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Demandes publiées

  N  de la demandeo 1,591,255  Date de production 2012-08-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Buckman Laboratories International, Inc., 1256 
North McLean Boulevard, Memphis, Tennessee
38108, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

BUCKMAN
Produits
Produits chimiques pour la fabrication de papier, de papiers-mouchoirs et d'emballages; produits 
chimiques pour la fabrication de panneaux de plâtre; composés de collage pour la fabrication de 
papier; composés de collage pour la fabrication de panneaux de plâtre; produits chimiques, en 
l'occurrence agents d'absorption pour la fabrication de papier; produits chimiques pour le traitement
du cuir, de l'eau, de la peinture, du plastique et du bois, et revêtements, en l'occurrence inhibiteurs 
de corrosion et ignifuges.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 1994 en liaison avec les produits. 
Bénéfice de l'article 14 de la Loi sur les marques de commerce est revendiqué (preuve au dossier) 
en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1591255&extension=00
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  N  de la demandeo 1,594,004  Date de production 2012-09-13
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

COCEVA S.A., 410 Avenue Georges Henri, 
1200 Bruxelles, BELGIQUE

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

MARQUE DE COMMERCE

MAMMA ROMA
Produits

 Classe 29
(1) Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de viande; fruits et légumes conservés, congelés, 
séchés et cuits, nommément à l'étuvée; gelées, nommément gelées alimentaires, gelées 
comestibles, gelées de fruits; confitures, compotes; oeufs; lait et produits laitiers; huiles et graisses 
comestibles

 Classe 30
(2) Plats cuisinés nommément pizzas; Pâtes à pizzas; Café, thé, cacao et succédanés du café; riz; 
tapioca et sagou; farines et préparations faites de céréales, nommément pâtes à pizza, pain; 
glaces comestibles; sucre, miel, sirop de mélasse; levure, poudre pour faire lever; sel; moutarde; 
vinaigre, sauces à pizza; épices

SERVICES

Classe 43
Services de restauration; pizzerias

REVENDICATIONS
Employée: BELGIQUE en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée 
dans ou pour EUIPO (UE) le 05 mai 2016 sous le No. 011176666 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=1594004&extension=00
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  N  de la demandeo 1,603,228  Date de production 2012-11-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Wema System AS, Lonningsflaten 21, 5258 
Blomsterdalen, NORWAY

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

MARQUE DE COMMERCE

WEMA
Produits
Appareils et instruments de pesée, de mesure, de signalisation, de contrôle (inspection) et de 
secours (sauvetage), nommément détecteurs de fumée, commutateurs de pompe pour pomper 
l'eau en cas de fuites, alarmes pour signaler les fuites de carburant ou d'eau sur des bateaux, 
sonnettes électriques pour automobiles et équipement nautique; appareils et instruments de 
conduction, de commutation, de transformation, d'accumulation, de régulation ou de commande du
courant électrique, nommément indicateurs électroniques pour calculer le carburant, l'eau, la 
température, la pression et la vitesse, tachymètres, ampèremètres, capteurs à ultrasons et 
électroniques pour vérifier la température et le niveau de liquides; capteurs pour vérifier le niveau 
de carburant; capteurs pour vérifier la présence d'additifs pour carburant; capteurs pour vérifier la 
présence d'additifs pour convertisseurs catalytiques; instruments pour la mesure et la vérification 
de la qualité de l'huile dans des moteurs automobiles, marins et d'engins lourds; capteurs d'huile et
de gaz; capteurs pour liquides qui en vérifient le niveau, la température et la qualité; sondes de 
température; capteurs de pression; capteurs de fumée; détecteurs de fumée; capteurs de niveau 
de liquides; distributeurs de carburant; distributeurs pour additifs pour carburants; capteurs à 
ultrasons pour liquides, températures, fumée et garnitures; appareils GPS, nommément compteurs 
de vitesse GPS qui calculent la vitesse de bateaux au moyen de la technologie GPS; dispositifs de 
vérification de feux de navigation qui en indiquent le fonctionnement et aident à la navigation; 
compteurs de vitesse; voltmètres; appareils pour le positionnement de navires, nommément 
compteurs de vitesse GPS calculent la vitesse de bateaux au moyen de la technologie GPS, 
capteurs pour le positionnement de garnitures; appareils pour systèmes de direction pour bateaux, 
nommément indicateurs de gouvernail servant à indiquer la position du gouvernail sur des bateaux 
et à accoster les bateaux en position; appareils de chauffage utilisés pour chauffer des solutions 
d'urée pour le nettoyage de moteurs d'automobile, d'équipement agricole, d'équipement nautique 
et d'équipement de construction; éléments chauffants; tuyaux flexibles en plastique pour 
carburants et additifs pour carburants; tuyaux pour carburants; tuyaux pour additifs pour carburants
.

SERVICES
Services scientifiques et technologiques, nommément recherche et développement dans le 
domaine des capteurs de niveau de liquide, des capteurs de température et de navigation, tous 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1603228&extension=00
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pour les industries de l'automobile, de la marine, de l'agriculture et de la construction, ainsi que 
recherche et conception connexes, nommément recherche et conception de logiciels et conception
industrielle; services de conception et de développement dans le domaine des capteurs et 
instruments de mesure de liquides, de températures, de données de navigation et de pressions.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: NORVÈGE 06 juin 2012, demande no: 201205800 en liaison avec 
le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Employée: NORVÈGE 
en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour NORVÈGE le 
19 octobre 2012 sous le No. 267760 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 1,612,055  Date de production 2013-01-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
3176282 Canada Ltd, 40 Viceroy Road, Unit 1-
4, Concord, ONTARIO L4K 2L8

MARQUE DE COMMERCE

INNOVITA
Produits
Électrodes autocollantes pour le soulagement de la douleur grâce à des appareils médicaux 
portatifs à électrodes, équipement d'électrothérapie, nommément appareils électriques pour la 
réadaptation et les soins cosmétiques utilisant la neurostimulation transcutanée et la stimulation 
électrique neuromusculaire; appareils à ultrasons pour la réadaptation, nommément avec un 
émetteur d'ultrasons de 1 MHz pour la réadaptation ou de 3 MHz pour les traitements cosmétiques,
lasers pour la réadaptation et les soins cosmétiques dirigés sur la peau avec un émetteur à diodes 
laser d'une longueur d'onde allant de 400 à 1000 nanomètres; produits pour incontinents, 
nommément couches réutilisables et jetables pour adultes; capteurs et stimulateurs vaginaux et 
rectaux; produits thérapeutiques chauds et froids, nommément bandages compressifs chauds et 
froids ainsi que compresses thérapeutiques chaudes et froides; armoires électriques pour chauffer 
des compresses à vapeur à usage thérapeutique; chauffe-lits; sachets chauffants à usage 
thérapeutique; équipement à compression pneumatique active pour le traitement des troubles de la
circulation veineuse et lymphatique; produits de paraffine pour le traitement des mains et du corps, 
nommément bains de paraffine et paraffine à usage cosmétique; bains hydromasseurs et spas à 
l'eau chaude à usage thérapeutique, nommément pour le traitement des douleurs et pour 
l'accélération du processus de guérison des blessures, spas; fauteuils monte-escalier électriques; 
analgésique topique, crèmes, lotions et gels antivieillissement; crèmes, lotions et gels de massage;
balles, ballons et disques d'exercice, pâte d'exercice, exerciseurs pour les mains, soutiens-gorge 
de maintien, orthèses; planches d'équilibre, trousses de premiers soins, gants d'examen; produits 
contre la chute des cheveux pour le cuir chevelu, nommément crèmes, gels, shampooings, 
produits pour camoufler la calvitie; tabourets, chaises, tableaux médicaux et dentaires; équipement
de diagnostic pour améliorer la force et l'amplitude des mouvements, nommément dolorimètres, 
adipomètres, goniomètres, dynamomètres, pincemètres, inclinomètres; appareils d'examen pour 
diabétiques, nommément indicateurs de glycémie et trousses de contrôle de la glycémie; 
stéthoscopes, instruments pour mesurer la tension artérielle, thermomètres, balances, analyseurs 
d'adiposité; équipement d'analyse de la condition physique, nommément adipomètres; moniteurs 
de fréquence cardiaque; ustensiles spécialisés pour les personnes souffrant de tremblements 
causés par la maladie de Parkinson ou d'autres troubles du mouvement et de la préhension; 
purificateurs d'eau, livres de cuisine, attelles, crèmes non médicamenteuses pour les ecchymoses; 
supports pour arthritiques, nommément manchons et orthèses pour les chevilles, les genoux, les 
coudes, les bras, les mains, les doigts, les épaules, le dos, les cuisses, la taille et les poignets; 
ceintures de décompression, ceintures sacro-iliaques, ceintures herniaires, coussins pour chaises, 
rouleaux lombaires, bandes de protection des tendons; talonnettes, semelles intérieures, articles 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1612055&extension=00
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chaussants orthétiques, nommément chaussures, bottes et sandales, semelles intérieures, 
talonnettes et chaussettes; chaises percées; sacs pour chaises percées; chaises d'aisance; seaux 
de salle de bain et bassins de lit; dispositifs d'aide à l'habillage, nommément chausse-pieds à long 
manche; articles de toilette qui favorisent l'indépendance pour les soins personnels, nommément 
peignes et brosses courbés à long manche, coupe-ongles, limes d'émeri, limes à ongles, supports 
pour coupe-ongles et lime à ongles, brosses à ongles ou à prothèses dentaires avec ventouses, 
pinces à épiler et ciseaux, brosses à dents électriques ou à piles, poignées de brosses à dents, 
porte-soie dentaire; supports pour séchoir à cheveux, manches-rallonges pour rasoirs; miroirs, 
nommément miroirs à main ou petits miroirs sur pieds; appareils respiratoires à usage domestique,
nommément systèmes utilisés pour le traitement de l'apnée du sommeil; filtres à air pour 
ventilateurs médicaux, moniteurs de saturation en oxygène et canules de trachéostomie; 
nébuliseurs médicamenteux portatifs et fixes pour inhalothérapie; piluliers; compte-gouttes pour les
yeux, appareils fonctionnels pour les malvoyants, nommément lecteurs de livres audio, produits en 
braille, nommément montres en braille, horloges en braille, téléphones en braille, calendriers en 
braille, livres en braille et téléviseurs en circuit fermé pour personnes à basse vision; loupes, 
nommément lentilles grossissantes et loupes; télescopes, jumelles, nommément microscopes 
binoculaires et télescopes binoculaires utilisés pour la numérisation, la reconnaissance et la lecture
de texte avec des lunettes prismatiques, verres asphériques et verres de contact; imprimantes et 
gaufreuses en braille pour ordinateur de bureau; dispositifs d'aide, nommément télescopes et 
lentilles grossissantes; cannes de marche et cannes d'orientation standard; appareils fonctionnels 
pour malentendants, nommément prothèses auditives, piles de remplacement pour prothèses 
auditives, prothèses auditives médicales, téléimprimeurs, microphones, amplificateurs pour 
téléphones personnels, amplificateurs pour téléviseurs et amplificateurs de voix; montres-bracelets,
produits spécialisés pour aide à la vie autonome, nommément minuteries d'éclairage, minuteries 
d'éclairage activées par la voix, thermostats programmables activés par la voix, contrôleurs de 
domotique, nommément capteurs activés par la voix et par les mouvements pour interrupteurs de 
lumières sans fil; sonnettes, alarmes résidentielles, télécommandes de téléviseur pour personnes à
basse vision; tables de traitement chiropratique, tables de traitement physiothérapeutique; oreillers 
de nuit, surmatelas et coussins de soutien, nommément appui-nuque, oreillers de soutien pour les 
jambes et oreillers de soutien lombaire; équipement pour personnes faisant de l'apnée du sommeil,
nommément masques respiratoires, masques pour le visage, masques buccaux, masques nasaux,
canules nasales et masques pour le visage, protecteurs nasaux, tous à usage médical; 
purificateurs d'air; lits réglables; systèmes d'alarme pour surveiller les patients; alarmes pour la 
sécurité des patients; tapis antifatigue pour la bonne condition physique et à usage thérapeutique; 
systèmes de sécurité résidentiels; défibrillateurs portatifs; lève-personnes et lève-fauteuils; côtés 
de lit ajustables; pansements pour le traitement des plaies; lotions solaires; vêtements de maintien 
pour diabétiques, nommément chaussettes pour diabétiques, bonneterie pour diabétiques, 
chaussures pour diabétiques, gants pour diabétiques; ruban de kinésiologie, nommément ruban 
adhésif à usage thérapeutique; équipement de réadaptation et d'entretien pour les lymphoedèmes, 
nommément vêtements de contention, nommément bas de contention, pantalons de contention 
courts et longs, shorts de contention à savoir shorts de contention courts, demi-longueur et 
trois-quarts, collants de contention, pantalons-collants de contention courts et longs, chaussettes 
de contention, manchons de contention, gilets de contention, jerseys de contention, hauts de 
contention à manches courtes et longues, chaussettes, bas et collants de contention; vêtements 
thérapeutiques pour les jambes, nommément bas élastiques à usage médical ou thérapeutique; 
vêtements de prévention des embolies, nommément bas de contention, chaussettes de contention,
bas-culottes de contention; bandes cohésives, nommément bandages élastiques, ruban de 
kinésiologie; orthèses de posture utilisées pour corriger la posture, bandes et tubes élastiques pour
les étirements et l'exercice; cabines de douche et de bain, nommément baignoires, douches, 
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baignoires-douches, baignoires d'hydromassage, baignoires à accès latéral, cabines de douche et 
de bain; dispositifs de prévention des chutes pour le bain et la douche, nommément poignées et 
barres d'appui de sécurité pour les baignoires, sièges de sécurité pour les baignoires; toilettes; 
tables de nuit et dessertes; dispositifs d'aide pour le bain et la douche, nommément brosse de 
douche à manche long, pierre ponce à manche long, rasoirs à manche long; cannes, ambulateurs 
pour personnes handicapées et marchettes à roulettes, fauteuils roulants, scooters; équipement 
d'exercice physique, nommément tapis roulants, appareils elliptiques, vélos d'exercice 
stationnaires, simulateurs d'escalier; stations d'exercice, nommément équipement d'entraînement 
pour l'équilibre et la stabilité, nommément balles et ballons d'exercice et de stabilité, planches 
d'équilibre, tapis d'équilibre, rouleaux d'exercice en mousse, planches à bascule, coussins 
d'équilibre; tables d'inversion, poids et haltères, barres parallèles, tapis d'exercice; tables de 
massage; matelas et oreillers; vêtements pour incontinents, nommément couches jetables et 
réutilisables pour adultes; supports orthopédiques pour le dos; tables thérapeutiques, marchepieds 
d'exercice thérapeutique; vitamines et suppléments vitaminiques; suppléments alimentaires sous 
forme de substituts de repas en barre pour augmenter l'énergie; suppléments alimentaires sous 
forme de capsules, de gélules, de comprimés, de poudre et de liquides pour renforcer les tissus 
conjonctifs, suppléments alimentaires sous forme de capsules, de gélules, de comprimés, de 
poudre et de liquides pour le soulagement des muscles et des articulations, suppléments 
alimentaires sous forme de capsules, de gélules, de comprimés, de poudre et de liquides pour 
promouvoir la santé des voies urinaires et agir comme antioxydant, suppléments alimentaires pour 
la santé et le bien-être en général, boissons fouettées protéinées; préparations en poudre 
aromatisées aux fruits pour suppléments alimentaires en boissons; boissons fouettées contenant 
des suppléments de protéines; boissons fouettées contenant des suppléments de protéines pour la
prise de poids; suppléments vitaminiques et minéraux sous forme de liquides, de capsules, de 
comprimés, de gélules et de poudre; barres protéinées, barres énergisantes, boissons fouettées 
protéinées et boissons énergisantes; suppléments alimentaires, nommément capsules ou 
comprimés de protéines et d'acides aminés, barres protéinées et protéines en poudre, boissons 
fouettées protéinées, barres énergisantes, créatine en poudre, boissons énergisantes, 
suppléments à base de minéraux sous forme de poudre ou de comprimés pour la santé des os et 
des dents et pour prévenir l'ostéoporose; suppléments à base de plantes, nommément capsules, 
comprimés ou poudres contenant des extraits de légumes séchés ou de légumes, des extraits de 
fruits séchés et de fruits, des extraits de fleurs séchées et de fleurs, de l'ail, de l'huile de lin, de 
l'huile de pépins de citrouille, de l'huile d'onagre, de la lécithine, des bleuets, de l'extrait de 
canneberge, de l'aloès, de l'extrait de myrtille, du ginseng du Canada, de la poudre de Cayenne, 
de la camomille, du trèfle rouge, de l'extrait de grande camomille, du 5-HTP (Griffonia simplicifolia),
des extraits de rhizome de gingembre, des extraits de ginkgo, de l'huile de germe de blé, de la 
luzerne, de la levure de bière, du persil, des tournesols, du varech, du millepertuis, des racines 
d'igname sauvage ou des racines de plantes, des extraits d'herbe de Saint-Christophe, des lianes 
du Pérou, des extraits de griffe du diable, de l'angélique chinoise, de la lutéine (extraits de souci), 
de la poudre et des extraits d'ail, des extraits de pépins de raisin, du chardon-Marie, du ginseng de 
Sibérie, du ginseng coréen, de l'extrait de thé vert, de la poudre d'astragale, des extraits de feuilles 
de stévia, des extraits de feuilles d'ortie, de la menthe poivrée, des extraits de curcuma, de la gelée
royale, de la chlorophylle, des extraits de cerises des Antilles, du guggulipide, des extraits de baies
de gattilier, des extraits de racines de bardane, des extraits de soya, des extraits de passiflore, des
extraits de mélisse, des extraits de cenelle, des feuilles de buchu, de la busserole, des baies de 
genévrier, des graines de céleri, du gotu kola, de la racine de réglisse, des feuilles de séné, de la 
cascara sagrada, de la racine de rhubarbe, de la racine de gentiane, de la racine de valériane, de 
la scutellaire, des extraits de fleur de tilleul, des extraits de houblon, du marronnier d'inde, des 
feuilles d'hamamélis, des fleurs d'achillée millefeuille, du lycopène (tomate), de la croix-de-Malte (
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Tribulus terrestris), des extraits de pygeum, des extraits de chou palmiste, du prêle du printemps, 
de l'échinacée angustifolia, de l'échinacée pourpre, de l'échinacée pallida, de l'Andrographis 
paniculata, de l'écorce d'orme rouge, de la racine d'hydraste du Canada, de l'huile d'eucalyptus, 
des graines de fenouil, de la racine de bardane, des extraits d'artichaut, du Gymnema sylvestre, du
jus de prunes, du jus de baies de sureau en poudre, du café vert, des extraits de Garcinia et de 
nerprun, préparations à base de plantes pour le traitement des symptômes du syndrome 
prémenstruel, préparations pour hormonothérapie substitutive pour la ménopause, nommément 
suppléments vitaminiques et minéraux.

