaulins; Tarpaulins; Tarpaulins made from plastics coated materials

SERVICES
Installation, repair and modification of mechanized tarp system for open top trailers, trucks and rail 
car; custom manufacturing of protective covers and tarpaulins for open top trailers, trucks and rail 
car

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=1793669&extension=00


  1,793,932
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-07-05

Vol. 64 No. 3271 page 519

  N  de la demandeo 1,793,932  Date de production 2016-08-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ole Smoky Distillery, LLC, 236 E. Main St. #136
, Sevierville, TN 37862, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

OLE SMOKY
Produits

 Classe 25
(1) Tee-shirts à manches courtes, tee-shirts à manches longues, pulls d'entraînement, vestes, 
chemises à col boutonné, débardeurs, chapeaux, tuques, foulards et visières.

 Classe 33
(2) Boissons alcoolisées, sauf les bières, nommément alcool distillé, liqueurs et whiskey.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 12 juillet 2016, demande no: 87100397
en liaison avec le même genre de produits (2). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 07 février 2012 sous le 
No. 4096942 en liaison avec les produits (1); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 14 février 2017 sous 
le No. 5141733 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=1793932&extension=00


  1,794,231
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-07-05

Vol. 64 No. 3271 page 520

  N  de la demandeo 1,794,231  Date de production 2016-08-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Combe Incorporated, 1101 Westchester 
Avenue, White Plains, NY 10604-3597, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

CLEARVIA
Produits
Suppléments alimentaires et nutritifs pour favoriser la métabolisation de l'alcool par le corps.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1794231&extension=00


  1,794,337
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-07-05

Vol. 64 No. 3271 page 521

  N  de la demandeo 1,794,337  Date de production 2016-08-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Shuhari Pro, LLC, 7031 69th Street, Glendale, 
NY 11385, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

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

Produits

 Classe 21
Brosses à cheveux.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 30 juin 2016, demande no: 87089733 
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=1794337&extension=00


  1,794,339
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-07-05

Vol. 64 No. 3271 page 522

  N  de la demandeo 1,794,339  Date de production 2016-08-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Shuhari Pro, LLC, 7031 69th Street, Glendale, 
NY 11385, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SHUHARI
Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots « Shu », « ha » et « ri » dans la marque est « to
obey », « to detach » et « to transcend ».

Produits

 Classe 08
(1) Fers à friser électriques; fers électriques pour la mise en plis des cheveux; fers à défriser.

 Classe 11
(2) Séchoirs à cheveux électriques.

 Classe 21
(3) Vaporisateurs vides; brosses à cheveux; bouteilles d'application de colorants capillaires.

 Classe 26
(4) Pinces à cheveux.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 30 juin 2016, demande no: 87089692 
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=1794339&extension=00


  1,794,340
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-07-05

Vol. 64 No. 3271 page 523

  N  de la demandeo 1,794,340  Date de production 2016-08-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Shuhari Pro, LLC, 7031 69th Street, Glendale, 
NY 11385, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

FUJIN
Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot « Fujin » contenu dans la marque est « god of 
wind ».

Produits

 Classe 11
Séchoirs à cheveux électriques.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 30 juin 2016, demande no: 87089715 
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=1794340&extension=00


  1,795,059
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-07-05

Vol. 64 No. 3271 page 524

  N  de la demandeo 1,795,059  Date de production 2016-08-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

QRA Corp., 200-6239 Quinpool Rd, Halifax, 
NOVA SCOTIA B3L 1A4

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

MARQUE DE COMMERCE

QRA CORP
Produits
Logiciels pour l'analyse et la vérification de conceptions techniques, de documents sur les 
exigences et de codes de logiciel.

SERVICES
Services de consultation technique et services logiciels pour l'analyse et la vérification de 
conceptions techniques, de documents sur les exigences et de codes de logiciel.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 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=1795059&extension=00


  1,795,061
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-07-05

Vol. 64 No. 3271 page 525

  N  de la demandeo 1,795,061  Date de production 2016-08-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Numnum, LLC, 15525 Station Center Blvd. 
#1631, Suwanee, GA 30034, UNITED STATES 
OF AMERICA

Représentant pour signification
THEO YATES
(Yates IP), 116 Albert Street, Suite 300, Ottawa,
ONTARIO, K1P5G3

MARQUE DE COMMERCE

NUMNUM
Produits
Ustensiles de type cuillère spécialement conçus pour nourrir les bébés.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 janvier 2014 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1795061&extension=00


  1,795,067
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-07-05

Vol. 64 No. 3271 page 526

  N  de la demandeo 1,795,067  Date de production 2016-08-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Keg-A-Tube & Kitty Tube LLC, 1293 County 
Road I, Hudson, WI 54016, UNITED STATES 
OF AMERICA

Représentant pour signification
RONALD S. ADE LAW CORPORATION
102 - 1015 Wilkes Avenue, Winnipeg, 
MANITOBA, R3P2R8

MARQUE DE COMMERCE

KITTY TUBE
Produits
Abris préfabriqués autres qu'en métal pour chats.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 04 mars 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=1795067&extension=00


  1,795,070
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-07-05

Vol. 64 No. 3271 page 527

  N  de la demandeo 1,795,070  Date de production 2016-08-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

QRA Corp., 200-6239 Quinpool Rd, Halifax, 
NOVA SCOTIA B3L 1A4

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

MARQUE DE COMMERCE

QVTRACE
Produits
Logiciels pour l'analyse et la vérification de conceptions techniques, de documents sur les 
exigences et de codes de logiciel.

SERVICES
Services de consultation technique et services logiciels pour l'analyse et la vérification de 
conceptions techniques, de documents sur les exigences et de codes de logiciel.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 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=1795070&extension=00


  1,795,073
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-07-05

Vol. 64 No. 3271 page 528

  N  de la demandeo 1,795,073  Date de production 2016-08-09
 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

BLDZlok
Produits

 Classe 28
Cartes à jouer; jouets de construction.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1795073&extension=00


  1,795,074
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-07-05

Vol. 64 No. 3271 page 529

  N  de la demandeo 1,795,074  Date de production 2016-08-09
 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

BLDZ
Produits

 Classe 28
Cartes à jouer; jouets de construction.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1795074&extension=00


  1,795,077
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-07-05

Vol. 64 No. 3271 page 530

  N  de la demandeo 1,795,077  Date de production 2016-08-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

QRA Corp., 200-6239 Quinpool Rd, Halifax, 
NOVA SCOTIA B3L 1A4

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

MARQUE DE COMMERCE

QVSCRIBE
Produits
Logiciels pour l'analyse et la vérification de conceptions techniques, de documents sur les 
exigences et de codes de logiciel.

SERVICES
Services de consultation technique et services logiciels pour l'analyse et la vérification de 
conceptions techniques, de documents sur les exigences et de codes de logiciel.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 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=1795077&extension=00


  1,795,404
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-07-05

Vol. 64 No. 3271 page 531

  N  de la demandeo 1,795,404  Date de production 2016-08-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

COMPLEX GAMES INC., 310-136 Market Ave, 
Winnipeg, MANITOBA R3B 0P4

Représentant pour signification
JOHN A. MYERS
(TAYLOR MCCAFFREY LLP), 9TH FLOOR, 
400 ST.MARY AVENUE, WINNIPEG, 
MANITOBA, R3C4K5

MARQUE DE COMMERCE

SHIP OUT OF LUCK
Produits
Produits informatiques, nommément jeux informatiques téléchargeables à partir de plateformes et 
de sites Web de distribution de jeux informatiques en ligne; cartouches de jeux vidéo; CD-ROM 
contenant des jeux vidéo; DVD-ROM contenant des jeux vidéo; appareils de jeux vidéo conçus 
pour les téléviseurs; CD-ROM contenant des jeux informatiques; DVD-ROM contenant des jeux 
informatiques; jeux vidéo téléchargeables à partir de plateformes et de sites Web de distribution de
jeu vidéo en ligne; jeux vidéo pour utilisation avec des appareils de télévision; jeux vidéo en ligne; 
logiciels, nommément logiciels de divertissement interactif téléchargeables pour jouer à des jeux 
informatiques et à des jeux vidéo traités par du matériel informatique grâce à l'entrée des décisions
des utilisateurs dans les logiciels par un dispositif de commande, comme un clavier, une souris, un 
manche à balai, une manette de jeu ou un écran tactile, ces logiciels créant des données de sorties
visuelles sur un écran, y compris du texte écrit, des images, du contenu audio et des animations.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1795404&extension=00


  1,795,770
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-07-05

Vol. 64 No. 3271 page 532

  N  de la demandeo 1,795,770  Date de production 2016-08-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

JAIME LEAL GODINEZ, 390 Harrowsmith Drive
, Mississauga, ONTARIO L5R 3V1

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

MARQUE DE COMMERCE

EMOTIONAL PAYCHECK
SERVICES

Classe 41
(1) Services éducatifs dans les domaines de la satisfaction au travail et de la satisfaction des 
employés offerts au moyen d'allocutions et de présentations audiovisuelles.

(2) Services éducatifs dans les domaines de la satisfaction au travail et de la satisfaction des 
employés offerts au moyen de conférences, de livres, de manuels, d'ateliers et de programmes 
d'apprentissage en ligne.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2013 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=1795770&extension=00


  1,796,594
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-07-05

Vol. 64 No. 3271 page 533

  N  de la demandeo 1,796,594  Date de production 2016-08-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BFY Brands, Inc., 79 Industrial Place, 
Middletown, NY 10940, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
BORDEN LADNER GERVAIS LLP
ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY 
DEPARTMENT, 1000 DE LA GAUCHETIERE 
STREET WEST, SUITE 900, MONTREAL, 
QUEBEC, H3B5H4

MARQUE DE COMMERCE

OUR LITTLE REBELLION
Produits

 Classe 29
(1) Grignotines à base de haricots; grignotines à base de pomme de terre.

 Classe 30
(2) Grignotines à base de maïs; grignotines à base de céréales; grignotines à base de riz; 
grignotines à base de blé.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2016 en liaison avec les produits. Date 
de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 29 février 2016, demande no: 86/923,649 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=1796594&extension=00


  1,797,178
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-07-05

Vol. 64 No. 3271 page 534

  N  de la demandeo 1,797,178  Date de production 2016-08-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Celgene Corporation, 86 Morris Avenue, 
Summit, NJ 07901, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
COZEN O'CONNOR
BAY ADELAIDE CENTER, EAST TOWER, 22 
ADELAIDE STREET WEST, SUITE 2730, 
TORONTO, ONTARIO, M5H4E3

MARQUE DE COMMERCE

RULOYUS
Produits

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques pour le traitement de la bêta-thalassémie et des syndromes 
myélodysplasiques, des maladies auto-immunes, des maladies du sang, du cancer et de l'arthrite 
dans les domaines de l'oncologie, de l'immunologie et de l'inflammation; préparations 
pharmaceutiques, nommément inhibiteurs de cytokines; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies inflammatoires, nommément des maladies inflammatoires chroniques de 
l'intestin et des maladies inflammatoires du tissu conjonctif; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de l'appareil locomoteur, nommément des maladies du tissu conjonctif, des maladies 
des os, des maladies de la colonne vertébrale, des maux de dos, des fractures, des entorses et 
des lésions du cartilage; préparations pharmaceutiques pour le traitement des infections cutanées 
bactériennes, des mycoses cutanées, des infections cutanées virales et des infections cutanées 
parasitaires; préparations pharmaceutiques, nommément inhibiteurs de cytokines pour le 
traitement des maladies auto-immunes; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies du système immunitaire, nommément des maladies auto-immunes, des syndromes 
d'immunodéficience; des hématomes.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 12 avril 2016 sous le No. 4936093 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1797178&extension=00


  1,797,316
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-07-05

Vol. 64 No. 3271 page 535

  N  de la demandeo 1,797,316  Date de production 2016-08-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Nielsen Company (US), LLC, 85 Broad 
Street, New York, NY 10004, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

THE SCIENCE BEHIND WHAT'S NEXT
Produits

 Classe 09
(1) Logiciels pour la consultation, la manipulation et l'analyse de l'information contenue dans des 
bases de données dans les domaines de l'étude des médias, de l'activité des consommateurs dans
les médias sociaux, de la recherche publicitaire, des études de marché ainsi que de la planification,
de l'activation et de la mesure de l'innovation, du marketing et des ventes, et pour la préparation 
d'analyses et de rapports concernant cette information; publications électroniques téléchargeables,
à savoir rapports dans les domaines de l'étude des médias, de l'activité des consommateurs dans 
les médias sociaux, de la recherche publicitaire, de la vente ainsi que de l'activation marketing et 
des études de marché sur des supports informatiques.

 Classe 16
(2) Rapports et bulletins d'information imprimés dans les domaines de l'étude des médias, de 
l'activité des consommateurs dans les médias sociaux, de la recherche publicitaire, des études de 
marché ainsi que de la planification, de l'activation et de la mesure de l'innovation, du marketing et 
de la vente.

SERVICES

Classe 35
(1) Services d'étude de marché; recherche et offre d'information et d'analyses concernant la 
visualisation des médias par le public, les comportements et les préférences d'achat ainsi que 
l'activité des consommateurs dans les médias sociaux; services de recherche publicitaire; offre 
d'information et d'analyses concernant le marketing de produits ainsi qu'offre de services 
d'information et d'analyse concernant les ventes de produits; services de recherche 
démographique et sur le comportement des consommateurs; services de sondage auprès des 
consommateurs; consultation en études de consommation.

Classe 41
(2) Conférences d'affaires et éducatives, séances de formation et ateliers dans les domaines des 
études de marché, de la recherche en marketing et en publicité ainsi que de la planification, de 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1797316&extension=00
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l'activation et de la mesure de l'innovation, du marketing et des ventes; publications électroniques 
non téléchargeables dans les domaines de l'étude des médias, de l'activité des consommateurs 
dans les médias sociaux, de la recherche publicitaire et des études de marché.

Classe 42
(3) Offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour la consultation, la 
manipulation et l'analyse de l'information contenue dans des bases de données dans les domaines
de l'étude des médias, de l'activité des consommateurs dans les médias sociaux, de la recherche 
publicitaire, des études de marché ainsi que de la planification, de l'activation et de la mesure de 
l'innovation, du marketing et des ventes, et pour la préparation d'analyses et de rapports 
concernant cette information; offre d'utilisation d'outils logiciels en ligne non téléchargeables pour 
l'analyse d'ensembles de données multiplateformes pour les plans média.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 27 juillet 2016, demande no: 87/
118,614 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,797,362  Date de production 2016-08-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Dr. Babor GmbH & Co. KG, Neuenhofstraße 
180, 52078 Aachen, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

SKINBIOTIC
Produits
Savons, nommément savons à usage personnel, savons de beauté, savons pour le corps, savons 
à mains; huiles essentielles à usage personnel, huiles essentielles pour l'aromathérapie; articles de
soins du corps et de beauté, nommément produits de soins de la peau, cosmétiques, maquillage; 
lotions capillaires; dentifrices.

SERVICES
Services d'institut de beauté (salon), nommément services de salon de beauté.

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=1797362&extension=00
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  N  de la demandeo 1,798,583  Date de production 2016-09-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Universal Yarn, Inc., a North Carolina 
corporation, 5991 Caldwell Park Drive, 
Harrisburg, NC 28075, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

UPTOWN
Produits

 Classe 23
Fil à tricoter.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2013 en liaison avec les produits. Date de 
priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 01 septembre 2016, demande no: 87/158,032 
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 janvier 2017 sous le No. 
5133920 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1798583&extension=00
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  N  de la demandeo 1,798,670  Date de production 2016-09-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
2525423 ONTARIO INCORPORATED, 1 
Yonge St, Suite 1801, Toronto, ONTARIO M5C 
2W7

MARQUE DE COMMERCE

Libre Exchange
SERVICES

Classe 36
Virement électronique de fonds; virement électronique d'argent; virement d'argent.

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=1798670&extension=00
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  N  de la demandeo 1,798,677  Date de production 2016-09-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Intervet International B.V., Wim de Körverstraat 
35, 5831 AN Boxmeer, NETHERLANDS

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

MARQUE DE COMMERCE

NOBIVAC EDGE
Produits

 Classe 05
Vaccins à usage vétérinaire.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1798677&extension=00
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  N  de la demandeo 1,798,678  Date de production 2016-09-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

COMERCIALIZADORA ELORO, S.A., 
Kilómetro 12.5 Antigua Carretera a Pachuca, 
55340 Xalostoc, Estado de Mexico, MEXICO

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

MARQUE DE COMMERCE

KERMIXER, MIX WITH K
Produits

 Classe 32
Cocktails non alcoolisés, nommément mélanges de jus de tomate et de palourdes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1798678&extension=00
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  N  de la demandeo 1,798,679  Date de production 2016-09-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MSW-Chemie GmbH, Seesener Str. 19, 38685 
Langelsheim, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

Grandex
Produits

 Classe 13
Explosifs.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ALLEMAGNE 07 mars 2016, demande no: 30 2016 006 882.1 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=1798679&extension=00
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  N  de la demandeo 1,799,153  Date de production 2016-09-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ZOUTMAN, a 'naamloze vennootschap' (
Limited Company), Delaerestraat 41, 8800 
Roeselare, BELGIUM

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

MARQUE DE COMMERCE

MARSEL
Produits

 Classe 30
Sel, nommément sel de mer, sel de cuisine, sel assaisonné et sel épicé pour la cuisine; sel de 
table; sel pour la conservation des aliments.

REVENDICATIONS
Employée: BELGIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour EUIPO (UE) le 19 
décembre 2005 sous le No. 004075073 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1799153&extension=00
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  N  de la demandeo 1,799,471  Date de production 2016-09-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Decor-Rest Furniture Ltd., 511 Chrislea Road, 
Woodbridge, ONTARIO L4L 8N6

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

MARQUE DE COMMERCE

ZILLI HOME
SERVICES

Classe 35
(1) Vente au détail de mobilier; vente au détail d'accessoires pour la maison, nommément de 
carpettes, de miroirs et de lampes; vente au détail de matelas.

Classe 41
(2) Tenue d'ateliers et de conférences dans les domaines des articles de décoration pour la maison
et de la décoration intérieure.

Classe 42
(3) Services de consultation dans les domaines des articles de décoration pour la maison et de la 
décoration intérieure.

Classe 45
(4) Services de magasinage personnel de mobilier et d'accessoires pour la maison.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 mars 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=1799471&extension=00
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  N  de la demandeo 1,799,472  Date de production 2016-09-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Argentum Holdings, LLC, 3175 Hanover Street, 
Palo Alto, CA 94304, 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

XATMEP
Produits

 Classe 05
Produits pharmaceutiques pour le traitement du cancer ainsi que des maladies et des troubles 
auto-immuns.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 09 mars 2016, demande no: 86/
934,766 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=1799472&extension=00
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  N  de la demandeo 1,799,481  Date de production 2016-09-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
WITMINE INC., 187 OAKMOUNT RD. SW, 
CALGARY, ALBERTA T2V 4X3

MARQUE DE COMMERCE

WITMINE
Produits

 Classe 09
Logiciels pour ordinateurs et téléphones cellulaires pour la consultation, la création et l'édition 
d'articles d'actualité dans une base de données encyclopédique de type wiki.

SERVICES

Classe 35
(1) Offre d'espace publicitaire en ligne pour les produits et les services de tiers.

Classe 38
(2) Offre d'accès en ligne à une base de données encyclopédique de type wiki permettant aux 
utilisateurs de consulter, de créer et de modifier des articles d'actualité.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 08 août 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=1799481&extension=00
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  N  de la demandeo 1,799,737  Date de production 2016-09-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PERSONAL WORLD HOLDINGS LTD., 2341 
Drummond Court, Kamloops, BRITISH 
COLUMBIA V1S 1T8

Représentant pour signification
STEPHEN R. BURRI
c/o Island IP Law , 43 Machleary Street , 
Nanaimo, BRITISH COLUMBIA, V9R2G3

MARQUE DE COMMERCE

WHITE BEAR WELLNESS
SERVICES

Classe 41
(1) Formation dans le domaine de la santé mentale organisationnelle pour les organisations; offre 
de programmes de santé mentale et de mieux-être, nommément de programmes éducatifs dans le 
domaine de la santé et du bien-être.

Classe 44
(2) Offre de services de santé mentale et psychologiques, nommément de services d'évaluation, 
de counseling, d'accompagnement et de psychothérapie; offre de services de santé mentale et 
psychologiques, nommément de services d'évaluation et d'accompagnement dans le domaine de 
la santé mentale organisationnelle pour les organisations.

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=1799737&extension=00
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  N  de la demandeo 1,799,979  Date de production 2016-09-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ZEON CORPORATION, 6-2, Marunouchi 1-
chome, Chiyoda-ku 1008246, Tokyo, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

RNES
Produits

 Classe 09
Appareils photovoltaïques pour la conversion du rayonnement solaire en énergie électrique, 
nommément modules solaires photovoltaïques, onduleurs qui convertissent le courant électrique 
continu en courant alternatif, convertisseurs de courant, régulateurs de charge solaires; cellules et 
modules photovoltaïques; chargeurs de pile et de batterie fonctionnant grâce à des cellules 
photovoltaïques pour utilisation avec des appareils audio portatifs, nommément des lecteurs 
audionumériques, des radios et des haut-parleurs, des appareils vidéo portatifs, nommément des 
appareils photo et des caméras numériques, des caméras vidéo, des téléviseurs, des assistants 
numériques personnels, nommément des ordinateurs personnels mobiles, et des périphériques, 
nommément des ordinateurs tablettes, des claviers et des souris, ainsi que des appareils de 
télécommunication portatifs, nommément des téléphones cellulaires, des montres et des 
navigateurs GPS mobiles, de l'équipement d'éclairage portatif, nommément des lampes, des 
lampes de poche et des lanternes, et des appareils de jeux vidéo portatifs, ainsi que chargeurs 
portatifs pour tous les produits susmentionnés; chargeurs de batterie pour téléphones cellulaires.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: JAPON 26 août 2016, demande no: 2016-093575 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=1799979&extension=00
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  N  de la demandeo 1,800,011  Date de production 2016-09-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Wizards of the Coast LLC, 1027 Newport 
Avenue, Pawtucket, RI 02862, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

PLANESCAPE
Produits

 Classe 28
Jeux et articles de jeu, nommément jeux de plateau, jeux de société et jeux de rôles de type 
fantastique; livrets contenant des scénarios de jeux de rôle vendus comme élément constitutif des 
jeux de rôle.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 janvier 1994 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1800011&extension=00
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  N  de la demandeo 1,800,105  Date de production 2016-09-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Principle Worx Corp., 11 Discovery Ridge Lane 
SW, Calgary, ALBERTA T3H 4Y3

MARQUE DE COMMERCE

MARSworx
Produits

 Classe 09
Logiciels et bases de données pour le diagnostic, la réparation et la configuration d'ordinateurs.

SERVICES

Classe 42
Services de conseil dans les domaines du développement de produits et de l'amélioration de la 
qualité de logiciels; programmation informatique et conception de logiciels; consultation en logiciels
; consultation en logiciels; conception de logiciels; conception et mise à jour de logiciels; 
conception de logiciels pour des tiers; installation et maintenance de logiciels; services de gestion 
de projets logiciels; consultation dans le domaine de la conception de logiciels; débogage de 
logiciels pour des tiers; conception et développement de logiciels; conception et écriture de 
logiciels; conception, développement et implantation de logiciels; conception, développement, 
installation et maintenance de logiciels; conception, installation, mise à jour et maintenance de 
logiciels; conception, maintenance, développement et mise à jour de logiciels.

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=1800105&extension=00
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  N  de la demandeo 1,800,114  Date de production 2016-09-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Tiny Ice Cream Lab Ltd., 7041 Oak Street, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6P 3Z8

Représentant pour signification
TRADEMARK FACTORY INTERNATIONAL 
INC.
300 - 1055 W. Hastings St. , Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA, V6E2E9

MARQUE DE COMMERCE

MADE BY MISTER
Produits

 Classe 30
Crème glacée; desserts à la crème glacée.

SERVICES

Classe 43
Bars laitiers; services de café.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 15 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=1800114&extension=00
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  N  de la demandeo 1,800,268  Date de production 2016-09-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Me & Lewis Ideas Inc., 300-2318 Oak St, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6H 4J1

Représentant pour signification
JEFFREY YOUNG
Suite #202, 2245 West Broadway Ave., 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6K2E4

MARQUE DE COMMERCE

BITTERHOUSE
Produits

 Classe 33
Apéritifs; amers alcoolisés; amers.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1800268&extension=00
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  N  de la demandeo 1,800,271  Date de production 2016-09-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Valerie Spencer, 1575 Second Ave, St 
Catharines, ONTARIO L2R 6P9

MARQUE DE COMMERCE

Val's Beauty Network
Produits

 Classe 03
Produits de soins capillaires; produits coiffants.

SERVICES

Classe 44
Services d'épilation à la cire pour enlever les poils humains; services de coloration capillaire; 
services de coupe de cheveux; services de salon de coiffure; salons de coiffure.

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=1800271&extension=00


  1,800,318
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-07-05

Vol. 64 No. 3271 page 554

  N  de la demandeo 1,800,318  Date de production 2016-09-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TRAVIS THOMAS TAYLOR, 333 Ward St, New
Westminster, BRITISH COLUMBIA V3L 3N6

Représentant pour signification
ALEX SWEEZEY
(GOODWIN & MARK), 217 WESTMINSTER 
BUILDING, 713 COLUMBIA STREET, NEW 
WESTMINSTER, BRITISH COLUMBIA, 
V3M1B2

MARQUE DE COMMERCE

LACROSSE NATION
SERVICES
Vente au détail et en gros de vêtements et d'équipement pour jouer au jeu de crosse.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2004 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1800318&extension=00


  1,800,325
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-07-05

Vol. 64 No. 3271 page 555

  N  de la demandeo 1,800,325  Date de production 2016-09-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

L''ASTEMIA PENTITA S.r.l., Via Crosia 40, 
12060, Barolo (CN), ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

BRILLO
Produits

 Classe 33
Boissons alcoolisées, sauf la bière, nommément amers alcoolisés, apéritifs alcoolisés, vin, 
boissons alcoolisées contenant des fruits, cocktails alcoolisés, spiritueux à base de riz, liqueurs, 
brandy, rhum, vodka, whisky; boissons distillées, nommément grappa et cognac.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ITALIE 18 mars 2016, demande no: 302016000028706 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=1800325&extension=00


  1,800,327
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-07-05

Vol. 64 No. 3271 page 556

  N  de la demandeo 1,800,327  Date de production 2016-09-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Stylmark, Inc., 6536 Main Street NE, 
Minneapolis, MN 55432, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
RONALD S. ADE LAW CORPORATION
102 - 1015 Wilkes Avenue, Winnipeg, 
MANITOBA, R3P2R8

MARQUE DE COMMERCE

NIGEL
Produits

 Classe 11
Modules d'éclairage pour vitrines et étagères de présentation, nommément réflecteurs de lampe et 
générateurs de lumière pour étagères de présentation et vitrines.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 14 septembre 2016, demande no: 87/
170,570 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=1800327&extension=00


  1,800,337
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-07-05

Vol. 64 No. 3271 page 557

  N  de la demandeo 1,800,337  Date de production 2016-09-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

L''ASTEMIA PENTITA S.r.l., Via Crosia 40, 
12060, Barolo (CN), ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

MUSICALE
Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot italien MUSICALE est MUSICAL.

Produits

 Classe 33
Boissons alcoolisées, sauf la bière, nommément amers alcoolisés, apéritifs alcoolisés, vin, 
boissons alcoolisées contenant des fruits, cocktails alcoolisés, spiritueux à base de riz, liqueurs, 
brandy, rhum, vodka, whisky; boissons distillées, nommément grappa et cognac.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ITALIE 18 mars 2016, demande no: 302016000028715 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=1800337&extension=00


  1,800,353
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-07-05

Vol. 64 No. 3271 page 558

  N  de la demandeo 1,800,353  Date de production 2016-09-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

High Liner Foods Incorporated, 100 Battery 
Point, P.O. Box 910, Lunenburg, NOVA 
SCOTIA B0J 2C0

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SEA CUISINE

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

Produits

 Classe 29
Poisson et fruits de mer préparés.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1800353&extension=00


  1,800,516
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-07-05

Vol. 64 No. 3271 page 559

  N  de la demandeo 1,800,516  Date de production 2016-09-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BOBBY DELARONE, Route 138, Unit 1500C, 
Kahnawake, QUEBEC J0L 1B0

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

MARQUE DE COMMERCE

WCC
Produits
a) Vêtements, nommément tee-shirts, polos, chandails molletonnés, chandails molletonnés à 
capuchon, casquettes et chapeaux; b) matériel de jeu, nommément cartes à jouer, jetons de poker,
jetons « blind » et « dealer », marqueurs de cartes, blocs et tableaux de pointage, nécessaires et 
jetons de poker; c) épinglettes, broches, fanions, trophées, pièces de monnaie et médaillons 
commémoratifs; d) parapluies; e) grandes tasses, chopes à bière, verres à liqueur, verres à boire, 
pichets à boissons et bouteilles à eau vendues vides; f) sacs, nommément fourre-tout, sacs à 
cordon coulissant, sacs de sport, sacs banane et sacs polochons; g) essuie-mains, serviettes de 
bain, serviettes de plage et linges à vaisselle; h) disques compacts, nommément disques compacts
préenregistrés de tournois de poker, de vidéos pédagogiques sur les parties et les tournois de 
poker ainsi que de parties de poker sur ordinateur; i) publications imprimées, nommément 
magazines, programmes et livres imprimés; j) publications électroniques en ligne, nommément 
bulletins d'information électroniques sur les parties de poker, les tournois de poker, les joueurs de 
poker, les équipes de poker et les évènements liés au poker, distribués par Internet, par courriel, 
par des appareils portatifs, mobiles et de poche ou par des tablettes.

SERVICES
(1) Services de divertissement, nommément organisation, production et présentation de tournois 
de poker, offre de démonstrations en direct et de prestations de joueurs de poker, offre des 
services susmentionnés en direct ou à la télévision ou en ligne à partir d'une base de données, par
Internet, par des appareils portatifs, mobiles et de poche ou par des tablettes.

(2) Diffusion de nouvelles et d'information concernant les parties de poker, les tournois de poker, 
les joueurs de poker, les équipes de poker, les évènements liés au poker et les services 
d'inscription à des tournois de poker par un réseau informatique mondial.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 01 août 2016 en liaison avec les services (1). Emploi 
projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services (2)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1800516&extension=00


  1,800,711
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-07-05

Vol. 64 No. 3271 page 560

  N  de la demandeo 1,800,711  Date de production 2016-09-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

IMMUCOR, INC., 3130 Gateway Drive, 
Norcross, GA 30071, 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

ECHO LUMENA
Produits

 Classe 10
Instruments utilisés dans les laboratoires de banque de sang pour la mesure de paramètres utiles 
pour les transfusions de sang humain.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 30 mars 2016, demande no: 86/
958,165 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=1800711&extension=00


  1,800,712
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-07-05

Vol. 64 No. 3271 page 561

  N  de la demandeo 1,800,712  Date de production 2016-09-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
WEBCAMS.COM

Description de l’image (Vienne)
- Clous, vis, boulons, rivets, goujons, écrous, punaises -- Note: Voir aussi 9.5.1.
- Vis, boulons, rivets, goujons, punaises
- Cercles
- Plus de deux cercles ou ellipses, les uns dans les autres, spirales
- 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

SERVICES

Classe 38
(1) Vidéotransmission de films cinématographiques pour adultes sur Internet; transmission 
électronique, électrique et numérique de la voix, de données et d'images, tous dans le domaine du 
divertissement pour adultes, nommément transmission d'émissions de radio et de télévision sur 
Internet, diffusion en continu de contenu audio et vidéo par Internet, notamment de films dans le 
domaine du divertissement pour adultes.

Classe 41
(2) Services de divertissement, nommément offre d'un site Web présentant du contenu de 
divertissement pour adultes, nommément de la musique, des films cinématographiques, des 
émissions de télévision et des nouvelles dans le domaine du divertissement pour adultes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 14 mai 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=1800712&extension=00


  1,800,716
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-07-05

Vol. 64 No. 3271 page 562

  N  de la demandeo 1,800,716  Date de production 2016-09-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

IMMUCOR, INC., 3130 Gateway Drive, 
Norcross, GA 30071, 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

NEO IRIS
Produits

 Classe 10
Instruments pour laboratoires de banques de sang servant à analyser des paramètres utiles aux 
transfusions de sang humain, nommément appareils de détermination des groupes sanguins.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 30 mars 2016, demande no: 86/
958,170 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=1800716&extension=00


  1,800,723
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-07-05

Vol. 64 No. 3271 page 563

  N  de la demandeo 1,800,723  Date de production 2016-09-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Dorfin Inc., 5757 Boul. Thimens, Saint-Laurent, 
QUEBEC H4R 2H6

Représentant pour signification
BORDEN LADNER GERVAIS LLP
ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY 
DEPARTMENT, 1000 DE LA GAUCHETIERE 
STREET WEST, SUITE 900, MONTREAL, 
QUEBEC, H3B5H4

MARQUE DE COMMERCE

EUROSPA
Produits

 Classe 03
(1) Tampons d'ouate, tampons cosmétiques, porte-cotons.

(2) Masques pour le visage, désincrustants déodorants pour les pieds.

(3) Lotion pour le corps.

(4) Lingettes jetables dans les toilettes.

 Classe 05
(5) Sels d'Epsom.

 Classe 10
(6) Gratte-langues.

 Classe 16
(7) Papiers-mouchoirs.

 Classe 21
(8) Brosses à dents, brosses à dents électriques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 2010 en liaison avec les produits (
2); août 2011 en liaison avec les produits (7); septembre 2011 en liaison avec les produits (1); 
novembre 2012 en liaison avec les produits (6), (8); mars 2013 en liaison avec les produits (4), (5); 
mars 2014 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=1800723&extension=00


  1,800,728
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-07-05

Vol. 64 No. 3271 page 564

  N  de la demandeo 1,800,728  Date de production 2016-09-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Windup Studio Inc., 214 Queen St S, 
Mississauga, ONTARIO L5M 1L5

MARQUE DE COMMERCE

Windup Workshop
Produits

 Classe 09
(1) Livres électroniques; disques vidéo et cassettes vidéo contenant des dessins animés 
enregistrés; cassettes et disques vidéo d'animation.

 Classe 15
(2) Boîtes à musique.

 Classe 16
(3) Bandes dessinées; cahiers à dessin; boîtes-cadeaux; cartes-cadeaux; emballage-cadeau; 
papier-cadeau; papier-cadeau; étiquettes-cadeaux en papier; livres d'images; livres thématiques; 
blocs-correspondance; papier à lettres.

 Classe 18
(4) Vêtements pour animaux de compagnie; vêtements pour animaux de compagnie; vêtements 
pour chiens.

 Classe 20
(5) Coffres à jouets.

 Classe 25
(6) Tabliers; vêtements pour bébés; vêtements tout-aller; vêtements tout-aller, à savoir pantalons, 
robes et shorts; vêtements pour enfants; vêtements habillés; vêtements pour nourrissons; 
vêtements de ski.

 Classe 28
(7) Vêtements pour jouets; jouets pour bébés; jouets multiactivités pour enfants; vêtements pour 
poupées; vêtements de poupée; poupées et vêtements de poupée; vêtements de poupée; jouets 
musicaux; boîtes à musique jouets.

SERVICES

Classe 35
(1) Vente en ligne de vêtements; vente au détail de vêtements.

Classe 45
(2) Octroi de licences d'utilisation de personnages de bandes dessinées.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1800728&extension=00


  1,800,728
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-07-05

Vol. 64 No. 3271 page 565

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



  1,800,767
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-07-05

Vol. 64 No. 3271 page 566

  N  de la demandeo 1,800,767  Date de production 2016-09-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sears Brands, LLC, 3333 Beverly Road, 
Hoffman Estates, IL 60179, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

THE SLEEP SHOP BY SEARS
Produits
Matelas, bases (sommiers à ressorts), ensembles de literie pour couvrir des matelas et des bases, 
des cadres de lit, des oreillers et de la literie (draps, édredons et couettes).

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1800767&extension=00


  1,800,768
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-07-05

Vol. 64 No. 3271 page 567

  N  de la demandeo 1,800,768  Date de production 2016-09-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sears Brands, LLC, 3333 Beverly Road, 
Hoffman Estates, IL 60179, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SEARS OUTDOOR
Produits
Vêtements d'extérieur, nommément manteaux, vestes, gilets, vestes de ski, pantalons de ski; 
bottes d'hiver; gants, mitaines, foulards, chapeaux, casquettes, tuques, bandeaux, capuchons pour
l'hiver, cache-cous et jambières.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1800768&extension=00


  1,800,769
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-07-05

Vol. 64 No. 3271 page 568

  N  de la demandeo 1,800,769  Date de production 2016-09-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sears Brands, LLC, 3333 Beverly Road, 
Hoffman Estates, IL 60179, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SEARS CLASSIC
Produits
Bijoux; vêtements, nommément pantalons, shorts, chemises, barboteuses, 
combinaisons-pantalons, blazers, vestes, hauts en tricot, costumes, jupes, chemisiers, chandails, 
robes, manteaux, pardessus, imperméables, coupe-vent, tee-shirts, hauts d'entraînement, 
pantalons molletonnés, ensembles d'entraînement, vêtements de bain, sous-vêtements, 
nommément soutiens-gorge, culottes, caleçons, slips, combinaisons-culottes, chemises de nuit, 
chaussettes, chemises sport, peignoirs; uniformes, nommément vêtements professionnels; 
costumes, blazers, vestes sport, pantalons habillés, pantalons tout-aller et jeans pour hommes et 
jeunes hommes; articles chaussants pour hommes, nommément chaussures, bottes, pantoufles, 
vêtements de sport, articles chaussants tout-aller de ville et chaussures habillées; articles 
chaussants pour femmes, nommément chaussures, pantoufles, sandales, bottes, vêtements de 
sport, chaussures habillées et articles chaussants tout-aller de ville.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1800769&extension=00


  1,800,770
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-07-05

Vol. 64 No. 3271 page 569

  N  de la demandeo 1,800,770  Date de production 2016-09-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sears Brands, LLC, 3333 Beverly Road, 
Hoffman Estates, IL 60179, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SEARS ACTIVE
Produits
Montres; vêtements, nommément chemises, chandails molletonnés, survêtements, chandails, 
tee-shirts, pantalons, chaussettes, vestes; articles chaussants, nommément chaussures, 
chaussures de sport, sandales.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1800770&extension=00


  1,800,771
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-07-05

Vol. 64 No. 3271 page 570

  N  de la demandeo 1,800,771  Date de production 2016-09-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sears Brands, LLC, 3333 Beverly Road, 
Hoffman Estates, IL 60179, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SEARS WOMAN
Produits
Vêtements, nommément jupes, chandails, hauts en tricot, chemises, tailleurs, 
combinaisons-pantalons, chemisiers, pantalons, blazers, vestes, manteaux, imperméables, robes; 
lingerie, nommément soutiens-gorge, culottes, caleçons, slips, combinaisons-culottes, camisoles, 
justaucorps, nommément combinés-culottes; bonneterie; combinaisons, pantacourts, gaines, hauts
d'entraînement à glissière avec capuchon, hauts en jersey, ensembles de jogging, jambières, 
salopettes, chandails, camisoles, vêtements de ski, jupes-shorts, grenouillères, habits de neige, 
chandails molletonnés, vêtements de tennis, ensembles d'entraînement, tee-shirts, gilets de corps, 
maillots, gilets tricotés et tissés, survêtements; combinaisons-culottes et chemisettes; vêtements 
d'intérieur, déshabillés, vêtements de nuit, nommément robes de nuit, chemises de nuit, pyjamas, 
peignoirs, pantalons de nuit, shorts de nuit; bustiers, casquettes à visière, jarretelle et 
porte-jarretelles, gants d'hiver et de conduite, mitaines, foulards, capuchons pour l'hiver; ponchos, 
ponchos de type ruana, nommément vêtements couvrants versatiles, à savoir étoles ou châles 
surdimensionnés; jupes-culottes, robes de soirée, foulards en pashmina, vêtements de dessous, 
nommément sous-vêtements de maintien, chaussettes, chapeaux de paille, hauts, nommément 
débardeurs, tuniques, hauts courts, corsages bain-de-soleil, camisoles, hauts de yoga, hauts en 
molleton, hauts à manches courtes, pantalons de yoga; sarongs; jeans, shorts; tenues de détente 
de plage, nommément vêtements tout-aller, cafetans, vêtements d'intérieur; boxeurs, 
pantalons-collants, châles, chandails à col roulé; maillots de bain, vêtements de plage, vêtements 
de bain, maillots de bain; sortie de bain; cravates; mouchoirs de cou; articles chaussants, 
nommément chaussures, bottes, pantoufles, sandales, tongs, chaussons; montres, bijoux de 
fantaisie, nommément boucles d'oreilles, colliers, bracelets, bagues, breloques, pendentifs; articles
de lunetterie, nommément lunettes et de lunettes de soleil d'ordonnance et sans ordonnance ainsi 
qu'accessoires, nommément étuis; fourre-tout, portefeuilles, porte-monnaie, sacs à main; faux 
diadèmes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1800771&extension=00
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  N  de la demandeo 1,800,772  Date de production 2016-09-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sears Brands, LLC, 3333 Beverly Road, 
Hoffman Estates, IL 60179, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SEARS MAN
Produits
Vêtements, nommément costumes, vestes, blazers, chemises, pantalons, jeans, gilets, chandails, 
cardigans, chemises en tricot, tee-shirts, débardeurs, shorts, hauts d'entraînement, pantalons 
molletonnés, pyjamas, peignoirs, chemises de nuit, pantalons de nuit, sous-vêtements, 
chaussettes, maillots de bain, blousons de plage, vêtements d'extérieur, nommément vestes, 
manteaux, imperméables, pardessus, parkas, vestons sport, accessoires, nommément cravates, 
noeuds papillon, ceintures, bretelles, gants, mitaines, chapeaux, casquettes, foulards, mouchoirs, 
articles chaussants, nommément chaussures, bottes, sandales, chaussures de sport, pantoufles, 
bottes de randonnée pédestre; montres, chaînes porte-clés; portefeuilles, mallettes, fourre-tout, 
sacs à dos.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1800772&extension=00
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  N  de la demandeo 1,800,773  Date de production 2016-09-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sears Brands, LLC, 3333 Beverly Road, 
Hoffman Estates, IL 60179, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SEARS KIDS
Produits
Vêtements, nommément jeans, pantalons, vestes, jupes, grenouillères, shorts, chemises, tee-shirts
, chandails, hauts d'entraînement, pantalons molletonnés, maillots de bain, cache-maillots, blazers,
robes, jupes-culottes, foulards, chapeaux, ceintures, gants, mitaines, chaussettes, pyjamas, gilets, 
sous-vêtements, nommément culottes, camisoles, hauts courts, combinés, cuissards de vélo; 
articles chaussants, nommément chaussures, bottes, pantoufles; lunettes de soleil; sacs à main, 
sacs d'école, sacs polochons, sacs à dos.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1800773&extension=00


  1,800,821
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-07-05
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  N  de la demandeo 1,800,821  Date de production 2016-09-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Sandhillon Designs Inc, 11934 74B Ave, Delta, 
BRITISH COLUMBIA V4C 1H3

MARQUE DE COMMERCE

Earthen Threads
Produits

 Classe 20
(1) Oreillers.

 Classe 24
(2) Serviettes de bain; serviettes de plage; couvertures de lit; couvre-lits; linge de lit; ensembles de 
draps; draps; cache-sommiers; couvre-lits; jetés de lit; couvertures; serviettes en tissu; 
débarbouillettes en tissu; débarbouillettes en tissu; débarbouillettes en tissu; essuie-mains; 
serviettes en coton japonaises [tenugui]; grandes serviettes de bain; draps; linge de table et de lit; 
serviettes en tissu.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1800821&extension=00


  1,800,831
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-07-05
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  N  de la demandeo 1,800,831  Date de production 2016-09-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FETCHING FIDO LTD., 236 Midvalley Pl SE, 
Calgary, ALBERTA T2X 1L3

Représentant pour signification
ARVIC
SUITE 260, 2323 - 32nd AVE NE, CALGARY, 
ALBERTA, T2E6Z3

MARQUE DE COMMERCE

FETCHING FIDO
SERVICES
Toilettage de chiens.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 07 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=1800831&extension=00


  1,800,852
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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  N  de la demandeo 1,800,852  Date de production 2016-09-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Home Depot International, Inc., 2455 Paces 
Ferry Road, NW, Atlanta, GA 30339, 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

HOME DECORATORS COLLECTION
Produits

 Classe 19
(1) Revêtements de sol en vinyle.

(2) Revêtements de sol en bois dur.

(3) Revêtements de sol stratifiés.

(4) Dosserets en carreaux pour salles de bain; comptoirs en granit; comptoirs de meuble-lavabo.

 Classe 20
(7) Comptoirs en granit; comptoirs de meuble-lavabo.

 Classe 27
(5) Carpettes, nommément carpettes, carpettes décoratives, chemins; paillassons.

(6) Tapis.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2012 en liaison avec les produits (3), (6); 
2013 en liaison avec les produits (2); 2014 en liaison avec les produits (1), (5). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits (4), (7)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1800852&extension=00


  1,800,892
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  N  de la demandeo 1,800,892  Date de production 2016-09-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Junk-Out Ltd., 8 Nordin Aven, Toronto, 
ONTARIO M8Z 2B1

MARQUE DE COMMERCE

Junk Out
SERVICES

Classe 37
(1) Services d'élimination de déchets.

Classe 39
(2) Services de collecte des ordures.

Classe 40
(3) Services d'entrepreneur en gestion des déchets; services de gestion des déchets.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 25 février 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=1800892&extension=00


  1,800,901
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-07-05

Vol. 64 No. 3271 page 577

  N  de la demandeo 1,800,901  Date de production 2016-09-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Telit Wireless Solutions, Inc., 3131 RDU Center
Drive, Suite 135, Morrisville, NC 27560, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

MODR
Produits

 Classe 09
Modules de système mondial de localisation (GPS) et de système mondial de navigation par 
satellite (GNSS).

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 30 mars 2016, demande no: 86957626
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=1800901&extension=00


  1,800,904
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-07-05

Vol. 64 No. 3271 page 578

  N  de la demandeo 1,800,904  Date de production 2016-09-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bonstar Accounting Services Inc., 7516 186 
Street, Edmonton, ALBERTA T5T 6A6

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

MARQUE DE COMMERCE

BONSTAR
SERVICES

Classe 35
(1) Services de comptabilité; services de tenue de livres; services de préparation de la paie.

(2) Consultation dans les domaines de la comptabilité, de la tenue de livres et de la paie.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2014 en liaison avec les services (1). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services (2)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1800904&extension=00


  1,800,921
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-07-05

Vol. 64 No. 3271 page 579

  N  de la demandeo 1,800,921  Date de production 2016-09-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SG MARKS, LLC, 360 Hamilton Avenue, #100, 
White Plains, NY 10601, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SKINNYGIRL
Produits

 Classe 30
Café; thé; tisane; dosettes de thé; café décaféiné; thé décaféiné; dosettes de café.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 2015 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1800921&extension=00


  1,800,926
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-07-05
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  N  de la demandeo 1,800,926  Date de production 2016-09-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

RegenxBio Inc., 9712 Medical Center Drive, 
Suite 100, Rockville, MD 20850, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
SMITHS IP
SUITE 400 - 1367 WEST BROADWAY, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6H4A7

MARQUE DE COMMERCE

GENQUEST
SERVICES

Classe 42
Diffusion d'information sur la recherche médicale et scientifique dans le domaine des essais 
cliniques.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 18 septembre 2016, demande no: 
87174818 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=1800926&extension=00


  1,800,972
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-07-05

Vol. 64 No. 3271 page 581

  N  de la demandeo 1,800,972  Date de production 2016-09-19
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GOUVERNEUR INC., 1000, rue Sherbrooke 
ouest, Bureau 2300, Montréal, QUÉBEC H3A 
3R3

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

MARQUE DE COMMERCE

GOUVERNEUR HOTELS
Produits
articles promotionnels, nommément répertoires, brochures, dépliants, affiches, menus, blocs notes,
notes de rappel de messages téléphoniques, nécessaires de toilette et trousse de toilette, sucre en
sachets et contenants individuels de beurre; articles en papier et papeterie, nommément: cartes 
d'invitation, cartes de souhaits;

SERVICES
(1) gestion hôtelière; exploitation de boutiques vendant des journaux et des souvenirs; services de 
gestion et de consultation dans le domaine de l'hôtellerie et de la restauration, nommément: 
services de conseils en marketing commercial, de promotion de complexes hôteliers pour des tiers,
de mise en marché de complexes hôteliers pour des tiers et de conception graphique; conception, 
préparation et distribution de matériel de gestion, de formules de rapports pour des tiers;

(2) planification et organisation des travaux de construction et de rénovation, supervision de la 
construction et rénovation, supervision [direction] de travaux de construction et de rénovation de 
complexes hôteliers comprenant des services de restaurant;

(3) services hôteliers et de restaurant; services de réservation d'hôtels; exploitation de complexes 
hôteliers et de restaurants, de bars, de piano-bars et discothèques; services de location de salles 
pour la tenue de banquets, de réunions, de séminaires et de congrès;

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 29 juin 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=1800972&extension=00


  1,800,978
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-07-05

Vol. 64 No. 3271 page 582

  N  de la demandeo 1,800,978  Date de production 2016-09-19
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GOUVERNEUR INC., 1000, rue Sherbrooke 
ouest, Bureau 2300, Montréal, QUÉBEC H3A 
3R3

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

MARQUE DE COMMERCE

HÔTELS GOUVERNEUR
Produits
articles promotionnels, nommément répertoires, brochures, dépliants, affiches, menus, blocs notes,
notes de rappel de messages téléphoniques, nécessaires de toilette et trousse de toilette, sucre en
sachets et contenants individuels de beurre; articles en papier et papeterie, nommément: cartes 
d'invitation, cartes de souhaits;

SERVICES
(1) gestion hôtelière; exploitation de boutiques vendant des journaux et des souvenirs; services de 
gestion et de consultation dans le domaine de l'hôtellerie et de la restauration, nommément: 
services de conseils en marketing commercial, de promotion de complexes hôteliers pour des tiers,
de mise en marché de complexes hôteliers pour des tiers et de conception graphique; conception, 
préparation et distribution de matériel de gestion, de formules de rapports pour des tiers;

(2) planification et organisation des travaux de construction et de rénovation, supervision de la 
construction et rénovation, supervision [direction] de travaux de construction et de rénovation de 
complexes hôteliers comprenant des services de restaurant;

(3) services hôteliers et de restaurant; services de réservation d'hôtels; exploitation de complexes 
hôteliers et de restaurants, de bars, de piano-bars et discothèques; services de location de salles 
pour la tenue de banquets, de réunions, de séminaires et de congrès;

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 29 juin 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=1800978&extension=00


  1,801,022
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-07-05

Vol. 64 No. 3271 page 583

  N  de la demandeo 1,801,022  Date de production 2016-09-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
TerraLink Horticulture Inc., 464 Riverside Road,
Abbotsford, BRITISH COLUMBIA V2S 7M1

MARQUE DE COMMERCE

Sound Science, Safe Solutions
Produits

 Classe 01
Engrais.

SERVICES

Classe 44
Services de serres.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 21 mars 2011 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1801022&extension=00


  1,801,024
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-07-05

Vol. 64 No. 3271 page 584

  N  de la demandeo 1,801,024  Date de production 2016-09-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
PEOPLE'S PINT BREWING COMPANY INC., 
104-235 MEDLAND ST, TORONTO, ONTARIO
M6P 2N6

MARQUE DE COMMERCE

PEOPLE'S PINT BREWING COMPANY
Produits

 Classe 06
(1) Tireuses à bière en métal pour barils de bière.

 Classe 16
(2) Stylos; affiches.

 Classe 18
(3) Parapluies.

 Classe 20
(4) Tireuses à bière autres qu'en métal pour barils de bière.

 Classe 21
(5) Verrerie de table; ouvre-bouteilles.

 Classe 25
(6) Vêtements tout-aller et de sport; chapeaux.

 Classe 27
(7) Tapis de yoga.

 Classe 32
(8) Bière.

SERVICES

Classe 35
(1) Services de magasin de vente au détail de bière, de produits de bière et de nécessaires de 
fabrication de bière maison.

Classe 39
(2) Tenue de visites de brasseries; randonnées à vélo.

Classe 40
(3) Services de brasserie.

Classe 41

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1801024&extension=00
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(4) Planification d'évènements; services de tenue d'évènements, nommément dégustations de 
bière, festivals de la bière et festivals de gastronomie.

(5) Services éducatifs dans le domaine de la bière; exploitation d'un site Web d'information dans 
les domaines de la bière ainsi que de la consommation sécuritaire et responsable de boissons 
alcoolisées.

Classe 43
(6) Services de bar; restaurants.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 18 septembre 2016 en liaison avec les produits (4), (5), (6), (8) et 
en liaison avec les services (4). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (1), (2), (3)
, (7) et en liaison avec les services (1), (2), (3), (5), (6)



  1,801,025
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-07-05

Vol. 64 No. 3271 page 586

  N  de la demandeo 1,801,025  Date de production 2016-09-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
PEOPLE'S PINT BREWING COMPANY INC., 
104-235 MEDLAND ST, TORONTO, ONTARIO
M6P 2N6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PEOPLE'S PINT BREWING COMPANY

Description de l’image (Vienne)
- Récipients à boire, coupes (trophées)
- Verres avec ou sans pied, sans anse
- Mains, mains jointes, doigts, ongles de doigts, empreintes de mains ou de doigts, bras
- Étoiles
- Une étoile
- Étoiles à plus de quatre pointes

Produits

 Classe 06
(1) Tireuses à bière en métal pour barils de bière.

 Classe 16
(2) Stylos; affiches.

 Classe 18
(3) Parapluies.

 Classe 20

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1801025&extension=00
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(4) Tireuses à bière autres qu'en métal pour barils de bière.

 Classe 21
(5) Verrerie de table; ouvre-bouteilles.

 Classe 25
(6) Vêtements tout-aller et de sport; chapeaux.

 Classe 27
(7) Tapis de yoga.

 Classe 32
(8) Bière.

SERVICES

Classe 35
(1) Services de magasin de vente au détail de bière, de produits de bière et de nécessaires de 
fabrication de bière maison.

Classe 39
(2) Tenue de visites de brasseries; randonnées à vélo.

Classe 40
(3) Services de brasserie.

Classe 41
(4) Planification d'évènements; services de tenue d'évènements, nommément dégustations de 
bière, festivals de la bière et festivals de gastronomie.

(5) Services éducatifs dans le domaine de la bière; exploitation d'un site Web d'information dans 
les domaines de la bière ainsi que de la consommation sécuritaire et responsable de boissons 
alcoolisées.

Classe 43
(6) Services de bar; restaurants.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 18 septembre 2016 en liaison avec les produits (4), (5), (6), (8) et 
en liaison avec les services (4). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (1), (2), (3)
, (7) et en liaison avec les services (1), (2), (3), (5), (6)
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  N  de la demandeo 1,801,042  Date de production 2016-09-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
JINWEI ZHANG, 47 Peninsula Cres, Richmond 
Hill, ONTARIO L4S 1V1

MARQUE DE COMMERCE

VITCAN
Produits

 Classe 05
Pastilles antitussives; produits pharmaceutiques contre le diabète; crèmes antifongiques à usage 
médical; anti-infectieux; préparations de chondroïtine; huile de foie de morue; gouttes d'huile de 
foie de morue; pilules et capsules amaigrissantes; fibres alimentaires pour favoriser la digestion; 
fibres alimentaires comme additifs alimentaires; suppléments alimentaires pour la santé et le 
bien-être en général; suppléments alimentaires pour favoriser la perte de poids; sucre 
hypocalorique à usage médical; gouttes pour les yeux; lin pour utilisation comme supplément 
alimentaire; suppléments alimentaires d'huile de lin; acide folique; aliments pour bébés; Ginkgo 
biloba; capsules de ginseng pour la santé et le bien-être en général; vitamines gélifiées; produits 
pour la pousse des cheveux; suppléments à base de plantes pour la santé et le bien-être en 
général; suppléments à base de plantes pour la stimulation de la fonction hépatique; suppléments 
à base de plantes pour le traitement du cancer; suppléments à base de plantes pour le traitement 
des maladies cardiovasculaires; suppléments à base de plantes pour le traitement des maux de 
tête; suppléments à base de plantes pour le traitement de l'appareil locomoteur, nommément des 
maladies du tissu conjonctif et des lésions du cartilage; suppléments à base de plantes pour 
utilisation en oncologie; aliments pour nourrissons; préparation pour nourrissons; lécithine pour 
utilisation comme supplément alimentaire; suppléments alimentaires à base d'huile de lin; 
suppléments minéraux; minéraux; gomme pour le mal des transports; préparations de 
multivitamines; multivitamines; suppléments alimentaires sous forme de substituts de repas en 
barre pour augmenter l'énergie; suppléments alimentaires pour augmenter la masse musculaire; 
suppléments nutritifs pour la santé et le bien-être en général; lait en poudre pour bébés; 
suppléments alimentaires de propolis; protéines en poudre servant de substitut de repas; 
suppléments protéinés pour animaux; préparations de vitamines et de minéraux à usage médical; 
préparations de vitamine B; préparations de vitamine C; préparations de vitamine D; eau vitaminée;
jus de fruits enrichis de vitamines; vitamines gélifiées à saveur de fruits; préparations vitaminiques; 
préparations vitaminiques sous forme de substituts de repas en boisson et en poudre; suppléments
vitaminiques; vitamines en comprimés; vitamines; vitamines et préparations vitaminiques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 19 septembre 2016 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1801042&extension=00


  1,801,045
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-07-05

Vol. 64 No. 3271 page 589

  N  de la demandeo 1,801,045  Date de production 2016-09-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Robert Exell, 1310 McNair Dr, North Vancouver
, BRITISH COLUMBIA V7K 1X3

MARQUE DE COMMERCE

footjammies
Produits

 Classe 25
Socquettes; socquettes; pantoufles-chaussettes; chaussettes; chaussettes et bas.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1801045&extension=00


  1,801,079
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-07-05

Vol. 64 No. 3271 page 590

  N  de la demandeo 1,801,079  Date de production 2016-09-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Academy of General Dentistry, 560 W. Lake 
Street, 6th Floor, Chicago, IL 60661, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

FAGD
SERVICES

Classe 41
Offre de reconnaissance au moyen de prix à des dentistes qui ont fait preuve d'excellence, 
notamment en ce qui a trait à leur formation, à leur expérience et à la réussite d'examens dans le 
domaine de la dentisterie.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 17 juin 2016, demande no: 87/075,637 
en liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec
les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 24 janvier 2017 sous le No. 
5,128,652 en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1801079&extension=00


  1,801,194
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-07-05

Vol. 64 No. 3271 page 591

  N  de la demandeo 1,801,194  Date de production 2016-09-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Diageo North America, Inc., 801 Main Avenue, 
Norwalk, CT 06851, 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

CROWN ROYAL RED RIVER
Produits
Boissons alcoolisées, nommément whisky et boissons à base de whisky.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1801194&extension=00


  1,801,208
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-07-05

Vol. 64 No. 3271 page 592

  N  de la demandeo 1,801,208  Date de production 2016-09-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

9159-9043 QUÉBEC INC., 625, rue Dubois, 
City of Saint-Eustache, District of Terrebonne, 
QUEBEC J7P 3W1

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

MARQUE DE COMMERCE

HGreg
SERVICES
Achat et vente au détail de véhicules neufs et d'occasion.