SERVICES
Exploitation d'un site Web de vente en ligne de produits et d'équipement pour la santé et le 
bien-être, nommément d'équipement médical, d'équipement d'exercice, d'équipement 
d'acupuncture, nommément d'aiguilles d'acupuncture et de matériel pour la puncture, de spas pour 
la maison, de matériel de soins de santé pour la maison, nommément d'aides à la mobilité, d'aides 
à la vie quotidienne, d'aides thérapeutiques, de suppléments alimentaires, de suppléments à base 
de plantes, de compléments alimentaires, de suppléments protéinés et de suppléments 
vitaminiques et minéraux; vente dans des salons commerciaux de produits et d'équipement de 
santé et de bien-être, nommément d'équipement médical, d'équipement d'exercice, d'équipement 
d'acupuncture, nommément d'aiguilles d'acupuncture et de matériel pour la puncture, de spas pour 
la maison, de matériel de soins de santé pour la maison, nommément d'aides à la mobilité, d'aides 
à la vie quotidienne, d'aides thérapeutiques; de suppléments alimentaires, de suppléments à base 
de plantes, de compléments alimentaires, de suppléments protéinés et de suppléments 
vitaminiques et minéraux; vente au détail de produits et d'équipement de santé et de bien-être, 
nommément d'équipement médical, d'équipement d'exercice, d'équipement d'acupuncture, 
nommément d'aiguilles d'acupuncture et de matériel pour la puncture, de spas pour la maison, de 
matériel de soins de santé pour la maison, de suppléments alimentaires, de suppléments à base 
de plantes, de compléments alimentaires, de suppléments protéinés et de suppléments 
vitaminiques et minéraux; revente d'équipement médical, d'équipement d'exercice, de spas pour la 
maison, de matériel de soins de santé pour la maison, nommément d'aides à la mobilité, d'aides à 
la vie quotidienne, d'aides thérapeutiques au moyen de différents canaux, à savoir de la vente en 
gros, de distributeurs, d'octroi de licences d'utilisation et directement au consommateur; recherche 
de produits dans les domaines de la santé et du bien-être; conception et développement de 
produits et d'équipement pour la santé et le bien-être, nommément d'équipement médical, 
d'équipement d'exercice, d'équipement d'acupuncture, nommément d'aiguilles d'acupuncture et de 
matériel pour la puncture, de spas pour la maison, de matériel de soins de santé pour la maison, 
nommément d'aides à la mobilité, d'aides à la vie quotidienne, d'aides thérapeutiques; de 
suppléments alimentaires, de suppléments à base de plantes, de compléments alimentaires, de 
suppléments protéinés et de suppléments vitaminiques et minéraux; services de fabrication 
d'équipement et de produits pour la santé et le bien-être, nommément d'équipement médical, 
d'équipement d'exercice, d'équipement d'acupuncture, nommément d'aiguilles d'acupuncture et de 
matériel pour la puncture, de spas pour la maison, de matériel de soins de santé pour la maison, 
nommément d'aides à la mobilité, d'aides à la vie quotidienne, d'aides thérapeutiques; de 
suppléments alimentaires, de suppléments à base de plantes, de compléments alimentaires, de 
suppléments protéinés et de suppléments vitaminiques et minéraux.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,629,404  Date de production 2013-05-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

IOIP Holdings, LLC, (Limited Liability Company 
Indiana), 7201 Engle Road, Ft. Wayne, 
INDIANA 46804, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
AIRD & BERLIS LLP
BROOKFIELD PLACE, SUITE 1800, 181 BAY 
STREET, BOX 754, TORONTO, ONTARIO, 
M5J2T9

MARQUE DE COMMERCE

OUT
Produits
(1) Produit tout usage pour enlever la rouille et les taches dans les systèmes d'eau, comme les 
toilettes, les tuyaux, les pompes et les conditionneurs d'eau; composé chimique pour enlever les 
corps étrangers des adoucisseurs d'eau; nettoyant chimique tout usage pour enlever les taches de 
chaux, de rouille, de savon et d'eau dure; solvant et nettoyant pour drains; déboucheurs de 
conduits et produits de nettoyage pour égouts; produit tout usage pour enlever les taches de rouille
et de fer pour le blanchiment, l'avivage et le détachage de vêtements, le détachage de baignoires, 
d'éviers, du chrome, de carreaux de céramique et de douches, le détachage de la vaisselle, 
d'articles en verre et d'articles en plastique, le détachage de la brique, de la pierre et du béton ainsi
que le détachage de lave-vaisselle et de laveuses; produits à usage général pour prévenir et 
enlever les dépôts minéraux; produit tout usage pour enlever la rouille et les taches utilisé pour les 
cuvettes de toilette, les réservoirs de chasse, les lavabos et les cuvettes, les lave-vaisselle et les 
laveuses, pour vêtements blancs, ainsi que pour le détachage de la vaisselle et de la verrerie, de la
brique, de la pierre ou de surfaces extérieures, de cuves, du chrome, de carreaux de céramique et 
de cabines de douche; nettoyant servant à enlever les taches d'eau dure, de rouille et de fer sur les
vêtements.

(2) (i) Composé chimique pour enlever les corps étrangers des adoucisseurs d'eau; (ii) produit tout 
usage pour enlever la rouille et les taches dans les systèmes d'eau, comme les toilettes, les tuyaux
, les pompes et les conditionneurs d'eau; nettoyant chimique tout usage pour enlever les taches de
chaux, de rouille, de savon et d'eau dure; solvant et nettoyant pour le nettoyage de drains; 
déboucheurs de conduits et produits de nettoyage pour égouts; produit tout usage pour enlever les 
taches de rouille et de fer pour le blanchiment, l'avivage et le détachage de vêtements, le 
détachage de baignoires, d'éviers, du chrome, de carreaux de céramique et de douches, le 
détachage de la vaisselle, d'articles en verre et d'articles en plastique, le détachage de la brique, 
de la pierre et du béton ainsi que le détachage de lave-vaisselle et de laveuses; produits de 
nettoyage à usage général pour prévenir et enlever les dépôts minéraux; produit tout usage pour 
enlever la rouille et les taches utilisé pour les cuvettes de toilette, les réservoirs de chasse, les 
lavabos et les cuvettes, les lave-vaisselle et les laveuses, pour le blanchiment de vêtements, ainsi 
que pour le détachage de la vaisselle et de la verrerie, de la brique, de la pierre ou de surfaces 
extérieures, de cuves, du chrome, de carreaux de céramique et de cabines de douche; produits de 
nettoyage servant à enlever les taches d'eau dure, de rouille et de fer sur les vêtements.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1629404&extension=00
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REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 03 janvier 2013, demande no: 85/
814,776 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 18 octobre 
2016 sous le No. 5,064,509 en liaison avec les produits (2). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits (1)
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  N  de la demandeo 1,636,947  Date de production 2013-07-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

RFGV Festivals, LLC, 320 West Ohio Street, 
Suite 1W, Chicago, Illinois 60654, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

FIREFLY MUSIC FESTIVAL
SERVICES
Divertissement, à savoir organisation et production de festivals de musique.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 12 février 2013 sous le No. 4288092 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=1636947&extension=00
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  N  de la demandeo 1,640,344  Date de production 2013-08-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Dawson Tire Service, Inc., Nebraska 
Corporation, 806 8th Street, Gothenburg, 
Nebraska 69138, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

VORTEXX
Produits
(1) Pneus.

(2) Pneus, nommément pneus à pivot à usage agricole pour les systèmes d'immigration.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 21 décembre 2012 en liaison avec les 
produits (1). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits (2). Enregistrée 
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 21 juin 2016 sous le No. 4,980,547 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=1640344&extension=00
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  N  de la demandeo 1,648,487  Date de production 2013-10-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Simco Limited, 9 Derry Street, London, W85HY,
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

SYCO
Produits
Enregistrements musicaux, à savoir disques audio, microsillons (disques de vinyle), CD, audioclips 
téléchargeables, à savoir fichiers MP3, fichiers M4A et fichiers WAV; supports de sons, supports 
d'images et supports de données, tous préenregistrés, à savoir CD et DVD contenant des 
prestations de musique, des vidéos musicales et des enregistrements musicaux; supports de sons,
supports d'images et supports de données, tous à usage interactif, à savoir CD et DVD contenant 
des prestations de musique, des vidéos musicales et des enregistrements musicaux; films 
impressionnés, nommément longs métrages contenant des prestations de musique et des longs 
métrages de concerts; logiciels d'application téléchargeables, à savoir logiciels d'exploitation; 
logiciels téléchargeables pour la manipulation d'images numériques pour utilisation sur des 
ordinateurs, des téléphones mobiles, des téléphones intelligents et des ordinateurs tablettes; 
imprimés, nommément blocs-notes, carnets d'adresses, calendriers, agendas, carnets de 
rendez-vous, journaux vierges, semainiers; bulletins d'information dans les domaines de la 
musique et des artistes musicaux; livres dans les domaines de la musique et des artistes musicaux
; affiches; décalcomanies; autocollants pour pare-chocs.

SERVICES
(1) Diffusion d'émissions de télévision par câble et d'émissions de télévision au moyen de réseaux 
de communication électroniques et d'Internet; services de divertissement nommément offre 
d'émissions de télévision continues dans les domaines des enregistrements musicaux, des artistes
musicaux, des prestations de musique, des entrevues avec des célébrités, des créations orales, 
des performances artistiques, des jeux-questionnaires télévisés, de la diffusion d'oeuvres 
dramatiques, de comédies, d'oeuvres d'action, d'oeuvres d'aventure, d'oeuvres d'animation, de 
documentaires, de contenu sur la mode, de contenu sur la santé, de contenu sur la beauté, de 
contenu sur les habitudes de vie, de contenu sur les vêtements et de contenu sur la croissance 
personnelle, à la télévision et sur Internet; diffusion d'information dans les domaines du 
divertissement musical, des enregistrements musicaux, des artistes musicaux et des prestations de
musique sur Internet.

(2) Offre d'un site Web interactif présentant du contenu multimédia, nommément des 
enregistrements musicaux, des enregistrements audiovisuels de prestations de musique, des 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1648487&extension=00
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vidéos musicales, des émissions de télévision, des émissions de radio, des balados radio, des 
émissions de télévision sur Internet, des billets de médias sociaux et de l'information dans les 
domaines du divertissement musical et des artistes musicaux.

(3) Diffusion d'émissions de radio; services de télécommunication, nommément offre de 
raccordement par télécommunications à un réseau informatique mondial, offre d'accès par 
télécommunication de contenu audio offert par Internet; webdiffusion de vidéos musicales, 
d'émissions de télévision, d'émissions de radio et de balados radio; services de diffusion de 
contenu audio et vidéo, nommément offre d'émissions de radio et de balados radio par Internet; 
diffusion et webdiffusion d'émissions de radio; transmission électronique de messages, de son et 
d'images par Internet; transmission électronique d'information par des satellites de communication, 
des micro-ondes ou par des moyens électroniques, numériques ou analogiques dans les domaines
de la musique et des services de divertissement, nommément des enregistrements musicaux, des 
enregistrements audiovisuels de concerts, des vidéos musicales, des émissions de télévision, des 
émissions de radio, des balados radio et des émissions de télévision sur Internet; offre d'accès à 
des bases de données, nommément aux services de communications électroniques pour l'offre et 
l'affichage d'information ayant trait à la transmission électronique d'information par des satellites de
communication, des micro-ondes ou par des moyens électroniques, numériques ou analogiques 
dans les domaines de la musique et des services de divertissement, nommément des 
enregistrements musicaux, des enregistrements audiovisuels de concerts, des vidéos musicales, 
des émissions de télévision, des émissions de radio, des balados radio et des émissions de 
télévision sur Internet à partir d'une banque de données pour le stockage informatique; services de
communication par satellite pour l'affichage électronique, numérique et analogique d'informations, 
de messages et d'images ayant trait à la transmission électronique d'informations par des satellites
de communication, des micro-ondes ou par des moyens électroniques, numériques ou analogiques
dans les domaines de la musique et des services de divertissement, nommément des 
enregistrements musicaux, des enregistrements audiovisuels de concerts, des vidéos musicales, 
des émissions de télévision, des émissions de radio, des balados radio et des émissions de 
télévision sur Internet, au moyen de tablettes, de téléphones intelligents, de tablettes, de 
téléviseurs numériques, d'ordinateurs portatifs et d'ordinateurs; offre de services de 
télécommunication électronique, nommément transmission de webémissions et de balados ainsi 
que de canaux en ligne, nommément services de transmission par vidéo à la demande et services 
de conseil ayant trait aux services susmentionnés; services éducatifs dans le domaine de la 
musique nommément offre d'émissions de télévision continues dans les domaines des 
enregistrements musicaux, des artistes musicaux, des prestations de musique, des entrevues avec
des célébrités, des créations orales, des performances artistiques, des jeux-questionnaires 
télévisés, des oeuvres dramatiques, des comédies, des oeuvres d'action, des oeuvres d'aventure, 
des oeuvres d'animation, des documentaires, de la mode, de la santé, de la beauté, des habitudes 
de vie, des vêtements et du développement personnel, à la télévision et sur Internet; services de 
divertissement et d'enseignement, nommément offre d'émissions de télévision continues dans les 
domaines des jeux-questionnaires télévisés, des oeuvres dramatiques, des comédies, des oeuvres
d'action, des oeuvres d'aventure, des oeuvres d'animation, des documentaires, de la mode, de la 
santé, de la beauté, des habitudes de vie, des vêtements et du développement personnel; services
de divertissement et d'enseignement, offerts par un réseau informatique mondial, nommément 
offre d'une série radiophonique dans les domaines de la musique, des jeux-questionnaires 
télévisés, des oeuvres dramatiques, des comédies, des oeuvres d'action, des oeuvres d'aventure, 
des oeuvres d'animation, des documentaires, de la mode, de la santé, de la beauté, des habitudes 
de vie, des vêtements et du développement personnel, à la radio et sur Internet; services de 
divertissement par des réseaux de communication électroniques interactifs et par Internet, 
nommément offre de jeu de plateau en ligne interactif, offre de jeux électroniques en ligne; offre de 



  1,648,487
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-12-06

Vol. 64 No. 3293 page 19

contenu multimédia, à savoir d'un blogue dans le domaine du divertissement; développement et 
location de logiciels, nommément de logiciels pour utilisation par des tiers sur Internet et sur des 
réseaux de communication électroniques; conception et maintenance de sites Web pour des tiers.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2011 en liaison avec les services (1); mars 
2013 en liaison avec les services (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services (3)
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  N  de la demandeo 1,654,063  Date de production 2013-11-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Canadian Tire Corporation, Limited, 2180 
Yonge Street, Toronto, ONTARIO M4P 2V8

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

MARQUE DE COMMERCE

5 STAR
Produits
(1) Équipement extérieur et de camping, nommément tentes, sacs de couchage, cordes pour sacs 
de couchage, poêles, lanternes, lampes de poche, glacières rigides, glacières souples, accessoires
de camping, nommément piquets de tente, cordes, bâches, réchauds de camping, gamelles, tapis, 
mobilier d'extérieur, mobilier d'extérieur pliant pour le camping, chaises pliantes, chaises Muskoka, 
fauteuils de metteur en scène pour l'extérieur, fauteuils en bois pour l'extérieur. .

(2) Accessoires de voyage, nommément cadenas de vélo; batteries de cuisine, bâtons de trekking 
et bâtons de randonnée pédestre, cuissardes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 1969 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=1654063&extension=00
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  N  de la demandeo 1,661,765  Date de production 2014-01-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The One Group LLC, 411W. 14th St., New York
, NY 10014, 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

REBEL BY STK
SERVICES
Services de bar et de bar-salon; services de bar et de restaurant; services de café; cafés; services 
de bar-salon; bars-salons; services de restaurant; services de restaurant, nommément offre 
d'aliments et de boissons pour la consommation sur place ou pour emporter.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 14 août 2013, demande no: 86/
038,226 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=1661765&extension=00
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  N  de la demandeo 1,667,103  Date de production 2014-03-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sony Mobile Communications Inc., 4-12-3, 
Higashi-shinagawa, Shinagawa-ku, Tokyo, 
JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

XPERIA
Produits
Appareils informatiques et de communication mobiles, nommément téléphones mobiles, 
téléphones intelligents, assistants numériques personnels (ANP), téléphones tablettes, ordinateurs 
tablettes, ordinateurs de poche pour l'enregistrement, le traitement, la reproduction et la 
transmission de données générales personnelles et commerciales, de son et d'images sur des 
réseaux locaux (RL), des réseaux étendus (RE), des réseaux mobiles et Internet; ordinateurs 
vestimentaires; ordinateurs vestimentaires et montres intelligentes pour la surveillance, le stockage
, l'affichage et le téléversement d'information sur l'activité physique, nommément l'heure, la date, le
rythme, la vitesse, le nombre de pas effectués, le nombre de calories brûlées, le positionnement 
mondial, la direction, la distance, l'altitude et la fréquence cardiaque, sur Internet et des appareils 
informatiques et de communication mobiles par des réseaux locaux (RL), des réseaux étendus (RE
), des réseaux mobiles et Internet; ordinateurs vestimentaires contenant un téléphone et un écran 
d'affichage pour la visualisation, l'envoi et la réception messages texte et de courriels par des 
réseaux mobiles et Internet; accessoires pour les appareils informatiques et de communication 
mobiles susmentionnés, en l'occurrence dispositifs pour l'utilisation mains libres, nommément 
micro-casques, écouteurs, écouteurs boutons, chargeurs, batteries, étuis, housses, supports, 
étiquettes CCP, protecteurs d'écran, adaptateurs de carte SIM, haut-parleurs, stations et socles 
d'accueil, supports de bureau et câbles; logiciels pour les appareils informatiques et de 
communication mobiles susmentionnés, en l'occurrence systèmes d'exploitation, logiciels 
d'exploitation, logiciels de diagnostic informatique pour le dépannage, en l'occurrence le diagnostic 
de problèmes matériels et logiciels, et logiciels préenregistrés pour l'enregistrement, le traitement, 
la reproduction et la transmission de sons, d'images et de données générales personnelles et 
commerciales par des réseaux locaux (RL), des réseaux étendus (RE), des réseaux mobiles et 
Internet; logiciels intégrés préenregistrés pour utilisation comme fonctions sur des téléphones 
mobiles, des téléphones intelligents, des assistants numériques personnels (ANP), des téléphones 
tablettes, des ordinateurs tablettes, des ordinateurs de poche et des ordinateurs vestimentaires 
pour l'enregistrement, le traitement, la reproduction et la transmission de données générales 
personnelles et commerciales, de son et d'images par des réseaux locaux (RL), des réseaux 
étendus (RE), des réseaux mobiles et Internet; logiciels intégrés préenregistrés pour utilisation 
comme fonctions sur les appareils informatiques et de communication mobiles susmentionnés, en 
l'occurrence systèmes d'exploitation, logiciels d'exploitation, logiciels de diagnostic informatique 
pour le dépannage, en l'occurrence le diagnostic de problèmes matériels et logiciels, et logiciels 
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préenregistrés pour l'enregistrement, le traitement, la reproduction et la transmission de sons, 
d'images et de données par des réseaux locaux (RL), des réseaux étendus (RE), des réseaux 
mobiles et Internet; logiciels téléchargeables préenregistrés pour téléphones mobiles, téléphones 
intelligents, assistants numériques personnels (ANP), téléphones tablettes, ordinateurs tablettes, 
ordinateurs de poche et ordinateurs vestimentaires pour l'enregistrement, le traitement et la 
reproduction et la transmission de données, de son et d'images par des réseaux locaux (RL), des 
réseaux étendus (RE), des réseaux mobiles et Internet; logiciels téléchargeables pour les appareils
informatiques et de communication mobiles susmentionnés, en l'occurrence systèmes 
d'exploitation, logiciels d'exploitation, logiciels de diagnostic informatique pour le dépannage, en 
l'occurrence le diagnostic de problèmes matériels et logiciels, le traitement et la reproduction de 
son, d'images et de données générales personnelles et commerciales.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 10 mars 2014 en liaison avec les produits.
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  N  de la demandeo 1,667,825  Date de production 2014-03-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sony Mobile Communications Inc., 4-12-3, 
Higashi-shinagawa, Shinagawa-ku, Tokyo, 
JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
XPERIA

Produits
Appareils informatiques et de communication mobiles, nommément téléphones mobiles, 
téléphones intelligents, assistants numériques personnels (ANP), téléphones tablettes, ordinateurs 
tablettes, ordinateurs de poche pour l'enregistrement, le traitement, la reproduction et la 
transmission de données générales personnelles et commerciales, de son et d'images sur des 
réseaux locaux (RL), des réseaux étendus (RE), des réseaux mobiles et Internet; ordinateurs 
vestimentaires; ordinateurs vestimentaires et montres intelligentes pour la surveillance, le stockage
, l'affichage et le téléversement d'information sur l'activité physique, nommément l'heure, la date, le
rythme, la vitesse, le nombre de pas effectués, le nombre de calories brûlées, le positionnement 
mondial, la direction, la distance, l'altitude et la fréquence cardiaque, sur Internet et des appareils 
informatiques et de communication mobiles par des réseaux locaux (RL), des réseaux étendus (RE
), des réseaux mobiles et Internet; ordinateurs vestimentaires contenant un téléphone et un écran 
d'affichage pour la visualisation, l'envoi et la réception messages texte et de courriels par des 
réseaux mobiles et Internet; accessoires pour les appareils informatiques et de communication 
mobiles susmentionnés, en l'occurrence dispositifs pour l'utilisation mains libres, nommément 
micro-casques, écouteurs, écouteurs boutons, chargeurs, batteries, étuis, housses, supports, 
étiquettes CCP, protecteurs d'écran, adaptateurs de carte SIM, haut-parleurs, stations et socles 
d'accueil, supports de bureau et câbles; logiciels pour les appareils informatiques et de 
communication mobiles susmentionnés, en l'occurrence systèmes d'exploitation, logiciels 
d'exploitation, logiciels de diagnostic informatique pour le dépannage, en l'occurrence le diagnostic 
de problèmes matériels et logiciels, et logiciels préenregistrés pour l'enregistrement, le traitement, 
la reproduction et la transmission de sons, d'images et de données générales personnelles et 
commerciales par des réseaux locaux (RL), des réseaux étendus (RE), des réseaux mobiles et 
Internet; logiciels intégrés préenregistrés pour utilisation comme fonctions sur des téléphones 
mobiles, des téléphones intelligents, des assistants numériques personnels (ANP), des téléphones 
tablettes, des ordinateurs tablettes, des ordinateurs de poche et des ordinateurs vestimentaires 
pour l'enregistrement, le traitement, la reproduction et la transmission de données générales 
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personnelles et commerciales, de son et d'images par des réseaux locaux (RL), des réseaux 
étendus (RE), des réseaux mobiles et Internet; logiciels intégrés préenregistrés pour utilisation 
comme fonctions sur les appareils informatiques et de communication mobiles susmentionnés, en 
l'occurrence systèmes d'exploitation, logiciels d'exploitation, logiciels de diagnostic informatique 
pour le dépannage, en l'occurrence le diagnostic de problèmes matériels et logiciels, et logiciels 
préenregistrés pour l'enregistrement, le traitement, la reproduction et la transmission de sons, 
d'images et de données par des réseaux locaux (RL), des réseaux étendus (RE), des réseaux 
mobiles et Internet; logiciels téléchargeables préenregistrés pour téléphones mobiles, téléphones 
intelligents, assistants numériques personnels (ANP), téléphones tablettes, ordinateurs tablettes, 
ordinateurs de poche et ordinateurs vestimentaires pour l'enregistrement, le traitement et la 
reproduction et la transmission de données, de son et d'images par des réseaux locaux (RL), des 
réseaux étendus (RE), des réseaux mobiles et Internet; logiciels téléchargeables pour les appareils
informatiques et de communication mobiles susmentionnés, en l'occurrence systèmes 
d'exploitation, logiciels d'exploitation, logiciels de diagnostic informatique pour le dépannage, en 
l'occurrence le diagnostic de problèmes matériels et logiciels, le traitement et la reproduction de 
son, d'images et de données générales personnelles et commerciales.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 10 mars 2014 en liaison avec les produits.
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  N  de la demandeo 1,683,784  Date de production 2014-07-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

EarthWorks Recycling Inc., 2170-1368 
Kingsway Ave, PO Box V3C6P4, Port 
Coquitlam, BRITISH COLUMBIA V3C 6P4

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ECOZERO AN EARTHWORKS RECYCLING COMPANY

Description de l’image (Vienne)
- Gouttes
- Segments de cercle ou d'ellipse (excepté 26.2.7)
- Segments ou secteurs de cercle ou d'ellipse, accolés ou se coupant
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Fonds partagés en deux en oblique
- Jaune, or
- Vert
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le dessin de la 
marque contient un symbole de recyclage modifié, lequel est un symbole utilisé partout dans le 
monde pour désigner les matériaux qui sont recyclables. Le symbole est composé de deux lignes 
courbes qui forment un ruban de Möbius (une surface en boucle sans fin à un seul bord). Les deux 
lignes courbes sont jaune et verte. Le texte « ecozero an EarthWorks Recycling Company » 
comprend des lettres majuscules, minuscules et italiques. Le mot « ecozero » est en deux couleurs
. La partie « eco » est gris ardoise, et la partie « zero » est vert émeraude. Les mots « an 
EarthWorks Recycling Company » sont également gris ardoise.

Produits
(1) Huile végétale, huile alimentaire usagée (HAU), huile végétale usagée/mélangée, huile végétale
usagée (HVU), huile de cuisson pour restaurants, systèmes de confinement pour huile de cuisson 
et contenants pour huile de cuisson (caisses et barils) ainsi que charges d'alimentation pour 
biodiesel.
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(2) Documents et matériel d'entreprise, nommément chemises de présentation, brochures, feuillets 
publicitaires, autocollants, bons de réduction, aides visuelles, cartes professionnelles, papier à 
en-tête pour huile végétale, huile alimentaire usagée (HAU), huile végétale usagée/mélangée, huile
végétale usagée (HVU), huile de cuisson pour restaurants, systèmes de confinement pour huile de 
cuisson et contenants pour huile de cuisson (caisses et barils) ainsi que charges d'alimentation 
pour biodiesel. Affiches et documents généraux d'entreprise.

SERVICES
(1) Vente, location et distribution de systèmes de confinement pour huile de cuisson et de 
contenants pour huile, pour huile végétale, huile alimentaire usagée (HAU), huile végétale usagée/
mélangée, huile végétale usagée (HVU), huile de cuisson pour restaurants et de charges 
d'alimentation pour biodiesel.

(2) Entreposage d'huile végétale, d'huile alimentaire usagée (HAU), d'huile végétale usagée/
mélangée, d'huile végétale usagée (HVU), d'huile de cuisson pour restaurants et de charges 
d'alimentation pour biodiesel.

(3) Collecte, recyclage et raffinage d'huile végétale, d'huile alimentaire usagée (HAU), d'huile 
végétale usagée/mélangée, d'huile végétale usagée (HVU), d'huile de cuisson pour restaurants et 
de charges d'alimentation pour biodiesel, pour la conversion et la valorisation en biocarburants.

(4) Transport par voie terrestre, ferroviaire et maritime, expédition par voie terrestre, ferroviaire et 
maritime, transbordement par voie terrestre, ferroviaire et maritime, entreposage d'huile végétale, 
d'huile alimentaire usagée (HAU), d'huile végétale usagée/mélangée, d'huile végétale usagée (
HVU), d'huile de cuisson pour restaurants et de charges d'alimentation pour biodiesel.

(5) Offre d'un site Web interactif présentant de l'information dans le domaine de l'huile végétale, de 
l'huile alimentaire usagée (HAU), de l'huile végétale usagée/mélangée, de l'huile végétale usagée (
HVU), de l'huile de cuisson pour restaurants, des systèmes de confinement pour huile de cuisson 
et des contenants pour huile de cuisson (caisses et barils) ainsi que des charges d'alimentation 
pour biodiesel.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2008 en liaison avec les produits (1) et en 
liaison avec les services (1), (2), (3), (4); 02 juillet 2014 en liaison avec les produits (2) et en liaison 
avec les services (5).
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  N  de la demandeo 1,690,980  Date de production 2014-08-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

CHINESE GOLD
Produits
Équipement reconfigurable de jeux de casino et de loterie, nommément appareils de jeu et logiciels
d'exploitation connexes; logiciels et micrologiciels de jeux de hasard sur toute plateforme 
informatique, y compris des machines à sous et des terminaux de loterie vidéo; logiciels et 
programmes informatiques téléchargeables pour jeux de casino, machines à sous, jeux pour 
appareils mobiles, jeux de loterie, jeux de pari en ligne et jeux électroniques en ligne; jeux 
électroniques téléchargeables.

SERVICES
Services de divertissement, nommément offre de jeux électroniques en ligne; services de 
divertissement, nommément offre d'utilisation temporaire de jeux électroniques non 
téléchargeables.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,694,755  Date de production 2014-09-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Camgian Microsystems Corp, 100 Research 
Blvd., Suite 313, Starkville MS 39759, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
EG

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

Produits
Systèmes de matériel informatique et de logiciels pour le suivi de capteurs électroniques pour la 
surveillance d'équipement industriel et électronique et d'équipement d'infrastructure, la surveillance
de l'environnement, la surveillance du mouvement de portes, la surveillance des taux d'occupation 
d'un espace donné, la surveillance de l'utilisation d'énergie d'équipement électronique, la 
surveillance de l'usure d'équipement industriel et électronique et d'équipement d'infrastructure, 
ainsi que la surveillance de paramètres physiques et biologiques associés à la santé et aux 
bien-être d'individus.

REVENDICATIONS
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Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 12 mai 2014, demande no: 86278995 
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 1,696,123  Date de production 2014-09-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Honda Motor Co., Ltd., 1-1, Minami-Aoyama 2-
chome, Minato-Ku, Tokyo 107-8556, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

SHS
Produits
Appareil de remplissage à usage domestique pour véhicules électriques à pile à combustible; piles 
solaires pour véhicules; convertisseurs pour la conversion d'électricité en hydrogène pour 
l'alimentation de véhicules.

SERVICES
Installation d'appareils solaires de ravitaillement en hydrogène pour véhicules, à usage résidentiel.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,699,800  Date de production 2014-10-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Fédération Internationale de Football 
Association FIFA, FIFA-Strasse 20, 8044 Zürich
, SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Récipients à boire, coupes (trophées)
- Sculptures représentant des êtres humains
- Sculptures représentant un homme
- Sphères
- Globes terrestres
- Autres hommes
- Plusieurs hommes
- Religieux, hommes portant une robe ou une toge
- Étoiles
- Plus de trois étoiles -- Note: Non compris les constellations et les groupes d'étoiles de la division 
1.11.
- Étoiles à quatre pointes
- Lignes ou bandes pointillées
- Deux lignes ou bandes