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=1801208&extension=00


  1,801,301
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-07-05

Vol. 64 No. 3271 page 593

  N  de la demandeo 1,801,301  Date de production 2016-09-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
TECHREATIONS, 34 Hubert Street, Cambridge
, ONTARIO N3C 3S7

MARQUE DE COMMERCE

JUST THE TIP
Produits

 Classe 34
Coupe-cigarettes utilisés pour cesser de fumer ou moins fumer.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1801301&extension=00


  1,801,326
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-07-05

Vol. 64 No. 3271 page 594

  N  de la demandeo 1,801,326  Date de production 2016-09-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

H J Neill Limited, The Sovereign Distillery, 
Wilson Road, Huyton Business Park, Liverpool 
L36 6AD, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

GELSTON'S
Produits
Boissons alcoolisées, nommément vin, panachés; spiritueux, nommément gin, whiskey, vodka, 
rhum, brandy, cognac, liqueurs, scotch, téquila.

REVENDICATIONS
Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour EUIPO (UE) le 
23 janvier 2012 sous le No. 010320653 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=1801326&extension=00


  1,801,446
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-07-05

Vol. 64 No. 3271 page 595

  N  de la demandeo 1,801,446  Date de production 2016-09-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BROWNS SOCIAL HOUSE LIMITED, 207A - 
3540 WEST 41st AVENUE, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA V6N 3E6

Représentant pour signification
ACCUPRO TRADEMARK SERVICES LLP
SUITE 702 - 401 WEST GEORGIA STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B5A1

MARQUE DE COMMERCE

1867 CRAFTHOUSE
SERVICES

Classe 35
(1) Services de franchisage, nommément aide à la gestion des affaires pour la mise sur pied et 
l'exploitation de restaurants et de bars.

Classe 43
(2) Services de restaurant et de bar.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1801446&extension=00


  1,801,455
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-07-05

Vol. 64 No. 3271 page 596

  N  de la demandeo 1,801,455  Date de production 2016-09-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BioCryst Pharmaceuticals, Inc., 2190 Parkway 
Lake Drive, Birmingham, AL 35244, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
SMART & BIGGAR
2300 - 1055 West Georgia Street, P.O. Box 
11115, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, 
V6E3P3

MARQUE DE COMMERCE

BIOCRYST PHARMACEUTICALS, INC.
Produits

 Classe 05
Produits pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles auto-immuns et 
cardiovasculaires; produits pharmaceutiques pour le traitement des maladies inflammatoires 
chroniques de l'intestin, des maladies inflammatoires du tissu conjonctif et des dermatites; produits 
pharmaceutiques pour le traitement de l'obésité; produits pharmaceutiques pour le traitement de la 
grippe, de l'hépatite, du sida, du SRAS et du virus du Nil occidental; produits pharmaceutiques 
pour le traitement associé au rejet de greffons; produits pharmaceutiques anti-infectieux; produits 
pharmaceutiques antiviraux; produits pharmaceutiques anti-inflammatoires; produits 
pharmaceutiques pour le traitement du cancer, y compris des cancers du système immunitaire, 
comme les leucémies à lymphocytes T et à cellules B et les lymphomes T et B.

SERVICES

Classe 42
Recherche pharmaceutique et développement de médicaments; recherche médicale et scientifique
, nommément tenue d'essais cliniques; développement de produits pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles infectieux, viraux, inflammatoires, du système immunitaire, 
auto-immuns et cardiovasculaires; développement de produits pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, des maladies inflammatoires du tissu 
conjonctif et des dermatites; développement de produits pharmaceutiques pour prévenir le 
développement de l'obésité; développement de produits pharmaceutiques pour le traitement de la 
grippe, de l'hépatite, du sida, du SRAS et du virus du Nil occidental; développement de produits 
pharmaceutiques pour le traitement associé au rejet de greffons; développement de produits 
pharmaceutiques pour le traitement du cancer, y compris des cancers du système immunitaire, 
comme les leucémies à lymphocytes T et à cellules B et les lymphomes T et B.

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=1801455&extension=00


  1,801,477
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-07-05

Vol. 64 No. 3271 page 597

  N  de la demandeo 1,801,477  Date de production 2016-09-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BAYERISCHE MOTOREN WERKE 
AKTIENGESELLSCHAFT, Petuelring 130, 
80809 Munich, GERMANY

Représentant pour signification
BMW CANADA, INC.
50 Ultimate Drive, Richmond Hill, ONTARIO, 
L4S0C8

MARQUE DE COMMERCE

Street X
Produits

 Classe 09
Casques de moto.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ALLEMAGNE 10 mai 2016, demande no: 302016104328.8/09 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=1801477&extension=00


  1,801,484
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-07-05

Vol. 64 No. 3271 page 598

  N  de la demandeo 1,801,484  Date de production 2016-09-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

COG Marketers, Ltd. DBA AgroLiquid, 3055 W. 
M-21, St. Johns, MI 48879, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Fase1
Produits

 Classe 01
Engrais; engrais à usage agricole; produits fertilisants; produits nutritifs pour plantes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 22 mars 2016, demande no: 86/
948,159 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=1801484&extension=00


  1,801,485
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-07-05

Vol. 64 No. 3271 page 599

  N  de la demandeo 1,801,485  Date de production 2016-09-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

COG Marketers, Ltd. DBA AgroLiquid, 3055 W. 
M-21, St. Johns, MI 48879, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Fase2
Produits

 Classe 01
Engrais; engrais à usage agricole; produits fertilisants; produits nutritifs pour plantes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 juillet 2015 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 22 mars 2016, demande no: 86/
948,163 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=1801485&extension=00


  1,801,486
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-07-05

Vol. 64 No. 3271 page 600

  N  de la demandeo 1,801,486  Date de production 2016-09-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

COG Marketers, Ltd. DBA AgroLiquid, 3055 W. 
M-21, St. Johns, MI 48879, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Fase3
Produits

 Classe 01
Engrais; engrais à usage agricole; produits fertilisants; produits nutritifs pour plantes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 22 mars 2016, demande no: 86/
948,145 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=1801486&extension=00


  1,801,505
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-07-05

Vol. 64 No. 3271 page 601

  N  de la demandeo 1,801,505  Date de production 2016-09-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SUMMER INFANT (USA), INC., 1275 Park East
Drive, Woonsocket, RI 02895, 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

Comfort Height
Produits
Baignoires pour nourrissons; baignoires pour nourrissons avec tabourets-escabeaux, vendus 
comme un tout.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1801505&extension=00


  1,801,520
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-07-05

Vol. 64 No. 3271 page 602

  N  de la demandeo 1,801,520  Date de production 2016-09-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

YURRITA E HIJOS, S.A., Crta. a Ondarroa, s/n,
Mutriku, Guipuzcoa 20830, SPAIN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LOREA

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

Produits

 Classe 29
Poissons et fruits de mer en conserve; anchois en conserve.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1801520&extension=00


  1,801,583
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-07-05

Vol. 64 No. 3271 page 603

  N  de la demandeo 1,801,583  Date de production 2016-09-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Victor Morin, 1524 York Pl, Victoria, BRITISH 
COLUMBIA V8R 5X2

Représentant pour signification
THOMPSON COOPER LLP
SUITE 201, 1007 FORT STREET, VICTORIA, 
BRITISH COLUMBIA, V8V3K5

MARQUE DE COMMERCE

EUNOIA
Produits
(1) Produits de thérapie manuelle, nommément huiles de massage, crèmes de massage, crème 
pour les pieds, crème pour les articulations et crème pour le corps.

(2) Oreillers cervicaux; oreillers d'épaules.

(3) Linge de lit.

(4) Matériel de réadaptation, nommément bandes élastiques thérapeutiques, haltères russes et 
massues.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1801583&extension=00


  1,801,615
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-07-05

Vol. 64 No. 3271 page 604

  N  de la demandeo 1,801,615  Date de production 2016-09-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Thomas Fresh Inc., 5470 - 76 Avenue SE, 
Calgary, ALBERTA T2C 4S3

Représentant pour signification
STEVENSON HOOD & THORNTON 
BEAUBIER LLP
500, 123 - 2ND AVENUE SOUTH, 
SASKATOON, SASKATCHEWAN, S7K7E6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
THOMAS FRESH GROWN IN TRUST

Description de l’image (Vienne)
- Autres paysages
- Prairies, pacages
- Mains, mains jointes, doigts, ongles de doigts, empreintes de mains ou de doigts, bras
- Ellipses
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'êtres humains ou de parties du corps humain
- Cercles ou ellipses contenant d'autres éléments figuratifs
- Cercles ou ellipses contenant des inscriptions disposées en cercles ou en ellipses

Produits
Fruits et légumes frais.

SERVICES
Publicité des fruits et des légumes frais de tiers à la radio et à la télévision, dans des journaux, sur 
des panneaux d'affichage, à l'occasion de salons commerciaux, sur des sites Web et sur les 
médias sociaux, et emballage des fruits et des légumes frais de tiers.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1801615&extension=00


  1,801,615
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-07-05

Vol. 64 No. 3271 page 605

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 mars 2016 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.



  1,801,653
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-07-05

Vol. 64 No. 3271 page 606

  N  de la demandeo 1,801,653  Date de production 2016-09-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Vista Railing Systems Inc., 23282 River Road, 
Maple Ridge, BRITISH COLUMBIA V2W 1B6

Représentant pour signification
NORTON ROSE FULBRIGHT CANADA LLP/
S.E.N.C.R.L.,S.R.L.
1800 - 510 West Georgia Street, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA, V6B0M3

MARQUE DE COMMERCE

VISTA
Produits

 Classe 06
(1) Systèmes intérieurs et extérieurs de garde-corps composés principalement de garde-corps en 
métal, de structures de support en métal, à savoir de balustres en métal, de pilastres en métal, de 
poteaux de porche en métal, de capuchons en boule en métal, de capuchons de poteau en métal 
et de panneaux en métal.

 Classe 19
(2) Systèmes intérieurs et extérieurs de garde-corps composés principalement de garde-corps 
autres qu'en métal, de structures de support autres qu'en métal, à savoir de balustres autres qu'en 
métal, de pilastres autres qu'en métal, de poteaux de porche autres qu'en métal, de capuchons en 
boule autres qu'en métal, de capuchons de poteau autres qu'en métal et de panneaux autres qu'en
métal.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1999 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=1801653&extension=00


  1,801,701
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-07-05

Vol. 64 No. 3271 page 607

  N  de la demandeo 1,801,701  Date de production 2016-09-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GODFATHER'S PIZZA, INC., 2808 N. 108th 
Street, Omaha, NE 68164, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

GODFATHER'S
Produits
Pizza pour la consommation sur place ou pour emporter.

SERVICES
Services de restaurant.

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=1801701&extension=00


  1,801,702
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-07-05

Vol. 64 No. 3271 page 608

  N  de la demandeo 1,801,702  Date de production 2016-09-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FORD MOTOR COMPANY, One American 
Road, Dearborn, Michigan 48126, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
O OMNICRAFT

Description de l’image (Vienne)
- Papiers en rouleaux, papiers peints, autres papiers et documents
- 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
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes droites
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres soulignées, surlignées, encadrées ou barrées d'un ou de plusieurs traits
- Fonds partagés en deux dans le sens vertical
- Carrés
- Rectangles
- Deux quadrilatères, l'un dans l'autre
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

Produits
Emballages en carton; étiquettes d'identification en papier; étiquettes volantes en papier; étiquettes
d'expédition; étiquettes en papier et étiquettes à code à barres en papier; décalcomanies.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1801702&extension=00


  1,801,703
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-07-05

Vol. 64 No. 3271 page 609

  N  de la demandeo 1,801,703  Date de production 2016-09-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Flora Pack Incorporated, 4019 Thirteenth St., 
Jordan Station, ONTARIO L0S 1S0

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

MARQUE DE COMMERCE

FLORA PACK
Produits
Plantes vivantes en pot; fleurs naturelles coupées.

SERVICES
Vente en gros et vente de plantes vivantes en pot et de fleurs naturelles coupées.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1979 en liaison avec les services; 1996 en 
liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1801703&extension=00


  1,801,708
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-07-05

Vol. 64 No. 3271 page 610

  N  de la demandeo 1,801,708  Date de production 2016-09-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Pride Mobility Products Corporation, 182 
Susquehanna Avenue, Exeter, PA 18643, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

TRUE FORMING BACK
Produits
Produits ajustables et personnalisables pour le positionnement des utilisateurs de fauteuil roulant 
et de fauteuil motorisé, nommément supports dorsaux et coussinets pour le dos, y compris pièces 
de montage 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=1801708&extension=00


  1,801,712
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-07-05

Vol. 64 No. 3271 page 611

  N  de la demandeo 1,801,712  Date de production 2016-09-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Pride Mobility Products Corporation, 182 
Susquehanna Avenue, Exeter, PA 18643, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

NUCLEUS BACK
Produits
Produits ajustables et personnalisables pour le positionnement des utilisateurs de fauteuil roulant 
et de fauteuil motorisé, nommément supports dorsaux et coussinets pour le dos, y compris pièces 
de montage 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=1801712&extension=00


  1,801,713
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-07-05

Vol. 64 No. 3271 page 612

  N  de la demandeo 1,801,713  Date de production 2016-09-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

OCTAPHARMA AG, Seidenstrasse 2, 8853 
Lachen, SWITZERLAND

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

FIBROCTA
Produits

 Classe 05
Produits pharmaceutiques, nommément facteurs de coagulation sanguine, notamment fibrinogènes
.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 20 avril 2016, demande no: 15 357 312 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=1801713&extension=00


  1,801,715
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-07-05

Vol. 64 No. 3271 page 613

  N  de la demandeo 1,801,715  Date de production 2016-09-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

OCTAPHARMA AG, Seidenstrasse 2, 8853 
Lachen, SWITZERLAND

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

FIBREMA
Produits

 Classe 05
Produits pharmaceutiques, nommément facteurs de coagulation sanguine, notamment fibrinogènes
.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 28 juin 2016, demande no: 15 589 856 en liaison avec 
le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1801715&extension=00


  1,801,721
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-07-05

Vol. 64 No. 3271 page 614

  N  de la demandeo 1,801,721  Date de production 2016-09-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

OCTAPHARMA AG, Seidenstrasse 2, 8853 
Lachen, SWITZERLAND

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

FIBRYGA
Produits

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques, nommément facteurs de coagulation du sang, notamment 
fibrinogène.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 28 juin 2016, demande no: 15 589 823 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=1801721&extension=00


  1,801,776
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-07-05

Vol. 64 No. 3271 page 615

  N  de la demandeo 1,801,776  Date de production 2016-09-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

American Crafts, L.C., 588 West 400 South, 
Suite 300, Lindon, UT 84042, 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

TYPECAST
Produits

 Classe 16
Rubans pour machines à écrire; machines à écrire.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 14 août 2015 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 23 mars 2016, demande no: 86/
950,085 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=1801776&extension=00


  1,801,778
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-07-05

Vol. 64 No. 3271 page 616

  N  de la demandeo 1,801,778  Date de production 2016-09-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

National Public Radio, Inc., 1111 North Capitol 
Street, N.E., Washington, DC 20002, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

NPR MORNING EDITION
SERVICES

Classe 41
Services d'enseignement et de divertissement, nommément offre d'une émission audio dans les 
domaines des nouvelles locales, nationales et internationales, du sport, de la santé, de l'éducation,
des arts, de la musique, de la culture et des actualités diffusée à la radio, par satellite et par 
Internet; production de divertissement radio; programmation radiophonique, nommément 
planification; nouvelles par abonnement pour l'industrie de la radiodiffusion publique.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 02 septembre 2016, demande no: 87/
159,332 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=1801778&extension=00


  1,801,782
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-07-05

Vol. 64 No. 3271 page 617

  N  de la demandeo 1,801,782  Date de production 2016-09-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Rideau Recognition Solutions Inc., 473 rue 
Deslauriers, St-Laurent, QUEBEC H4N 1W2

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

MARQUE DE COMMERCE

RECOGNITION DATA EXHAUST
SERVICES
Collecte, stockage et analyse de données dans les domaines de la reconnaissance et de la 
fidélisation des employés; services de recherche et de consultation dans les domaines de la 
reconnaissance et de la fidélisation des employés; services d'information et de formation dans les 
domaines de la reconnaissance et de la fidélisation des employés; évaluation des pratiques et des 
programmes de reconnaissance des employés de tiers; création et mise en oeuvre de stratégies 
de reconnaissance des employés pour des tiers.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1801782&extension=00


  1,801,785
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-07-05

Vol. 64 No. 3271 page 618

  N  de la demandeo 1,801,785  Date de production 2016-09-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sandvik Intellectual Property AB, 811 81 
SANDVIKEN, SWEDEN

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

MARQUE DE COMMERCE

SAF 2707 HD
Produits

 Classe 06
Acier et alliages d'acier; alliages d'acier, à savoir pièces moulées, billettes, brames, barres, tubes, 
fils, feuilles, assiettes, rubans, bandes et pièces forgées.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 22 septembre 2016, demande no: 015852221 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=1801785&extension=00


  1,801,804
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-07-05

Vol. 64 No. 3271 page 619

  N  de la demandeo 1,801,804  Date de production 2016-09-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Kao Germany GmbH, Pfungstädter Str. 98-100,
64297 Darmstadt, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

ELUMENATE
SERVICES

Classe 41
Offre de formation et de formation complémentaire pour coiffeurs, organisation de réunions et de 
conférences pour coiffeurs.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1801804&extension=00


  1,801,809
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-07-05

Vol. 64 No. 3271 page 620

  N  de la demandeo 1,801,809  Date de production 2016-09-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Lily Helipads, LLC, 3025 S. Indianapolis Rd., 
Lebanon, IN 46052, 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

LILY HELIPADS ARE BUILT GREEN
Produits

 Classe 19
Plateformes d'atterrissage pour hélicoptères, à savoir plateformes d'atterrissage écologiques 
autres qu'en métal.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 01 juin 2016, demande no: 87/056,781 
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=1801809&extension=00


  1,801,810
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-07-05

Vol. 64 No. 3271 page 621

  N  de la demandeo 1,801,810  Date de production 2016-09-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Lily Helipads, LLC, 3025 S. Indianapolis Rd., 
Lebanon, IN 46052, 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

LILY
Produits

 Classe 19
Plateformes d'atterrissage d'hélicoptère, à savoir plateformes d'atterrissage autres qu'en métal.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 01 juin 2016, demande no: 87/056,767 
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=1801810&extension=00


  1,801,817
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-07-05

Vol. 64 No. 3271 page 622

  N  de la demandeo 1,801,817  Date de production 2016-09-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Microsoft Corporation, One Microsoft Way, 
Redmond, WA 98052-6399, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

WINDOWS INK
Produits

 Classe 09
Logiciels pour le traitement, la création, l'édition, l'importation, l'exportation et l'envoi d'interfaces 
utilisateurs, de pages Web, d'applications logicielles, de contenu numérique, d'illustrations, de 
dessins, de texte et d'images; logiciels pour l'intégration de contenu numérique, d'illustrations, de 
dessins, de texte et d'images à d'autres applications et programmes logiciels.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 02 août 2016 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: AFRIQUE DU SUD 29 mars 2016, demande no: 2016/08,350 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=1801817&extension=00


  1,801,827
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-07-05

Vol. 64 No. 3271 page 623

  N  de la demandeo 1,801,827  Date de production 2016-09-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Breville Pty Limited, Ground Floor Suite 2 170-
180 Bourke Road, Alexandria NSW 2015, 
AUSTRALIA

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

MARQUE DE COMMERCE

BREWERS CUP
Produits

 Classe 11
(1) Machines à café électriques.

 Classe 21
(2) Machines à café non 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=1801827&extension=00


  1,801,853
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-07-05

Vol. 64 No. 3271 page 624

  N  de la demandeo 1,801,853  Date de production 2016-09-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
1526220 ONTARIO INC., 247 Idema Road, 
Markham, ONTARIO L3R 1B1

MARQUE DE COMMERCE

GRAND PALACE
Produits

 Classe 30
(1) Farine; riz; assaisonnements; vermicelles.

 Classe 31
(2) Noix de coco; noix 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=1801853&extension=00


  1,801,870
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-07-05

Vol. 64 No. 3271 page 625

  N  de la demandeo 1,801,870  Date de production 2016-09-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
COLDAD INC, 4978 Yonge Street Unit 2903, 
Toronto, ONTARIO M2N 7G8

MARQUE DE COMMERCE

inbound marketing 101
SERVICES

Classe 35
(1) Consultation en gestion des affaires en matière de stratégie, de marketing, de production, de 
personnel et de vente au détail; création de stratégies et de concepts de marketing pour des tiers; 
services d'analyse et d'étude de marché.

Classe 41
(2) Services éducatifs, nommément tenue de séminaires, de webinaires, de conférences, d'ateliers 
et de formation sur les applications informatiques dans les domaines du marketing, de la promotion
, de la vente, de l'information sur les clients, de la gestion des relations avec la clientèle, du soutien
aux ventes et de l'efficacité des employés ainsi que sur les sujets des moteurs de recherche, des 
blogues, des sites Web, de la blogosphère, des médias sociaux, du marketing par courriel, de 
l'optimisation du référencement de sites auprès de moteurs de recherche, du marketing par 
moteurs de recherche, des analyses marketing, de la surveillance des médias sociaux et de la 
création de pages Web et de renvoi, ainsi que distribution de matériel de cours connexe.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 04 mars 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=1801870&extension=00


  1,801,877
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-07-05

Vol. 64 No. 3271 page 626

  N  de la demandeo 1,801,877  Date de production 2016-09-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Pamela Hallisey, 30 South Drive, Toronto, 
ONTARIO M4W 1R1

Représentant pour signification
BRUNO P. SOUCY
(Blaney McMurtry LLP), The Maritime Life 
Tower, Suite 1500, 2 Queen Street East, 
Toronto, ONTARIO, M5C3G5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MONKEYBEE.CA

Description de l’image (Vienne)
- Têtes d'animaux de la série V
- Singes, orangs-outans et autres quadrumanes
- Insectes (excepté 3.13.1), araignées
- Abeilles, guêpes
- Deux lignes ou bandes
- Lignes fines
- Lignes ou bandes brisées (excepté a 26.11.13)

Produits
(1) Imprimés éducatifs et pédagogiques, nommément livres éducatifs interactifs pour enfants dans 
les domaines de l'orthographe, de la lecture, des mathématiques, des sciences humaines, de la 
science, de la géographie, des arts du langage, des langues étrangères, de l'écriture, de la 
géologie, de la phonétique, des mathématiques, de la musique, de l'art et de la culture générale; 
livres pour enfants; publications éducatives, nommément cartes d'apprentissage, cartes éclair, 
cartes d'activités, cahiers d'exercices, manuels scolaires, livres d'activités, livres de contes, livres 
casse-tête, guides de l'enseignant, affiches, jeux de cartes éducatifs et livrets éducatifs dans les 
domaines de l'orthographe, de la lecture, des mathématiques, des sciences humaines, de la 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1801877&extension=00
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science, de la géographie, des arts du langage, des langues étrangères, de l'écriture, de la 
géologie, de la phonétique, des mathématiques, de la musique, de l'art et de la culture générale.

(2) Jeux de plateau; cartes à jouer; jeux-questionnaires; poupées; accessoires de poupée; jouets 
en peluche.

(3) Jeux informatiques; jeux vidéo.

SERVICES
(1) Services de divertissement, à savoir jeux électroniques, informatiques et vidéo offerts par 
Internet et par d'autres appareils de communication à distance, nommément des téléphones 
mobiles et des ordinateurs tablettes; services de divertissement, à savoir matériel électronique 
éducatif et pédagogique, nommément livres électroniques éducatifs et interactifs pour enfants dans
les domaines de l'orthographe, de la lecture, des mathématiques, des sciences humaines, de la 
science, de la géographie, des arts du langage, des langues étrangères, de l'écriture, de la 
géologie, de la phonétique, des mathématiques, de la musique, de l'art et de la culture générale; 
livres électroniques pour enfants, tous les produits susmentionnés étant offerts par Internet et par 
d'autres appareils de communication à distance, nommément des téléphones mobiles et des 
ordinateurs tablettes.

(2) Édition de livres; édition de magazines; édition de journaux; édition électronique en ligne de 
livres et de périodiques; édition de jeux informatiques, de jeux vidéo et de didacticiels dans les 
domaines de l'orthographe, de la lecture, des mathématiques, des sciences humaines, de la 
science, de la géographie, des arts du langage, des langues étrangères, de l'écriture, de la 
géologie, de la phonétique, des mathématiques, de la musique, de l'art et de la culture générale.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,801,879  Date de production 2016-09-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Saint-Gobain Abrasives, Inc., One New Bond 
Street, Worcester, MA 01615-0008, 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

CARBONFORCE
Produits
Meules électriques.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 23 septembre 2016, demande no: 87/
181121 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=1801879&extension=00
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  N  de la demandeo 1,801,958  Date de production 2016-09-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Federal-Mogul Motorparts Corporation, 27300 
W. Eleven Mile Road, Southfield, MI 48034, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

THERE'S A CHAMPION IN HERE
Produits

 Classe 07
(1) Filtres à air pour moteurs; filtres à huile pour moteurs; bougies d'allumage.

 Classe 09
(2) Batteries pour véhicules.

 Classe 11
(3) Filtres à air pour habitacles de véhicule; produits d'éclairage automobile, nommément phares 
d'automobile; capsules halogènes pour automobiles.

 Classe 12
(4) Essuie-glaces; balais d'essuie-glace.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 10 août 2016, demande no: 87/
133,235 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=1801958&extension=00
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  N  de la demandeo 1,801,960  Date de production 2016-09-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Federal-Mogul Motorparts Corporation, 27300 
W. Eleven Mile Road, Southfield, MI 48034, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
THERE'S A CHAMPION IN HERE

Description de l’image (Vienne)
- Surfaces de forme allongée dans le sens horizontal
- Polygones de forme allongée -- Note: Non compris les triangles, classés dans la division 26.3, les
quadrilatères, classés dans la division 26.4.
- Fonds partagés en deux dans le sens vertical
- Rectangles
- Figures quadrilatérales à un ou plusieurs côtés convexes ou concaves -- Note: Non compris les 
surfaces allongées avec un ou plusieurs côtés convexes ou concaves (25.3.1).
- Deux quadrilatères, l'un dans l'autre
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

Produits

 Classe 07
(1) Filtres à air pour moteurs; filtres à huile pour moteurs; bougies d'allumage.

 Classe 09
(2) Batteries pour véhicules.

 Classe 11
(3) Filtres à air pour habitacles de véhicule; produits d'éclairage automobile, nommément phares 
d'automobile; capsules halogènes pour automobiles.

 Classe 12
(4) Essuie-glaces; balais d'essuie-glace.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1801960&extension=00
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Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 10 août 2016, demande no: 87/
133,260 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits
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  N  de la demandeo 1,802,017  Date de production 2016-09-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Structure Tone Environmental Corp, 205-1305 
Rue Mazurette, Montréal, QUEBEC H4N 1G8

MARQUE DE COMMERCE

WE DEMOLISH THE PAST YOU BUILD THE 
FUTURE
SERVICES

Classe 37
Démolition de bâtiments, enlèvement de l'amiante, registre d'amiante.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 25 septembre 2016 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1802017&extension=00
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  N  de la demandeo 1,802,034  Date de production 2016-09-26
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Les Consultants en réadaptation du Québec Inc
., 1-18, rue de l'Olivier, Saint-Constant, 
QUÉBEC J5A 1K9

Représentant pour signification
STÉPHANIE THURBER
De Grandpré Chait, s.e.n.c.r.l. , 1000, rue de la 
Gauchetière Ouest , Bureau 2900 , Montréal, 
QUÉBEC, H3B4W5

MARQUE DE COMMERCE

GROUPE JP ROBIN, PSYCHOÉDUCATEURS
SERVICES

Classe 44
Services en psychoéducation et réadaptation, nommément des services d'évaluation et 
d'intervention, soutien à la réinsertion sociale et professionnelle, mise en application de plan 
d'intervention, gestion des troubles de comportement, gestion des troubles de stress 
post-traumatique, gestion de la douleur chronique, accompagnement et désensibilisation 
thérapeutique, évaluation des capacités de travail; services de soutien-conseil et de mise à niveau 
des connaissances et recherches par le biais de formation, conférence, revue de littérature et 
supervision professionnelle en rééducation.