Produits
(1) (a) Produits chimiques pour l'industrie de la photographie; solutions absorbantes granulaires à 
base d'huile et à base d'argile pour absorber les liquides au sol; tampons absorbant l'huile; additifs 
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détergents pour carburant pour moteurs; additifs chimiques pour carburant pour moteurs, pour 
lubrifiants et pour graisses; huiles et liquides de transmission pour la transmission de puissance 
hydraulique; liquides hydrauliques pour circuits hydrauliques; huiles hydrauliques; liquides de 
transmission; liquides de frein; agents antigel; liquides de refroidissement pour moteurs de véhicule
; films non impressionnés; matières tannantes; édulcorants artificiels; solutions pour vérifier la 
précision des glucomètres; agents de conservation alimentaires; (b) cosmétiques; savons, 
nommément savons pour le corps, savons en crème, savons désinfectants, savons liquides, 
savons de soins du corps; produits cosmétiques pour le bain; cosmétiques pour le visage et le 
corps, poudre de bain; parfums; lotions avant-rasage et après-rasage; crèmes à raser; 
shampooings, revitalisants; dentifrice; bains de bouche; eaux dentifrices; rafraîchisseurs d'haleine; 
crèmes de blanchiment des dents; produits blanchissants pour les dents (bandes et pâtes); 
nettoyants à prothèses dentaires non médicamenteux en comprimés; déodorants et 
antisudorifiques à usage personnel; crèmes à mains, crèmes pour les pieds, crèmes nourrissantes,
crèmes pour la peau, masques pour le visage; produits antirides; lotions et hydratants 
antivieillissement; huiles de soins de la peau; gels de soins de la peau; nettoyants pour le visage et
le corps; écrans solaires en lotion et crèmes solaires; produits cosmétiques pour le corps en 
vaporisateur; shampooings pour bébés; huile pour bébés; lotions pour bébés; savons liquides pour 
le corps des bébés; poudre pour bébés; chiffons imprégnés pour bébés; lingettes pour bébés; 
porte-cotons à usage cosmétique; tampons d'ouate à usage cosmétique; peinture faciale; lotions 
capillaires, laques capillaires; produits de maquillage, produits démaquillants; ombres à paupières, 
mascaras; traceurs pour les yeux; fards à joues, correcteurs (cosmétiques), poudre pour le visage, 
crayons de maquillage; décalcomanies à usage cosmétique, nommément tatouages temporaires; 
produits de soins des lèvres; brillants à lèvres; pommades pour les lèvres; rouges à lèvres; crayons
à lèvres; produits récurants à usage domestique; produits nettoyants tout usage pour la maison, 
détergents ménagers, nettoyants pour cuvettes de toilette, nettoyants à vitres, cire à planchers, cire
pour mobilier, abrasif à usage général; détergents à lessive; détergents ménagers synthétiques; 
cirages et cires à chaussures; agents de polissage pour l'entretien du cuir, cires pour le cuir, 
crèmes pour le cuir, pâtes à polir le cuir; (c) huiles et graisses industrielles; lubrifiants, huiles et 
graisses lubrifiantes, nommément lubrifiants tout usage, lubrifiants industriels, lubrifiants pour 
automobiles; huiles et carburants pour moteurs; essence; gaz de pétrole liquéfiés; pétrole, brut ou 
raffiné; gazole; carburant diesel; gaz combustible; mazout; biocarburant; additifs non chimiques 
pour carburants, lubrifiants et graisses à moteur; bougies; cires, nommément cires pour meubles, 
cires à planchers, cires capillaires, paraffine; (d) produits pharmaceutiques pour le traitement des 
blessures sportives, nommément liniments, onguents analgésiques et crèmes antiseptiques; 
crèmes, baumes et produits en vaporisateur pour le traitement des douleurs rhumatismales, des 
élongations musculaires et des ecchymoses; cire dentaire; produits hygiéniques à usage médical, 
nommément savons antibactériens pour les mains, lotions pour la peau, crèmes hydratantes pour 
la peau, nettoyants pour la peau et crèmes nettoyantes pour la peau; médicaments de soins des 
yeux, nommément gouttes pour les yeux, solutions de lavage pour les yeux, médicaments pour le 
traitement de la fatigue oculaire, solutions de rinçage pour les yeux ainsi que préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies oculaires et des troubles oculaires; tisane à 
usage médicinal, nommément pour la santé et le bien-être en général; additifs alimentaires à 
usage médical et diététique, nommément extraits alimentaires naturels à base de poisson, de 
viande, de légumes, d'herbes et de fruits pour la santé et le bien-être en général; aliments pour 
bébés; produits de vitamines et de minéraux, nommément vitamines et minéraux, boissons 
enrichies de vitamines, en l'occurrence soda enrichi de vitamines, boissons gazeuses enrichies de 
vitamines, jus de fruits enrichis de vitamines, thé enrichi de vitamines et boissons enrichies pour 
utilisation comme substituts de repas; couches pour bébés; boissons fouettées nutritives pour 
utilisation comme substituts de repas; produits pour la purification et la désodorisation de l'air, 
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nommément assainisseurs d'air, désodorisants; désodorisants pour la voiture; pansements 
adhésifs, pansements liquides pour les plaies cutanées, pansements à usage domestique et 
personnel; crèmes, gels, liquides et produits en vaporisateur de premiers soins pour le traitement 
des plaies, des brûlures, des ampoules, des démangeaisons, des coups de soleil, des infections et 
des germes; trousses de premiers soins; onguents pour le traitement de l'érythème fessier; 
onguents de soins de la peau; adhésifs à usage dentaire; analgésiques pharmaceutiques, 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de la rhinite allergique et de l'asthme, 
antiallergiques, préparations et substances pharmaceutiques antiallergiques; somnifères en pilules 
et en comprimés; produits pour le traitement de la toux; produits pour le traitement du rhume; 
médicaments contre la diarrhée; préparations pharmaceutiques administrées par voie orale pour le 
traitement des infections aux levures; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies de l'estomac et de l'appareil digestif; produits pour le traitement du mal des transports; 
produits à émanations non médicamenteux pour le traitement de la toux et des troubles 
respiratoires; suppléments de calcium sous forme solide à croquer; tampons hygiéniques, culottes 
et serviettes hygiéniques; produits lubrifiants à usage personnel; produits pour le traitement de la 
ménopause; compresses d'allaitement; gouttes pour les yeux, solutions à verres de contact; 
bandelettes réactives à usage médical pour l'analyse sanguine; produits pour le traitement de la 
migraine; médicaments pour le traitement de l'acné; préparations antibiotiques; désinfectants tout 
usage; suppléments nutritifs pour la santé et le bien-être en général; suppléments alimentaires, 
nommément suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en général, suppléments 
vitaminiques, suppléments minéraux, suppléments de bêta-carotène, suppléments de calcium; 
vitamines et préparations vitaminiques; (e) anneaux et chaînes porte-clés décoratifs en métal; 
figurines; ornements en verre, ornements en porcelaine, ornements en cristal; statues, statuettes, 
sculptures et trophées; écussons en métal pour véhicules; distributeurs en métal fixes de serviettes
de table et de serviettes de cuisine; tous les produits susmentionnés en métal commun ou en 
alliages connexes; plaques d'immatriculation en métal; capsules de bouteille à collectionner en 
métal pour jeux; (f) machines à boissons gazeuses; ouvre-boîtes électriques; couteaux électriques;
batteurs électriques sur pied et à main; fouets électriques à usage domestique; pressoirs à fruits 
électriques à usage domestique; grille-pain, hachoirs électriques, fours à micro-ondes, machines à 
café électriques, marmites à vapeur électriques, friteuses électriques, mélangeurs d'aliments 
électriques, râpes électriques, grils électriques, centrifugeuses électriques; mélangeurs électriques 
à usage domestique; lave-vaisselle; machines à laver; essoreuses centrifuges; aspirateurs et 
accessoires connexes; distributeurs électroniques; moteurs; composants de moteur, nommément 
injecteurs de carburant; radiateurs et appareils de chauffage pour véhicules automobiles; 
carburateurs, pièces d'injecteur de carburant pour véhicules automobiles; transmissions à traction 
pour véhicules automobiles; pièces antipollution, nommément électrovannes, capteurs d'oxygène, 
pompes à air pour véhicules automobiles; câbles de compteur de vitesse et pièces connexes; 
moteurs de véhicule automobile; poussoirs de soupape; systèmes de commande électroniques 
pour la climatisation et la ventilation dans les véhicules automobiles; systèmes de commande 
électroniques pour groupes motopropulseurs de véhicule automobile; systèmes de commande 
électroniques pour châssis et systèmes de direction de véhicule automobile; pièces de mise au 
point pour véhicules automobiles; pompes à eau pour véhicules automobiles; paliers d'essieu pour 
véhicules automobiles, paliers de moteur, roulements de machine, roulements de roue pour 
véhicules automobiles, roulements à rouleaux pour véhicules automobiles; filtres à air pour 
moteurs; pièces de frein, nommément patins de frein, cylindres de frein, disques de frein, tambours
de frein, garnitures de friction, plaquettes de frein; amortisseurs et jambes de force, nommément 
amortisseurs pour véhicules automobiles; filtres à huile; filtres à carburant pour moteurs; filtres à 
transmission; bougies d'allumage; pompes à carburant; soupapes RGC; alternateurs pour 
véhicules automobiles; câbles d'appoint; outils à main, autres que manuels, nommément marteaux 
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électriques, perceuses électriques, vérins électriques, tournevis électriques; génératrices; grues (
appareils de levage); bulldozers; tractochargeurs; rouleaux compresseurs; (g) lunettes, lunettes de 
soleil, lunettes de plongée et de natation, étuis, cordons et chaînes pour lunettes de soleil et 
lunettes; jumelles; aimants pour réfrigérateurs, aimants pour l'artisanat et aimants décoratifs; 
boussoles; batteries pour véhicules automobiles; groupes d'instruments électroniques, 
nommément cartes de circuits imprimés électroniques et panneaux de commande électroniques; 
thermostats et bouchons de radiateur; systèmes de verrouillage de portes à distance; cinémas 
maison, nommément haut-parleurs, récepteurs audio, récepteurs vidéo, récepteurs de télévision, 
décodeurs audio, décodeurs vidéo, magnétoscopes, lecteurs de CD, graveurs de CD, lecteurs de 
DVD, graveurs de DVD, lecteurs de cassettes audio, lecteurs de cassettes vidéo, écrans à tube 
cathodique, grands écrans ACL, écrans plats, écrans au plasma, projecteurs vidéo, antennes, 
convertisseurs de puissance et onduleurs de puissance; appareils pour l'enregistrement de sons et
d'images ainsi que pour la transmission, l'édition et la reproduction de sons et d'images, 
nommément microphones, enregistreurs de cassettes, graveurs de DVD, mélangeurs audio, 
mélangeurs de sons, connecteurs de câble audio-vidéo et connecteurs de câble pour enregistreurs
vidéo, appareils photo et caméras; radios; téléviseurs; écrans plats; écrans à cristaux liquides; 
écrans haute définition et écrans au plasma; magnétoscopes; lecteurs de CD, lecteurs de CD 
portatifs; lecteurs de DVD; lecteurs MP3; lecteurs de cassettes, lecteurs de cassettes portatifs; 
lecteurs de minidisques; radios portatives; haut-parleurs; casques d'écoute; écouteurs; 
microphones; télécommandes pour téléviseurs, télécommandes vocales pour téléviseurs; appareils
de navigation, nommément système mondial de localisation (GPS) pour véhicules automobiles 
composé d'ordinateurs, d'ordinateurs portables, d'ordinateurs de poche, de logiciels, d'émetteurs, 
de récepteurs et de satellites; assistants numériques personnels (ANP); ordinateurs; ordinateurs 
tablettes, appareils de traitement de signaux, processeurs vidéo; claviers d'ordinateur; moniteurs 
d'ordinateur; modems; étuis de transport pour ordinateurs; souris d'ordinateur; tapis de souris 
d'ordinateur; traducteurs électroniques de poche; appareils de dictée; carnets et agendas 
électroniques; numériseurs; imprimantes; photocopieurs; télécopieurs; téléphones, répondeurs 
téléphoniques; téléphones mobiles; téléphones intelligents, visiophones; coques pour téléphones 
mobiles; supports et stations d'accueil pour l'utilisation mains libres de téléphones mobiles; 
écouteurs et micro-casques pour téléphones mobiles; claviers pour téléphones mobiles; dragonnes
pour téléphones mobiles; sacs spéciaux pour téléphones mobiles; téléphones mobiles avec 
appareil photo et caméra vidéo intégrés; calculatrices; appareils de lecture de cartes de crédit, 
nommément appareils de codage de cartes de crédit et lecteurs de cartes de crédit; machines 
d'opérations de change; guichets automatiques; caméras vidéo, caméscopes; équipement 
photographique, nommément appareils photo, appareils photo numériques, caméras, projecteurs 
de diapositives, films impressionnés ou non, diapositives, lampes éclairs, étuis et dragonnes pour 
appareils photo, caméras et accessoires connexes, piles et batteries, nommément piles et batteries
pour appareils photo et caméras, piles et batteries rechargeables à usage général, piles et 
batteries solaires, batteries pour téléphones mobiles, piles pour lampes de poche; films 
impressionnés; diapositives; lampes éclairs; étuis et dragonnes pour appareils photo, caméras et 
accessoires connexes; batteries pour véhicules automobiles, piles et batteries pour appareils photo
et caméras, batteries pour téléphones cellulaires, piles et batteries à usage général; appareils de 
karaoké et programmes informatiques de karaoké; disques de jeux vidéo; manettes de jeu et 
commandes de jeu à commande vocale et manuelle; jeux informatiques préenregistrés et 
téléchargeables; logiciels pour la gestion de bases de données; bases de données contenant de 
l'information sur le sport; supports magnétiques, numériques ou analogiques pour l'enregistrement 
de sons ou d'images, nommément disques vidéo, cassettes vidéo, cassettes magnétiques, disques
magnétiques, DVD, disquettes, disques optiques, disques compacts, minidisques et CD-ROM 
vierges; disques vidéo, cassettes vidéo, cassettes magnétiques, disques magnétiques, DVD, 



  1,699,800
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-12-06

Vol. 64 No. 3293 page 36

disquettes, disques optiques, disques compacts, minidisques et CD-ROM contenant de la musique,
des sons et des images, nommément des animations dans les domaines du sport, des 
évènements sportifs, des records sportifs, des sportifs ainsi que des personnalités et des vedettes 
du sport; hologrammes; adaptateurs de carte mémoire; cartes mémoire, nommément cartes 
mémoire flash; supports de stockage numérique vierges et supports de stockage électronique 
vierges, nommément DVD, CD, disques magnétiques, disques optiques; clés USB à mémoire flash
; cartes de crédit à puce et magnétiques, cartes téléphoniques à puce et magnétiques, cartes à 
puce et magnétiques pour guichets automatiques et machines d'opérations de change; cartes 
prépayées à puce et magnétiques pour téléphones mobiles; cartes de membre à puce et 
magnétiques pour le voyage et le divertissement, cartes de débit et de garantie de chèque à puce 
et magnétiques; cartes de crédit en plastique; alarmes de sécurité; manches à air pour indiquer la 
direction du vent; piles et panneaux solaires pour la production d'électricité; indicateurs, 
nommément manomètres, indicateurs de température; appareils de mesure de la distance, 
nommément télémètres, télémètres électroniques; appareils de mesure et d'indication de la vitesse
, nommément détecteurs de vitesse, indicateurs de vitesse et compteurs de vitesse laser; capteurs 
de pression des pneus, manomètres pour pneus; publications en version électronique, 
nommément livres, magazines, brochures, dépliants, feuillets publicitaires, communiqués de 
presse, journaux et bulletins d'information dans les domaines du sport, des évènements sportifs, 
des records sportifs, des sportifs ainsi que des personnalités et des vedettes du sport offerts sur 
CD-ROM, dans des bases de données et sur Internet; cartes géographiques électroniques 
téléchargeables; récepteurs audio; amplificateurs audio; tubes images; tubes cathodiques; boîtiers 
décodeurs, nommément logiciels et matériel informatique pour la conversion, la diffusion et la 
transmission de données audio et vidéo; lecteurs de disque; semi-conducteurs; semi-conducteurs 
encapsulés; circuits électroniques intégrés contenant des programmes pour la musique, les films et
le traitement de données; piles et batteries rechargeables à usage général; appareils de traitement 
et de conversion de données audio et vidéo, à savoir convertisseurs à faible bruit, décodeurs et 
unités de cryptage électroniques pour téléviseurs et moniteurs d'ordinateur; câbles de transmission
de données, nommément câbles électroniques et câbles d'ordinateur; casques de sport; bracelets 
d'identité magnétiques codés; billets électroniques, nommément billets d'évènement sportif, billets 
d'avion; billets, à savoir cartes magnétiques pour l'accès à des évènements sportifs; verres de 
contact, contenants pour le nettoyage et le rangement de verres de contact; (h) filtres à air pour 
climatiseurs; lampes-stylos; lampes de poche; lampes de table; lampes décoratives; abat-jour; 
lampes à incandescence; ampoules; appareils d'éclairage; feux de vélo; projecteurs d'illumination; 
lanternes; réfrigérateurs, congélateurs; fours; poêles; cuisinières au gaz, cuisinières électriques; 
barbecues, cuisinières, fours à micro-ondes; machines à café électriques; bouilloires électriques; 
grille-pain électriques; friteuses électriques; sécheuses et séchoirs à cheveux électriques; 
sèche-linge; épurateurs d'eau, nommément appareils de filtration de l'eau à usage domestique et 
industriel; fontaines; climatiseurs, ventilateurs électriques à usage personnel; sièges de toilette; 
capteurs solaires pour le chauffage; (i) vélos; motos; scooters; automobiles; camions; fourgons; 
caravanes; autobus; véhicules frigorifiques; avions; bateaux; montgolfières, dirigeables; pneus, 
chambres à air pour pneus, dessins de bandes de roulement en caoutchouc pour le rechapage de 
pneus, matériel et trousses pour la réparation de pneus et de chambres à air, pièces adhésives en 
caoutchouc pour la réparation de pneus et de chambres à air, valves pour pneus, pompes 
électroniques pour le gonflage de pneus, dispositifs antidérapants pour pneus de véhicule, 
nommément crampons et chaînes à neige; roues, jantes de roue, bandes de fond de jante de roue,
enjoliveurs, enveloppes de pneu, alliages pour roues; accessoires d'automobile, nommément 
pare-soleil, porte-bagages de toit, porte-skis, supports à vélos, housses et coussins de siège; 
housses d'automobile (accessoires pour véhicules); protège-phares; couvre-feux arrière; toits 
escamotables; ailerons; toits ouvrants; protège-calandres; coussins gonflables; phares 
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antibrouillard; volants; cadres de plaque d'immatriculation; plaques d'immatriculation; systèmes de 
sécurité pour voitures; coussins de ceinture de sécurité; couvre-rétroviseurs extérieurs; tapis et 
carpettes (y compris pour voitures); brosses d'époussetage pour voitures; boîtes à outils; landaus; 
poussettes; sièges d'auto pour bébés et enfants; moteurs pour véhicules terrestres; (j) bijoux; 
colliers; pierres précieuses; cristaux et pierres précieuses; montres; montres-bracelets; sangles de 
montre; horloges; horloges murales; chronographes; chronomètres, boîtiers pour montres, 
pendules; médaillons, pendentifs; broches; bracelets, bracelets en cuir; épinglettes (bijoux); 
épinglettes d'équipes et de joueurs à échanger (bijoux); épingles et pinces à cravate; boutons de 
manchette; médailles; médailles commémoratives en métal précieux; médaillons, plaques 
commémoratives, trophées, statues et sculptures; épingles à chapeau décoratives en métal 
précieux; anneaux porte-clés décoratifs; pièces de monnaie; médailles et insignes pour vêtements 
en métal précieux; porte-clés décoratifs; médaillons autres qu'en métal précieux; rondelles 
imprimées à collectionner (pogs) en métal précieux; (k) pinces à billets; nappes en papier; 
serviettes de table en papier; sacs en papier; cartes d'invitation; cartes de souhaits; 
emballages-cadeaux; sous-verres, napperons et ensembles de table en papier; sacs à ordures en 
papier et en plastique; emballages pour aliments; filtres à café; étiquettes en papier; essuie-tout; 
essuie-tout humides; papier hygiénique; lingettes démaquillantes en papier; papiers-mouchoirs en 
boîte; mouchoirs en papier; machines à écrire; papier pour machines à écrire, papier à photocopie 
et papier à lettres; enveloppes; blocs de papier thématiques; blocs de papier; carnets; blocs à 
griffonner; reliures; boîtes d'archivage; chemises pour documents; couvre-livres; signets; 
lithographies, peintures (encadrées ou non); tablettes à peinture, livres à colorier; cahiers à dessin 
et livres d'activités; papier luminescent; papillons adhésifs; papier crêpé; papier de soie; papier 
pour décalcomanies à chaud; papier thermosensible, agrafes; agrafeuses; drapeaux en papier; 
fanions en papier; instruments d'écriture; stylos; crayons; stylos à bille; ensembles de stylos; 
ensembles de crayons; stylos à pointe poreuse; crayons à colorier; marqueurs à pointe large; 
encre; tampons encreurs; tampons en caoutchouc; boîtes de peinture; crayons à peindre et à 
colorier; craie; décorations pour crayons (articles de papeterie); clichés d'imprimerie; magazines; 
journaux; livres et revues portant particulièrement sur les sportifs ou les évènements sportifs; 
matériel didactique imprimé, nommément cartes éclair, manuels scolaires, cahiers d'exercices, 
jouets éducatifs, jeux éducatifs; calendriers imprimés pour l'inscription de résultats; programmes 
d'évènements; albums d'évènements; albums photos; carnets d'autographes; carnets d'adresses; 
agendas; agendas électroniques; cartes routières; billets d'entrée pour évènements sportifs; billets 
d'avion et cartes d'embarquement; chèques; horaires imprimés; dépliants et brochures; bandes 
dessinées; cartes à collectionner; cartes à collectionner (sports); autocollants pour pare-chocs; 
autocollants; albums pour autocollants; calendriers; photos; cartes postales; timbres à échanger; 
timbres à collectionner; feuillets de timbres commémoratifs; affiches et banderoles publicitaires en 
papier ou en carton; fournitures de bureau, nommément perforatrices, chemises de classement, 
rubans correcteurs, coupe-papier, presses d'agrafage, humecteurs; liquides correcteurs; gommes 
à effacer en caoutchouc; taille-crayons; supports pour matériel d'écriture; trombones; punaises; 
règles; ruban adhésif pour le bureau, dévidoirs de ruban adhésif; pochoirs; planchettes à pince; 
supports à bloc-notes; serre-livres; cartes téléphoniques, cartes de guichet automatique, cartes de 
voyage et de divertissement, cartes de garantie de chèque et cartes de débit en papier et en carton
, cartes de crédit (non codées) en papier et en carton; étiquettes à bagages; porte-passeports; (l) 
cuir et similicuir; sangles en cuir; parapluies; parasols; sacs de sport (autres que ceux conçus pour 
les produits qu'ils sont censés contenir); sacs de loisir; sacs de voyage; sacs à dos; fourre-tout; 
sacs d'écolier; sacs banane; sacs à main; sacs en cuir; sacs en cuir en forme de ballon; sacs de 
plage; housses à vêtements de voyage; valises; sangles à valises; sacs pour le voyage; sacs 
fourre-tout; mallettes en cuir; porte-documents; mallettes de toilette vides; sacs pour articles de 
toilette; étuis porte-clés en cuir; étuis pour cartes professionnelles; porte-cartes d'identité; 
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étiquettes à bagages en cuir; étuis à documents; portefeuilles; porte-monnaie; porte-chéquiers; 
vêtements pour animaux de compagnie; colliers pour animaux de compagnie; laisses pour 
animaux; (m) miroirs; statues souvenirs, statuettes, figurines, ornements en verre, ornements en 
porcelaine, ornements en cristal, décorations de jardin, ornements pour cheveux, ornements pour 
chaussures, ornements de Noël, trophées en bois, en cire, en plâtre et en plastique; cartes 
d'identité, insignes, bracelets et cartes-clés (non codées), tous en plastique; coussins; sacs de 
couchage; mobilier de bureau; sièges et chaises pour l'intérieur et l'extérieur; bibliothèques; 
supports (mobilier); présentoirs ou panneaux d'affichage pour la vente; distributeurs de serviettes 
fixes (non métalliques); patères; ventilateurs à usage personnel; ballons gonflables, ballons 
gonflables pour la publicité; affiches et banderoles publicitaires en plastique; sangles en plastique, 
nommément sangles à bagages, dragonnes pour téléphones mobiles, bandoulières, sangles de 
montre; cadres pour photos; plaques d'immatriculation (non métalliques); rondelles imprimées à 
collectionner (pogs) en plastique; (n) ustensiles de maison et de cuisine, nommément grils, 
housses de barbecue, paniers en treillis, râpes, tamis, spatules, passoires, pelles, rouleaux à 
pâtisserie, grattoirs pour marmites et casseroles ainsi qu'écumoires; nécessaires à cuisson 
portatifs pour l'extérieur, nommément barbecues; flacons en verre (contenants); cuillères à 
mélanger (ustensiles de cuisine); pressoirs à fruits (non électriques) à usage domestique; planches
à découper pour la cuisine; plateaux pour la maison; seaux à glace; batteurs de cuisine, 
nommément batteurs d'aliments; mélangeurs à cocktail; sucriers; chopes, grandes tasses, tasses 
et verres à boire, carafes à décanter; assiettes et vaisselle, sous-verres, soucoupes, verres; 
théières; gants de cuisinier isothermes; gants pour travaux ménagers; tire-bouchons; 
ouvre-bouteilles; bouteilles à boissons; flacons isothermes; glacières non électriques pour aliments 
et boissons; distributeurs d'essuie-tout (non métalliques); peignes et brosses à cheveux; brosses à 
dents; soie dentaire; statues, sculptures, figurines, ornements et trophées en terre cuite et en verre;
bouteilles décoratives à usage cosmétique; séchoirs à vêtements; corbeilles à papier; tirelires (non 
métalliques); assiettes de table souvenirs; bols pour animaux de compagnie; cages pour animaux 
de compagnie; (o) linge de lit; draps; housses de couette; couvre-lits; taies d'oreiller; rideaux; 
rideaux de douche; tentures; serviettes en tissu, serviettes de golf, essuie-tout, serviettes en 
matières textiles, serviettes de bain, serviettes de plage, essuie-mains, débarbouillettes, serviettes 
de cuisine; linge de toilette; linges à vaisselle; couvertures; mouchoirs en tissu; décorations 
murales; drapeaux; drapeaux pour voitures (autres qu'en papier); banderoles; fanions; nappes en 
tissu; étiquettes (en tissu), nommément étiquettes adhésives, étiquettes gommées, étiquettes de 
papeterie; (p) vêtements d'entraînement, vêtements de sport; articles chaussants de sport, articles 
chaussants tout-aller; couvre-chefs de sport, couvre-chefs tout-aller; chemises; maillots d'équipe, 
maillots de sport, chandails à capuchon, chandails, débardeurs; tee-shirts; gilets; maillots; robes; 
jupes; sous-vêtements; vêtements de bain, bikinis; maillots deux-pièces; sorties de bain; shorts; 
pantalons; chandails; bonnets; casquettes; chapeaux; foulards; fichus; écharpes; châles; visières (
couvre-chefs); casquettes; survêtements; chandails molletonnés; vestes; vestes sport; blousons 
sport; blazers; vêtements imperméables; manteaux; uniformes de sport, uniformes de sport pour le 
personnel bénévole; cravates; serre-poignets; bandeaux; gants; tabliers; bavoirs (autres qu'en 
papier); pyjamas; vêtements de loisir pour tout-petits et nourrissons; nids d'ange (vêtements pour 
bébés); chaussettes et bonneterie; bretelles; ceintures; bretelles pour pantalons; sandales, tongs; 
articles chaussants de sport, nommément chaussures d'extérieur, chaussures de randonnée 
pédestre, chaussures de basketball, chaussures d'entraînement en parcours, chaussures de vélo, 
chaussures de sport d'intérieur, chaussures classiques, chaussures de course et d'athlétisme, 
tongs, chaussures de soccer (d'intérieur et d'extérieur), chaussures de football, chaussures de toile
, chaussures de tennis, chaussures sport de ville, chaussures de voile, chaussures d'aérobique; 
vêtements sport, nommément hauts en molleton, ensembles de jogging, vêtements sport en tricot, 
pantalons sport tout-aller, polos, chandails molletonnés, pantalons molletonnés, chandails de 
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soccer, chandails de rugby, chaussettes, vêtements de bain, serviettes de qualité supérieure, 
collants et jambières, ensembles d'entraînement, sous-vêtements fonctionnels, camisoles, hauts 
soutiens-gorge, maillots, serre-poignets, bandeaux, gants, habits de neige, vestes de neige, 
pantalons de neige; (q) terrains de sport en gazon; gazon artificiel; tapis; carpettes; paillassons; 
linoléum, tapis, revêtements de sol en vinyle; revêtements de sol en bois; (r) figurines jouets, 
ensembles de jeu pour figurines d'action, nécessaires de peinture, jouets de plage, jouets de bain, 
jouets de construction, jouets à enfourcher, cerfs-volants, jouets mécaniques, petits jouets, jouets 
éducatifs, jeux de cartes, jeux d'arcade, jeux vidéo; balles et ballons de sport; jeux de plateau; 
tables de soccer sur table; poupées et animaux rembourrés; véhicules jouets; casse-tête; ballons; 
jouets gonflables; cartes à jouer; confettis; articles de gymnastique et de sport, nommément 
appareils d'haltérophilie, poids et haltères pour l'haltérophilie, bancs d'exercice, bancs 
d'haltérophilie pour l'augmentation de la force, balles et ballons d'exercice, ballons lestés, barres 
d'exercice, tapis d'exercice, poulies d'exercice, vélos d'exercice stationnaires et rouleaux connexes
, rameurs, tapis roulants, cordes à sauter pour l'amélioration de la force, du tonus, de la condition 
physique et de l'équilibre; équipement de soccer, nommément ballons de soccer, gants, 
genouillères, coudières et épaulières, protège-tibias et buts de soccer; murs de tir pour le soccer; 
sacs de sport et contenants pour articles de sport; sacs de sport à roulettes; sacs de voyage; 
chapeaux de fête (jouets); jeux électroniques de poche conçus pour les téléviseurs uniquement; 
jeux vidéo; appareils de jeux vidéo; consoles de jeu; appareils de jeu de poche avec écrans à 
cristaux liquides; jeux électroniques de poche autres que ceux conçus pour les téléviseurs 
uniquement; manettes de jeu; volants pour jeux vidéo et tapis de danse pour jeux vidéo; mains en 
mousse (jouets); robots jouets pour le divertissement; jeux d'arcade; répliques d'aéronef; jouets 
pour animaux de compagnie; cartes à gratter; cerfs-volants; patins à roulettes; trottinettes (jouets); 
planches à roulettes; (s) viande; poisson; volaille et gibier; extraits de viande; fruits et légumes en 
conserve, congelés, séchés et cuits; fruits et légumes en conserve; viande, poisson et volaille 
congelés; huiles et graisses alimentaires; croustilles; frites; noix comestibles transformées; 
confitures; marmelades; gelées; poisson et viande en conserve; lait et produits laitiers, boissons au
yogourt, laits fouettés; produits laitiers; fromage; lait de soya (succédané de lait); soupes; bouillons;
(t) café; boissons à base de café; thé; cacao; sucre; miel; mélasse; levure; succédané de café; 
farine; soya; céréales de déjeuner, céréales de son d'avoine, céréales transformées, céréales non 
transformées; pain; pâtisseries; gâteaux; biscuits; craquelins; bonbons; crème glacée; confiseries à
base de fruits; confiseries au sucre; confiseries au chocolat; chocolat; riz; flocons de céréales 
séchées; croustilles de maïs; moutarde; vinaigre; sauce poivrade, sauce à pizza, sauce pour pâtes 
alimentaires, sauce soya, sauce au cari, sauce pour salades, sauces aux fruits, sauce saté; épices;
sel; édulcorants naturels et hypocaloriques; pizzas; bases à pizza; croûte à pizza; pâte à pizza; 
hamburgers; sandwichs; hot-dogs (sandwichs); hamburgers au fromage (sandwichs); crème 
glacée (molle ou dure); boissons alcoolisées à base de thé, boissons non alcoolisées aromatisées 
au thé; thé glacé; boissons alcoolisées à base de chocolat, boissons non alcoolisées à base de 
chocolat; (u) boissons gazeuses; concentrés, sirops et poudre pour faire des boissons gazeuses; 
eaux minérales et gazeuses; café, thé, lait; boissons énergisantes, boissons isotoniques, boissons 
hypertoniques, boissons hypotoniques; boissons et jus aux fruits et aux légumes; thés; cafés; 
boissons pour sportifs; boissons aux fruits glacées, boissons aux fruits congelées non alcoolisées, 
boissons à base de café congelées non alcoolisées, boissons à base de thé congelées non 
alcoolisées, cocktails congelés non alcoolisés, boissons à base de chocolat congelées non 
alcoolisées; eau enrichie de vitamines, jus de fruits enrichis de vitamines, jus de légumes enrichis 
de vitamines; bières; ales; bière non alcoolisée; (v) boissons alcoolisées, nommément vodka, rhum
, brandy, gin, téquila, cocktails alcoolisés, panachés alcoolisés, boissons aux fruits alcoolisées.
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(2) Affiches; décalcomanies; vêtements tout-aller; tee-shirts, anneaux porte-clés, billets, horaires 
de matchs, pièces de monnaie, jouet en peluche, chandails molletonnés, vêtements pour 
nourrissons, chapeaux.