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=1802034&extension=00
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  N  de la demandeo 1,802,036  Date de production 2016-09-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

OLDCASTLE BUILDING PRODUCTS CANADA
, INC./LES MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION 
OLDCASTLE CANADA, INC., 44 Chipman Hill, 
Saint-John, NEW BRUNSWICK E2L 4S6

Représentant pour signification
BORDEN LADNER GERVAIS LLP
ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY 
DEPARTMENT, 1000 DE LA GAUCHETIERE 
STREET WEST, SUITE 900, MONTREAL, 
QUEBEC, H3B5H4

MARQUE DE COMMERCE

L'ESSENCE DE LA PIERRE RÉINVENTÉE
Produits

 Classe 19
Technologie de coloration de surface pour produits segmentaires en béton utilisés dans les 
industries de l'aménagement paysager et de la maçonnerie, nommément pour pavés, 
coupe-bordures, pierres, briques, blocs muraux et placage en maçonnerie, qui sert à donner à ces 
produits l'apparence de toute matière naturelle, y compris de la pierre, du bois, de fibres ou de 
métaux.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1802036&extension=00
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  N  de la demandeo 1,802,082  Date de production 2016-09-26
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GASTON COUTURE, 1037 Rue De Vinci, Lévis
, QUÉBEC G6Z 1P4

Représentant pour signification
STEIN MONAST S.E.N.C.R.L.
70, RUE DALHOUSIE, BUREAU 300, QUEBEC
, QUÉBEC, G1K4B2

MARQUE DE COMMERCE

NSI LIFE
Produits

 Classe 05
Produits naturels à usage humain, nommément vitamines, minéraux; suppléments alimentaires, 
nutritionnels et botaniques pour l'état général de la santé et le bien-être; compléments nutritionnels 
pour la consommation humaine à usage médical et non médical, nommément suppléments 
alimentaires et préparations thérapeutiques sous forme de capsules, de gels, de comprimés, de 
poudres, de tisanes, infusions et thés, de liquides et de barres et à base de vitamines, de minéraux
, de protéines, de probiotiques, d'enzymes, d'algues marines, de plantes, d'extraits, d'écorces, de 
racines, de fleurs, d'extraits de légumes, extraits de fruits, de concentrés de plantes; Produits 
naturels à usage humain, nommément sous forme de barres ou de poudre de remplacement de 
repas et de substituts alimentaires; Produits naturels à usage humain nommément infusions, 
capsules et poudres contenants des extraits de plantes aux propriétés dépurative, éliminante, 
diurétique et laxative, pour faciliter la digestion des aliments et pour aider à réduire les symptômes 
associés aux troubles digestifs; Produits naturels à usage humain nommément formule de 
suppléments de vitamines et de minéraux pour combler des carences de vitamines et de minéraux;
Produits naturels à usage humain nommément formule d'extraits de plantes, feuilles, racines et 
écorces sous forme d'infusion, capsules et poudre pour aider à la gestion du poids; Produits 
naturels à usage humain nommément formule de suppléments d'extraits de plantes pour la 
prévention et le traitement des infections urinaires, pour protéger le foie et supporter les fonctions 
du foie; Produits naturels à usage humain nommément fibres solubles sous formes de poudre et 
capsules pour la régularité intestinale, pour le soulagement des troubles digestifs et stimuler 
l'appétit; Produits naturels à usage humain nommément extraits de plantes et de minéraux sous 
formes de capsules, poudre et liquide favorisant la régularité intestinale et procurant une aide à la 
digestion et une action dépurative (détoxifiante); Enzymes et probiotiques à usage humain sous 
formes de poudre et capsules pour la régularité intestinale, pour le soulagement des troubles 
digestifs et améliorer la flore intestinale; Produits naturels à usage humain nommément capsules 
d'extraits de plantes aidant à la prise en charge du cholestérol, triglycérides et l'hyperglycémie et 
agissant à titre d'anti-inflammatoire; Produits naturels à usage humain nommément formule de 
suppléments d'extraits de fruits et des légumes sous forme de capsules et poudre pour le maintien 
d'un bon niveau d'antioxydants dans le corps pour pallier au stress oxydatif; Produits naturels à 
usage humain nommément formule de racines adaptogènes procurant une action énergisante, 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1802082&extension=00
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pour augmenter la résistance au stress et diminuer la sensation de fatigue, pour stimuler et 
améliorer le système immunitaire affaibli, les fonctions cognitives, pour combattre le vieillissement 
et la fatigue, pour aider à maintenir la santé de la peau et pour soulager les problèmes cutanés.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,802,106  Date de production 2016-09-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Artisans Ales Limited Partnership, 435-44550 
South Sumas Rd, Chilliwack, BRITISH 
COLUMBIA V2R 5M3

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
OLD YALE BREWING CO.

Description de l’image (Vienne)
- Signaux de circulation routière ou ferroviaire
- Panneaux ou poteaux indicateurs de direction, plaques professionnelles de porte, plaques et 
numéros de rues
- Plus de deux flèches
- Flèches combinées avec une autre inscription (excepté a 24.15.17)

Produits

 Classe 18
(1) Sacs, nommément sacs à dos.

 Classe 21
(2) Verrerie de table, verres à bière, chopes à bière, verres à boire; cruchons [cruches à bière]; 
ouvre-bouteilles; sous-verres.

 Classe 25
(3) Vêtements, nommément chemises, tee-shirts et vêtements tout-aller; couvre-chefs, 
nommément chapeaux et casquettes.

 Classe 32
(4) Bière; boissons alcoolisées brassées.

(5) Eau potable; soda; boissons non alcoolisées aromatisées à la bière; boissons gazeuses non 
alcoolisées.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1802106&extension=00
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SERVICES

Classe 40
Exploitation d'une brasserie.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre 2014 en liaison avec les produits (
1), (2), (3), (4) et en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits (5)
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  N  de la demandeo 1,802,112  Date de production 2016-09-26
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
9333-9596 Québec inc., 2875 boulevard Laurier
, bureau D2-350, Québec, QUÉBEC G1V 2M2

MARQUE DE COMMERCE

votre mise en demeure
SERVICES

Classe 35
(1) Traitement de texte informatique.

Classe 42
(2) Conception et développement de matériel informatique; programmation informatique.

Classe 45
(3) Rédaction de lettres pour des tiers.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 03 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=1802112&extension=00
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  N  de la demandeo 1,802,115  Date de production 2016-09-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Yiwu Anhua Scarf Commercial Firm, Booth No. 
47167 International Trade City, Yiwu Zhejiang 
322000, CHINA

Représentant pour signification
CJANG INTELLECTUAL PROPERTY
308 E. 5TH AVE, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V5T1H4

MARQUE DE COMMERCE

Jstyle
Produits

 Classe 14
(1) Anneaux de perçage corporel; boutons de perçage corporel; boutons de manchette; boucles 
d'oreilles; bijoux; bracelets de bijouterie; coffrets à bijoux; chaînes de bijouterie; pièces de bijouterie
; bijoux en ambre jaune; bagues de bijouterie; colliers; strass; bijoux en argent.

 Classe 25
(2) Soutiens-gorge; articles chaussants tout-aller; chemises tout-aller; vestes en duvet; robes; 
chapeaux; vestes longues; vestes d'extérieur; pantalons; foulards; chemises; shorts; jupes; 
chaussettes; articles chaussants de sport; chandails; tee-shirts; pantalons; caleçons; 
sous-vêtements.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 septembre 2016 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1802115&extension=00
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  N  de la demandeo 1,802,120  Date de production 2016-09-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
I Dream of Pizza Ltd., 800 Broadmoor Blvd, 
Unit 320, Sherwood Park, ALBERTA T8A 4Y6

MARQUE DE COMMERCE

I DREAM OF PIZZA
Produits

 Classe 29
(1) Ailes de poulet.

 Classe 30
(2) Pâte; desserts glacés; pâtes alimentaires; pizza; sauce à pizza; pizzas.

SERVICES

Classe 39
Livraison de pizzas.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 06 janvier 2016 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1802120&extension=00
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  N  de la demandeo 1,802,124  Date de production 2016-09-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Dentsply IH AB, P.O. Box 14, SE-431 21 
Molndal, SWEDEN

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

MARQUE DE COMMERCE

SIMPRO
Produits
Sondes urinaires.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1802124&extension=00
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  N  de la demandeo 1,802,125  Date de production 2016-09-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

T-ARTS COMPANY, LTD., 7-9-10 Tateishi, 
Katsushika-ku, Tokyo, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BEANS COLLECTION

Description de l’image (Vienne)
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes verticales
- Lignes ou bandes horizontales
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres soulignées, surlignées, encadrées ou barrées d'un ou de plusieurs traits
- Demi-cercles, demi-ellipses
- Lettres liées à un élément figuratif -- Note: Les lettres représentant un être humain ou une partie 
du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un 
phénomène naturel ou un objet sont classées dans la division 27.3.
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs autres figures géométriques -- Note: Y compris les 
quadrilatères contenant des lignes courbées ou droites (excepté 26.4.11).
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

Produits
Jouets rembourrés, jouets rembourrés et en peluche.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1802125&extension=00
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  N  de la demandeo 1,802,136  Date de production 2016-09-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

INA International Ltd., 824 41st Avenue NE, 
Calgary, ALBERTA T2E 3R3

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

MARQUE DE COMMERCE

GROWTECH
Produits

 Classe 25
Vêtements pour enfants, vêtements de sport, vêtements d'extérieur pour l'hiver.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 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=1802136&extension=00


  1,802,177
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-07-05

Vol. 64 No. 3271 page 645

  N  de la demandeo 1,802,177  Date de production 2016-09-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

KIPLING APPAREL CORP., 3411 Silverside 
Road, Wilmington, DE 19810, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Étoiles
- Trois 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
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes brisées (excepté a 26.11.13)
- Lignes ou bandes pointillées

Produits

 Classe 18
Sacs de voyage; malles; sacs à main; sacs d'écolier; sacs de sport tout usage; sacs à cosmétiques
vendus vides; mallettes de toilette vendues vides; valises; étuis de transport pour livres, articles de 
papeterie, vêtements et chaussures; havresacs; sacs à dos; sacs banane; étuis porte-clés; sacs à 
provisions réutilisables; portefeuilles et porte-monnaie.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1802177&extension=00


  1,802,181
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-07-05

Vol. 64 No. 3271 page 646

  N  de la demandeo 1,802,181  Date de production 2016-09-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Pam Tallon, 158 Windemere Ave N, Thunder 
Bay, ONTARIO P7A 6B4

MARQUE DE COMMERCE

GROWING NORTH
Produits

 Classe 31
Plantes à fleurs; herbes fraîches du jardin; plantes vivantes; plantes vivantes; plantes naturelles; 
plantes et fleurs naturelles; semis.

SERVICES

Classe 41
(1) Consultation : séminaires, conférences et ateliers sur les serres et le jardinage nordiques.

(2) Offre d'un site Web d'information dans les domaines des jardins et de l'agriculture nordiques.

Classe 42
(3) Recherche sur la culture d'aliments en milieu urbain nordique tout au long de l'année.

Classe 44
(4) Jardinage; services de serres; conception d'aménagement paysager pour des tiers; pépinières.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 04 mai 2016 en liaison avec les produits. Employée au CANADA 
depuis aussi tôt que 01 juin 2007 en liaison avec les services (3), (4); 11 septembre 2013 en liaison
avec les services (2); 01 avril 2015 en liaison avec les services (1).

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1802181&extension=00


  1,802,340
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-07-05

Vol. 64 No. 3271 page 647

  N  de la demandeo 1,802,340  Date de production 2016-09-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Conscientious Trends LLC, 205 Fairmount Ave,
Philadelphia, PA 19123, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
CLAUDETTE DAGENAIS
(DJB), 10122, BOULEVARD ST-LAURENT, 
SUITE 200, MONTREAL, QUEBEC, H3L2N7

MARQUE DE COMMERCE

VEGGANI
Produits

 Classe 18
Sacs à main; portefeuilles.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1802340&extension=00


  1,802,379
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-07-05

Vol. 64 No. 3271 page 648

  N  de la demandeo 1,802,379  Date de production 2016-09-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sears Brands, LLC, 3333 Beverly Road, 
Hoffman Estates, IL 60179, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SEARS BEAUTY
Produits
Cosmétiques, nommément brosses, éponges, rouge à lèvres, fard à joues, mascara, vernis à 
ongles, poudre, nettoyants, cotons, crayons à lèvres, traceurs pour les yeux, fond de teint et étuis.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1802379&extension=00


  1,802,386
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-07-05

Vol. 64 No. 3271 page 649

  N  de la demandeo 1,802,386  Date de production 2016-09-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

THE PILLSBURY COMPANY, LLC, Number 
One General Mills Boulevard, Minneapolis, 
Minnesota 55426, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

BAKE IT POSSIBLE
SERVICES
Organisation et tenue de concours de cuisine.

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=1802386&extension=00


  1,802,439
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-07-05

Vol. 64 No. 3271 page 650

  N  de la demandeo 1,802,439  Date de production 2016-09-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SPARK LLP, 169 King Street East, Third Floor, 
Toronto, ONTARIO M5A 1J4

Représentant pour signification
JASON CHEE-YU LEUNG
(C/O LEUNG LAW PROFESSIONAL 
CORPORATION), 110 Bloor Street West, Suite 
1508, Toronto, ONTARIO, M5S2W7

MARQUE DE COMMERCE

REALTIME SPARK
SERVICES

Classe 45
Services juridiques; services de consultation juridique; services de recherche juridique; services de 
gestion des litiges; services juridiques dans le domaine du droit des affaires; services de régimes 
de frais juridiques, nommément organisation de certains services juridiques couverts par un contrat
d'adhésion pour un membre, par l'entremise d'avocats attitrés ou envoyés; services de régimes de 
frais juridiques, nommément administration de régimes d'assurance de protection juridique par 
abonnement pour des particuliers.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 27 septembre 2016 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1802439&extension=00


  1,802,445
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-07-05

Vol. 64 No. 3271 page 651

  N  de la demandeo 1,802,445  Date de production 2016-09-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Erez Zabari, 66A Carmel St., Rehovot 7630558,
ISRAEL

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

MARQUE DE COMMERCE

ENJOYLLERY
SERVICES

Classe 35
Vente en ligne, vente au détail et vente en gros de cosmétiques, de maquillage et de produits de 
beauté, de produits de soins capillaires, de produits de soins de la peau, de produits de soins des 
ongles, de décolorants capillaires, de produits pour le bain et la douche, de shampooings et de 
revitalisants, de parfumerie, d'articles de toilette, de savons à usage personnel et de détergents 
pour la maison. .

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=1802445&extension=00


  1,802,446
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-07-05

Vol. 64 No. 3271 page 652

  N  de la demandeo 1,802,446  Date de production 2016-09-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Erez Zabari, 66A Carmel St., Rehovot 7630558,
ISRAEL

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

MARQUE DE COMMERCE

SOIRALYSTIC
SERVICES

Classe 35
Vente en ligne, vente au détail et vente en gros de cosmétiques, de maquillage et de produits de 
beauté, de produits de soins capillaires, de produits de soins de la peau, de produits de soins des 
ongles, de décolorants capillaires, de produits pour le bain et la douche, de shampooings et de 
revitalisants, de parfumerie, d'articles de toilette, de savons à usage personnel et de détergents 
pour la maison. .

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=1802446&extension=00


  1,802,447
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-07-05

Vol. 64 No. 3271 page 653

  N  de la demandeo 1,802,447  Date de production 2016-09-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

1989731 Alberta Ltd., P.O. Box 190, Rocky 
Mountain House, ALBERTA T4T 1A2

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

MARQUE DE COMMERCE

GRIM'S MONSTER MIX
Produits
Parfums pour attirer les animaux; appâts, nommément appâts pour ours, élans, cerfs et orignaux.

SERVICES
Vente de parfums pour attirer les animaux; vente d'appâts, nommément d'appâts pour ours, élans, 
cerfs et orignaux.

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=1802447&extension=00


  1,802,527
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-07-05

Vol. 64 No. 3271 page 654

  N  de la demandeo 1,802,527  Date de production 2016-09-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GL&V LUXEMBOURG S.A.R.L., 6C rue Gabriel
Lippmann, L-5365 Munsbach, LUXEMBOURG

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

MARQUE DE COMMERCE

TAMSCREEN
Produits

 Classe 07
Machines et pièces connexes pour l'industrie du traitement des pâtes et papiers, nommément 
triturateurs, rotors, cuves, tamis, roues, tuyauterie, tambours laveurs, pompes, régulateurs de débit
, presses à balles et clarificateurs.

REVENDICATIONS
Employée: EUIPO (UE) en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour EUIPO (UE) le 05 
octobre 2015 sous le No. 014027486 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=1802527&extension=00


  1,802,528
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-07-05

Vol. 64 No. 3271 page 655

  N  de la demandeo 1,802,528  Date de production 2016-09-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GL&V LUXEMBOURG S.A.R.L., 6C rue Gabriel
Lippmann, L-5365 Munsbach, LUXEMBOURG

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

MARQUE DE COMMERCE

TAMPULPER
Produits

 Classe 07
Machines et pièces connexes pour l'industrie du traitement des pâtes et papiers, nommément 
triturateurs, rotors, cuves, tamis, roues, tuyauterie, tambours laveurs, pompes, régulateurs de débit
, presses à balles et clarificateurs.

REVENDICATIONS
Employée: EUIPO (UE) en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour EUIPO (UE) le 05 
octobre 2015 sous le No. 014027502 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=1802528&extension=00


  1,802,571
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-07-05

Vol. 64 No. 3271 page 656

  N  de la demandeo 1,802,571  Date de production 2016-09-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CELGENE CORPORATION, 86 Morris Avenue,
Summit, NJ 07901, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
CAMILLE M. MILLER
Cozen O'Connor, BAY ADELAIDE CENTER, 
EAST TOWER, 22 ADELAIDE STREET WEST,
SUITE 2730, TORONTO, ONTARIO, M5H4E3

MARQUE DE COMMERCE

ROJUZDA
Produits

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques pour le traitement de la bêta-thalassémie et des syndromes 
myélodysplasiques, des maladies auto-immunes, des maladies du sang, du cancer et de l'arthrite 
dans les domaines de l'oncologie, de l'immunologie et de l'inflammation; préparations 
pharmaceutiques, nommément inhibiteurs de cytokines; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies inflammatoires, nommément des maladies inflammatoires chroniques de 
l'intestin et des maladies inflammatoires du tissu conjonctif; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de l'appareil locomoteur, nommément des maladies du tissu conjonctif, des maladies 
des os, des maladies de la colonne vertébrale, des maux de dos, des fractures, des entorses et 
des lésions du cartilage; préparations pharmaceutiques pour le traitement des infections cutanées 
bactériennes, des mycoses cutanées, des infections cutanées virales et des infections cutanées 
parasitaires; préparations pharmaceutiques, nommément inhibiteurs de cytokines pour le 
traitement des maladies auto-immunes; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies du système immunitaire, nommément des maladies auto-immunes, des syndromes 
d'immunodéficience; des hématomes.

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. 5034467 en liaison avec les 
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1802571&extension=00


  1,802,682
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-07-05

Vol. 64 No. 3271 page 657

  N  de la demandeo 1,802,682  Date de production 2016-09-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Becca, Inc., 142 West 36th Street, 15th Floor, 
New York, NY 10018, 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

BECCA
Produits
Cosmétiques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 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=1802682&extension=00


  1,802,683
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-07-05

Vol. 64 No. 3271 page 658

  N  de la demandeo 1,802,683  Date de production 2016-09-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Becca, Inc., 142 West 36th Street, 15th Floor, 
New York, NY 10018, 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

BRONZING SKIN PERFECTOR
Produits
Cosmétiques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 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=1802683&extension=00


  1,802,684
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-07-05

Vol. 64 No. 3271 page 659

  N  de la demandeo 1,802,684  Date de production 2016-09-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Becca, Inc., 142 West 36th Street, 15th Floor, 
New York, NY 10018, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

C POP
Produits
Cosmétiques.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1802684&extension=00


  1,802,685
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-07-05

Vol. 64 No. 3271 page 660

  N  de la demandeo 1,802,685  Date de production 2016-09-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Becca, Inc., 142 West 36th Street, 15th Floor, 
New York, NY 10018, 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

CHAMPAGNE POP
Produits
Cosmétiques.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1802685&extension=00


  1,802,686
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-07-05

Vol. 64 No. 3271 page 661

  N  de la demandeo 1,802,686  Date de production 2016-09-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Becca, Inc., 142 West 36th Street, 15th Floor, 
New York, NY 10018, 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

DEFINE YOUR LIGHT
Produits
Cosmétiques.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1802686&extension=00


  1,802,687
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-07-05

Vol. 64 No. 3271 page 662

  N  de la demandeo 1,802,687  Date de production 2016-09-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Becca, Inc., 142 West 36th Street, 15th Floor, 
New York, NY 10018, 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

LIP PRIMING PERFECTOR
Produits
Cosmétiques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 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=1802687&extension=00


  1,802,689
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-07-05

Vol. 64 No. 3271 page 663

  N  de la demandeo 1,802,689  Date de production 2016-09-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Becca, Inc., 142 West 36th Street, 15th Floor, 
New York, NY 10018, 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

SHIMMERING SKIN PERFECTOR
Produits
Cosmétiques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 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=1802689&extension=00


  1,802,690
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-07-05

Vol. 64 No. 3271 page 664

  N  de la demandeo 1,802,690  Date de production 2016-09-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Jubilant DraxImage Inc., 16751 TransCanada 
Highway, Kirkland, QUEBEC H9H 4J4

Représentant pour signification
MCCARTHY TETRAULT LLP
SUITE 2500, 1000 DE LA GAUCHETIERE 
STREET WEST, MONTREAL, QUEBEC, 
H3B0A2

MARQUE DE COMMERCE

ISO-FILL
Produits

 Classe 09
Machine pour la préparation de médicaments dangereux, nommément de préparations injectables 
radioactives, cette machine étant conçue pour aider le personnel de radiopharmacies, de 
laboratoires nucléaires ou de milieux hospitaliers.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1802690&extension=00


  1,802,784
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-07-05

Vol. 64 No. 3271 page 665

  N  de la demandeo 1,802,784  Date de production 2016-09-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Handsome Devils Barber Shop Inc., 1004 - 770 
Main Street, 10th Floor, Moncton, NEW 
BRUNSWICK E1C 1E7

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

MARQUE DE COMMERCE

Handsome Devils
Produits

 Classe 16
(1) Cartes professionnelles; décalcomanies.

 Classe 25
(2) Vêtements tout-aller; chapeaux.

 Classe 26
(3) Pièces pour vêtements.

SERVICES

Classe 44
Services de salon de coiffure pour hommes; tatouage; services de tatouage.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 04 février 2014 en liaison avec les services; 11 février 
2014 en liaison avec les produits (2); 21 février 2014 en liaison avec les produits (1); 28 février 
2014 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=1802784&extension=00


  1,802,785
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-07-05

Vol. 64 No. 3271 page 666

  N  de la demandeo 1,802,785  Date de production 2016-09-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Eurovet Animal Health B.V., Handelsweg 25, 
Bladel, NETHERLANDS

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

MARQUE DE COMMERCE

DOMIDINE
Produits

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques vétérinaires et médicaments vétérinaires, nommément hypnotiques,
sédatifs, tranquillisants, analgésiques

REVENDICATIONS
Employée: EUIPO (UE) en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour EUIPO (UE) le 23 
février 2007 sous le No. 004789442 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=1802785&extension=00


  1,802,876
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-07-05

Vol. 64 No. 3271 page 667

  N  de la demandeo 1,802,876  Date de production 2016-09-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CILAG GMBH INTERNATIONAL, Gubelstrasse 
34, Zug 6300, SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

MAUI MOISTURE
Produits

 Classe 03
Produits de soins capillaires; produits de soins capillaires, nommément shampooings, revitalisants, 
gels, mousses, produits en vaporisateur, lotions, sérums, pansements, émollients, produits 
nourrissants, huiles, produits lissants et traitements réparateurs non médicamenteux, produits de 
soins de la peau non médicamenteux, nommément lotions et hydratants pour la peau et le visage, 
nettoyants pour la peau et le visage, désincrustants pour le corps, huile pour le corps, savon liquide
pour le corps et savon pour le corps, écrans solaires.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1802876&extension=00


  1,802,877
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-07-05

Vol. 64 No. 3271 page 668

  N  de la demandeo 1,802,877  Date de production 2016-09-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CILAG GMBH INTERNATIONAL, Gubelstrasse 
34, Zug 6300, SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MAUI MOISTURE

Description de l’image (Vienne)
- Feuilles de fougère, palmes
- Feuilles stylisées
- Une feuille

Produits

 Classe 03
Produits de soins capillaires; produits de soins capillaires, nommément shampooings, revitalisants, 
gels, mousses, produits en vaporisateur, lotions, sérums, pansements, émollients, produits 
nourrissants, huiles, produits lissants et traitements réparateurs non médicamenteux, produits de 
soins de la peau non médicamenteux, nommément lotions et hydratants pour la peau et le visage, 
nettoyants pour la peau et le visage, désincrustants pour le corps, huile pour le corps, savon liquide
pour le corps et savon pour le corps, écrans solaires.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1802877&extension=00


  1,802,879
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-07-05

Vol. 64 No. 3271 page 669

  N  de la demandeo 1,802,879  Date de production 2016-09-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NINTEX UK LTD., Ground Floor 138 Fetter 
Lane EC4A 1BT, London, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

DRAWLOOP
SERVICES

Classe 42
Services d'automatisation de documents, nommément offre d'utilisation temporaire de logiciels en 
ligne non téléchargeables pour la production automatisée et semi-automatisée de documents en 
fonction des données saisies par les utilisateurs dans des flux de travaux prédéfinis, transfert de 
données de document d'un format informatique à un autre ainsi que regroupement de documents.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 mai 2008 en liaison avec les services. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 18 mars 2014 sous le No. 4497567 en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1802879&extension=00


  1,802,880
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-07-05

Vol. 64 No. 3271 page 670

  N  de la demandeo 1,802,880  Date de production 2016-09-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Mizuno Corporation, 1-23, Kitahama 4-chome, 
Chuo-ku, Osaka-shi, Osaka, 541-8538, 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

WAVE SKY
Produits
Articles chaussants, nommément articles chaussants de sport, chaussures de course, chaussures 
de course en sentier.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1802880&extension=00


  1,802,881
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-07-05

Vol. 64 No. 3271 page 671

  N  de la demandeo 1,802,881  Date de production 2016-09-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Mizuno Corporation, 1-23, Kitahama 4-chome, 
Chuo-ku, Osaka-shi, Osaka, 541-8538, 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

WAVE SONIC
Produits
Articles chaussants, nommément articles chaussants de sport, chaussures de course, chaussures 
de course en sentier.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1802881&extension=00


  1,802,883
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-07-05

Vol. 64 No. 3271 page 672

  N  de la demandeo 1,802,883  Date de production 2016-09-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Mizuno Corporation, 1-23, Kitahama 4-chome, 
Chuo-ku, Osaka-shi, Osaka, 541-8538, 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

WAVE SHADOW
Produits
Articles chaussants, nommément articles chaussants de sport, chaussures de course, chaussures 
de course en sentier.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1802883&extension=00


  1,802,982
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-07-05

Vol. 64 No. 3271 page 673

  N  de la demandeo 1,802,982  Date de production 2016-10-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Parker Intangibles LLC, 6035 Parkland 
Boulevard, Cleveland, OH 44124, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
DENNEMEYER & ASSOCIATES
2 Toronto Street, Suite # 461, Toronto, 
ONTARIO, M5C2B5

MARQUE DE COMMERCE

ZoomLock
Produits

 Classe 06
Accessoires et raccords en métal pour tuyaux et tuyaux flexibles.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 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=1802982&extension=00


  1,802,983
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-07-05

Vol. 64 No. 3271 page 674

  N  de la demandeo 1,802,983  Date de production 2016-10-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Parker Intangibles LLC, 6035 Parkland 
Boulevard, Cleveland, OH 44124, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
DENNEMEYER & ASSOCIATES
2 Toronto Street, Suite # 461, Toronto, 
ONTARIO, M5C2B5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ZOOMLOCK

Description de l’image (Vienne)
- Tubes, tuyaux, vannes
- Clous, vis, boulons, rivets, goujons, écrous, punaises -- Note: Voir aussi 9.5.1.
- Cosses pour câbles, pince-câbles, colliers, manchons, anneaux, rondelles, oeillets, clips, 
segments, joints

Produits

 Classe 06
Accessoires et raccords en métal pour tuyaux et tuyaux flexibles.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 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=1802983&extension=00


  1,803,184
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-07-05

Vol. 64 No. 3271 page 675

  N  de la demandeo 1,803,184  Date de production 2016-10-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Abercrombie & Fitch Trading Co., 6301 Fitch 
Path, New Albany, OH 43054, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

FIERCE ULTIMATE
Produits

 Classe 03
Produits pour le corps en vaporisateur; savon liquide pour le corps; eau de Cologne; déodorant à 
usage personnel; parfums; shampooings.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 07 avril 2016, demande no: 86/967,271
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=1803184&extension=00


  1,803,185
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-07-05

Vol. 64 No. 3271 page 676

  N  de la demandeo 1,803,185  Date de production 2016-10-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Corinne Dibert, 5675 Oldfield Rd, Victoria, 
BRITISH COLUMBIA V9E 2A6

MARQUE DE COMMERCE

Balance Booster
SERVICES

Classe 41
Création de programmes d'entraînement physique; services de recherche en éducation; 
entraînement physique; enseignement de l'exercice 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=1803185&extension=00


  1,803,187
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-07-05

Vol. 64 No. 3271 page 677

  N  de la demandeo 1,803,187  Date de production 2016-10-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
country leather inc, 760 Gana Crt, Mississauga,
ONTARIO L5S 1P1

MARQUE DE COMMERCE

cotton goodness
Produits

 Classe 24
Ensembles de draps, couettes, housses de couette; linge de table, tentures, oreillers, coussins 
carrés, coussins de sol, tapis d'automobile, couvertures, doubles-rideaux, gants de cuisine et 
serviettes, nommément serviettes de bain, édredons, courtepointes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 février 2016 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1803187&extension=00


  1,803,188
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-07-05

Vol. 64 No. 3271 page 678

  N  de la demandeo 1,803,188  Date de production 2016-10-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Abercrombie & Fitch Trading Co., 6301 Fitch 
Path, New Albany, OH 43054, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

HOLLISTER RIDGE
Produits

 Classe 03
Produits pour le corps en vaporisateur; savon liquide pour le corps; eau de Cologne; déodorant à 
usage personnel; parfums; shampooings.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 11 avril 2016, demande no: 86/971,131
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1803188&extension=00


  1,803,388
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-07-05

Vol. 64 No. 3271 page 679

  N  de la demandeo 1,803,388  Date de production 2016-10-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bluewater Seafoods Inc., Suite 1000, Brunswick
House, 44 Chipman Hill, P.O. Box 7289, Saint 
John, NEW BRUNSWICK E2L 4S6

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

MARQUE DE COMMERCE

GO SAUCY!
Produits

 Classe 29
Poissons et fruits de mer congelés; grignotines à base de poissons et de fruits de mer congelés; 
plats principaux congelés préemballés composés principalement de poissons et de fruits de mer; 
plats principaux préparés composés principalement de poissons et de fruits de mer; poissons et 
fruits de mer.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1803388&extension=00


  1,803,428
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-07-05

Vol. 64 No. 3271 page 680

  N  de la demandeo 1,803,428  Date de production 2016-10-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

WILD WING HOSPITALITY INC., 1700 King Rd
, Unit 20, King City, ONTARIO L7B 0N1

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

MARQUE DE COMMERCE

WILD WING EXPRESS
SERVICES
(1) Services de restaurant.