SERVICES
(1) (a) Gestion des affaires; administration des affaires; services d'agence de placement; services 
de recrutement de personnel; services d'agence de publicité; services de publicité dans des 
publications, nommément offre d'espace publicitaire dans un périodique pour des tiers; services de
publicité sur Internet, nommément offre de publicités pour des tiers dans un magazine électronique
accessible par un réseau informatique mondial; services d'information, de conseil et de 
consultation dans les domaines de la gestion des affaires et de l'administration des affaires offerts 
en ligne et par Internet; diffusion de matériel publicitaire pour des tiers par Internet; services de 
location d'espace publicitaire; publication de matériel et de textes publicitaires; offre de temps 
publicitaire dans les génériques de film; services de publicité télévisée et radiophonique pour des 
tiers; conception d'animations pour la publicité; services de promotion, à savoir promotion des 
produits et des services de tiers par l'association des produits et des services de commanditaires 
et de concédants de licence à des parties de soccer internationales; recherche de commandites 
d'entreprise pour des compétitions de soccer; compilation de publicités pour utilisation comme 
pages Web sur Internet ou sur des appareils de communication électroniques sans fil; offre 
d'espace sur des sites Web pour la publicité des produits et des services de tiers; offre d'un 
marché en ligne pour les acheteurs et les vendeurs de produits et de services; offre de services de 
vente aux enchères en ligne; compilation de répertoires d'entreprises et d'annuaires téléphoniques 
pour la publication sur Internet ou des appareils de communication électroniques sans fil; services 
d'agence de promotion pour le sport et les relations publiques; services d'étude de marché; 
services de recherche en marketing; services de sondages d'opinion publique; organisation de 
parties de soccer hors concours à des fins commerciales ou publicitaires, à savoir services de 
promotion et parties de soccer hors concours à des fins commerciales pour permettre aux 
participants de vendre des vêtements sport, des articles de sport, des marchandises et des jouets, 
par l'association de commanditaires à ces parties de soccer hors concours et par la distribution 
d'imprimés dans les domaines des vêtements sport, des articles de sport, des marchandises, des 
jouets et de la commandite; organisation de publicité pour des expositions commerciales, 
nommément organisation de la venue de vedettes du sport, distribution d'échantillons, distribution 
de textes publicitaires; services de gestion de bases de données; compilation de statistiques; 
services dans les domaines de la collecte de données ainsi que des renseignements statistiques et
d'autre information sur les performances sportives; consultation en gestion et en organisation des 
affaires; services de consultation en gestion et en administration des affaires; organisation de 
compétitions de soccer; offre de renseignements commerciaux, nommément de conseils dans les 
domaines de la gestion des affaires et du marketing; publicité d'évènements sportifs dans le 
domaine du soccer; vente au détail, y compris vente au détail en ligne de ce qui suit : produits en 
métal commun, nommément coffrets-caisses en métal, bijoux en métal, machines et 
machines-outils, nommément distributeurs d'aliments, appareils de jeu, outils électriques, outils de 
mécanicien, outils et instruments à main, équipement et appareils optiques, audiovisuels, 
magnétiques, électriques et électroniques, nommément caméras vidéo, câbles audio-vidéo, 
appareils et équipement médicaux, nommément sacs à glace à usage médical, toiles de levage à 
usage médical, civières médicales, appareils et équipement d'éclairage, de chauffage, de cuisson, 
de réfrigération, de séchage et de ventilation, véhicules et accessoires connexes, produits en 
métaux précieux, nommément bijoux, bijoux et instruments chronométriques, insignes et épingles, 
instruments de musique, articles en papier et en carton, nommément affiches et banderoles 
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publicitaires en papier et en carton, imprimés, nommément calendriers, cartes de souhaits, cartes 
routières et articles de papeterie, billets pour évènements sportifs, articles en cuir et en similicuir, 
bagages, sacs et étuis, parapluies, articles ménagers, mobilier, matériel de promotion et de 
présentation, nommément brochures, livrets, livres, feuillets publicitaires, vitrines, panneaux 
d'affichage, présentoirs au sol, produits textiles, nommément étiquettes en tissu, couvre-chefs et 
articles chaussants, broderie, rubans et lacets ainsi que produits dérivés, revêtement de sol, jeux et
articles de jeu ainsi qu'articles de sport, aliments et produits alimentaires, boissons gazeuses et 
boissons alcoolisées, solvants, paraffine, cire, bitume et pétrole, combustibles, huiles, lubrifiants, 
liquides de transmission, liquides de frein, agents antigel, liquides de refroidissement, liquides 
hydrauliques, graisses, essence, carburant diesel, gaz combustible, biocarburant, enjoliveurs, 
pneus, enveloppes de pneu, alliages pour roues, écrans solaires, porte-bagages de toit, supports 
pour articles de sport, housses de siège, housses de voiture, croustilles, frites, lait, boissons 
lactées, boissons au yogourt, laits fouettés, produits laitiers, fromage, lait de soya (succédané de 
lait), boissons gazeuses, eaux minérales et gazeuses, boissons énergisantes, boissons 
isotoniques, boissons et jus aux fruits et aux légumes, bières, ales, bière non alcoolisée, café, thé, 
cacao, gâteaux, biscuits, craquelins, bonbons, crème glacée, confiseries, confiseries au chocolat, 
chocolat, croustilles de maïs, moutarde, vinaigre, sauces (condiments), hamburgers, hamburgers 
au fromage, sandwichs au poisson, à la viande ou aux légumes, sandwichs de type hot-dog; 
services de dépanneur, nommément vente au détail d'aliments et de boissons, vente au détail et 
fourniture de boissons au moyen de distributeurs; services d'administration des affaires pour le 
traitement des ventes effectuées sur Internet et des appareils de communication électroniques 
sans fil; promotion des ventes, nommément promotion de la vente de produits et de services au 
moyen d'un programme de fidélisation de la clientèle, services de promotion de la vente de billets 
pour des tiers; services de fidélisation de la clientèle et services de club de clients à des fins 
commerciales, promotionnelles et publicitaires, nommément distribution de cartes de fidélité et de 
cartes de membre codées qui peuvent contenir des données sur l'identité des utilisateurs pour le 
contrôle de l'accès à des stades sportifs; services d'archivage d'images fixes et animées; (b) 
assurance; services de financement, nommément financement de location avec option d'achat, 
services de cartes de crédit; services de change; services immobiliers; émission et gestion de 
cartes de crédit et de chèques de voyage; services de crédit et de prêt; services d'assurance; 
soutien financier d'évènements sportifs; recherche de commandites pour des compétitions de 
soccer; consultation en immobilier; services de gestion immobilière; diffusion d'information en ligne 
dans le domaine des services d'assurance et de placement; services de règlement de factures, 
nommément règlement de factures par téléphone mobile; services de traitement d'opérations par 
cartes de crédit, cartes de débit et chèques électroniques; services de crédit, d'épargne et de prêt; 
syndication de prêts; services hypothécaires; services de change de devises étrangères; services 
de coffrets de sûreté; opérations sur marchandises et devises; gestion d'actifs financiers; services 
de courtage d'actions et d'obligations; (c) services de station-service, nommément nettoyage, 
lubrification, entretien et réparation de véhicules; traitement antirouille pour véhicules, moteurs et 
machinerie; lavage, polissage, graissage, lubrification, entretien et réparation d'aéronefs et de 
remorques; lavage de véhicules automobiles; entretien et réparation de pneus de véhicule; remise 
en état et réparation de pneus de véhicule; installation et maintenance de réseaux étendus et de 
réseaux de téléphonie cellulaire; installation et réparation d'ordinateurs; services de construction de
bâtiments; construction, installation et réparation de terrains de sport en gazon artificiel ou naturel; 
construction de centrales électriques, construction et entretien de centrales électriques; 
construction et entretien de pipelines; exploitation de champs de pétrole et de gaz; installation de 
structures pour la production de pétrole brut; installation d'appareils de production pétrolière; 
installation de systèmes à énergie solaire; installation de systèmes à énergie éolienne; installation 
de systèmes hydroélectriques; services d'extraction minière; (d) services de télécommunication, 
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nommément services de téléphonie cellulaire et services de téléphonie mobile, communication par 
télécopieur, transmission électronique de messages et de données par terminaux informatiques, 
nommément services de courriel; téléphonie et téléphonie mobile, nommément services 
téléphoniques locaux et interurbains; communication par radio, nommément radiodiffusion, 
programmation radiophonique; service de télécopie sans fil; services de messagerie par télécopie; 
services de radiomessagerie, nommément communication radioélectrique; services de 
téléconférence et de vidéoconférence; télédiffusion; radiodiffusion; services d'agence de presse; 
location d'appareils téléphoniques, de télécopieurs et d'autre équipement de communication, 
nommément d'appareils radio bidirectionnels et de radiomessageurs; offre d'un site Web dans le 
domaine du sport sur Internet, sur des appareils de communication électroniques et sur des 
appareils de communication électroniques sans fil; services de programmation et de diffusion 
radiophoniques et télévisuelles par réseaux satellites, câblés ou sans fil; services de messagerie 
texte cellulaire, services de messagerie vocale, services de messagerie numérique sans fil; offre 
d'accès et de temps d'accès à des babillards électroniques et à des forums de clavardage en 
temps réel par un réseau informatique mondial; offre de bavardoirs et de babillards électroniques 
permettant aux utilisateurs inscrits de transmettre des messages, de gérer des photos et de 
partager des photos, y compris de téléverser, d'éditer et d'organiser des photos et de les partager 
avec d'autres utilisateurs; offre de bavardoirs et de babillards électroniques permettant aux 
utilisateurs inscrits de faire du réseautage social; offre d'accès à des sites Web contenant des 
cartes géographiques, des indications routières et de l'information sur l'emplacement d'entreprises; 
transmission de messages texte et d'images par un réseau informatique mondial; services de 
magasinage en ligne par ordinateur, par réseau informatique mondial et par communication 
interactive, nommément offre de services de magasinage en ligne dans les domaines de la 
musique, du sport, des livres, des ordinateurs, des logiciels, des appareils électroniques grand 
public, de l'équipement de sport, des vêtements, des articles ménagers ainsi que des décorations 
et des outils de jardin; services de courriel; diffusion d'information en ligne à partir d'une base de 
données ou d'Internet, dans les domaines du sport et des évènements sportifs; offre d'accès 
multiutilisateur à un réseau informatique, à Internet et à des bases de données contenant de 
l'information sur le sport; offre d'accès à des sites Web de musique numérique sur Internet et des 
appareils de communication électroniques sans fil; diffusion d'émissions de radio et de télévision 
dans les domaines du sport et des évènements sportifs; offre de connexions à des postes de 
travail informatiques personnalisés; offre d'accès à un ordinateur central et à des bases de 
données contenant de l'information sur le sport (services de TI); offre d'accès à Internet par un 
réseau informatique mondial ou des appareils de communication électroniques sans fil, 
nommément des téléphones intelligents et des ordinateurs tablettes; offre d'accès à des sites Web 
de musique numérique par un réseau informatique mondial ou des appareils de communication 
électroniques sans fil, nommément des téléphones intelligents; offre d'accès par Internet à un 
serveur central de base de données pour systèmes de gestion de bases de données; services de 
gestion de bases de données, nommément offre d'accès à un ordinateur central et à une base de 
données; diffusion en continu par Internet de contenu audio et vidéo ayant trait à la musique, au 
cinéma, aux nouvelles et au sport; offre d'accès à des moteurs de recherche sur Internet; (e) 
services d'agence de voyages, nommément organisation et réservation de voyages; services de 
réservation de billets de voyage, d'information sur le voyage et de vente de billets de voyage; 
services de transport aérien, nommément transport et livraison de marchandises ainsi que 
transport de passagers par voie aérienne; transport de passagers par avion; transport de 
passagers par chemin de fer; transport de passagers par bateau; affrètement d'autobus; transport 
par camion; services de transport aérien, nommément transport de passagers par avion offrant un 
programme pour voyageurs assidus; services d'excursion en bateau; services d'exploitation de 
circuits touristiques; services de location de véhicules; location d'espaces de stationnement; 
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services de taxi; services d'expédition de fret; transport de marchandises par véhicule automobile, 
camion, train, navire et avion; emballage de marchandises; services de messagerie, nommément 
transport et livraison de marchandises, nommément de documents, de paquets et de colis; 
services de livraison par messagerie, nommément distribution de journaux, de magazines et de 
livres; services d'entreposage; services publics de distribution d'électricité et de gaz naturel; 
distribution (transport) de films et d'enregistrements de sons et d'images, nommément 
d'enregistrements sur cassette audio, d'enregistrements musicaux sur CD, de DVD contenant des 
enregistrements musicaux et d'enregistrements sur cassette vidéo; distribution de billets 
d'évènement sportif; services de navigation par GPS; services publics, à savoir distribution d'eau, 
de chaleur, de gaz, de mazout, de combustibles et d'électricité; production de gaz naturel et 
d'électricité; stockage de pétrole, de gaz naturel, de lubrifiants, de solvants, de paraffine, de cire et 
de bitume; transport de pétrole et de gaz par pipelines; transport et entreposage de déchets; 
services de consultation professionnelle dans le domaine de la distribution d'énergie et d'électricité;
(f) traitement de pellicules cinématographiques; agrandissement de photos, impression de photos, 
location de machines et d'instruments pour le développement, l'impression, l'agrandissement et le 
tirage de photos; services d'impression de photos; services d'élimination [traitement] des déchets; 
services de gestion des déchets (recyclage); services de tailleur (vêtements); raffinage de pétrole; 
services de raffinage de pétrole; services pour le traitement d'huile et de lubrifiants usagés; 
services pour le traitement de pétrole, de gaz et de gaz naturel; production de gaz et d'électricité; 
production sur mesure de différents types de liquides de frein, de liquides antigel, d'huiles à moteur
, de graisses, de paraffine et de sous-produits connexes ainsi que de divers dérivés du pétrole pour
des tiers; services de consultation professionnelle dans le domaine de la production d'énergie et 
d'électricité; (g) services éducatifs, nommément offre d'entraînement dans le domaine du soccer; 
services de divertissement, nommément parties, compétitions et tournois de soccer; services de 
divertissement, à savoir cinémas; divertissement, nommément représentations publiques de 
parties de soccer télévisées et en direct, et services d'accueil, nommément comptoirs de vente de 
boissons et d'aliments; services de divertissement durant ou pour des évènements sportifs, 
nommément des spectacles de danse, des feux d'artifice, des spectacles de musique, des 
spectacles laser et des représentations publiques de compétitions sportives; services de 
divertissement, à savoir représentations publiques d'évènements sportifs; offre d'activités sportives 
et culturelles, nommément de spectacles de danse, de feux d'artifice, de spectacles de musique, 
de spectacles laser et de représentations publiques de compétitions sportives; organisation 
d'évènements et d'activités sportifs et culturels, nommément de spectacles de danse, de feux 
d'artifice, de spectacles de musique, de spectacles laser et de représentations publiques de 
compétitions sportives; organisation de loteries et de compétitions de soccer; organisation de 
compétitions et d'évènements sportifs dans le domaine du soccer; offre d'installations sportives; 
exploitation d'un parc d'attractions; services de club de santé et d'entraînement physique; services 
de location d'équipement audio et vidéo; production, présentation, publication et location de films 
ainsi que d'enregistrements audio et vidéo dans le domaine du soccer; publication et location de 
produits éducatifs et récréatifs interactifs, nommément de films et de livres dans le domaine du 
soccer; publication de produits éducatifs et récréatifs interactifs, nommément de disques compacts,
de DVD, de minidisques et de CD-ROM dans le domaine du soccer; publication de statistiques et 
d'autre information sur les performances sportives; reportages radiophoniques et télévisés sur des 
évènements sportifs; services de production et de montage d'émissions de radio et de télévision; 
services de photographie; services de production photographique, audio et vidéographique; 
production de films d'animation; production d'émissions d'animation pour la télévision; services de 
réservation de sièges pour évènements récréatifs et sportifs; services de réservation de billets pour
évènements récréatifs et sportifs; services de billetterie pour évènements sportifs; chronométrage 
d'évènements sportifs; enregistrement d'évènements sportifs; organisation de concours de beauté; 
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divertissement interactif, nommément offre de jeux interactifs, informatiques, vidéo et électroniques
par Internet, à la télévision et par des réseaux cellulaires sans fil; production, présentation et 
distribution de contenu pour jeux informatiques, jeux vidéo et jeux électroniques interactifs; offre 
d'utilisation temporaire de jeux informatiques, de jeux vidéo et de jeux électroniques interactifs non 
téléchargeables; services de pari, nommément services de jeu et de jeu d'argent liés au sport; offre
de services de tirage au sort; offre de jeux par Internet ou des appareils de communication sans fil; 
offre de divertissement en ligne, nommément offre de jeux interactifs, informatiques, vidéo et 
électroniques par Internet, à la télévision et par des réseaux cellulaires sans fil; organisation de 
compétitions de jeux informatiques, y compris de compétitions de jeux en ligne; information de 
divertissement et d'enseignement dans le domaine du soccer, offerte en ligne à partir d'une base 
de données, à partir d'Internet et sur des appareils de communication électroniques sans fil, 
nommément des téléphones intelligents et des ordinateurs tablettes; services de jeux électroniques
offerts par Internet et des appareils de communication électroniques sans fil, nommément des 
téléphones intelligents et des ordinateurs tablettes; publication de livres; publication de livres et de 
revues électroniques en ligne; services de divertissement, à savoir bavardoirs sur Internet ou des 
appareils de communication électroniques sans fil; services de divertissement, en l'occurrence 
représentations cinématographiques; services de traduction; services d'interprète linguistique; offre
d'infrastructures de divertissement, nommément de salons et de loges d'honneur à l'intérieur et à 
l'extérieur d'installations sportives à des fins de divertissement; services d'accueil, nommément 
services d'accueil des clients, nommément offre de billets pour évènements sportifs et récréatifs; (h
) location de matériel informatique et de logiciels; services de consultation en informatique; 
traitement de données (programmation); services de conception de logiciels; création, conception, 
compilation et maintenance de sites Web; conception de sites Web sur des appareils de 
communication électroniques sans fil; création et maintenance de sites Web; installation et 
maintenance de logiciels; création et maintenance de réseaux de communication électroniques 
sans fil, nommément de réseaux informatiques, de réseaux Internet, de réseaux de téléphonie 
cellulaire et de réseaux de télévision; compilation de sites Web d'information sur le sport pour 
utilisation sur Internet, des réseaux informatiques mondiaux et des appareils de communication 
électroniques sans fil, nommément des téléphones intelligents et des ordinateurs tablettes; 
services d'hébergement Web par infonuagique pour l'hébergement de sites Web sur Internet et des
réseaux de communication électroniques sans fil; hébergement de sites Web sur Internet et des 
appareils de communication électroniques sans fil; offre d'un site Web de jeux informatiques en 
ligne; offre de moteurs de recherche pour Internet; offre d'applications logicielles non 
téléchargeables pour le réseautage social, la création d'une communauté virtuelle et la 
transmission de musique, de films, de photos, de textes et d'images; développement de services 
informatiques, nommément création de communautés virtuelles permettant aux utilisateurs 
d'organiser des groupes et des évènements, de participer à des discussions et de faire du 
réseautage social, d'affaires et communautaire; hébergement de sites Web sur Internet permettant 
à des tiers d'organiser et de tenir des réunions, des évènements et des discussions interactives par
des réseaux de communication; services de fournisseur de services applicatifs (FSA), nommément
hébergement d'applications logicielles pour des tiers; développement de solutions d'applications 
logicielles; conception et développement de logiciels d'exploitation pour accéder à un réseau 
infonuagique et l'utiliser; fournisseur de services applicatifs (FSA) offrant des logiciels pour le 
téléversement, le téléchargement, la diffusion en continu, la publication, l'affichage, la publication 
sur blogue, la mise en lien et le partage de contenu et d'information électroniques, nommément de 
musique, de films, de photos, de textes et d'images, sur des réseaux de communication; offre 
d'accès à des plateformes Internet (également Internet mobile), à savoir à des pages Web 
personnalisées contenant de l'information définie par les utilisateurs, des profils personnels, du 
contenu audio, du contenu vidéo, des photos, des textes, des images et des données; offre 
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d'utilisation temporaire d'applications logicielles non téléchargeables pour le réseautage social, la 
création d'une communauté virtuelle et la transmission de musique, de films, de photos, de textes 
et d'images; offre d'un site Web doté d'une technologie qui permet aux utilisateurs en ligne de créer
des profils personnels contenant de l'information de réseautage social, de transférer cette 
information entre de multiples sites Web et de partager cette information sur ces sites; services de 
recherche, de développement, d'analyse et de consultation dans le domaine de l'industrie 
pétrolière et gazière; services d'exploration pour trouver du pétrole et du gaz; services d'analyse 
pour l'exploitation de champs de pétrole; services de recherche, de développement, d'analyse, de 
conseil, de consultation et de conception dans le domaine de la technologie dans l'industrie 
pétrolière; conception et planification d'installations photovoltaïques et consultation technique 
connexe; conception et planification d'éoliennes et consultation technique connexe; services de 
recherche, de développement, d'analyse, de conseil et de consultation dans le domaine des 
commandes électroniques pour le contrôle de systèmes à électricité solaire et à énergie éolienne; 
conception de systèmes énergétiques et électriques; analyse dans le domaine des besoins en 
énergie et en électricité de tiers; conception de systèmes de gestion de l'énergie et de la 
consommation; services d'étude de projets et de consultation professionnelle dans le domaine des 
besoins en énergie et en électricité de tiers; services de conception de centrales électriques; (i) 
services de restaurant, services de restauration rapide; casse-croûte; services d'accueil (aliments 
et boissons), nommément services de restaurant, de café, de brasserie, de café-restaurant, de 
cafétéria, de bar et de traiteur à l'intérieur et à l'extérieur d'installations sportives; services d'accueil 
(hébergement), nommément services d'hôtel, services de motel et pensions de famille, à l'intérieur 
et à l'extérieur d'installations sportives; services de traiteur; services d'hôtel; services 
d'hébergement et de pension, nommément services d'hôtel et de motel, services de gîte touristique
, services de réservation d'hôtels et offre d'hébergement hôtelier temporaire.

(2) Vente au détail, y compris vente au détail en ligne d'articles vestimentaires; services de 
magasinage en ligne par ordinateur, sur un réseau informatique mondial et par des 
communications interactives, nommément offre de services de magasinage en ligne dans le 
domaine des vêtements, production, présentation, publication et location de films et 
d'enregistrements audio et vidéo dans le domaine du soccer; publication de statistiques et d'autres 
renseignements sur des performances sportives; services de photographie; services de production 
photographique, audio et vidéo; services de réservation de sièges pour des évènements de 
divertissement et sportifs; services de réservation de billets pour des évènements de 
divertissement et sportifs; services de billetterie sportive, services d'accueil, nommément services 
de réception des clients, nommément offre de billets pour des évènements sportifs et de 
divertissement; services d'hébergement et de pension, nommément services d'hôtel et de motel, 
services de gîte touristique, services de réservation d'hôtels et offre d'hébergement hôtelier 
temporaire; publication de matériel et de textes publicitaires; services de promotion, à savoir 
promotion des produits et des services de tiers par l'association des produits et des services de 
commanditaires et de concédants de licence à des parties de soccer internationales; recherche de 
commandites d'entreprise pour des compétitions de soccer; offre d'espace sur des sites Web pour 
la publicité des produits et des services de tiers; offre d'un marché en ligne pour les acheteurs et 
les vendeurs de produits et de services; compilation de statistiques; services dans les domaines de
la collecte de données ainsi que de statistiques et d'autres renseignements sur des performances 
sportives; publicité d'évènements sportifs dans le domaine du soccer; vente au détail, y compris 
vente au détail en ligne de billets pour des évènements sportifs; promotion des ventes, 
nommément promotion de la vente de produits et de services par un programme de fidélisation de 
la clientèle, services de promotion des ventes de billets pour des tiers; services de fidélisation de la
clientèle et services de club de clients à des fins commerciales, promotionnelles et publicitaires, 
nommément distribution de cartes de fidélisation et de cartes de membre codées pouvant contenir 
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des données sur l'identité de l'utilisateur pour contrôler l'accès à des stades sportifs; services de 
règlement de factures, nommément règlement de factures au moyen de téléphones mobiles; 
services de traitement des opérations par carte de crédit, carte de débit et chèque électronique; 
organisation de compétitions de soccer; organisation d'activités et d'évènements sportifs et 
culturels, nommément de spectacles de danse, de feux d'artifice, de spectacles de musique, de 
spectacles laser, de présentation publique de compétitions sportives; services d'agence de 
placement; services de recrutement de personnel.

REVENDICATIONS
Employée: FÉDÉRATION DE RUSSIE en liaison avec les produits (2) et en liaison avec les 
services (2). Enregistrée dans ou pour SUISSE le 27 octobre 2014 sous le No. 672098 en liaison 
avec les produits (2) et en liaison avec les services (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,701,684  Date de production 2014-11-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

ALPENFEST
Produits
(1) Viande et produits de viande, nommément conserves de viande, aspics, pâtés à la viande, 
sauces à la viande, tartinades de viande; poisson et produits de poisson, nommément conserves 
de poisson, pâtés au poisson, tartinades de poisson; volaille et produits de volaille, nommément 
conserves de volaille, saucisses de volaille, pâtés de volaille, rôtis de volaille, pâtés de foie de 
volaille; gibier et produits de gibier, nommément conserves de gibier, saucisses de gibier, pâtés de 
gibier, tartinades de gibier; saucisses et charcuterie, mollusques et crustacés non vivants; produits 
de mollusques et de crustacés non vivants, nommément rouleaux aux crevettes, bisque de homard
, plats préparés composés de mollusques et de crustacés; produits de la mer non vivants; produits 
de la mer non vivants, nommément tartinades de produits de la mer, plats préparés composés de 
produits de la mer; extraits de viande, de poisson, de volaille, de gibier, de mollusques, de 
crustacés, de légumes et de fruits; fruits et légumes en conserve, congelés, séchés et cuits, les 
produits susmentionnés sont également offerts marinés dans une sauce aigre-douce; préparations 
à base de pommes de terre, nommément frites, croustilles, grignotines à base de pommes de terre
; gelées; confitures, fruits compotés, marmelade, purée de fruits, tartinades sucrées à base de 
fruits et de légumes, tartinades sucrées à base de noix; oeufs, lait et produits laitiers, kéfir [boisson 
lactée], beurre, produits fromagers, nommément sauce au fromage, tartinades au fromage, fondue 
au fromage; crème au lait, yogourt, caillés, lait en poudre à usage alimentaire, desserts à base de 
fruits, de noix, de yogourt, de caillés et de crème au lait, nommément gâteaux, crèmes-desserts, 
yogourt glacé, crème glacée, desserts au yogourt; noix préparées, mélanges de noix, mélanges de
noix avec fruits séchés; huiles et graisses alimentaires; soupes en conserve, préparations pour 
faire de la soupe, bouillons; salades composées principalement de viande, de poisson, de volaille, 
de gibier, de mollusques, de crustacés, de légumes, de fruits et de produits laitiers; plats préparés 
composés principalement de viande, de poisson, de volaille, de gibier, de mollusques, de crustacés
, de légumes, de fruits et de produits laitiers; aliments congelés, nommément plats préparés 
composés principalement de viande, de poisson, de volaille, de gibier, de mollusques, de crustacés
, de légumes, de fruits et de produits laitiers; antipasti composés principalement de viande, de 
poisson, de volaille, de gibier, de mollusques, de crustacés, de légumes, de fruits et de produits 
laitiers; aliments diététiques, à usage autre que médical, nommément plats préparés composés 
principalement de viande, de poisson, de volaille, de gibier, de mollusques, de crustacés, de 
légumes, de fruits et de produits laitiers.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1701684&extension=00
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(2) Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédané de café; boissons au café, au thé, au 
cacao et au chocolat; préparations au café, au thé et au cacao pour faire des boissons alcoolisées 
et non alcoolisées; farine; produits de blé entier, nommément pain de blé entier, farine de blé entier
, pâte à pizza de blé entier; pâtes alimentaires, nouilles et produits de nouilles farineux, 
nommément nouilles instantanées, plats préparés à base de nouilles; pizza et produits de pizza, 
nommément pâtes à pizza, sauces à pizza; sushis; pain, canapés, sandwichs, pâtisseries et 
confiseries, nommément confiseries aux amandes, confiseries au chocolat, confiseries glacées, 
confiseries à base de fruits, confiseries aux arachides, confiseries au sucre, chocolat et produits de
chocolat, nommément grains de chocolat, noix enrobées de chocolat, sauce au chocolat, sirop au 
chocolat; décorations en chocolat et en sucre, notamment pour la décoration de desserts et de 
gâteaux; préparations à pâte prêtes à cuire, nommément préparations pour biscuits, préparations 
de pâte à pain, préparations pour gâteaux, préparations à desserts; préparations de pâte à gâteau,
préparations de pâte à pain, pâtisseries préparées, pâte à gâteau; préparations pour pâtes 
alimentaires; glaces alimentaires; crèmes-desserts, préparations en poudre pour crèmes-desserts, 
préparations pour faire des confiseries, nommément morceaux de sucre cristallisé pour la 
confiserie, fondants à confiserie, pâtes de fruits pour la confiserie; desserts préparés, nommément 
mousse-dessert, crèmes-desserts, gâteaux, biscuits; miel, mélasse; levure, levure chimique, 
amidon alimentaire; sel; moutarde; mayonnaise, ketchup; vinaigre, sauces (condiments), 
nommément sauce tomate, sauce à spaghettis, sauce à pizza, sauce barbecue, sauce au jus de 
viande, sauce soya, sauce tartare; sauces à salade; épices, extraits d'épices, herbes séchées; 
aromatisants alimentaires; épices à pâtisserie, aromatisants pour gâteaux; essences pour la 
cuisine, nommément aromatisants alimentaires; amidon alimentaire, fécule de pomme de terre, 
fécule de maïs; agents liants pour sauces, sauces en poudre; agents épaississants pour la cuisine,
préparations pour raffermir la crème fouettée; glaçage à gâteau, enrobages, nommément glaçage 
à gâteau, glaçage de pâtisserie, glaçage alimentaire; fondants à gâteau, nonpareilles en sucre, 
massepain, pâte de massepain, nougat, nougat aux noix, gaufrettes, vanille et vanilline, sucre, 
gousses de vanille; plats préparés composés principalement de pâtes alimentaires, de nouilles, de 
riz, de pain, de pâtisseries et de confiseries; aliments congelés, nommément plats préparés 
composés principalement de pâtes alimentaires farineuses, de nouilles, de riz, de pain, de produits 
de boulangerie-pâtisserie et de confiseries; aliments diététiques, à usage autre que médical, 
nommément plats préparés composés principalement de pâtes alimentaires farineuses, de nouilles
, de riz, de pain, de produits de boulangerie-pâtisserie et de confiseries.

(3) Fruits et légumes frais; herbes fraîches du jardin; noix fraîches; graines comestibles, plantes et 
fleurs naturelles; plantes séchées pour la décoration

(4) Bières, bière non alcoolisée, bière hypocalorique, boissons mélangées à base de bière; eaux 
minérales et gazeuses; autres boissons non alcoolisées, nommément boissons gazeuses, 
boissons pour sportifs, boissons énergisantes, boissons aromatisées aux fruits; limonades; 
boissons aux fruits et jus de fruits; jus de légumes; boissons fouettées; sirops, poudres et 
concentrés pour faire des boissons gazeuses et des boissons non alcoolisées à base de fruits

(5) Boissons alcoolisées, nommément vins panachés à base de malt, boissons alcoolisées à base 
de café; vin, vins mousseux, spiritueux, nommément cognac, scotch, whisky, rhum, vodka, téquila, 
schnaps, grappa; liqueurs, cocktails alcoolisés, cocktails à base et vin et de spiritueux et apéritifs, 
boissons contenant du vin; préparations pour faire des boissons alcoolisées, nommément sirops et 
concentrés pour faire des cocktails alcoolisés.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 15 mai 2014, demande no: 012876801 en liaison avec 
le même genre de produits. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les produits. Enregistrée dans
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ou pour EUIPO (UE) le 01 avril 2016 sous le No. 012876801 en liaison avec les produits. Emploi 
projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,706,674  Date de production 2014-12-11
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DASSAULT SYSTEMES, société anonyme, 10 
rue Marcel Dassault, 78140 Velizy Villacoublay,
FRANCE

Représentant pour signification
EDITH JACQUES
(LAVERY, DE BILLY S.E.N.C.R.L.), SUITE 
4000, 1 PLACE VILLE MARIE, MONTREAL, 
QUÉBEC, H3B4M4

MARQUE DE COMMERCE

3DEXCITE
Produits
Logiciels d'animation numérique et d'effets spéciaux; logiciels d'édition et de publication 
électronique; logiciels de traitement et de rendu d'images et de modèles; logiciels pour la gestion 
de documents; logiciels de visualisation permettant de créer des visuels de produits à chaque 
étape de leur cycle de vie et de leur processus industriel à partir de l'exploitation de données; 
logiciels de visualisation; logiciels de graphique assistée par ordinateur, d'animation visuelle, de 
réalité virtuelle, de publication électronique de documents, de recherche de documents, de calcul 
de la surface, du volume et de la masse de formes géométriques, de supervision et de surveillance
à distance de processus de fabrication de produits réalisés sur des lignes de production 
partiellement ou totalement automatisées; logiciels d'imagerie assistée par ordinateur; logiciels 
d'entretien de matériel informatique; logiciels de présentation de la connaissance relative à des 
produits industriels, leur fabrication, leur utilisation, leur maintenance, leur documentation; logiciels 
pour la conception de jeux; logiciels de jeux-vidéos, nommément des jeux vidéos; logiciels 
permettant l'échange de données, nommément logiciels de gestion de bases de données; logiciels 
pour l'enseignement, nommément logiciels portant sur l'enseignement des techniques de 
visualisation graphique; CD, DVD, minidisques et disquettes vierges pour le stockage de logiciels;

SERVICES
(1) Fourniture en ligne de forums de discussions et de communications dans les domaines de la 
conception assistée par ordinateur, l'animation numérique, les effets spéciaux, l'édition et la 
publication électronique de livres, de guides d'utilisation, de brochures, de catalogues et de revues,
le traitement d'images et de modèles d'objets, la gestion de documents, les logiciels de réalité 
virtuelle, les jeux-vidéos et la formation à la conception assistée par ordinateur, aux logiciels de 
réalité virtuelle; services d'échanges de données électroniques, nommément des messages textes,
images photographiques et graphiques, vidéos et sons par voie informatique, nommément email, 
téléchargement sur Internet, peer-to-peer, nommément technologie permettant l'échange direct de 
données entre ordinateurs reliés à Internet; locations de temps d'accès à une base de données 
informatisées contenant de l'information dans le domaine de la conception assistée par ordinateur, 
l'animation numérique, les effets spéciaux, l'édition et la publication électronique de livres, de 
guides d'utilisation, de brochures, de catalogues et de revues, le traitement d'images et de modèles
d'objets, la gestion de documents, les logiciels de réalité virtuelle, les jeux-vidéos et la formation à 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1706674&extension=00
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la conception assistée par ordinateur, aux logiciels de réalité virtuelle, transmission de programmes
d'ordinateurs par Internet dans le domaine de la conception assistée par ordinateur, l'animation 
numérique, les effets spéciaux, l'édition et la publication électronique de livres, de guides 
d'utilisation, de brochures, de catalogues et de revues, le traitement d'images et de modèles 
d'objets, la gestion de documents, les logiciels de réalité virtuelle, les jeux-vidéos et l'enseignement
et via Internet accessibles par code d'accès par des interfaces de pages-réseau personnalisées; 
fournitures d'accès permettant l'utilisation temporaire d'applications logicielles non téléchargeables;
fournitures d'accès à un site Internet proposant une technologie permettant aux utilisateurs en ligne
de partager des informations sur plusieurs sites Internet; fournitures d'accès à des informations sur
des produits et services dans le domaine de la conception assistée par ordinateur, l'animation 
numérique, les effets spéciaux, l'édition et la publication électronique de livres, de guides 
d'utilisation, de brochures, de catalogues et de revues, le traitement d'images et de modèles 
d'objets, la gestion de documents, les logiciels de réalité virtuelle, les jeux-vidéos et l'enseignement
de l'utilisation de logiciels et des techniques de visualisation graphique à partir de répértoires et de 
bases de données explorables; transmission électronique de données nommément images 
photographiques et graphiques, vidéos et sons et de messages textes relatives à la conception 
assistée par ordinateur, l'animation numérique, les effets spéciaux, l'édition et la publication 
électronique de livres, de guides d'utilisation, de brochures, de catalogues et de revues, le 
traitement d'images et de modèles d'objets, la gestion de documents, les logiciels de réalité 
virtuelle, les jeux-vidéos et l'enseignement de l'utilisation de logiciels et des techniques de 
visualisation graphique, d'images par l'intermédiaire de terminaux d'ordinateurs et tous autres 
systèmes de transmission tels que ondes radioélectrique, câbles, satellites, réseau Internet; 
communications par terminaux d'ordinateurs; services de transmission de messages et d'images 
dans le domaine de la conception assistée par ordinateur, l'animation numérique, les effets 
spéciaux, l'édition et la publication électronique de livres, de guides d'utilisation, de brochures, de 
catalogues et de revues, le traitement d'images et de modèles d'objets, la gestion de documents, 
les logiciels de réalité virtuelle, les jeux-vidéos et l'enseignement de l'utilisation de logiciels et des 
techniques de visualisation graphique; surveillance, émission et réception d'images 
photographiques et graphiques, vidéos et sons et de messages textes et de signaux et 
d'informations par Internet et par un réseau informatique local dans le domaine de la conception 
assistée par ordinateur, l'animation numérique, les effets spéciaux, l'édition et la publication 
électronique de livres, de guides d'utilisation, de brochures, de catalogues et de revues, le 
traitement d'images et de modèles d'objets, la gestion de documents, les logiciels de réalité 
virtuelle, les jeux-vidéos et l'enseignement de l'utilisation de logiciels et des techniques de 
visualisation graphique par ordinateur, tablette électronique, téléphone mobile; échange par 
Internet et par un réseau informatique local d'images photographiques et graphiques, vidéos et 
sons et de messages textes et signaux informatiques dans le domaine de la conception assistée 
par ordinateur, l'animation numérique, les effets spéciaux, l'édition et la publication électronique de 
livres, de guides d'utilisation, de brochures, de catalogues et de revues, le traitement d'images et 
de modèles d'objets, la gestion de documents, les logiciels de réalité virtuelle, les jeux-vidéos et 
l'enseignement de l'utilisation de logiciels et des techniques de visualisation graphique; 
transmission par Internet d'informations contenues dans des banques de données et banques 
d'images dans le domaine de la conception assistée par ordinateur, l'animation numérique, les 
effets spéciaux, l'édition et la publication électronique de livres, de guides d'utilisation, de 
brochures, de catalogues et de revues, le traitement d'images et de modèles d'objets, la gestion de
documents, les logiciels de réalité virtuelle, les jeux-vidéos et l'enseignement de l'utilisation de 
logiciels et des techniques de visualisation graphique;

(2) Services scientifiques et technologiques nommément, analyse, réalisation et mise en oeuvre de
techniques informatiques ainsi que services de recherche et de conception informatique, dans le 
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domaine de la conception assistée par ordinateur, l'animation numérique, les effets spéciaux, 
l'édition et la publication électronique de livres, de guides d'utilisation, de brochures, de catalogues 
et de revues, le traitement d'images et de modèles d'objets, la gestion de documents, les logiciels 
de réalité virtuelle, les jeux-vidéos et l'enseignement de l'utilisation de logiciels et des techniques 
de visualisation graphique; services d'ingénierie informatique et de consultations concernant la 
conception des produits et des moyens de production et le déroulement du processus 
d'industrialisation nommément prévision des différentes étapes de la conception d'un produit, sa 
fabrication et sa mise sur le marché dans le domaine de la conception assistée par ordinateur, 
l'animation numérique, les effets spéciaux, l'édition et la publication électronique de livres, de 
guides d'utilisation, de brochures, de catalogues et de revues, le traitement d'images et de modèles
d'objets, la gestion de documents, les logiciels de réalité virtuelle, les jeux-vidéos; le services 
d'analyse à l'aide d'un module permettant d'effectuer des simulations et de recherches industrielles
dans le domaine de la conception assistée par ordinateur, l'animation numérique, les effets 
spéciaux, l'édition et la publication électronique de livres, de guides d'utilisation, de brochures, de 
catalogues et de revues, le traitement d'images et de modèles d'objets, la gestion de documents, 
les logiciels de réalité virtuelle, les jeux-vidéos et l'enseignement de l'utilisation de logiciels et des 
techniques de visualisation graphique; services de conception, de développement et de mise à jour
de logiciels et de programmes informatiques dans le domaine de la conception assistée par 
ordinateur, l'animation numérique, les effets spéciaux, l'édition et la publication électronique de 
livres, de guides d'utilisation, de brochures, de catalogues et de revues, le traitement d'images et 
de modèles d'objets, la gestion de documents, les logiciels de réalité virtuelle, les jeux-vidéos; 
services d'assistance technique permettant la personnalisation d'un logiciel pour son adaptation 
aux besoins spécifiques résultant de l'activité et des méthodes de travail du client; services de 
conception de dessins animés, d'effets spéciaux, d'images réalistes de produits, d'images 
générées par ordinateur, de films interactifs ou non, d'applications interactives en temps réel ou 
non, de planches de dessins, d'images animées, de prises de vues, de contenus numériques 
nommément images photographiques et graphiques, vidéos et sons et de messages textes 
permettant la présentation interactive de produits industriels, commerciaux et de grande 
consommation, de showrooms; conception et entretien de sites Internet, de microsites, 
d'applications pour mobiles, de widgets, de logiciels applicatifs, de générateurs de catalogues 
virtuels, de configurateurs de produits en ligne ou non; services informatiques à savoir création de 
communautés virtuelles permettant aux utilisateurs enregistrés d'organiser des groupes et 
événements, de participer à des discussions et de participer au réseautage professionnel, 
communautaire et social; location de logiciels; services informatiques à savoir hébergement 
d'infrastructures électroniques, nommément de serveurs, pour des tiers pour l'organisation et la 
tenue de réunions, événements et discussions interactives via des réseaux de communications 
informatiques; services de conseils dans le domaine de l'informatique;

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 20 juin 2014, demande no: 4099594 en liaison avec le 
même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Employée: FRANCE en 
liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 20 
juin 2014 sous le No. 4099594 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 1,708,013  Date de production 2014-12-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Edriss Feyzie, 711 Seventh Ave., #406, New 
Westminster, BRITISH COLUMBIA V3M 5S8

Représentant pour signification
SMITHS IP
SUITE 400 - 1367 WEST BROADWAY, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6H4A7

MARQUE DE COMMERCE

IT is our business, Don't make IT yours!
SERVICES

Classe 35
(1) Vente d'ordinateurs portatifs, d'ordinateurs de bureau et d'accessoires connexes, nommément 
de commutateurs Ethernet, de produits de réseautage, de commutateurs, de modems, de ponts, 
de concentrateurs, de routeurs, de systèmes de sécurité et de coupe-feu, de cordons de 
raccordement, d'adaptateurs de courant, d'étuis de transport, de câbles et de connecteurs de 
signaux audio, de câbles et de connecteurs de signaux vidéo, de câbles et de connecteurs pour la 
transmission de signaux électriques, de câbles électriques pour équipement audio, de câbles 
d'ordinateur, de logiciels, de claviers, de souris, de lecteurs de cartes, de cartes mémoire flash, de 
pilotes USB, de disques durs, de caméras Web, de casques d'écoute, de clés USB, de clés USB à 
mémoire flash, de haut-parleurs, de lecteurs de disque optique SD (Secure Digital), de disques 
durs électroniques; vente d'appareils mobiles et d'accessoires connexes, nommément de 
téléphones mobiles, d'ordinateurs bloc-notes, de miniportatifs, d'ordinateurs tablettes, 
d'adaptateurs de courant, d'étuis de transport, de protecteurs d'écran, de câbles audio, de câbles 
vidéo, de cartes mémoire flash; vente d'équipement électronique et d'accessoires connexes, 
nommément d'équipement de point de vente, nommément de lecteurs de codes à barres, 
d'imprimantes thermiques et par points, de tiroirs-caisses, d'afficheurs numériques, nommément 
d'écrans au plasma, d'écrans à cristaux liquides; vente d'imprimantes et d'appareils d'imagerie, 
nommément de numériseurs d'entrée-sortie numériques et d'accessoires connexes, nommément 
de papier, d'encre, de toners, de tambours pour l'imagerie, de rubans encreurs.