(2) Services de comptoir de plats à emporter.

(3) Livraison d'aliments par des restaurants.

(4) Services de traiteur.

(5) Services de franchisage relativement aux restaurants, aux restaurants avec services de 
livraison et aux restaurants avec comptoir de mets à emporter, nommément offre d'aide technique 
pour la mise sur pied et l'exploitation de franchises de restaurant et de comptoir de plats à 
emporter, pour la sélection d'emplacements et la construction et pour l'aménagement d'une 
franchise, inspection sur place de franchises, offre de formation sur l'exploitation d'une franchise et 
fourniture des produits nécessaires à l'exploitation d'une franchise.

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=1803428&extension=00


  1,803,431
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-07-05

Vol. 64 No. 3271 page 681

  N  de la demandeo 1,803,431  Date de production 2016-10-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Ricardo Masana, 880 3rd St, West Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA V7T 2J3

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Lions
- Têtes d'animaux de la série I
- Animaux de la série I stylisés
- Étoiles
- Deux étoiles
- Étoiles à plus de quatre pointes

Produits

 Classe 11
(1) Torréfacteurs à café; fours pour la torréfaction du café; cafetières électriques; machines à café 
électriques; cafetières électriques à usage domestique; percolateurs électriques.

 Classe 16
(2) Filtres à café en papier.

 Classe 21
(3) Grandes tasses à café; services à café; services à café; distributeurs de café en grains; 
dessous pour tasses à thé; moulins à café manuels; moulins à café et à poivre manuels; théières 
de style japonais (kyusu); théières de style japonais en métal précieux [kyusu]; moulins à café 
manuels; percolateurs non électriques; cafetières non électriques; moulins à café non électriques; 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1803431&extension=00


  1,803,431
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-07-05

Vol. 64 No. 3271 page 682

filtres à café en nylon; poivrières, sucriers et salières; sucriers; boules à thé; boîtes à thé; boîtes à 
thé; couvre-théières; infuseurs à thé; théières en métaux précieux; service à thé; services à thé; 
passoires à thé; boîtes à thé.

 Classe 29
(4) Beurre de noix chocolaté.

 Classe 30
(5) Succédané de café; succédanés de café et de thé; thé aux abricots asiatiques (maesilcha); thé 
d'orge; boissons au café; boissons au thé; thé noir; bonbons en sucre; cassonade; café décaféiné; 
gâteaux faits de millet nappé de sucre ou de riz soufflé [Okoshi]; thé chai; chicorée et mélanges de 
chicorée pour utilisation comme succédanés de café; chocolat; chocolat et chocolats; écorces de 
chocolat contenant des grains de café moulus; tablettes de chocolat; gâteau au chocolat; bonbons 
au chocolat; grains de chocolat; confiseries au chocolat; confiseries au chocolat; noix enrobées de 
chocolat; bretzels enrobés de chocolat; chocolat pour confiseries et pain; mousses au chocolat; 
pâtes de chocolat; sauce au chocolat; sirop au chocolat; bretzels nappés de chocolat; garniture au 
chocolat; substituts de repas en barre à base de chocolat; thé au citron; café; café et succédané de
café; café et succédanés de café; café et thé; boissons à base de café; boissons au café contenant
du lait; essences de café; essences de café pour utilisation comme succédanés de café; extraits de
café; extraits de café pour utilisation comme succédanés de café; succédanés de café; boissons à 
base de café; morceaux de sucre cristallisé pour la confiserie; sirop de maïs; sucre en morceaux; 
gâteaux secs et sucrés à la farine de riz [Rakugan]; thé anglais; chocolat fourré; aromatisants de 
thé; fleurs ou feuilles en tant que succédanés de thé; thés aux fruits; thé au gingembre; thé au 
ginseng; sirop d'amidon de grains cireux (mizuame); mélasse claire; café en granules pour 
boissons; sucre granulé; thé vert; café moulu; tisanes; tisanes; chocolat chaud; café glacé; thé 
glacé; café instantané; thé instantané; thé vert japonais; thé à la lime; sirop d'érable; chocolat au 
lait; mélanges de café et de chicorée; sirop de mélasse; boissons non alcoolisées à base de 
chocolat; boissons non alcoolisées à base de café; boissons non alcoolisées à base de thé; sucre 
cristallisé non conçu pour la confiserie; thé oolong; sucre de palme; café en poudre pour boissons; 
sirop de maïs en poudre à usage alimentaire; sucre en poudre; café et boissons à base de café 
préparés; grains de café torréfiés; café torréfié pour boissons; thé à la sauge; sirop de maïs 
alimentaire; sucre; confiseries; succédanés de sucre; grains de café enrobés de sucre; caramels 
durs enrobés de sucre; haricots sucrés (amanatto); bonbons sans sucre; thé; extraits de thé; thé à 
base d'orge entière desséchée (mugi-cha); thé à base de sel de varech (kombucha); succédanés 
de thé; thé déthéiné sucré au moyen d'édulcorants; café non torréfié; préparations de légumes 
pour utilisation comme succédanés de café; préparations végétales pour utilisation comme 
succédanés de café; sucre blanc.

 Classe 32
(6) Boissons gazeuses à base de fruits aromatisées au thé; boissons non alcoolisées à saveur de 
thé; sirops pour boissons; sirops pour limonades; sirops pour la préparation de jus de fruits; sirops 
pour la préparation de boissons gazeuses.

 Classe 33
(7) Boissons alcoolisées à base de chocolat; boissons alcoolisées à base de café; boissons 
alcoolisées à base de thé; liqueurs à base de café; liqueurs à base de café.

SERVICES

Classe 35
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(1) Services de consultation en administration des affaires; 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 dans les domaines de 
l'organisation et de la gestion des affaires; services de consultation en organisation et en gestion 
des affaires; agences d'importation et d'exportation; agences d'importation-exportation de produits; 
agences d'importation et d'exportation; agences d'importation-exportation; agences 
d'importation-exportation dans le domaine de l'énergie; offre de consultation en marketing dans le 
domaine des médias sociaux.

Classe 39
(2) Services de manutention de marchandises d'importation et d'exportation.

Classe 40
(3) Torréfaction et transformation du café.

Classe 41
(4) Cours sur la cérémonie du thé.

Classe 43
(5) Cafés-restaurants; services d'approvisionnement en café; services d'approvisionnement de 
bureaux en café; services de bistrot; salons de thé.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,803,495  Date de production 2016-10-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
CRM of Canada Processing, ULC, 150 Garden 
Ave., Brantford, ONTARIO N3S 7W4

MARQUE DE COMMERCE

CRM
Produits

 Classe 17
Morceaux ou granules de caoutchouc pour utilisation comme revêtement de sol de terrain de jeux; 
produits en caoutchouc, nommément paillis en caoutchouc recyclé pour l'aménagement paysager 
et l'horticulture; granulé de caoutchouc recyclé utilisé comme matière première dans la fabrication 
d'asphalte caoutchouté mélangé à chaud ou d'asphalte-caoutchouc et de plaquettes de frein 
automatique, de pneus, de produits d'étanchéité, de tuyaux flexibles; granulé de caoutchouc 
recyclé pour utilisation comme matériau de remplissage sur les terrains en gazon synthétique.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 28 janvier 1998 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1803495&extension=00
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  N  de la demandeo 1,803,717  Date de production 2016-10-07
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Canson (une société par actions simplifiée), 9 
Rue Guyon de Guercheville, 14200, 
Hérouville-Saint-Clair, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

CANSON DRAW
Produits
Paper goods, namely, art paper, including art paper pads, art paper sheets and art paper 
sketchbooks; wire-bound, fold over, and tape-bound pads; hardbound sewn and wire-bound books;
rolls, namely, art paper rolls; cut sheets

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 1990 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1803717&extension=00
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  N  de la demandeo 1,803,718  Date de production 2016-10-07
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Canson (une société par actions simplifiée), 9 
Rue Guyon de Guercheville, 14200, 
Hérouville-Saint-Clair, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

CANSON WATERCOLOR
Produits
Paper goods, namely, art paper, including art paper pads, art paper sheets and art paper 
sketchbooks; wire-bound, fold over, and tape-bound pads; hardbound sewn and wire-bound books;
rolls, namely, art paper rolls; cut sheets

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 1990 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1803718&extension=00
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  N  de la demandeo 1,803,719  Date de production 2016-10-07
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Canson (une société par actions simplifiée), 9 
Rue Guyon de Guercheville, 14200, 
Hérouville-Saint-Clair, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

CANSON ILLUSTRATION
Produits
Paper goods, namely, art paper, including art paper pads, art paper sheets and art paper 
sketchbooks; wire-bound, fold over, and tape-bound pads; hardbound sewn and wire-bound books;
rolls, namely, art paper rolls; cut sheets

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 1990 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1803719&extension=00
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  N  de la demandeo 1,803,720  Date de production 2016-10-07
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Canson (une société par actions simplifiée), 9 
Rue Guyon de Guercheville, 14200, 
Hérouville-Saint-Clair, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

CANSON TRACING
Produits
Paper goods, namely, art paper, including art paper pads, art paper sheets and art paper 
sketchbooks; wire-bound, fold over, and tape-bound pads; hardbound sewn and wire-bound books;
rolls, namely, art paper rolls; cut sheets

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 1990 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1803720&extension=00
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  N  de la demandeo 1,803,721  Date de production 2016-10-07
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Canson (une société par actions simplifiée), 9 
Rue Guyon de Guercheville, 14200, 
Hérouville-Saint-Clair, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

CANSON MARKER
Produits
Paper goods, namely, art paper, including art paper pads, art paper sheets and art paper 
sketchbooks; wire-bound, fold over, and tape-bound pads; hardbound sewn and wire-bound books;
rolls, namely, art paper rolls; cut sheets

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 1990 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1803721&extension=00
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  N  de la demandeo 1,803,722  Date de production 2016-10-07
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Canson (une société par actions simplifiée), 9 
Rue Guyon de Guercheville, 14200, 
Hérouville-Saint-Clair, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

CANSON CANVAS
Produits
Paper goods, namely, art paper, including art paper pads, art paper sheets and art paper 
sketchbooks; wire-bound, fold over, and tape-bound pads; hardbound sewn and wire-bound books;
rolls, namely, art paper rolls; cut sheets

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 1990 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1803722&extension=00
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  N  de la demandeo 1,803,723  Date de production 2016-10-07
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Canson (une société par actions simplifiée), 9 
Rue Guyon de Guercheville, 14200, 
Hérouville-Saint-Clair, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

CANSON NEWSPRINT
Produits
Paper goods, namely, art paper, including art paper pads, art paper sheets and art paper 
sketchbooks; wire-bound, fold over, and tape-bound pads; hardbound sewn and wire-bound books;
rolls, namely, art paper rolls; cut sheets

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 1990 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1803723&extension=00
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  N  de la demandeo 1,803,724  Date de production 2016-10-07
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Canson (une société par actions simplifiée), 9 
Rue Guyon de Guercheville, 14200, 
Hérouville-Saint-Clair, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

CANSON VELLUM
Produits
Paper goods, namely, art paper, including art paper pads, art paper sheets and art paper 
sketchbooks; wire-bound, fold over, and tape-bound pads; hardbound sewn and wire-bound books;
rolls, namely, art paper rolls; cut sheets

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 1990 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1803724&extension=00
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  N  de la demandeo 1,803,725  Date de production 2016-10-07
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Canson (une société par actions simplifiée), 9 
Rue Guyon de Guercheville, 14200, 
Hérouville-Saint-Clair, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

CANSON ACRYLIC
Produits
Paper goods, namely, art paper, including art paper pads, art paper sheets and art paper 
sketchbooks; wire-bound, fold over, and tape-bound pads; hardbound sewn and wire-bound books;
rolls, namely, art paper rolls; cut sheets

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que février 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=1803725&extension=00
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  N  de la demandeo 1,803,726  Date de production 2016-10-07
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Canson (une société par actions simplifiée), 9 
Rue Guyon de Guercheville, 14200, 
Hérouville-Saint-Clair, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

CANSON OIL & ACRYLIC
Produits
Paper goods, namely, art paper, including art paper pads, art paper sheets and art paper 
sketchbooks; wire-bound, fold over, and tape-bound pads; hardbound sewn and wire-bound books;
rolls, namely, art paper rolls; cut sheets

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1803726&extension=00
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  N  de la demandeo 1,804,094  Date de production 2016-10-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LYNX GRILLS, INC., a legal entity, 7300 Flores 
Street, Downey, CA 90242, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SMARTGRILL BY LYNX
Produits

 Classe 09
(1) Logiciels interactifs pour la connexion interactive des grils pour la régulation de la température, 
de la durée et des paramètres, pour le stockage et la mémorisation de paramètres personnels et 
de préférences de cuisson et pour la surveillance et le suivi de la cuisson, l'économie d'énergie et 
l'arrêt de grils barbecue et de grils au gaz; logiciels pour grils barbecue et grils au gaz, nommément
logiciels d'exploitation et application logicielle téléchargeable pour appareils mobiles, ordinateurs 
personnels, consoles, ordinateurs tablettes pour la commande à distance de grils barbecue et de 
grils au gaz.

 Classe 11
(2) Barbecues, grils au gaz et grils électriques; accessoires et produits complémentaires pour 
barbecues, grils au gaz et grils électriques, nommément îlots à barbecue pliants et pièces 
connexes, nommément réchauds latéraux, portes d'accès, tiroirs utilitaires et réfrigérateurs, vendus
ensemble ou séparément.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 13 avril 2016, demande no: 86/973,616
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=1804094&extension=00
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  N  de la demandeo 1,804,172  Date de production 2016-10-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Ryan Kanigan, 4170 Still Creek Drive, Suite 200
, Burnaby, BRITISH COLUMBIA V5C 6C6

MARQUE DE COMMERCE

SAF-OR
Produits

 Classe 09
(1) Filtres pour masques respiratoires.

 Classe 10
(2) Gants à usage médical; aiguilles à injection à usage médical; couteaux à usage médical; 
bistouris; couteaux et instruments tranchants médicaux et chirurgicaux pour couper des tissus ou 
des organes humains ou animaux; instruments médicaux d'examen général; lames chirurgicales; 
gants chirurgicaux; instruments chirurgicaux; instruments pour la chirurgie orthopédique et 
rachidienne; seringues à usage médical.

 Classe 11
(3) Épurateurs d'air pour éliminer la poussière, la fumée et les allergènes présents dans l'air.

SERVICES

Classe 42
Services de recherche médicale.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1804172&extension=00
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  N  de la demandeo 1,804,177  Date de production 2016-10-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GOLO SWEET XXI, S.L., 15 MOLINA DE 
SEGURA MURCIA, MURCIA, SPAIN

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

MARQUE DE COMMERCE

BRUTAL FORCE
Produits

 Classe 32
Boissons énergisantes, boissons énergisantes en petit format et boissons pour sportifs.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1804177&extension=00
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  N  de la demandeo 1,804,178  Date de production 2016-10-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
MARIANNE MELO, 92 VICTORY DR, 
TORONTO, ONTARIO M3M 2J8

MARQUE DE COMMERCE

FOCUS ACCOUNTING SOLUTIONS
SERVICES

Classe 35
(1) Services de comptabilité et de tenue de livres.

(2) Exploitation d'un site Web d'information dans le domaine des services de comptabilité et de 
tenue de livres.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 septembre 2016 en liaison avec les services (1); 14 septembre 
2016 en liaison avec les services (2).

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1804178&extension=00
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  N  de la demandeo 1,804,463  Date de production 2016-10-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
GREEN'S YOUR COLOUR INC., 4279 VIVALDI
RD., BURLINGTON, ONTARIO L7M 0N5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
GREEN'S YOUR COLOUR

Description de l’image (Vienne)
- Autres représentations du soleil
- Soleil avec autres éléments figuratifs
- Soleil à rayons constitués par des traits, des faisceaux de traits ou des bandes rectilignes
- Plus de deux cercles ou ellipses, les uns dans les autres, spirales
- Cercles
- Cercles ou ellipses contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes horizontales

Produits

 Classe 21
Flacons isothermes; gourdes; contenants pour aliments.

SERVICES

Classe 35

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1804463&extension=00
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Sensibilisation du public aux avantages pour l'environnement liés à l'utilisation de contenants pour 
aliments et boissons en acier inoxydable plutôt que ceux de courte durée de vie qui aboutissent 
rapidement dans les décharges.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 août 2016 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.
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  N  de la demandeo 1,804,464  Date de production 2016-10-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
GREEN'S YOUR COLOUR INC., 4279 VIVALDI
RD., BURLINGTON, ONTARIO L7M 0N5

MARQUE DE COMMERCE

INNOVATIVE PRACTICAL SAFE
Produits

 Classe 21
Flacons isothermes; gourdes; contenants pour aliments.

SERVICES

Classe 35
Sensibilisation du public aux avantages pour l'environnement liés à l'utilisation de contenants pour 
aliments et boissons en acier inoxydable plutôt que ceux de courte durée de vie qui aboutissent 
rapidement dans les décharges.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 janvier 2011 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1804464&extension=00
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  N  de la demandeo 1,806,282  Date de production 2016-10-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Performance Radiator Pacific, LLC, 2667 S 
Tacoma Way, Tacoma, WA 98409, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PERFORMANCE RADIATOR

Description de l’image (Vienne)
- Algues, varech et autres végétaux
- Cactus
- Segments de cercle ou d'ellipse (excepté 26.2.7)
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant un cercle ou une circonférence

Produits

 Classe 07
Radiateurs pour automobiles et camions.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 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=1806282&extension=00


  1,808,069
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-07-05

Vol. 64 No. 3271 page 703

  N  de la demandeo 1,808,069  Date de production 2016-11-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Reckitt Benckiser (Canada) Inc, 1680 Tech 
Avenue, Unit 2, Mississauga, ONTARIO L4W 
5S9

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

MARQUE DE COMMERCE

AIR WICK PURE MIST
Produits
Produits parfumés pour l'air, nommément parfums d'ambiance, parfums d'ambiance en 
vaporisateur; produits pour parfumer ou embaumer l'air, nommément encens, cônes d'encens, 
bâtonnets d'encens, sachets d'encens, encens en vaporisateur, huiles essentielles pour la 
fabrication de produits parfumés, huiles essentielles pour l'aromathérapie, pot-pourri et parfums 
d'ambiance en vaporisateur; produits d'assainissement de l'air; produits de purification de l'air, 
nommément désodorisants d'air; produits pour parfumer ou embaumer l'air, nommément 
assainisseurs d'air ambiant; désodorisants pour la maison et les pièces, nommément 
désodorisants pour tapis et désodorisants pour tissus d'ameublement; produits désodorisants en 
vaporisateur pour l'air; appareils pour parfumer l'air, purificateurs d'air et assainisseurs d'air.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1808069&extension=00


  1,808,258
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-07-05

Vol. 64 No. 3271 page 704

  N  de la demandeo 1,808,258  Date de production 2016-11-07
 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

ISABION
Produits
Produits chimiques pour l'agriculture, l'horticulture et la foresterie; engrais.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1808258&extension=00


  1,808,432
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-07-05

Vol. 64 No. 3271 page 705

  N  de la demandeo 1,808,432  Date de production 2016-11-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Home Depot International, Inc., 2455 Paces 
Ferry Road, NW, Atlanta, GA 30339, 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
ANVIL

Description de l’image (Vienne)
- Enclumes, pieds de cordonniers

Produits

 Classe 09
(1) Rallonges; mètres à ruban.

 Classe 11
(2) Projecteurs d'illumination à DEL et lampes de travail à DEL pour chantiers.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1808432&extension=00


  1,808,433
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-07-05

Vol. 64 No. 3271 page 706

  N  de la demandeo 1,808,433  Date de production 2016-11-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Home Depot International, Inc., 2455 Paces 
Ferry Road, NW, Atlanta, GA 30339, 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
ANVIL

Produits

 Classe 09
(1) Rallonges; mètres à ruban.

 Classe 11
(2) Projecteurs d'illumination à DEL et lampes de travail à DEL pour chantiers.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1808433&extension=00


  1,808,434
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-07-05

Vol. 64 No. 3271 page 707

  N  de la demandeo 1,808,434  Date de production 2016-11-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Home Depot International, Inc., 2455 Paces 
Ferry Road, NW, Atlanta, GA 30339, 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
ANVIL

Description de l’image (Vienne)
- Enclumes, pieds de cordonniers
- Noir
- Bleu

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le dessin de 
l'enclume est noir et le mot ANVIL est bleu.

Produits

 Classe 09
(1) Rallonges; mètres à ruban.

 Classe 11
(2) Projecteurs d'illumination à DEL et lampes de travail à DEL pour chantiers.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1808434&extension=00


  1,808,435
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-07-05

Vol. 64 No. 3271 page 708

  N  de la demandeo 1,808,435  Date de production 2016-11-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Home Depot International, Inc., 2455 Paces 
Ferry Road, NW, Atlanta, GA 30339, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Enclumes, pieds de cordonniers

Produits

 Classe 09
(1) Rallonges; mètres à ruban.

 Classe 11
(2) Projecteurs d'illumination à DEL et lampes de travail à DEL pour chantiers.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1808435&extension=00


  1,808,436
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-07-05

Vol. 64 No. 3271 page 709

  N  de la demandeo 1,808,436  Date de production 2016-11-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Home Depot International, Inc., 2455 Paces 
Ferry Road, NW, Atlanta, GA 30339, 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
ANVIL

Description de l’image (Vienne)
- Bleu

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le mot ANVIL est 
bleu.

Produits

 Classe 09
(1) Rallonges; mètres à ruban.

 Classe 11
(2) Projecteurs d'illumination à DEL et lampes de travail à DEL pour chantiers.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1808436&extension=00


  1,811,795
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-07-05

Vol. 64 No. 3271 page 710

  N  de la demandeo 1,811,795  Date de production 2016-11-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
STEAMWOX PRODUCTS LTD., 1578 Marine 
Drive Unit D, West Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA V7T 1H8

MARQUE DE COMMERCE

STEAMWOX
Désistement
Le droit à l'emploi exclusif des mots « steam » ou « wox » en dehors de la marque de commerce 
n'est pas accordé.

Produits

 Classe 03
Liquides nettoyants pour gomme à mâcher.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1811795&extension=00


  1,812,996
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-07-05

Vol. 64 No. 3271 page 711

  N  de la demandeo 1,812,996  Date de production 2016-12-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sears Brands, LLC, 3333 Beverly Road, 
Hoffman Estates, IL 60179, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

CONCEPT @ SEARS
Produits
Bijoux de fantaisie, nommément boucles d'oreilles, colliers, bracelets et montres; porte-monnaie, 
fourre-tout, sacs à main et portefeuilles; vêtements, nommément jupes, chandails, hauts en tricot, 
chemises, chemisiers, pantalons, blazers, vestes, manteaux, robes, imperméables, ponchos, 
maillots de bain, tee-shirts, shorts, chandails à col roulé, cafetans, jeans, mitaines, gants d'hiver et 
de conduite, chapeaux, hauts, nommément débardeurs, tuniques, hauts courts, corsages 
bain-de-soleil, camisoles, hauts en molleton, hauts à mancherons, châles, foulards, vêtements de 
nuit, nommément robes de nuit, chemises de nuit, pyjamas, peignoirs, chemises de nuit, pantalons 
de nuit, shorts de nuit, lingerie, nommément slips et caracos, chaussettes, chaussons, bonneterie, 
foulards, grandes écharpes (ruanas), nommément vêtements (étoles ou châles) surdimensionnés, 
couvrants et polyvalents; articles chaussants, nommément chaussures, bottes, pantoufles, 
sandales et tongs.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1812996&extension=00


  1,815,746
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-07-05

Vol. 64 No. 3271 page 712

  N  de la demandeo 1,815,746  Date de production 2016-12-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BEST WESTERN INTERNATIONAL, INC., 
6201 N. 24th Parkway, Phoenix, AZ 85016-
2023, 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

SureStay Exchange
SERVICES

Classe 43
Offre de réservation de chambres d'hôtel en ligne pour les voyageurs.

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=1815746&extension=00


  1,815,748
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-07-05

Vol. 64 No. 3271 page 713

  N  de la demandeo 1,815,748  Date de production 2016-12-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BEST WESTERN INTERNATIONAL, INC., 
6201 N. 24th Parkway, Phoenix, AZ 85016-
2023, 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
SURESTAY EXCHANGE SSSSSS

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 corps céleste ou un phénomène naturel
- Étoiles
- Une étoile
- Étoiles à plus de quatre pointes

SERVICES

Classe 43
Offre de réservation de chambres d'hôtel en ligne pour les voyageurs.

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=1815748&extension=00


  1,815,821
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-07-05

Vol. 64 No. 3271 page 714

  N  de la demandeo 1,815,821  Date de production 2016-12-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MASTERCHEM INDUSTRIES LLC, 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

KILZ MASTER COLLECTION
Produits

 Classe 16
Pinceaux; manchons de rouleau à peinture; poignées de rouleau à peinture; bacs à peinture; 
matériel pour rouleaux à peinture constitués de manchons de rouleau à peinture, de poignées de 
rouleau à peinture et de bacs à peinture vendus comme un tout.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 08 septembre 2016, demande no: 87/
164,876 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=1815821&extension=00


  1,817,733
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-07-05

Vol. 64 No. 3271 page 715

  N  de la demandeo 1,817,733  Date de production 2017-01-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Valenti Holdings Inc., Blue Heron Mall, 200-
1500 Bank Street, Ottawa, ONTARIO K1H 7Z2

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
WORKAWAY OFFICES

Description de l’image (Vienne)
- Autres feuilles
- Feuilles stylisées
- Une feuille
- 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

SERVICES
Location et location à bail de locaux commerciaux pour bureaux, de vente au détail et d'aires 
d'entreposage aux particuliers, aux propriétaires uniques, aux partenariats d'affaires et aux 
sociétés; location et location à bail de locaux pour bureaux, de bureaux et de postes de travail.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 03 janvier 2017 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1817733&extension=00


  1,821,080
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-07-05

Vol. 64 No. 3271 page 716

  N  de la demandeo 1,821,080  Date de production 2017-02-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SEARS BRANDS, LLC, 3333 Beverly Road, 
Hoffman Estates, IL 60179, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

LUNA BY SEARS
Produits

 Classe 20
(1) Matelas, oreillers.

 Classe 24
(2) Draps, couettes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1821080&extension=00


  1,821,584
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-07-05

Vol. 64 No. 3271 page 717

  N  de la demandeo 1,821,584  Date de production 2017-02-06
 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

Indexes
NYX PROFESSIONAL MAKEUP PIN-UP TEASE

Description de l’image (Vienne)
- Coeurs -- Note: Y compris les coeurs représentés comme symboles ou figurant sur des jeux de 
cartes.

Produits

 Classe 03
Mascaras

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1821584&extension=00


  1,824,674
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-07-05

Vol. 64 No. 3271 page 718

  N  de la demandeo 1,824,674  Date de production 2017-02-27
 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

8 ABERCROMBIE & FITCH REVOLUTION
Produits

 Classe 03
Produits pour le corps en vaporisateur; déodorant à usage personnel; parfumerie; parfums; 
produits de soins de la peau non médicamenteux, nommément produits en atomiseur.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 31 août 2016, demande no: 87/
156,728 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=1824674&extension=00


  1,828,112
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-07-05

Vol. 64 No. 3271 page 719

  N  de la demandeo 1,828,112  Date de production 2017-03-20
 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

HOLLISTER DESTINATION SUMMER
Produits

 Classe 03
Eau de Cologne; déodorant à usage personnel; fragrances; parfums.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 27 septembre 2016, demande no: 87/
184,593 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=1828112&extension=00


  1,831,603
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-07-05

Vol. 64 No. 3271 page 720

  N  de la demandeo 1,831,603  Date de production 2017-04-07
 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

HOLLISTER BEACH RETREAT
Produits

 Classe 03
Déodorant à usage personnel; parfumerie; parfums.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 11 octobre 2016, demande no: 87/
199,782 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=1831603&extension=00


  1,831,604
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-07-05

Vol. 64 No. 3271 page 721

  N  de la demandeo 1,831,604  Date de production 2017-04-07
 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

HOLLISTER FESTIVAL DANCE
Produits

 Classe 03
Produits pour le corps en vaporisateur; déodorant à usage personnel; parfums; produits de soins 
de la peau non médicamenteux.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 11 octobre 2016, demande no: 87/
199,787 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1831604&extension=00
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Demandes pour étendre l’état déclaratif des produits 
ou services

  N  de la demandeo 1,352,392(01)  Date de production 2016-09-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DUNN'S FAMOUS INTERNATIONAL 
HOLDINGS INC., 1249 Metcalfe, Montreal, 
QUEBEC H3B 2V5

Représentant pour signification
SEIDMAN AVOCATS INC.
300-4060 rue Ste-Catherine O., Westmount, 
QUEBEC, H3Z2Z3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MONTREAL'S ORIGINAL DUNNS FAMOUS DEPUIS / SINCE 1927 S

Description de l’image (Vienne)
- Banderoles, cartouches
- Une ligne ou une bande
- Lignes épaisses, bandes
- Lignes ou bandes obliques
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif -- Note: Les lettres représentant un être humain ou une partie 
du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un 
phénomène naturel ou un objet sont classées dans la division 27.3.
- Lettres soulignées, surlignées, encadrées ou barrées d'un ou de plusieurs traits
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant une figure en bande ondulée ou en dents de scie, sur un ou plusieurs 
côtés

Produits

 Classe 29

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1352392&extension=01
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(1) Salades, nommément salade de chou et salade de pommes de terre; viandes cuites et en 
conserve et viandes froides, nommément salami, viande fumée, boeuf salé, rosbif et foie haché; 
soupes, nommément soupe au poulet, soupe aux boulettes de matzo, soupe à l'oignon, soupe 
louisianaise, soupe au poulet et aux nouilles et soupe au poulet et au riz; croustilles, pelures de 
pomme de terre et galettes de pommes de terre; marinades.

 Classe 30
(2) Desserts, nommément gâteaux, crème glacée, gâteau au fromage, gâteau aux carottes, gâteau
au chocolat et desserts en barre; condiments et sauces, nommément sauces à la viande, sauce à 
poutine, sauce barbecue, moutarde et trempettes; épices, nommément épices à bifteck et épices à 
hamburger; sauces pour la salade; sandwichs de type hot-dog; poulet farci; rouleaux impériaux à la
viande fumée; rouleaux de printemps à la viande fumée; cigares au chou; pizza à la viande fumée; 
café; piments, nommément piments banane et piments cerise, poivrons.

 Classe 32
(3) Eau embouteillée, cola à la cerise.

SERVICES

Classe 43
Exploitation de restaurants et vente en gros et au détail de produits alimentaires.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis aussi tôt que août 2003 en liaison avec les produits et en liaison 
avec les services.
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  N  de la demandeo 1,611,498(01)  Date de production 2016-06-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

WAL-MART STORES, INC., 702 S. W. 8th 
Street, Bentonville, AR 72716-0520, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

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

Produits
(1) Haricots secs.

(2) Panir.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2014 en liaison avec les produits (1); octobre
2015 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=1611498&extension=01
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Enregistrements

    TMA974,253.  2017-06-22.  1771681-00.  Vol.64 Issue 3251.  2017-02-15. 
OPTEC JAPAN KABUSHIKI KAISHA

    TMA974,254.  2017-06-22.  1767362-00.  Vol.63 Issue 3228.  2016-09-07. 
GREEN PLANET WHOLESALE LTD.

    TMA974,255.  2017-06-22.  1783609-00.  Vol.64 Issue 3247.  2017-01-18. 
Roentgen Couture Ltd.

    TMA974,256.  2017-06-22.  1757923-00.  Vol.64 Issue 3248.  2017-01-25. 
British Telecommunications plc

    TMA974,257.  2017-06-22.  1785185-00.  Vol.64 Issue 3253.  2017-03-01. 
Clevertech Development International, Ltd.

    TMA974,258.  2017-06-22.  1757922-00.  Vol.64 Issue 3248.  2017-01-25. 
British Telecommunications plc

    TMA974,259.  2017-06-22.  1682966-00.  Vol.62 Issue 3176.  2015-09-09. 
Tooth and Nail Brewing Inc.

    TMA974,260.  2017-06-22.  1758380-00.  Vol.64 Issue 3253.  2017-03-01. 
Ian James Burden

    TMA974,261.  2017-06-22.  1787051-00.  Vol.64 Issue 3253.  2017-03-01. 
Shenzhen TuGe Information Co., Ltd.

    TMA974,262.  2017-06-22.  1783659-00.  Vol.64 Issue 3253.  2017-03-01. 
SHENZHEN RARONE WATCH INDUSTRY CO.,LTD

    TMA974,263.  2017-06-23.  1750349-00.  Vol.63 Issue 3227.  2016-08-31. 
OML TECHNOLOGY LIGHTING CO., LTD

    TMA974,264.  2017-06-23.  1751338-00.  Vol.64 Issue 3246.  2017-01-11. 
LEO GROUP CO., LTD.

    TMA974,265.  2017-06-23.  1739428-00.  Vol.64 Issue 3253.  2017-03-01. 
Xiamen Feixin Internet Technology Co., Ltd.

    TMA974,266.  2017-06-23.  1712581-00.  Vol.64 Issue 3249.  2017-02-01. 
Fujian Longhe Mechanical Manufacturing Co., Ltd
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    TMA974,267.  2017-06-23.  1690535-00.  Vol.62 Issue 3190.  2015-12-16. 
Speaker Electronic (JiaShan) Co., Ltd.

    TMA974,268.  2017-06-23.  1684820-00.  Vol.63 Issue 3218.  2016-06-29. 
Shanghai Hantao Information Consulting Co., Ltd.

    TMA974,269.  2017-06-23.  1684821-00.  Vol.63 Issue 3218.  2016-06-29. 
Shanghai Hantao Information Consulting Co., Ltd.

    TMA974,270.  2017-06-23.  1688477-00.  Vol.63 Issue 3222.  2016-07-27. 
FIBERHOME TELECOMMUNICATION TECHNOLOGIES CO., LTD.

    TMA974,271.  2017-06-23.  1765965-00.  Vol.63 Issue 3242.  2016-12-14. 
Sky Phone LLC

    TMA974,272.  2017-06-22.  1741881-00.  Vol.63 Issue 3211.  2016-05-11. 
American Seating Company

    TMA974,273.  2017-06-23.  1758828-00.  Vol.63 Issue 3242.  2016-12-14. 
Interstate Corrpack, LLC

    TMA974,274.  2017-06-23.  1680491-00.  Vol.63 Issue 3228.  2016-09-07. 
'DR. MARTENS' INTERNATIONAL TRADING GmbH and 'DR. MAERTENS' MARKETING GmbH, 
A PARTNERSHIP

    TMA974,275.  2017-06-23.  1581827-00.  Vol.60 Issue 3056.  2013-05-22. 
KABUSHIKI KAISHA NOEVIR doing business as NOEVIR CO., LTD.

    TMA974,276.  2017-06-23.  1562651-00.  Vol.61 Issue 3091.  2014-01-22. 
SEQUEL NATURALS ULC

    TMA974,277.  2017-06-23.  1629431-00.  Vol.62 Issue 3145.  2015-02-04. 
Casabella Holdings, LLC a Delaware corporation

    TMA974,278.  2017-06-23.  1678992-00.  Vol.62 Issue 3145.  2015-02-04. 
Bath & Body Works Brand Management Inc.

    TMA974,279.  2017-06-23.  1605810-00.  Vol.63 Issue 3198.  2016-02-10. 
Mobotix AG

    TMA974,280.  2017-06-23.  1687740-00.  Vol.63 Issue 3228.  2016-09-07. 
Top Tobacco L.P.

    TMA974,281.  2017-06-23.  1654091-00.  Vol.62 Issue 3175.  2015-09-02. 
Canadian Association of Speech-Language Pathologists and Audiologists

    TMA974,282.  2017-06-23.  1530389-00.  Vol.60 Issue 3042.  2013-02-13. 
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FERRARI S.P.A.

    TMA974,283.  2017-06-23.  1612562-00.  Vol.63 Issue 3203.  2016-03-16. 
Pat Nuell

    TMA974,284.  2017-06-23.  1612563-00.  Vol.63 Issue 3203.  2016-03-16. 
Pat Nuell

    TMA974,285.  2017-06-23.  1667916-00.  Vol.63 Issue 3220.  2016-07-13. 
Holmenkol GmbH

    TMA974,286.  2017-06-23.  1678836-00.  Vol.63 Issue 3195.  2016-01-20. 
Max Holder GmbH

    TMA974,287.  2017-06-23.  1580471-00.  Vol.59 Issue 3026.  2012-10-24. 
Karsten Manufacturing Corporation

    TMA974,288.  2017-06-23.  1748916-00.  Vol.64 Issue 3249.  2017-02-01. 
Talal Al Hamad

    TMA974,289.  2017-06-23.  1781405-00.  Vol.64 Issue 3253.  2017-03-01. 
CANNEI, LLC

    TMA974,290.  2017-06-23.  1736564-00.  Vol.63 Issue 3209.  2016-04-27. 
LKK HEALTH PRODUCTS GROUP LIMITED, a Hong Kong, China limited company

    TMA974,291.  2017-06-23.  1781400-00.  Vol.64 Issue 3253.  2017-03-01. 
CANNEI, LLC

    TMA974,292.  2017-06-23.  1786647-00.  Vol.64 Issue 3253.  2017-03-01. 
Wanli Tire Corporation Limited

    TMA974,293.  2017-06-23.  1779231-00.  Vol.64 Issue 3253.  2017-03-01. 
SIHAI JIANG

    TMA974,294.  2017-06-23.  1786648-00.  Vol.64 Issue 3253.  2017-03-01. 
Wanli Tire Corporation Limited

    TMA974,295.  2017-06-23.  1785406-00.  Vol.64 Issue 3252.  2017-02-22. 
SIAMONS INTERNATIONAL INC.

    TMA974,296.  2017-06-23.  1742366-00.  Vol.64 Issue 3249.  2017-02-01. 
CloudBacko Corporation

    TMA974,297.  2017-06-23.  1742367-00.  Vol.64 Issue 3249.  2017-02-01. 
CloudBacko Corporation



  Enregistrements
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-07-05

Vol. 64 No. 3271 page 728

    TMA974,298.  2017-06-23.  1742365-00.  Vol.64 Issue 3249.  2017-02-01. 
Ahsay Systems Corporation Limited

    TMA974,299.  2017-06-23.  1702209-00.  Vol.62 Issue 3172.  2015-08-12. 
Cargill Meat Solutions Corporation

    TMA974,300.  2017-06-23.  1683007-00.  Vol.62 Issue 3152.  2015-03-25. 
Lawrence Ullman

    TMA974,301.  2017-06-23.  1780460-00.  Vol.64 Issue 3250.  2017-02-08. 
Castle Masonry Inc.

    TMA974,302.  2017-06-23.  1683006-00.  Vol.62 Issue 3152.  2015-03-25. 
Lawrence Ullman

    TMA974,303.  2017-06-23.  1761462-00.  Vol.64 Issue 3251.  2017-02-15. 
Funko, LLC

    TMA974,304.  2017-06-23.  1683727-00.  Vol.62 Issue 3169.  2015-07-22. 
Spin Master Ltd.

    TMA974,305.  2017-06-23.  1765900-00.  Vol.64 Issue 3253.  2017-03-01. 
EAST MANUFACTURING CORPORATION

    TMA974,306.  2017-06-23.  1799395-00.  Vol.64 Issue 3246.  2017-01-11. 
AVON NA IP LLC

    TMA974,307.  2017-06-23.  1799390-00.  Vol.64 Issue 3246.  2017-01-11. 
AVON NA IP LLC

    TMA974,308.  2017-06-23.  1774988-00.  Vol.64 Issue 3252.  2017-02-22. 
General Binding LLC

    TMA974,309.  2017-06-23.  1784032-00.  Vol.64 Issue 3249.  2017-02-01. 
RAINSTAMP TOLLING LIMITED

    TMA974,310.  2017-06-23.  1612867-00.  Vol.61 Issue 3127.  2014-10-01. 
SONOVA HOLDING AG

    TMA974,311.  2017-06-23.  1749447-00.  Vol.63 Issue 3219.  2016-07-06. 
Native Courtworker and Counselling Association of British Columbia

    TMA974,312.  2017-06-23.  1770475-00.  Vol.64 Issue 3249.  2017-02-01. 
Avon NA IP LLC

    TMA974,313.  2017-06-23.  1782835-00.  Vol.64 Issue 3250.  2017-02-08. 
AVON NA IP LLC
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    TMA974,314.  2017-06-23.  1782829-00.  Vol.64 Issue 3250.  2017-02-08. 
AVON NA IP LLC

    TMA974,315.  2017-06-23.  1730899-00.  Vol.64 Issue 3253.  2017-03-01. 
CampaignToCash.com, Inc.

    TMA974,316.  2017-06-23.  1792544-00.  Vol.63 Issue 3244.  2016-12-28. 
Avon NA IP LLC

    TMA974,317.  2017-06-23.  1782816-00.  Vol.64 Issue 3252.  2017-02-22. 
AVON NA IP LLC

    TMA974,318.  2017-06-23.  1763402-00.  Vol.64 Issue 3253.  2017-03-01. 
MacLean's Ales Inc.

    TMA974,319.  2017-06-23.  1743651-00.  Vol.64 Issue 3247.  2017-01-18. 
Avon NA IP LLC

    TMA974,320.  2017-06-23.  1710967-00.  Vol.63 Issue 3230.  2016-09-21. 
FAIVELEY TRANSPORT S.A.

    TMA974,321.  2017-06-23.  1749446-00.  Vol.63 Issue 3219.  2016-07-06. 
Native Courtworker and Counselling Association of British Columbia

    TMA974,322.  2017-06-23.  1761391-00.  Vol.64 Issue 3253.  2017-03-01. 
Stance, Inc.

    TMA974,323.  2017-06-23.  1799392-00.  Vol.64 Issue 3246.  2017-01-11. 
AVON NA IP LLC

    TMA974,324.  2017-06-23.  1799394-00.  Vol.64 Issue 3246.  2017-01-11. 
AVON NA IP LLC

    TMA974,325.  2017-06-23.  1698005-00.  Vol.62 Issue 3168.  2015-07-15. 
EDWARD BARUCH

    TMA974,326.  2017-06-23.  1766731-00.  Vol.64 Issue 3249.  2017-02-01. 
2253964 Ontario Inc.

    TMA974,327.  2017-06-23.  1761793-00.  Vol.63 Issue 3237.  2016-11-09. 
I-D FOODS CORPORATION / CORPORATION DES ALIMENTS I-D

    TMA974,328.  2017-06-23.  1769665-00.  Vol.63 Issue 3243.  2016-12-21. 
The Tire Rack, Inc.

    TMA974,329.  2017-06-23.  1776392-00.  Vol.63 Issue 3239.  2016-11-23. 
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Assurance Air Medical Inc.

    TMA974,330.  2017-06-23.  1773965-00.  Vol.64 Issue 3250.  2017-02-08. 
2253964 Ontario Inc.

    TMA974,331.  2017-06-23.  1766737-00.  Vol.64 Issue 3250.  2017-02-08. 
2253964 Ontario Inc.

    TMA974,332.  2017-06-23.  1766736-00.  Vol.64 Issue 3249.  2017-02-01. 
2253964 Ontario Inc.

    TMA974,333.  2017-06-23.  1759440-00.  Vol.64 Issue 3250.  2017-02-08. 
Epic War LLC

    TMA974,334.  2017-06-23.  1780962-00.  Vol.64 Issue 3250.  2017-02-08. 
KIK Holdco Company Inc.

    TMA974,335.  2017-06-23.  1739464-00.  Vol.63 Issue 3242.  2016-12-14. 
Groupe Opmedic Inc.

    TMA974,336.  2017-06-23.  1681722-00.  Vol.62 Issue 3181.  2015-10-14. 
Swiss Re Ltd.

    TMA974,337.  2017-06-23.  1719711-00.  Vol.64 Issue 3253.  2017-03-01. 
REGENXBIO Inc.

    TMA974,338.  2017-06-23.  1682800-00.  Vol.62 Issue 3149.  2015-03-04. 
THE INNOGRAPHER LTD.

    TMA974,339.  2017-06-23.  1683256-00.  Vol.61 Issue 3134.  2014-11-19. 
L'OREAL, SOCIÉTÉ ANONYME

    TMA974,340.  2017-06-23.  1766756-00.  Vol.63 Issue 3243.  2016-12-21. 
Vancouver Board of Trade

    TMA974,341.  2017-06-23.  1682402-00.  Vol.62 Issue 3190.  2015-12-16. 
The Innographer Ltd.

    TMA974,342.  2017-06-23.  1699831-00.  Vol.63 Issue 3230.  2016-09-21. 
Mr. Jack LINCELE

    TMA974,343.  2017-06-23.  1657658-00.  Vol.61 Issue 3131.  2014-10-29. 
Bokoeco Partners Inc.

    TMA974,344.  2017-06-23.  1652470-00.  Vol.63 Issue 3244.  2016-12-28. 
Engis Corporation
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    TMA974,345.  2017-06-23.  1763565-00.  Vol.63 Issue 3228.  2016-09-07. 
DENTAL WINGS INC.

    TMA974,346.  2017-06-23.  1771524-00.  Vol.64 Issue 3253.  2017-03-01. 
PIRNIE Robert M.

    TMA974,347.  2017-06-23.  1758980-00.  Vol.64 Issue 3252.  2017-02-22. 
OMC Hairworld, Inc., a corporation organized under the laws of the State of Delaware

    TMA974,348.  2017-06-23.  1776134-00.  Vol.64 Issue 3252.  2017-02-22. 
Kia Motors Corporation

    TMA974,349.  2017-06-23.  1783281-00.  Vol.64 Issue 3247.  2017-01-18. 
BANDALUX INDUSTRIAL, S.A.

    TMA974,350.  2017-06-23.  1687974-00.  Vol.64 Issue 3251.  2017-02-15. 
LABORATOIRE VICTHOM INC.

    TMA974,351.  2017-06-23.  1783169-00.  Vol.64 Issue 3250.  2017-02-08. 
FERNAND DUFRESNE INC.

    TMA974,352.  2017-06-23.  1783170-00.  Vol.64 Issue 3250.  2017-02-08. 
FERNAND DUFRESNE INC.

    TMA974,353.  2017-06-23.  1682583-00.  Vol.62 Issue 3173.  2015-08-19. 
SAKS & COMPANY LLC

    TMA974,354.  2017-06-23.  1657659-00.  Vol.62 Issue 3147.  2015-02-18. 
Bokoeco Partners Inc.

    TMA974,355.  2017-06-23.  1758981-00.  Vol.64 Issue 3252.  2017-02-22. 
OMC Hairworld, Inc., a corporation organized under the laws of the State of Delaware

    TMA974,356.  2017-06-23.  1638644-00.  Vol.61 Issue 3131.  2014-10-29. 
International Dairy Ingredients, Inc.

    TMA974,357.  2017-06-23.  1609950-00.  Vol.60 Issue 3075.  2013-10-02. 
Mystery Ranch, Ltd.

    TMA974,358.  2017-06-23.  1760258-00.  Vol.64 Issue 3250.  2017-02-08. 
Luxer Inc.

    TMA974,359.  2017-06-23.  1738318-00.  Vol.63 Issue 3244.  2016-12-28. 
Sabre Intellectual Property Holdings LLC

    TMA974,360.  2017-06-23.  1780607-00.  Vol.64 Issue 3252.  2017-02-22. 
Studio Sashiko Micropigmentation Inc.
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    TMA974,361.  2017-06-23.  1687604-00.  Vol.62 Issue 3158.  2015-05-06. 
La Senza Corporation

    TMA974,362.  2017-06-23.  1766758-00.  Vol.63 Issue 3243.  2016-12-21. 
Vancouver Board of Trade

    TMA974,363.  2017-06-23.  1766754-00.  Vol.63 Issue 3243.  2016-12-21. 
Vancouver Board of Trade

    TMA974,364.  2017-06-23.  1766757-00.  Vol.63 Issue 3243.  2016-12-21. 
Vancouver Board of Trade

    TMA974,365.  2017-06-23.  1766755-00.  Vol.63 Issue 3230.  2016-09-21. 
Vancouver Board of Trade

    TMA974,366.  2017-06-23.  1670271-00.  Vol.64 Issue 3251.  2017-02-15. 
Stuart Knaack

    TMA974,367.  2017-06-27.  1776870-00.  Vol.63 Issue 3239.  2016-11-23. 
Deckers Outdoor Corporation

    TMA974,368.  2017-06-23.  1779836-00.  Vol.64 Issue 3245.  2017-01-04. 
Transderma Pharmaceuticals Inc.

    TMA974,369.  2017-06-23.  1639494-00.  Vol.63 Issue 3231.  2016-09-28. 
Fortun Foods, Inc.

    TMA974,370.  2017-06-27.  1764675-00.  Vol.64 Issue 3245.  2017-01-04. 
Guangdong Dynavolt Power Technology Co., Ltd.

    TMA974,371.  2017-06-27.  1751915-00.  Vol.63 Issue 3237.  2016-11-09. 
CANADA BLISS LTD.

    TMA974,372.  2017-06-27.  1686579-00.  Vol.62 Issue 3157.  2015-04-29. 
Gopoze.com Inc.

    TMA974,373.  2017-06-27.  1739032-00.  Vol.64 Issue 3252.  2017-02-22. 
FireRabbit Inc.

    TMA974,374.  2017-06-27.  1776072-00.  Vol.63 Issue 3243.  2016-12-21. 
Textilier Inc.

    TMA974,375.  2017-06-27.  1757660-00.  Vol.63 Issue 3240.  2016-11-30. 
AGK Contracting Ltd.

    TMA974,376.  2017-06-27.  1750041-00.  Vol.63 Issue 3235.  2016-10-26. 
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Foshan Hualong Aluminium Industry Co., Ltd

    TMA974,377.  2017-06-27.  1686677-00.  Vol.62 Issue 3190.  2015-12-16. 
ThreeEQ, Inc.

    TMA974,378.  2017-06-27.  1741057-00.  Vol.63 Issue 3210.  2016-05-04. 
TEXTILIER INC.

    TMA974,379.  2017-06-27.  1785783-00.  Vol.64 Issue 3251.  2017-02-15. 
Communitea Cafe Inc.

    TMA974,380.  2017-06-27.  1786127-00.  Vol.64 Issue 3252.  2017-02-22. 
3M Company

    TMA974,381.  2017-06-27.  1780938-00.  Vol.64 Issue 3253.  2017-03-01. 
Nature Fresh Farms Inc.

    TMA974,382.  2017-06-27.  1780944-00.  Vol.64 Issue 3253.  2017-03-01. 
Nature Fresh Farms Inc.

    TMA974,383.  2017-06-27.  1780936-00.  Vol.64 Issue 3253.  2017-03-01. 
Nature Fresh Farms Inc.

    TMA974,384.  2017-06-27.  1756942-00.  Vol.64 Issue 3250.  2017-02-08. 
Fritz Egger GmbH & Co. OG

    TMA974,385.  2017-06-27.  1756947-00.  Vol.64 Issue 3250.  2017-02-08. 
Fritz Egger GmbH & Co. OG

    TMA974,386.  2017-06-27.  1725941-00.  Vol.64 Issue 3252.  2017-02-22. 
ViSalus Holdings, LLC

    TMA974,387.  2017-06-27.  1752952-00.  Vol.64 Issue 3249.  2017-02-01. 
Leica Biosystems Imaging Inc.

    TMA974,388.  2017-06-27.  1759023-00.  Vol.63 Issue 3223.  2016-08-03. 
Adriana Pazos

    TMA974,389.  2017-06-27.  1787268-00.  Vol.64 Issue 3253.  2017-03-01. 
Dan Yurman

    TMA974,390.  2017-06-27.  1786243-00.  Vol.64 Issue 3247.  2017-01-18. 
PHARMASCIENCE INC.

    TMA974,391.  2017-06-27.  1767215-00.  Vol.64 Issue 3253.  2017-03-01. 
Keith Johnstone Workshops Inc.
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    TMA974,392.  2017-06-27.  1684118-00.  Vol.63 Issue 3244.  2016-12-28. 
Turtle Island Resort Pty Ltd.

    TMA974,393.  2017-06-27.  1765888-00.  Vol.64 Issue 3251.  2017-02-15. 
Amalie AOC, Ltd.

    TMA974,394.  2017-06-27.  1733514-00.  Vol.63 Issue 3193.  2016-01-06. 
Gondola Medical Technologies SA

    TMA974,395.  2017-06-27.  1772388-00.  Vol.64 Issue 3253.  2017-03-01. 
Smilezone Foundation

    TMA974,396.  2017-06-27.  1791880-00.  Vol.64 Issue 3253.  2017-03-01. 
Hasbro, Inc.

    TMA974,397.  2017-06-27.  1791873-00.  Vol.64 Issue 3253.  2017-03-01. 
Hasbro, Inc.

    TMA974,398.  2017-06-27.  1791867-00.  Vol.64 Issue 3253.  2017-03-01. 
Hasbro, Inc.

    TMA974,399.  2017-06-27.  1791860-00.  Vol.64 Issue 3253.  2017-03-01. 
Hasbro, Inc.

    TMA974,400.  2017-06-27.  1734966-00.  Vol.64 Issue 3253.  2017-03-01. 
Cool Gear International, LLC, a Delaware limited liability company

    TMA974,401.  2017-06-27.  1762500-00.  Vol.63 Issue 3239.  2016-11-23. 
Extreme Standards Inc.

    TMA974,402.  2017-06-27.  1752203-00.  Vol.64 Issue 3250.  2017-02-08. 
Vooray International, Inc.

    TMA974,403.  2017-06-27.  1683553-00.  Vol.63 Issue 3229.  2016-09-14. 
Smart Stuff International, Inc.

    TMA974,404.  2017-06-27.  1772386-00.  Vol.64 Issue 3253.  2017-03-01. 
Smilezone Foundation

    TMA974,405.  2017-06-27.  1772413-00.  Vol.64 Issue 3253.  2017-03-01. 
Smilezone Foundation

    TMA974,406.  2017-06-27.  1766896-00.  Vol.64 Issue 3248.  2017-01-25. 
Shiseido (Canada) Inc.

    TMA974,407.  2017-06-27.  1734558-00.  Vol.63 Issue 3239.  2016-11-23. 
Amgen Inc. (a corporation of Delaware, U.S.A.)



  Enregistrements
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-07-05

Vol. 64 No. 3271 page 735

    TMA974,408.  2017-06-27.  1722875-00.  Vol.63 Issue 3232.  2016-10-05. 
The 6IX Corp.

    TMA974,409.  2017-06-27.  1765138-00.  Vol.63 Issue 3227.  2016-08-31. 
The Emmes Corporation

    TMA974,410.  2017-06-27.  1791863-00.  Vol.64 Issue 3253.  2017-03-01. 
Hasbro, Inc.

    TMA974,411.  2017-06-27.  1788127-00.  Vol.64 Issue 3253.  2017-03-01. 
Hasbro, Inc.

    TMA974,412.  2017-06-27.  1791872-00.  Vol.64 Issue 3253.  2017-03-01. 
Hasbro, Inc.

    TMA974,413.  2017-06-27.  1772864-00.  Vol.64 Issue 3250.  2017-02-08. 
VPERSONALIZE INC.

    TMA974,414.  2017-06-27.  1756928-00.  Vol.64 Issue 3252.  2017-02-22. 
OOTOYA Holdings Co., Ltd.

    TMA974,415.  2017-06-27.  1771674-00.  Vol.64 Issue 3253.  2017-03-01. 
CDN Fibres Inc.

    TMA974,416.  2017-06-27.  1750145-00.  Vol.64 Issue 3252.  2017-02-22. 
vPersonalize Inc.

    TMA974,417.  2017-06-27.  1755548-00.  Vol.63 Issue 3242.  2016-12-14. 
PROGESYS INC.

    TMA974,418.  2017-06-27.  1770109-00.  Vol.63 Issue 3237.  2016-11-09. 
PROGESYS INC.

    TMA974,419.  2017-06-27.  1777736-00.  Vol.64 Issue 3252.  2017-02-22. 
YANGZI INTERNATIONAL (AUS) PTY LIMITED

    TMA974,420.  2017-06-27.  1727653-00.  Vol.64 Issue 3252.  2017-02-22. 
Flotek Chemistry, LLC

    TMA974,421.  2017-06-27.  1732277-00.  Vol.64 Issue 3252.  2017-02-22. 
ServiceNow, Inc.

    TMA974,422.  2017-06-27.  1765261-00.  Vol.64 Issue 3250.  2017-02-08. 
Weis Australia Pty Ltd

    TMA974,423.  2017-06-27.  1533523-00.  Vol.60 Issue 3049.  2013-04-03. 
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Korres SA Natural Products

    TMA974,424.  2017-06-27.  1683255-00.  Vol.62 Issue 3177.  2015-09-16. 
Education And Employers Taskforce

    TMA974,425.  2017-06-27.  1683225-00.  Vol.62 Issue 3177.  2015-09-16. 
Education And Employers Taskforce

    TMA974,426.  2017-06-27.  1786737-00.  Vol.64 Issue 3253.  2017-03-01. 
Mycoskie, LLC

    TMA974,427.  2017-06-27.  1758214-00.  Vol.64 Issue 3248.  2017-01-25. 
Cobolt Sport AB

    TMA974,428.  2017-06-27.  1786509-00.  Vol.64 Issue 3252.  2017-02-22. 
Mann Packing Co., Inc.

    TMA974,429.  2017-06-27.  1706366-00.  Vol.64 Issue 3252.  2017-02-22. 
Oviku Oy

    TMA974,430.  2017-06-27.  1689879-00.  Vol.62 Issue 3159.  2015-05-13. 
GROUPON, INC.

    TMA974,431.  2017-06-27.  1600795-00.  Vol.62 Issue 3151.  2015-03-18. 
Spencer 1508 Limited

    TMA974,432.  2017-06-27.  1806579-00.  Vol.64 Issue 3251.  2017-02-15. 
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AKTIENGESELLSCHAFT

    TMA974,433.  2017-06-27.  1735781-00.  Vol.64 Issue 3246.  2017-01-11. 
El Pollo Regio IP, LLC.

    TMA974,434.  2017-06-27.  1746733-00.  Vol.64 Issue 3248.  2017-01-25. 
GOOGLE INC.

    TMA974,435.  2017-06-27.  1735780-00.  Vol.64 Issue 3246.  2017-01-11. 
El Pollo Regio IP, LLC.

    TMA974,436.  2017-06-27.  1542336-00.  Vol.59 Issue 3023.  2012-10-03. 
Gulfstream Aerospace Corporation

    TMA974,437.  2017-06-27.  1721698-00.  Vol.64 Issue 3252.  2017-02-22. 
LearnUpon Limited

    TMA974,438.  2017-06-27.  1659736-00.  Vol.62 Issue 3162.  2015-06-03. 
Mark's Work Wearhouse Ltd.
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    TMA974,439.  2017-06-27.  1784168-00.  Vol.64 Issue 3251.  2017-02-15. 
SAMSONITE IP HOLDINGS S.À R.L.

    TMA974,440.  2017-06-27.  1752848-00.  Vol.63 Issue 3240.  2016-11-30. 
WHITE FACTORY HOLDING, S.L.U.

    TMA974,441.  2017-06-27.  1645405-00.  Vol.61 Issue 3117.  2014-07-23. 
NGK SPARK PLUG CO., LTD.

    TMA974,442.  2017-06-27.  1732506-00.  Vol.63 Issue 3238.  2016-11-16. 
City Electrical Factors Limited

    TMA974,443.  2017-06-27.  1732491-00.  Vol.63 Issue 3234.  2016-10-19. 
City Electrical Factors Limited

    TMA974,444.  2017-06-27.  1752846-00.  Vol.63 Issue 3240.  2016-11-30. 
WHITE FACTORY HOLDING, S.L.U.

    TMA974,445.  2017-06-27.  1752847-00.  Vol.63 Issue 3240.  2016-11-30. 
WHITE FACTORY HOLDING, S.L.U.

    TMA974,446.  2017-06-27.  1749692-00.  Vol.64 Issue 3249.  2017-02-01. 
MARCHESINI GROUP S.P.A.

    TMA974,447.  2017-06-27.  1757152-00.  Vol.64 Issue 3251.  2017-02-15. 
1338299 Ontario Ltd. dba Integrity Marketing

    TMA974,448.  2017-06-27.  1766429-00.  Vol.64 Issue 3250.  2017-02-08. 
BRADFORD WHITE CORPORATION

    TMA974,449.  2017-06-27.  1779071-00.  Vol.64 Issue 3250.  2017-02-08. 
MOONLIGHT SLUMBER, LLC, a legal entity

    TMA974,450.  2017-06-27.  1628479-00.  Vol.62 Issue 3161.  2015-05-27. 
Edmonton Northlands

    TMA974,451.  2017-06-27.  1641178-00.  Vol.63 Issue 3198.  2016-02-10. 
SmithKline Beecham Limited

    TMA974,452.  2017-06-27.  1641179-00.  Vol.63 Issue 3198.  2016-02-10. 
SmithKline Beecham Limited

    TMA974,453.  2017-06-27.  1606106-00.  Vol.62 Issue 3173.  2015-08-19. 
HERE Global B.V.

    TMA974,454.  2017-06-27.  1657693-00.  Vol.64 Issue 3245.  2017-01-04. 



  Enregistrements
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-07-05

Vol. 64 No. 3271 page 738

LAKSHMI S.A.S. DI CANTERI FRANCO A limited partnership organized under the laws of Italy, 
composed of Canteri Franco (Italian) and Canteri Francesca (Italian)

    TMA974,455.  2017-06-27.  1652248-00.  Vol.63 Issue 3198.  2016-02-10. 
CTB Midwest Inc.

    TMA974,456.  2017-06-27.  1652247-00.  Vol.63 Issue 3198.  2016-02-10. 
CTB Midwest Inc.

    TMA974,457.  2017-06-27.  1557669-00.  Vol.60 Issue 3050.  2013-04-10. 
Shire ViroPharma Incorporated

    TMA974,458.  2017-06-27.  1695293-00.  Vol.63 Issue 3198.  2016-02-10. 
ROYAL BANK OF CANADA - BANQUE ROYALE DU CANADA

    TMA974,459.  2017-06-27.  1784290-00.  Vol.64 Issue 3248.  2017-01-25. 
ATP Nutrition Ltd.

    TMA974,460.  2017-06-27.  1730690-00.  Vol.63 Issue 3218.  2016-06-29. 
INDUSTRIAS QUIMICAS IRURENA, S. A., a legal entity

    TMA974,461.  2017-06-27.  1763020-00.  Vol.64 Issue 3247.  2017-01-18. 
UNILEVER PLC

    TMA974,462.  2017-06-27.  1630534-00.  Vol.62 Issue 3148.  2015-02-25. 
Unilever PLC

    TMA974,463.  2017-06-27.  1561948-00.  Vol.60 Issue 3056.  2013-05-22. 
Smithrite Disposal Ltd.

    TMA974,464.  2017-06-27.  1759633-00.  Vol.63 Issue 3238.  2016-11-16. 
CB SUPPLIES LTD.

    TMA974,465.  2017-06-27.  1727101-00.  Vol.63 Issue 3195.  2016-01-20. 
CB SUPPLIES LTD.

    TMA974,466.  2017-06-27.  1685975-00.  Vol.63 Issue 3236.  2016-11-02. 
Pacific Coast Feather Company

    TMA974,467.  2017-06-27.  1735462-00.  Vol.63 Issue 3206.  2016-04-06. 
Daido Steel Co., Ltd.

    TMA974,468.  2017-06-27.  1654625-00.  Vol.62 Issue 3169.  2015-07-22. 
NNFE International Capital Management Limited

    TMA974,469.  2017-06-27.  1775438-00.  Vol.63 Issue 3238.  2016-11-16. 
Allan Block Corporation
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    TMA974,470.  2017-06-27.  1713826-00.  Vol.64 Issue 3251.  2017-02-15. 
Marin Software Incorporated

    TMA974,471.  2017-06-27.  1749097-00.  Vol.63 Issue 3233.  2016-10-12. 
Royal Building Products (USA) Inc.

    TMA974,472.  2017-06-27.  1570097-00.  Vol.59 Issue 3030.  2012-11-21. 
Mitsubishi Electric Corporation a Japanese corporation

    TMA974,473.  2017-06-27.  1764974-00.  Vol.63 Issue 3228.  2016-09-07. 
FCA US LLC

    TMA974,474.  2017-06-27.  1713501-00.  Vol.64 Issue 3251.  2017-02-15. 
Haramaki Holdings Limited

    TMA974,475.  2017-06-27.  1572727-00.  Vol.64 Issue 3253.  2017-03-01. 
JAB Distributors, LLC DBA Protect-A-Bed an Illinois Limited Liability Company

    TMA974,476.  2017-06-27.  1572728-00.  Vol.64 Issue 3253.  2017-03-01. 
JAB Distributors, LLC DBA Protect-A-Bed an Illinois Limited Liability Company

    TMA974,477.  2017-06-27.  1733318-00.  Vol.64 Issue 3251.  2017-02-15. 
Inductotherm Corp.

    TMA974,478.  2017-06-27.  1688331-00.  Vol.64 Issue 3246.  2017-01-11. 
SAI Global Pty Limited

    TMA974,479.  2017-06-27.  1690450-00.  Vol.64 Issue 3251.  2017-02-15. 
OUTBACK FLASHLIGHTS, LLC

    TMA974,480.  2017-06-27.  1758833-00.  Vol.64 Issue 3252.  2017-02-22. 
G. Pohl-Boskamp GmbH & Co. KG

    TMA974,481.  2017-06-27.  1771440-00.  Vol.64 Issue 3249.  2017-02-01. 
Serious Inc.

    TMA974,482.  2017-06-27.  1731374-00.  Vol.64 Issue 3252.  2017-02-22. 
The Segal Group, Inc.

    TMA974,483.  2017-06-27.  1780939-00.  Vol.64 Issue 3247.  2017-01-18. 
Nature Fresh Farms Inc.

    TMA974,484.  2017-06-27.  1780941-00.  Vol.64 Issue 3246.  2017-01-11. 
Nature Fresh Farms Inc.

    TMA974,485.  2017-06-27.  1683747-00.  Vol.62 Issue 3148.  2015-02-25. 
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Conair Consumer Products ULC

    TMA974,486.  2017-06-27.  1786679-00.  Vol.64 Issue 3251.  2017-02-15. 
1431937 Ontario Inc.

    TMA974,487.  2017-06-27.  1743187-00.  Vol.64 Issue 3251.  2017-02-15. 
Keyik Bayramova

    TMA974,488.  2017-06-27.  1772488-00.  Vol.64 Issue 3248.  2017-01-25. 
SARcode Bioscience Inc.

    TMA974,489.  2017-06-27.  1787834-00.  Vol.64 Issue 3253.  2017-03-01. 
Dalton Winery, Ltd.

    TMA974,490.  2017-06-27.  1766407-00.  Vol.64 Issue 3252.  2017-02-22. 
Funko, LLC

    TMA974,491.  2017-06-27.  1775342-00.  Vol.64 Issue 3253.  2017-03-01. 
Zhejiang Hongye Agricultural Equipment Technology Co., Ltd.

    TMA974,492.  2017-06-27.  1688334-00.  Vol.64 Issue 3246.  2017-01-11. 
SAI Global Pty Limited

    TMA974,493.  2017-06-27.  1688329-00.  Vol.64 Issue 3246.  2017-01-11. 
SAI Global Pty Limited

    TMA974,494.  2017-06-27.  1774675-00.  Vol.64 Issue 3248.  2017-01-25. 
STANDARD PRODUCTS INC. /LES PRODUITS STANDARD INC.

    TMA974,495.  2017-06-27.  1782861-00.  Vol.64 Issue 3248.  2017-01-25. 
8333017 Canada Corporation

    TMA974,496.  2017-06-27.  1781238-00.  Vol.64 Issue 3246.  2017-01-11. 
ALVIS TSUI (FSS) INC.

    TMA974,497.  2017-06-27.  1755651-00.  Vol.63 Issue 3228.  2016-09-07. 
Kabushiki Kaisha Square Enix (also trading as Square Enix Co., Ltd.)

    TMA974,498.  2017-06-27.  1685442-00.  Vol.62 Issue 3153.  2015-04-01. 
Leatherman Tool Group, Inc.

    TMA974,499.  2017-06-27.  1784105-00.  Vol.64 Issue 3248.  2017-01-25. 
Cail Johnson

    TMA974,500.  2017-06-27.  1758437-00.  Vol.64 Issue 3251.  2017-02-15. 
Microsoft Corporation
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    TMA974,501.  2017-06-27.  1770042-00.  Vol.63 Issue 3232.  2016-10-05. 
Club Casaniers Inc.

    TMA974,502.  2017-06-27.  1767120-00.  Vol.64 Issue 3252.  2017-02-22. 
MFA GLOBAL INC.

    TMA974,503.  2017-06-27.  1739944-00.  Vol.64 Issue 3245.  2017-01-04. 
M.I.T.I. MANIFATTURA ITALIANA TESSUTI INDEMAGLIABILI S.p.A.

    TMA974,504.  2017-06-27.  1610799-00.  Vol.63 Issue 3229.  2016-09-14. 
GLH IP Holdings Limited

    TMA974,505.  2017-06-27.  1783714-00.  Vol.64 Issue 3249.  2017-02-01. 
ATLANTIC LOTTERY CORPORATION INC. - SOCIÉTÉ DES LOTERIES DE L'ATLANTIQUE INC.

    TMA974,506.  2017-06-27.  1636582-00.  Vol.61 Issue 3134.  2014-11-19. 
EASTMAN CHEMICAL COMPANY (A corporation of the State of Delaware, USA)

    TMA974,507.  2017-06-27.  1683634-00.  Vol.63 Issue 3213.  2016-05-25. 
STMP, LLC a Delaware limited liability company

    TMA974,508.  2017-06-27.  1763622-00.  Vol.63 Issue 3225.  2016-08-17. 
AMSOIL INC.

    TMA974,509.  2017-06-27.  1763620-00.  Vol.63 Issue 3225.  2016-08-17. 
AMSOIL INC.

    TMA974,510.  2017-06-27.  1685102-00.  Vol.62 Issue 3147.  2015-02-18. 
MARRIOTT WORLDWIDE CORPORATION

    TMA974,511.  2017-06-27.  1775245-00.  Vol.64 Issue 3253.  2017-03-01. 
Revlon (Suisse) S.A.

    TMA974,512.  2017-06-27.  1743804-00.  Vol.64 Issue 3246.  2017-01-11. 
GRAND FRAIS GESTION, une entité légale

    TMA974,513.  2017-06-27.  1757201-00.  Vol.64 Issue 3246.  2017-01-11. 
Comercializadora Europea de Moda S.L.U

    TMA974,514.  2017-06-27.  1756997-00.  Vol.64 Issue 3253.  2017-03-01. 
INTERNATIONAL ROAD DYNAMICS INC.

    TMA974,515.  2017-06-27.  1757095-00.  Vol.63 Issue 3229.  2016-09-14. 
Foremay, Inc.

    TMA974,516.  2017-06-27.  1533932-00.  Vol.59 Issue 2996.  2012-03-28. 
SOCIETE D'ABATTAGE DE VOLAILLES ET DE LAPINS (Société de droit français)
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    TMA974,517.  2017-06-27.  1653378-00.  Vol.63 Issue 3203.  2016-03-16. 
UDG Healthcare Plc

    TMA974,518.  2017-06-27.  1784777-00.  Vol.64 Issue 3253.  2017-03-01. 
Indigenous Corporate Training Inc.

    TMA974,519.  2017-06-27.  1782484-00.  Vol.64 Issue 3250.  2017-02-08. 
KOHLER CO.

    TMA974,520.  2017-06-27.  1734113-00.  Vol.63 Issue 3233.  2016-10-12. 
Society for Human Resource Management

    TMA974,521.  2017-06-27.  1770592-00.  Vol.64 Issue 3245.  2017-01-04. 
MHCS, une personne morale

    TMA974,522.  2017-06-27.  1766930-00.  Vol.63 Issue 3239.  2016-11-23. 
RAYMOND CHABOT INC.

    TMA974,523.  2017-06-27.  1744465-00.  Vol.64 Issue 3250.  2017-02-08. 
E2INTERACTIVE, INC.

    TMA974,524.  2017-06-27.  1679462-00.  Vol.62 Issue 3156.  2015-04-22. 
TRISHA YEARWOOD ENTERPRISES, LLC

    TMA974,525.  2017-06-27.  1600903-00.  Vol.60 Issue 3070.  2013-08-28. 
L. Perrigo Company

    TMA974,526.  2017-06-27.  1689738-00.  Vol.62 Issue 3160.  2015-05-20. 
MYLAN GROUP

    TMA974,527.  2017-06-27.  1758854-00.  Vol.64 Issue 3250.  2017-02-08. 
SMITH & NEPHEW, INC.

    TMA974,528.  2017-06-27.  1691585-00.  Vol.62 Issue 3182.  2015-10-21. 
Qinghai Pioneering Group Co., Ltd.

    TMA974,529.  2017-06-27.  1779969-00.  Vol.64 Issue 3245.  2017-01-04. 
OMS Investments, Inc.

    TMA974,530.  2017-06-27.  1752217-00.  Vol.63 Issue 3241.  2016-12-07. 
SYLVAN LEARNING, LLC

    TMA974,531.  2017-06-27.  1683723-00.  Vol.63 Issue 3212.  2016-05-18. 
4552881 Canada Inc.

    TMA974,532.  2017-06-27.  1752134-00.  Vol.64 Issue 3248.  2017-01-25. 
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Postcode Anywhere (Europe) Limited, trading as PCA Predict

    TMA974,533.  2017-06-27.  1603047-00.  Vol.60 Issue 3086.  2013-12-18. 
Forage Genetics International, LLC

    TMA974,534.  2017-06-27.  1771756-00.  Vol.64 Issue 3251.  2017-02-15. 
Stichting EuroQol Research Foundation

    TMA974,535.  2017-06-27.  1683111-00.  Vol.63 Issue 3209.  2016-04-27. 
4552881 Canada Inc.

    TMA974,536.  2017-06-27.  1774678-00.  Vol.64 Issue 3245.  2017-01-04. 
Groupe PPP Ltée

    TMA974,537.  2017-06-27.  1734112-00.  Vol.63 Issue 3233.  2016-10-12. 
Society for Human Resource Management

    TMA974,538.  2017-06-27.  1734886-00.  Vol.63 Issue 3211.  2016-05-11. 
S&E Gourmet Cuts, Inc.

    TMA974,539.  2017-06-27.  1769900-00.  Vol.64 Issue 3249.  2017-02-01. 
Shaw Cablesystems G.P.

    TMA974,540.  2017-06-27.  1759645-00.  Vol.63 Issue 3230.  2016-09-21. 
Microsoft Corporation

    TMA974,541.  2017-06-27.  1787807-00.  Vol.64 Issue 3251.  2017-02-15. 
Rijk Zwaan Zaadteelt en Zaadhandel B.V.

    TMA974,542.  2017-06-27.  1772941-00.  Vol.64 Issue 3250.  2017-02-08. 
Select Jewelry Inc.

    TMA974,543.  2017-06-27.  1752216-00.  Vol.63 Issue 3241.  2016-12-07. 
SYLVAN LEARNING, LLC

    TMA974,544.  2017-06-27.  1753509-00.  Vol.64 Issue 3248.  2017-01-25. 
Postcode Anywhere (Europe) Limited, trading as PCA Predict

    TMA974,545.  2017-06-27.  1522014-00.  Vol.58 Issue 2977.  2011-11-16. 
2008474 Ontario Inc.

    TMA974,546.  2017-06-27.  1610798-00.  Vol.63 Issue 3229.  2016-09-14. 
GLH IP Holdings Limited

    TMA974,547.  2017-06-27.  1600900-00.  Vol.60 Issue 3070.  2013-08-28. 
L. Perrigo Company
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    TMA974,548.  2017-06-27.  1522013-00.  Vol.58 Issue 2977.  2011-11-16. 
2008474 Ontario Inc.

    TMA974,549.  2017-06-27.  1661002-00.  Vol.61 Issue 3134.  2014-11-19. 
PIZZA HUT INTERNATIONAL, LLC

    TMA974,550.  2017-06-27.  1752499-00.  Vol.64 Issue 3253.  2017-03-01. 
Premier Oilfield Equipment Co.

    TMA974,551.  2017-06-27.  1758170-00.  Vol.64 Issue 3250.  2017-02-08. 
AFT Pharmaceuticals Ltd.

    TMA974,552.  2017-06-27.  1613596-00.  Vol.63 Issue 3216.  2016-06-15. 
Brigitte Potenza

    TMA974,553.  2017-06-27.  1788159-00.  Vol.64 Issue 3251.  2017-02-15. 
Sattler AG

    TMA974,554.  2017-06-27.  1541115-00.  Vol.59 Issue 3032.  2012-12-05. 
LIDL STIFTUNG & CO. KG

    TMA974,555.  2017-06-27.  1719324-00.  Vol.64 Issue 3246.  2017-01-11. 
ETUDES GESTION TRANSIT (EGETRA), une entité légale

    TMA974,556.  2017-06-27.  1684670-00.  Vol.62 Issue 3179.  2015-09-30. 
SCEA DE LA CERE, Société civile d'exploitation agricole

    TMA974,557.  2017-06-27.  1744464-00.  Vol.64 Issue 3250.  2017-02-08. 
E2INTERACTIVE, INC.

    TMA974,558.  2017-06-27.  1765600-00.  Vol.64 Issue 3245.  2017-01-04. 
L'AIR LIQUIDE, Société Anonyme pour l'étude et l'exploitation des procédés Georges Claude

    TMA974,559.  2017-06-27.  1734887-00.  Vol.63 Issue 3211.  2016-05-11. 
S&E Gourmet Cuts, Inc.

    TMA974,560.  2017-06-27.  1718297-00.  Vol.63 Issue 3218.  2016-06-29. 
SIMAUDIO LTD.

    TMA974,561.  2017-06-27.  1522018-00.  Vol.58 Issue 2977.  2011-11-16. 
2008474 Ontario Inc.

    TMA974,562.  2017-06-27.  1719263-00.  Vol.63 Issue 3198.  2016-02-10. 
SIMAUDIO LTD.

    TMA974,563.  2017-06-27.  1688806-00.  Vol.62 Issue 3163.  2015-06-10. 
REGAL BELOIT AMERICA, INC.
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    TMA974,564.  2017-06-27.  1770037-00.  Vol.63 Issue 3232.  2016-10-05. 
Club Casaniers Inc.

    TMA974,565.  2017-06-28.  1772332-00.  Vol.64 Issue 3250.  2017-02-08. 
Bit Creative Inc.

    TMA974,566.  2017-06-27.  1784632-00.  Vol.64 Issue 3249.  2017-02-01. 
Kosmic Surf-Pro Inc.

    TMA974,567.  2017-06-27.  1754670-00.  Vol.64 Issue 3249.  2017-02-01. 
GOOGLE INC.

    TMA974,568.  2017-06-27.  1784654-00.  Vol.64 Issue 3249.  2017-02-01. 
SHENZHEN BIDAFUN TECHNOLOGY CO., LTD.

    TMA974,569.  2017-06-27.  1767867-00.  Vol.64 Issue 3253.  2017-03-01. 
Solutions d'isolation durables Isofib Inc./ Isofib Sustainable Isolation Solutions Inc.

    TMA974,570.  2017-06-27.  1621434-00.  Vol.61 Issue 3114.  2014-07-02. 
Healthy Foods, LLC

    TMA974,571.  2017-06-27.  1756373-00.  Vol.64 Issue 3253.  2017-03-01. 
KEEN, Inc.

    TMA974,572.  2017-06-28.  1772334-00.  Vol.64 Issue 3250.  2017-02-08. 
Scrumsoft Inc.

    TMA974,573.  2017-06-28.  1776391-00.  Vol.63 Issue 3239.  2016-11-23. 
Assurance Air Medical Inc.

    TMA974,574.  2017-06-28.  1770382-00.  Vol.64 Issue 3254.  2017-03-08. 
RTI Surgical, Inc. (Delaware Corporation)

    TMA974,575.  2017-06-28.  1686268-00.  Vol.62 Issue 3176.  2015-09-09. 
The Next Practice Ltd.

    TMA974,576.  2017-06-28.  1773832-00.  Vol.64 Issue 3254.  2017-03-08. 
QUALITY GOLD, INC.

    TMA974,577.  2017-06-28.  1539014-00.  Vol.58 Issue 2977.  2011-11-16. 
2008474 Ontario Inc.

    TMA974,578.  2017-06-28.  1721607-00.  Vol.63 Issue 3241.  2016-12-07. 
Fluid Handling LLC

    TMA974,579.  2017-06-28.  1780946-00.  Vol.64 Issue 3251.  2017-02-15. 
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Cervezas Cuauhtémoc Moctezuma, S.A. de C.V.

    TMA974,580.  2017-06-28.  1539013-00.  Vol.58 Issue 2977.  2011-11-16. 
2008474 Ontario Inc.

    TMA974,581.  2017-06-28.  1688508-00.  Vol.64 Issue 3249.  2017-02-01. 
HAMMONDS FUEL ADDITIVES, INC.

    TMA974,582.  2017-06-28.  1770937-00.  Vol.64 Issue 3249.  2017-02-01. 
Koch Heat Transfer Company, LP

    TMA974,583.  2017-06-28.  1774924-00.  Vol.64 Issue 3249.  2017-02-01. 
COMPTOIR NOUVEAU DE LA PARFUMERIE

    TMA974,584.  2017-06-28.  1784584-00.  Vol.64 Issue 3249.  2017-02-01. 
CONTRÔLE CONCEPT DYNAMIQUE INC.

    TMA974,585.  2017-06-28.  1783680-00.  Vol.64 Issue 3250.  2017-02-08. 
9227-1014 QUÉBEC INC.

    TMA974,586.  2017-06-28.  1756198-00.  Vol.63 Issue 3235.  2016-10-26. 
COWAY CO., LTD., a legal entity

    TMA974,587.  2017-06-28.  1715784-00.  Vol.63 Issue 3233.  2016-10-12. 
Fort Garry Brewing Company LP

    TMA974,588.  2017-06-28.  1712785-00.  Vol.63 Issue 3238.  2016-11-16. 
Guerdon Enterprises, LLC

    TMA974,589.  2017-06-28.  1773912-00.  Vol.64 Issue 3252.  2017-02-22. 
Riverside Natural Foods Ltd.

    TMA974,590.  2017-06-28.  1779382-00.  Vol.64 Issue 3252.  2017-02-22. 
SiriusDecisions, Inc.

    TMA974,591.  2017-06-28.  1778187-00.  Vol.64 Issue 3251.  2017-02-15. 
CHUBB LIMITED

    TMA974,592.  2017-06-28.  1784322-00.  Vol.64 Issue 3251.  2017-02-15. 
Chubb Limited

    TMA974,593.  2017-06-28.  1767062-00.  Vol.64 Issue 3245.  2017-01-04. 
E J Orr Limited

    TMA974,594.  2017-06-28.  1785001-00.  Vol.64 Issue 3250.  2017-02-08. 
DMX Plastics Limited
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    TMA974,595.  2017-06-28.  1584348-00.  Vol.61 Issue 3140.  2014-12-31. 
Raven Industries, Inc.

    TMA974,596.  2017-06-28.  1765652-00.  Vol.64 Issue 3251.  2017-02-15. 
SB INGENIERIE, une entité légale

    TMA974,597.  2017-06-28.  1749934-00.  Vol.63 Issue 3243.  2016-12-21. 
Walker Edison Furniture Company LLC

    TMA974,598.  2017-06-28.  1764368-00.  Vol.63 Issue 3232.  2016-10-05. 
Altaris Impact Marketing Inc.

    TMA974,599.  2017-06-28.  1749930-00.  Vol.64 Issue 3245.  2017-01-04. 
Walker Edison Furniture Company LLC

    TMA974,600.  2017-06-28.  1763347-00.  Vol.63 Issue 3241.  2016-12-07. 
Owens Corning Canada LP

    TMA974,601.  2017-06-28.  1712859-00.  Vol.64 Issue 3253.  2017-03-01. 
PENGUIN BOOKS LIMITED

    TMA974,602.  2017-06-28.  1712857-00.  Vol.64 Issue 3253.  2017-03-01. 
PENGUIN BOOKS LIMITED

    TMA974,603.  2017-06-28.  1767669-00.  Vol.63 Issue 3235.  2016-10-26. 
Hyatt Foundation

    TMA974,604.  2017-06-28.  1682981-00.  Vol.62 Issue 3172.  2015-08-12. 
ECLIPSE AEROSPACE, INC.

    TMA974,605.  2017-06-28.  1776204-00.  Vol.63 Issue 3239.  2016-11-23. 
PRÉSENT ACTION INC.

    TMA974,606.  2017-06-28.  1770466-00.  Vol.64 Issue 3246.  2017-01-11. 
UCB BIOPHARMA SPRL

    TMA974,607.  2017-06-28.  1749935-00.  Vol.64 Issue 3245.  2017-01-04. 
Walker Edison Furniture Company LLC

    TMA974,608.  2017-06-28.  1756090-00.  Vol.63 Issue 3239.  2016-11-23. 
The Crosby Group LLC

    TMA974,609.  2017-06-28.  1683813-00.  Vol.63 Issue 3209.  2016-04-27. 
Decommodification LLC

    TMA974,610.  2017-06-28.  1684519-00.  Vol.64 Issue 3248.  2017-01-25. 
ULLINK Société par actions simplifiée
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    TMA974,611.  2017-06-28.  1765665-00.  Vol.64 Issue 3252.  2017-02-22. 
J.R. Simplot Company

    TMA974,612.  2017-06-28.  1719336-00.  Vol.64 Issue 3252.  2017-02-22. 
KING.COM LIMITED

    TMA974,613.  2017-06-28.  1754481-00.  Vol.64 Issue 3252.  2017-02-22. 
NEW ROOTS HERBAL Inc

    TMA974,614.  2017-06-28.  1787798-00.  Vol.64 Issue 3253.  2017-03-01. 
NEW ROOTS HERBAL Inc

    TMA974,615.  2017-06-28.  1779490-00.  Vol.64 Issue 3246.  2017-01-11. 
Groupe Amérispa Inc.

    TMA974,616.  2017-06-28.  1585712-00.  Vol.60 Issue 3071.  2013-09-04. 
Akloma Tinnitus AB

    TMA974,617.  2017-06-28.  1770461-00.  Vol.64 Issue 3253.  2017-03-01. 
BrainScope Company, Inc., a legal entity

    TMA974,618.  2017-06-28.  1737744-00.  Vol.63 Issue 3234.  2016-10-19. 
COWAY CO., LTD., a legal entity

    TMA974,619.  2017-06-28.  1769098-00.  Vol.64 Issue 3253.  2017-03-01. 
FONDATION LUCIE ET ANDRÉ CHAGNON

    TMA974,620.  2017-06-28.  1733409-00.  Vol.63 Issue 3235.  2016-10-26. 
Boohoo.com UK Limited

    TMA974,621.  2017-06-28.  1677839-00.  Vol.63 Issue 3226.  2016-08-24. 
Orelia Limited

    TMA974,622.  2017-06-28.  1739497-00.  Vol.64 Issue 3249.  2017-02-01. 
ADRIANO BELLI

    TMA974,623.  2017-06-28.  1772778-00.  Vol.64 Issue 3249.  2017-02-01. 
YOUDO shoes Inc.

    TMA974,624.  2017-06-28.  1692231-00.  Vol.63 Issue 3237.  2016-11-09. 
AXA société anonyme

    TMA974,625.  2017-06-28.  1655258-00.  Vol.61 Issue 3121.  2014-08-20. 
PRADA S.A.

    TMA974,626.  2017-06-28.  1738900-00.  Vol.63 Issue 3226.  2016-08-24. 
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Accolade Wines Australia Limited

    TMA974,627.  2017-06-28.  1550974-00.  Vol.60 Issue 3078.  2013-10-23. 
Repetto

    TMA974,628.  2017-06-28.  1738903-00.  Vol.63 Issue 3226.  2016-08-24. 
Accolade Wines Australia Limited

    TMA974,629.  2017-06-28.  1783730-00.  Vol.64 Issue 3249.  2017-02-01. 
Trinity Chocolate Company Ltd.

    TMA974,630.  2017-06-28.  1732264-00.  Vol.63 Issue 3230.  2016-09-21. 
Neff, LLC

    TMA974,631.  2017-06-28.  1748966-00.  Vol.63 Issue 3213.  2016-05-25. 
Yeti Culture Incorporated

    TMA974,632.  2017-06-28.  1762082-00.  Vol.64 Issue 3254.  2017-03-08. 
Freight Fox Inc

    TMA974,633.  2017-06-28.  1670894-00.  Vol.62 Issue 3156.  2015-04-22. 
Shiseido Company, Limited

    TMA974,634.  2017-06-28.  1753924-00.  Vol.63 Issue 3214.  2016-06-01. 
Yeti Culture Incorporated

    TMA974,635.  2017-06-28.  1763004-00.  Vol.63 Issue 3243.  2016-12-21. 
Patheon Inc.

    TMA974,636.  2017-06-28.  1757116-00.  Vol.64 Issue 3250.  2017-02-08. 
ABOVE SECURITY INC.

    TMA974,637.  2017-06-28.  1778903-00.  Vol.63 Issue 3244.  2016-12-28. 
Greg Gillam

    TMA974,638.  2017-06-28.  1678986-00.  Vol.62 Issue 3189.  2015-12-09. 
THE GIDEONS INTERNATIONAL IN CANADA

    TMA974,639.  2017-06-28.  1678968-00.  Vol.62 Issue 3189.  2015-12-09. 
THE GIDEONS INTERNATIONAL IN CANADA

    TMA974,640.  2017-06-28.  1678984-00.  Vol.62 Issue 3189.  2015-12-09. 
THE GIDEONS INTERNATIONAL IN CANADA

    TMA974,641.  2017-06-28.  1678975-00.  Vol.62 Issue 3189.  2015-12-09. 
THE GIDEONS INTERNATIONAL IN CANADA
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    TMA974,642.  2017-06-28.  1650969-00.  Vol.63 Issue 3239.  2016-11-23. 
Ortronics, Inc., a Connecticut Corporation

    TMA974,643.  2017-06-28.  1686144-00.  Vol.62 Issue 3160.  2015-05-20. 
Forest s.r.l.

    TMA974,644.  2017-06-28.  1653058-00.  Vol.63 Issue 3233.  2016-10-12. 
Fanhattan, Inc.

    TMA974,645.  2017-06-28.  1689484-00.  Vol.63 Issue 3195.  2016-01-20. 
WISCO ESPAÑOLA, S.A.

    TMA974,646.  2017-06-28.  1739066-00.  Vol.63 Issue 3233.  2016-10-12. 
Stabilus GmbH

    TMA974,647.  2017-06-28.  1762855-00.  Vol.63 Issue 3230.  2016-09-21. 
KAREN MOILLIET

    TMA974,648.  2017-06-28.  1728254-00.  Vol.64 Issue 3254.  2017-03-08. 
United Artists Corporation and Danjaq, LLC a Joint Venture

    TMA974,649.  2017-06-28.  1653057-00.  Vol.63 Issue 3233.  2016-10-12. 
Fanhattan, Inc.

    TMA974,650.  2017-06-28.  1694273-00.  Vol.63 Issue 3229.  2016-09-14. 
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE, INC.

    TMA974,651.  2017-06-28.  1767065-00.  Vol.63 Issue 3241.  2016-12-07. 
E J Orr Limited

    TMA974,652.  2017-06-28.  1632792-00.  Vol.63 Issue 3237.  2016-11-09. 
Taco Tavern, LLC

    TMA974,653.  2017-06-28.  1767110-00.  Vol.63 Issue 3241.  2016-12-07. 
E J Orr Limited

    TMA974,654.  2017-06-28.  1724354-00.  Vol.63 Issue 3230.  2016-09-21. 
Spices Board (Ministry of Commerce & Industry, Govt. of India)

    TMA974,655.  2017-06-28.  1748879-00.  Vol.64 Issue 3245.  2017-01-04. 
Jool Heath, Inc.

    TMA974,656.  2017-06-28.  1742491-00.  Vol.63 Issue 3241.  2016-12-07. 
BioWorks, Inc.

    TMA974,657.  2017-06-28.  1752070-00.  Vol.64 Issue 3251.  2017-02-15. 
Ficodis inc.
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    TMA974,658.  2017-06-28.  1630170-00.  Vol.62 Issue 3157.  2015-04-29. 
Take-Two Interactive Software, Inc.

    TMA974,659.  2017-06-28.  1736080-00.  Vol.63 Issue 3239.  2016-11-23. 
ASAHI GLASS COMPANY, LIMITED, a legal entity

    TMA974,660.  2017-06-28.  1712444-00.  Vol.63 Issue 3207.  2016-04-13. 
Visionledd

    TMA974,661.  2017-06-29.  1766330-00.  Vol.64 Issue 3245.  2017-01-04. 
JIANGSU SHUANGLE CHEMICAL PIGMENT CO., LTD.

    TMA974,662.  2017-06-29.  1772603-00.  Vol.64 Issue 3248.  2017-01-25. 
SHENZHEN SHANG YI YOU KE BIOLOGICAL TECHNOLOGY CO., LIMITED

    TMA974,663.  2017-06-29.  1778631-00.  Vol.64 Issue 3254.  2017-03-08. 
Glad Raptor Games Inc.

    TMA974,664.  2017-06-29.  1695767-00.  Vol.63 Issue 3239.  2016-11-23. 
Sport Mayrl

    TMA974,665.  2017-06-28.  1768815-00.  Vol.63 Issue 3235.  2016-10-26. 
MIR INNOVATION INC.

    TMA974,666.  2017-06-28.  1768906-00.  Vol.64 Issue 3250.  2017-02-08. 
9631984 Canada Inc.

    TMA974,667.  2017-06-28.  1783504-00.  Vol.64 Issue 3250.  2017-02-08. 
9631984 Canada Inc.

    TMA974,668.  2017-06-28.  1750019-00.  Vol.64 Issue 3254.  2017-03-08. 
Marathon Tea Group Inc.

    TMA974,669.  2017-06-28.  1735657-00.  Vol.64 Issue 3247.  2017-01-18. 
Youcaring Dot Com, LLC

    TMA974,670.  2017-06-28.  1786630-00.  Vol.64 Issue 3253.  2017-03-01. 
Graceland Biotech Inc

    TMA974,671.  2017-06-29.  1723345-00.  Vol.63 Issue 3193.  2016-01-06. 
KARCHER NORTH AMERICA, INC.

    TMA974,672.  2017-06-29.  1783878-00.  Vol.64 Issue 3249.  2017-02-01. 
SHENZHEN CHIPSCREEN BIOSCIENCES LTD.

    TMA974,673.  2017-06-29.  1755772-00.  Vol.63 Issue 3237.  2016-11-09. 
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SHANDONG LINGLONG TYRE CO., LTD.

    TMA974,674.  2017-06-29.  1762876-00.  Vol.63 Issue 3226.  2016-08-24. 
BEIJING MEI ZHOU DONG PO RESTAURANT

    TMA974,675.  2017-06-29.  1736669-00.  Vol.63 Issue 3208.  2016-04-20. 
ANHUI HEDING TIRES TECHNOLOGY CO., LTD.

    TMA974,676.  2017-06-29.  1757877-00.  Vol.64 Issue 3251.  2017-02-15. 
SHENZHEN WOER HEAT-SHRINKABLE MATERIAL CO., LTD.

    TMA974,677.  2017-06-29.  1758304-00.  Vol.64 Issue 3246.  2017-01-11. 
GUANGZHOU AIMENTE ELECTRONIC TECHNOLOGY CO., LTD

    TMA974,678.  2017-06-29.  1777297-00.  Vol.64 Issue 3252.  2017-02-22. 
LE HOLDINGS LTD.

    TMA974,679.  2017-06-29.  1784262-00.  Vol.64 Issue 3252.  2017-02-22. 
ZHEJIANG DELIJIA STATIONERY CO., LTD.

    TMA974,680.  2017-06-29.  1777520-00.  Vol.63 Issue 3241.  2016-12-07. 
Tongyu ZHANG

    TMA974,681.  2017-06-29.  1781924-00.  Vol.64 Issue 3251.  2017-02-15. 
LE HOLDINGS LTD.

    TMA974,682.  2017-06-29.  1775111-00.  Vol.64 Issue 3252.  2017-02-22. 
BEIJING ZEALOT GAMES TECHNOLOGY CO., LTD.

    TMA974,683.  2017-06-29.  1786017-00.  Vol.64 Issue 3252.  2017-02-22. 
SICHUAN HUAJING GUOMAO INDUSTRIAL CO., LTD.

    TMA974,684.  2017-06-29.  1775108-00.  Vol.64 Issue 3252.  2017-02-22. 
LE HOLDINGS LTD.

    TMA974,685.  2017-06-29.  1775105-00.  Vol.64 Issue 3252.  2017-02-22. 
LE HOLDINGS LTD.

    TMA974,686.  2017-06-28.  1768816-00.  Vol.63 Issue 3235.  2016-10-26. 
MIR INNOVATION INC.

    TMA974,687.  2017-06-29.  1655992-00.  Vol.63 Issue 3226.  2016-08-24. 
Disney Enterprises, Inc. a Delaware corporation

    TMA974,688.  2017-06-29.  1763119-00.  Vol.64 Issue 3248.  2017-01-25. 
Beast Nutrition Inc.
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    TMA974,689.  2017-06-29.  1784507-00.  Vol.64 Issue 3250.  2017-02-08. 
Eric Deschênes

    TMA974,690.  2017-06-29.  1749699-00.  Vol.64 Issue 3250.  2017-02-08. 
August Capital Master Management Company, LLC

    TMA974,691.  2017-06-29.  1750827-00.  Vol.64 Issue 3247.  2017-01-18. 
Gymalaya Franchising Inc.

    TMA974,692.  2017-06-29.  1752321-00.  Vol.64 Issue 3248.  2017-01-25. 
TJ TRADING CO INC

    TMA974,693.  2017-06-29.  1754303-00.  Vol.63 Issue 3232.  2016-10-05. 
Starmedic Inc.

    TMA974,694.  2017-06-29.  1724421-00.  Vol.63 Issue 3218.  2016-06-29. 
J MacKenzie

    TMA974,695.  2017-06-29.  1736507-00.  Vol.63 Issue 3239.  2016-11-23. 
Peter ODONOGHUE

    TMA974,696.  2017-06-29.  1586747-00.  Vol.63 Issue 3244.  2016-12-28. 
Sunaina Sharma

    TMA974,697.  2017-06-29.  1588022-00.  Vol.63 Issue 3206.  2016-04-06. 
NORDSTROM, INC. a Washington corporation

    TMA974,698.  2017-06-29.  1588356-00.  Vol.63 Issue 3244.  2016-12-28. 
Sunaina Sharma

    TMA974,699.  2017-06-29.  1612228-00.  Vol.63 Issue 3226.  2016-08-24. 
Upstart Network, Inc.

    TMA974,700.  2017-06-29.  1676362-00.  Vol.62 Issue 3176.  2015-09-09. 
Historic Properties Limited

    TMA974,701.  2017-06-29.  1225773-00.  Vol.56 Issue 2843.  2009-04-22. 
Upper Assets Limited

    TMA974,702.  2017-06-29.  1596376-00.  Vol.63 Issue 3227.  2016-08-31. 
Mizuno Corporation

    TMA974,703.  2017-06-29.  1229187-00.  Vol.56 Issue 2858.  2009-08-05. 
Upper Assets Limited

    TMA974,704.  2017-06-29.  1733488-00.  Vol.63 Issue 3198.  2016-02-10. 
ZUFFA, LLC
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    TMA974,705.  2017-06-29.  1712699-00.  Vol.62 Issue 3190.  2015-12-16. 
SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD.

    TMA974,706.  2017-06-29.  1712132-00.  Vol.63 Issue 3214.  2016-06-01. 
Star Micronics Co., Ltd.

    TMA974,707.  2017-06-29.  1712130-00.  Vol.63 Issue 3221.  2016-07-20. 
Star Micronics Co., Ltd.

    TMA974,708.  2017-06-29.  1709500-00.  Vol.62 Issue 3180.  2015-10-07. 
SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD.

    TMA974,709.  2017-06-29.  1225766-00.  Vol.56 Issue 2843.  2009-04-22. 
Upper Assets Limited

    TMA974,710.  2017-06-29.  1709462-00.  Vol.62 Issue 3180.  2015-10-07. 
SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD.

    TMA974,711.  2017-06-29.  1754019-00.  Vol.63 Issue 3219.  2016-07-06. 
Henkel AG & Co. KGaA

    TMA974,712.  2017-06-29.  1776393-00.  Vol.63 Issue 3239.  2016-11-23. 
Assurance Air Medical Inc.

    TMA974,713.  2017-06-29.  1778778-00.  Vol.63 Issue 3244.  2016-12-28. 
Patricia Coyne

    TMA974,714.  2017-06-29.  1782947-00.  Vol.64 Issue 3252.  2017-02-22. 
Plex Systems, Inc.

    TMA974,715.  2017-06-29.  1781174-00.  Vol.64 Issue 3248.  2017-01-25. 
ProTeam, Inc.

    TMA974,716.  2017-06-29.  1623640-00.  Vol.63 Issue 3227.  2016-08-31. 
Copan Italia S.p.A.

    TMA974,717.  2017-06-29.  1761532-00.  Vol.64 Issue 3247.  2017-01-18. 
RYMSA ESPACIO, S.A.

    TMA974,718.  2017-06-29.  1781228-00.  Vol.64 Issue 3250.  2017-02-08. 
Annalisa Pressaco Professional Corporation

    TMA974,719.  2017-06-29.  1741366-00.  Vol.63 Issue 3231.  2016-09-28. 
KINGLAND HEALTH PRODUCTS INC.

    TMA974,720.  2017-06-29.  1672421-00.  Vol.62 Issue 3189.  2015-12-09. 
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Astley Baker Davies Limited

    TMA974,721.  2017-06-29.  1736509-00.  Vol.63 Issue 3239.  2016-11-23. 
VETLINK LTD

    TMA974,722.  2017-06-29.  1755837-00.  Vol.63 Issue 3228.  2016-09-07. 
Dementia: Understanding the Journey

    TMA974,723.  2017-06-29.  1788882-00.  Vol.64 Issue 3254.  2017-03-08. 
9165-7395 Québec inc.

    TMA974,724.  2017-06-29.  1773627-00.  Vol.64 Issue 3251.  2017-02-15. 
Società Agricola Monte Tabor S.r.l.

    TMA974,725.  2017-06-29.  1785964-00.  Vol.64 Issue 3253.  2017-03-01. 
Sensavvylabs

    TMA974,726.  2017-06-29.  1785984-00.  Vol.64 Issue 3253.  2017-03-01. 
SENSAVVYLABS INC

    TMA974,727.  2017-06-29.  1785983-00.  Vol.64 Issue 3253.  2017-03-01. 
SENSAVVYLABS INC

    TMA974,728.  2017-06-29.  1785981-00.  Vol.64 Issue 3253.  2017-03-01. 
SENSAVVYLABS INC

    TMA974,729.  2017-06-29.  1735137-00.  Vol.63 Issue 3201.  2016-03-02. 
Boston Scientific Scimed, Inc.

    TMA974,730.  2017-06-29.  1736211-00.  Vol.64 Issue 3252.  2017-02-22. 
Origami Owl, LLC

    TMA974,731.  2017-06-29.  1785985-00.  Vol.64 Issue 3253.  2017-03-01. 
SENSAVVYLABS INC Suite #227

    TMA974,732.  2017-06-29.  1785996-00.  Vol.64 Issue 3250.  2017-02-08. 
SENSAVVYLABS INC

    TMA974,733.  2017-06-29.  1714297-00.  Vol.63 Issue 3234.  2016-10-19. 
Société Nationale de Construction Aérospatiale (faisant également affaires sous SONACA), une 
entité légale

    TMA974,734.  2017-06-29.  1786006-00.  Vol.64 Issue 3250.  2017-02-08. 
SENSAVVYLABS INC

    TMA974,735.  2017-06-29.  1785998-00.  Vol.64 Issue 3252.  2017-02-22. 
Suite #227
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    TMA974,736.  2017-06-29.  1752853-00.  Vol.64 Issue 3247.  2017-01-18. 
L'OREAL, Société Anonyme

    TMA974,737.  2017-06-29.  1683470-00.  Vol.62 Issue 3187.  2015-11-25. 
MGEN (Mutuelle Générale de l'Education Nationale)

    TMA974,738.  2017-06-29.  1736105-00.  Vol.63 Issue 3239.  2016-11-23. 
Proviva Pharma Inc.

    TMA974,739.  2017-06-29.  1690053-00.  Vol.62 Issue 3163.  2015-06-10. 
MECANIZACION Y AUTOLUBRICADOS, S.A.

    TMA974,740.  2017-06-29.  1742267-00.  Vol.64 Issue 3254.  2017-03-08. 
FERRARA CANDY COMPANY

    TMA974,741.  2017-06-29.  1738880-00.  Vol.64 Issue 3250.  2017-02-08. 
Preferred Hotel Group, Inc.

    TMA974,742.  2017-06-29.  1638438-00.  Vol.63 Issue 3228.  2016-09-07. 
American Tire Distributors, Inc.

    TMA974,743.  2017-06-29.  1717478-00.  Vol.63 Issue 3211.  2016-05-11. 
PHOENIX & SUN CREATION INC.

    TMA974,744.  2017-06-29.  1604830-00.  Vol.60 Issue 3067.  2013-08-07. 
Premier, Inc.

    TMA974,745.  2017-06-29.  1531515-00.  Vol.59 Issue 3032.  2012-12-05. 
carenow GmbH

    TMA974,746.  2017-06-29.  1780503-00.  Vol.64 Issue 3250.  2017-02-08. 
GROUPE LEA NATURE, Société Anonyme

    TMA974,747.  2017-06-29.  1759647-00.  Vol.63 Issue 3235.  2016-10-26. 
KingEshop Corp.

    TMA974,748.  2017-06-29.  1683402-00.  Vol.62 Issue 3151.  2015-03-18. 
DSM&T COMPANY, INC., a California corporation

    TMA974,749.  2017-06-29.  1664061-00.  Vol.62 Issue 3165.  2015-06-24. 
Wild Rose Brewery Ltd.

    TMA974,750.  2017-06-29.  1766839-00.  Vol.63 Issue 3229.  2016-09-14. 
Sundance Spas, Inc.

    TMA974,751.  2017-06-29.  1720170-00.  Vol.64 Issue 3251.  2017-02-15. 
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Emmetros Limited

    TMA974,752.  2017-06-29.  1787480-00.  Vol.64 Issue 3250.  2017-02-08. 
Béatrice Javaudin

    TMA974,753.  2017-06-29.  1684653-00.  Vol.62 Issue 3182.  2015-10-21. 
Square Enterprises Corporation (a New Jersey corporation)

    TMA974,754.  2017-06-29.  1746490-00.  Vol.64 Issue 3245.  2017-01-04. 
Trelleborg Pipe Seals Duisburg GmbH

    TMA974,755.  2017-06-29.  1782817-00.  Vol.64 Issue 3252.  2017-02-22. 
Fresh Start Odour Treatment Inc.

    TMA974,756.  2017-06-29.  1768557-00.  Vol.63 Issue 3236.  2016-11-02. 
Dial 800, LLC

    TMA974,757.  2017-06-29.  1683832-00.  Vol.62 Issue 3188.  2015-12-02. 
INTERPLANET PRODUCTIONS LIMITED

    TMA974,758.  2017-06-29.  1737576-00.  Vol.64 Issue 3252.  2017-02-22. 
Jooyoung Keum

    TMA974,759.  2017-06-29.  1670798-00.  Vol.63 Issue 3244.  2016-12-28. 
BEACHBODY LLC

    TMA974,760.  2017-06-29.  1777827-00.  Vol.64 Issue 3254.  2017-03-08. 
BeBack Promotions, Inc

    TMA974,761.  2017-06-29.  1577098-00.  Vol.64 Issue 3253.  2017-03-01. 
Ezra Levant

    TMA974,762.  2017-06-29.  1761736-00.  Vol.64 Issue 3254.  2017-03-08. 
Living Wellness Partners LLC DBA Buddha Teas

    TMA974,763.  2017-06-29.  1654833-00.  Vol.64 Issue 3246.  2017-01-11. 
Celgene Corporation

    TMA974,764.  2017-06-29.  1757107-00.  Vol.64 Issue 3254.  2017-03-08. 
The Society for the Promotion of Japanese Animation

    TMA974,765.  2017-06-29.  1787118-00.  Vol.63 Issue 3238.  2016-11-16. 
ANDREW WOODS

    TMA974,766.  2017-06-29.  1683800-00.  Vol.62 Issue 3173.  2015-08-19. 
INTERPLANET PRODUCTIONS LIMITED
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    TMA974,767.  2017-06-29.  1755868-00.  Vol.63 Issue 3238.  2016-11-16. 
Andrew Woods

    TMA974,768.  2017-06-29.  1714961-00.  Vol.63 Issue 3194.  2016-01-13. 
Javier Katz

    TMA974,769.  2017-06-29.  1765699-00.  Vol.64 Issue 3254.  2017-03-08. 
Chevoo Inc.

    TMA974,770.  2017-06-29.  1649754-00.  Vol.64 Issue 3249.  2017-02-01. 
GOOGLE INC.

    TMA974,771.  2017-06-29.  1769943-00.  Vol.64 Issue 3245.  2017-01-04. 
Nachtmann GmbH

    TMA974,772.  2017-06-29.  1731482-00.  Vol.64 Issue 3254.  2017-03-08. 
Forterra Pipe & Precast, LLC

    TMA974,773.  2017-06-29.  1679702-00.  Vol.63 Issue 3234.  2016-10-19. 
McCallum Industries Limited

    TMA974,774.  2017-06-29.  1645749-00.  Vol.61 Issue 3119.  2014-08-06. 
Twentieth Century Fox Film Corporation

    TMA974,775.  2017-06-29.  1763319-00.  Vol.64 Issue 3254.  2017-03-08. 
NOVAPRO ASSURANCE INC.

    TMA974,776.  2017-06-29.  1680509-00.  Vol.62 Issue 3171.  2015-08-05. 
CAFFÉ BENE CO., LTD.
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Avis publics en vertu de l’article 9 de la Loi sur les 
marques de commerce

 N  de la demandeo 924,620

Marque interdite

Description de l’image (Vienne)
- Toits
- Cheminées, couronnements de cheminées -- Note: Non compris les cheminées d'usines (7.1.14) 
et les cheminées d'intérieur (13.3.1).
- Triangles ou lignes formant un angle avec un ou plusieurs quadrilatères
- Un triangle
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Un quadrilatère
- Lignes ou bandes formant un angle -- Note: Y compris les chevrons et les pointes de flèches 
formées par des lignes ou des bandes.

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 British Columbia 
Assessment Authority, dba "BC Assessment" de la marque reproduite ci-dessus, comme marque 
officielle pour des produits et des services.

 N  de la demandeo 924,631

Marque interdite

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0924620&extension=00
http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0924631&extension=00
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Indexes
BC ASSESSMENT

Description de l’image (Vienne)
- Toits
- Cheminées, couronnements de cheminées -- Note: Non compris les cheminées d'usines (7.1.14) 
et les cheminées d'intérieur (13.3.1).
- Triangles ou lignes formant un angle avec un ou plusieurs quadrilatères
- Un triangle
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Un quadrilatère
- Lignes ou bandes formant un angle -- Note: Y compris les chevrons et les pointes de flèches 
formées par des lignes ou des bandes.

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 British Columbia 
Assessment Authority, dba "BC Assessment" de la marque reproduite ci-dessus, comme marque 
officielle pour des produits et des services.

 N  de la demandeo 924,660

Marque interdite

DRIVE SMART
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 Insurance Corporation of 
British Columbia de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des produits et 
des services.

 N  de la demandeo 924,664

Marque interdite

Indexes
RÉPARATION DIRECTE +

Description de l’image (Vienne)
- Signes mathématiques
- Signes mathématiques combinés avec des chiffres ou des lettres
- Croix grecque ou de Saint-André
- Croix dans un autre élément figuratif
- Écus contenant d'autres éléments figuratifs ou des inscriptions

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0924660&extension=00
http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0924664&extension=00
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- Écus contenant d'autres éléments figuratifs

Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par The Manitoba Public 
Insurance Corporation de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des 
services.

 N  de la demandeo 924,665

Marque interdite

Indexes
DIRECT REPAIR +

Description de l’image (Vienne)
- Signes mathématiques
- Signes mathématiques combinés avec des chiffres ou des lettres
- Croix grecque ou de Saint-André
- Croix dans un autre élément figuratif
- Écus contenant d'autres éléments figuratifs ou des inscriptions
- Écus contenant d'autres éléments figuratifs

Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par The Manitoba Public 
Insurance Corporation de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des 
services.

 N  de la demandeo 924,668

Marque interdite

LaunchPad PEI
Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par Her Majesty the Queen in 
Right of the Province of Prince Edward Island, as represented by the Department of Economic 
Development and Tourism de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des 
produits et des services.

 N  de la demandeo 924,677

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0924665&extension=00
http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0924668&extension=00
http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0924677&extension=00
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Marque interdite

Indexes
CLOUDBC

Description de l’image (Vienne)
- Nuages, brouillard, vapeur, fumée

Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par Her Majesty the Queen in 
right of the Province of British Columbia, as represented by the Minister of Advanced Education, 
Government Communications and Public Engagement de la marque reproduite ci-dessus, comme 
marque officielle pour des produits et des services.