Classe 37
(2) Réparation et entretien d'ordinateurs et de matériel informatique, services de réparation 
d'ordinateurs.

Classe 38
(3) Offre d'accès multiutilisateur à un réseau informatique.

Classe 42
(4) Soutien technique pour ordinateurs portatifs et ordinateurs de bureau; installation de matériel 
électronique et de logiciels; services professionnels de technologies de l'information, nommément 
installation d'ordinateurs, de logiciels et de matériel informatique, services de consultation en 
technologies de l'information, nommément services de conseil à distance et sur place ayant trait au
matériel informatique, aux logiciels, aux applications informatiques et aux sites Web pour des tiers, 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1708013&extension=00
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nommément services de soutien technique, à savoir dépannage de matériel informatique, de 
logiciels, d'applications informatiques et de sites Web, soutien technique, à savoir surveillance de 
systèmes réseau, services de soutien technique, à savoir dépannage de matériel informatique et 
de logiciels, services de sécurité de réseaux informatiques, services de diagnostic informatique, 
services de protection contre les virus informatiques, services informatiques, en l'occurrence 
filtrage de courriels indésirables, services de conception de sites informatiques, services de 
surveillance de systèmes informatiques, réparation et maintenance de logiciels.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 25 août 2011 en liaison avec les services.



  1,710,733
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-12-06

Vol. 64 No. 3293 page 55

  N  de la demandeo 1,710,733  Date de production 2015-01-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Joanne Kathleen Rowling, Box 1, 44-46 
Morningside Road, Edinburgh EH 10 4BF, 
UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

MIRANDA GOSHAWK
Produits

 Classe 03
(1) Parfumerie, huiles essentielles à usage personnel; cosmétiques, lotions capillaires; dentifrices; 
shampooings et revitalisants; savon liquide pour le bain, savon en gel, pain de savon; bain 
moussant; gel douche; dentifrice; rince-bouche; produits solaires; écrans solaires, nommément 
crème et lotion; crèmes et lotions avant-rasage et après-rasage; crème et lotion pour le corps; 
crème et lotion à mains; nettoyant pour la peau et produits non médicamenteux à dissoudre dans 
le bain; déodorants et antisudorifiques à usage personnel; déodorant pour le corps, eau de 
Cologne et parfums; poudre de bain et poudre parfumée pour le corps; huile de bain, gel de bain et
sels de bain non médicamenteux; huile pour bébés, poudre pour bébés, gel pour bébés et lotion 
pour bébés; cosmétiques, tous en vente comme un tout dans une trousse; produits de maquillage; 
rouge à lèvres, brillant à lèvres, baumes à lèvres non médicamenteux; mascara; poudre pour le 
visage, crème pour le visage; vernis à ongles; trousses de manucure; faux ongles; sachets pour 
parfumer le linge de maison; huiles de massage et lotions tous pour la vente comme un tout dans 
une trousse; mélange sur mesure d'huiles essentielles pour l'aromathérapie; encens.

 Classe 04
(2) Huiles et graisses industrielles; bougies et mèches pour l'éclairage; additifs non chimiques pour 
carburant; anthracite; cire d'abeille; bougies pour arbres de Noël; allume-feu; bois de chauffage; 
mèches de lampe; combustible d'allumage; veilleuses, bougies; huile pour l'entretien du cuir; 
bandes de papier pour l'allumage; paraffine; bougies parfumées; produits à l'huile de soya pour le 
traitement antiadhésif d'ustensiles de cuisine; stéarine; huile de tournesol à usage industriel; suif; 
huile d'ensimage; amadou; mèches de bougies; briquettes de bois; copeaux de bois pour 
l'allumage; graisse de laine. .

 Classe 06
(3) Métaux communs et leurs alliages; matériaux en métal pour voies ferrées; coffres-forts; 
minerais; porte-clés en métal, anneaux porte-clés en métal, chaînes porte-clés en métal, 
mousquetons à clés en métal et pinces à billets en métal; bracelets d'identité en métal et bracelets 
en métal non précieux; boîtes décoratives en métal, coffrets à bijoux en métal et en métal non 
précieux; boîtes aux lettres en métal; figurines en métal commun; boîtes décoratives en fer-blanc.

 Classe 09

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1710733&extension=00
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(4) Caisses enregistreuses et ordinateurs; films comiques, dramatiques, d'action, d'aventure et 
d'animation ainsi que téléfilms comiques, dramatiques, d'action, d'aventure et d'animation; disques 
de vinyle, cassettes audio, bandes audio-vidéo, cassettes audio-vidéo, disques audio vidéo et 
disques numériques universels préenregistrés contenant de la musique, des oeuvres comiques, 
dramatiques, d'action, d'aventure et d'animation; casques d'écoute stéréophoniques; téléphones 
sans fil; téléphones mobiles; pièces et accessoires pour téléphones mobiles, nommément étuis 
pour téléphones cellulaires, chargeurs de batterie pour téléphones cellulaires; habillages pour 
téléphones mobiles; étuis pour téléphones mobiles; étuis pour téléphones mobiles en cuir et en 
similicuir; habillages pour téléphones mobiles en tissu et en matières textiles; téléavertisseurs et 
radiomessageurs; calculatrices de poche; lecteurs de cassettes et de CD audio; logiciels 
multimédias enregistrés sur CD-ROM contenant des jeux; programmes de jeux vidéo et de jeux 
informatiques, à savoir jeux; disques, cartouches et cassettes de jeux vidéo; musique numérique 
téléchargeable d'Internet; musique numérique téléchargeable offerte sur des sites Web de MP3; 
lecteurs MP3; livres audio, à savoir publications littéraires; livres électroniques téléchargeables, 
nommément livres audio en version électronique; publications électroniques enregistrées sur des 
supports informatiques contenant des oeuvres comiques, dramatiques, d'action, d'aventure et 
d'animation; publications imprimées lisibles électroniquement contenant des oeuvres comiques, 
dramatiques, d'action, d'aventure et d'animation; lecteurs de karaoké de poche, téléavertisseurs et 
radiomessageurs; cassettes de courts métrages contenant des oeuvres comiques, dramatiques, 
d'action, d'aventure et d'animation pour utilisation avec des visionneuses et des projecteurs 
portatifs; enregistreurs et de lecteurs de cassettes vidéo, lecteurs de disques compacts, 
enregistreurs et lecteurs de cassettes audionumériques, agendas électroniques; radios; tapis de 
souris; lunettes, lunettes de soleil et étuis connexes; enregistrements sur cassette audio vendus 
avec des livrets; programmes d'exploitation; programmes informatiques, nommément logiciels 
servant à relier du contenu vidéo et audio numérisé à un réseau informatique mondial; cartouches 
et cassettes de jeux vidéo; aimants décoratifs; pièces et accessoires pour tous les produits 
susmentionnés; cabines photographiques à pièces, à billets et à carte qui prennent des photos et 
qui permettent à l'utilisateur de recevoir des photos; dragonnes pour téléphones mobiles; casques 
d'écoute; appareils téléphoniques; lecteurs de DVD; ordinateurs; circuits électroniques, pour 
utilisation avec des ordinateurs personnels; circuits électroniques pour utilisation avec des 
appareils de jeux d'arcade; logiciels pour la création, la modification et le partage de jeux vidéo; 
logiciels de jeux vidéo, à savoir jeux; programmes de jeux informatiques, à savoir jeux; logiciels de 
jeux informatiques, à savoir jeux; disques et cartouches de jeux vidéo; programmes de jeux pour 
téléphone mobile, à savoir jeux; tapis de souris; jeux vidéo pour la maison; circuits électroniques; 
accessoires de téléphone cellulaire, nommément étuis pour téléphones cellulaires, sangles, 
breloques étuis et chargeurs de batterie pour téléphones cellulaires; coques de téléphone cellulaire
; circuits électroniques et fichiers de musique téléchargeables; fichiers audio, disques audio et 
cassettes audio téléchargeables; pellicules cinématographiques exposées; diapositives 
impressionnées; montures de diapositive; films comiques, dramatiques, d'action, d'aventure et 
d'animation ainsi que téléfilms comiques, dramatiques, d'action, d'aventure et d'animation; 
cassettes audio, bandes audio-vidéo, cassettes audio-vidéo, disques audio-vidéo et disques 
numériques universels contenant de la musique, des oeuvres comiques, dramatiques, d'action, 
d'aventure et d'animation; cassettes de courts métrages contenant des oeuvres comiques, 
dramatiques, d'action, d'aventure et d'animation pour utilisation avec des visionneuses et des 
projecteurs portatifs; fichiers vidéo téléchargeables contenant de la musique, des oeuvres 
comiques, dramatiques, d'action, d'aventure et d'animation; graphiques, images et musique 
téléchargeables par un réseau informatique mondial et par un appareil sans fil; lunettes, lunettes 
de soleil et étuis connexes; fichiers multimédias téléchargeables contenant des images, des 
illustrations, du texte, du contenu audio, du contenu vidéo et des jeux présentant de la musique, 
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des oeuvres comiques, dramatiques, d'action, d'aventure et d'animation; casques; jeux vidéo; 
logiciels, à savoir jeux électroniques pour téléphones mobiles.

 Classe 14
(5) Métaux précieux et leurs alliages; bijoux, pierres précieuses; horloges; réveils; pendulettes de 
bureau; montres; montres-réveils; montres de sport; bijoux; bijoux de fantaisie; bracelets; bracelets 
de cheville; broches; chaînes de bijouterie; boutons de manchette; boucles d'oreilles; épinglettes; 
pinces de cravate; épingles à cravate; colliers; épinglettes décoratives; pendentifs; bagues de 
bijouterie; anneaux porte-clés; figurines d'action décoratives en métal précieux; figurines en pierres
précieuses; figurines plaquées de métaux précieux; amulettes, à savoir bijoux; boîtiers pour 
horloges, montres et bijoux; pièces de monnaie.

 Classe 16
(6) Papier, carton; photos; adhésifs pour le bureau et la maison; pinceaux; machines à écrire; 
caractères d'imprimerie; clichés d'imprimerie; imprimés, nommément livres contenant des 
personnages de films d'animation, d'action, d'aventure, comiques et dramatiques, bandes 
dessinées, bandes dessinées romanesques, histoires pour enfants, magazines contenant des 
personnages de films d'animation, d'action, comiques et dramatiques, livres à colorier, livres pour 
enfants; livrets vendus avec des cassettes audio; oeuvres d'art lithographiques; papier à lettres, 
enveloppes, carnets, agendas, cartes de correspondance; cartes de souhaits, cartes à 
collectionner; lithographies; stylos, crayons, étuis connexes, gommes à effacer, crayons à dessiner
, marqueurs, crayons de couleur, nécessaires de peinture, craie et tableaux noirs; décalcomanies, 
décalcomanies à chaud; affiches; photos montées ou non; couvre-livres, signets, calendriers, 
papier-cadeau; décorations de fête en papier; serviettes de table en papier, napperons de dentelle 
en papier, napperons en papier, papier crêpé, invitations, nappes en papier, décorations à gâteau 
en papier; décalcomanies imprimées pour de la broderie et des appliques en tissu; patrons 
imprimés pour costumes, pyjamas, pulls d'entraînement et tee-shirts; contenants d'emballage 
industriel en papier; sacs-cadeaux, boîtes-cadeaux; sous-verres en papier; banderoles en papier; 
drapeaux en papier; papier hygiénique; serviettes en papier; essuie-mains en papier; mouchoirs en
papier; papier, carton; emballage-cadeau; autocollants; carnets; cartes de souhaits, carnets 
d'adresses, papier brouillon; serviettes range-tout; albums photos; étiquettes-cadeaux; étuis à 
crayons; magazines [publications]; affiches; calendriers; livres; publications imprimées contenant 
des oeuvres comiques, dramatiques, d'action, d'aventure et d'animation; catalogues; programmes; 
matériel de reliure; couvre-livres, cartes géographiques; guides touristiques imprimés, brochures et
programmes imprimés, cartes à collectionner; cartes à collectionner et à échanger et autocollants; 
cartes à collectionner; agendas; photos; supports pour photos; photos montées ou non; cartes 
postales; décalcomanies; brochures; feuillets; guides de stratégie de jeux informatiques; affiches; 
réservoirs d'encre; encriers; cire à cacheter; pains à cacheter; timbres à cacheter; toile à calquer; 
supports à crayons et à stylos.

 Classe 18
(7) Cuir et similicuir; peaux d'animaux, cuirs bruts; malles et bagages; parapluies et parasols; 
bâtons de marche; cravaches, harnais et articles de sellerie; sacs de sport; sacs de bain; sacs de 
plage; sacs à livres; sacs à couches; sacs polochons; sacs en cuir; sacs d'écolier; sacs à 
chaussures; sacs à provisions; fourre-tout; sacs pour articles de toilette; housses à costumes, à 
savoir sacs de voyage; sacs banane; sacs à dos; havresacs; sacs banane; sacs de taille; 
portefeuilles; sacs à main; sacs à main en mailles métalliques, autres qu'en métal précieux; 
pochettes; porte-monnaie; sacs à cosmétiques; sacs à main de soirée; sacs à main en cuir; sacs à 
main, autres qu'en métal précieux, pièces pour tous les produits susmentionnés.

 Classe 21
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(8) Laine d'acier; verrerie pour boissons; planches à découper; cruches; bols; grandes tasses; 
bouteilles d'eau en plastique; ouvre-bouteilles; boîtes à lunch; emporte-pièces (cuisine); casseroles
; bouilloires; vaisselle; gaufriers non électriques; cafetières non électriques autres qu'en métal 
précieux; assiettes autres qu'en métal précieux; seaux à glace; seaux à champagne; serviteurs de 
douche, autres qu'en métal précieux; boîtes à thé, autres qu'en métal précieux; boîtes à savon; 
bouteilles isothermes; peignes à cheveux; poudriers vendus vides; boîtes décoratives autres qu'en 
métal; brosses à épousseter; brosses à cheveux; brosses à vêtements; seaux de salle de bain; 
moules à gâteau; sous-verres en plastique; tasses à café; verres à boire; ensembles à expresso 
composés de tasses et de soucoupes; sous-verres en plastique; mélangeurs à cocktail; contenants
isothermes pour aliments et boissons; tire-bouchons; pique-épis; carafes à décanter; flasques; 
gobelets pour bébés; jarres à biscuits; porte-serviettes de table; porte-serviettes; cure-dents; 
porte-cure-dents; gobelets en papier; assiettes en papier; tirelires autres qu'en métal; gobelets en 
plastique; salières; poivrières; chausse-pieds; essuie-fenêtres; brosses à dents; étuis à brosse à 
dents; lavabos; corbeilles à papier; pots à encens; baignoires pour bébés; cages à oiseaux; 
plateaux de service autres qu'en métal précieux; ustensiles de service, nommément pelles à tarte, 
spatules à gâteau, spatules, racloirs et pelles à gâteau; vases autres qu'en métal précieux; 
trousses de toilette; chandeliers autres qu'en métal précieux; statues et figurines en porcelaine, en 
céramique, en terre cuite et en verre; baguettes; gants de jardinage; gants de caoutchouc à usage 
domestique; linge de cuisine, nommément gants pour barbecue, gants de cuisinier, maniques; 
pièces pour tous les services susmentionnés.

 Classe 24
(9) Couvre-lits, dessus de table; couvertures de voyage; petites couvertures; serviettes; linge de lit, 
couvertures, couvre-lits, couettes, baldaquins, couvre-matelas, draps, taies d'oreiller, édredons, 
housses de couette, housses de matelas, bandes protectrices pour lits d'enfant, moustiquaires, 
couvre-oreillers à volant; sacs de couchage; dessus de table et linge de table; napperons; 
serviettes de table, serviettes et chemins de table; linge de cuisine, nommément napperons en 
dentelle, serviettes de table en tissu, linges à vaisselle, nappes en tissu, serviettes de cuisine, 
napperons en tissu, gants de toilette, chemins de table en tissu, sous-verres en tissu; rideaux; 
tentures; supports à rideaux en tissu; banderoles; mouchoirs; linge de toilette; serviettes de bain et 
débarbouillettes; linge de maison; revêtements de mobilier en tissu et en plastique; housses pour 
couvercles de toilette en tissu; housses de coussin; housses pour le mobilier; décorations murales 
en tissu; rideaux de douche; tissu de coton, de polyester et de nylon; tissu imitant des peaux 
d'animaux; tissus d'ameublement; tissu de lingerie; serviettes de golf.

 Classe 25
(10) Tee-shirts, chemises, chandails, chandails molletonnés, vestes, pyjamas, manteaux, 
vêtements de bain, gants, foulards, cravates, ceintures pour vêtements, chaussettes, 
sous-vêtements, pantalons, jeans, shorts, jupes, caleçons, peignoirs; chaussures et bottes; 
chaussures de plage; bottes; bottes de caoutchouc; demi-bottes; brodequins; sandales; espadrille; 
chaussures; chaussures de sport; sabots; chaussures à talons hauts; costumes de mascarade; 
costumes de jeu; vêtements de sport; bottes de sport [autres que les bottes d'équitation]; chapeaux
; casquettes; bérets; cache-oreilles; bandeaux; tee-shirts imprimés, polos imprimés; tee-shirts à 
manches courtes et à manches longues; chandails en molleton; chandails à capuchon en molleton;
vestes en molleton; gilets, pardessus, vestons sport, imperméables, trench-coats, manteaux en 
cuir et en tissu, anoraks, parkas, blazers, coupe-vent, liseuses, boléros, essuie-meubles, châles, 
capes, soutanes, robes, chemises habillées, chemises en tricot, chemises tissées, chandails, 
cardigans, chandails à col roulé, jeans en denim, vêtements de nuit, peignoirs, pantalons habillés 
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et pantalons tout-aller, chemisiers, tee-shirts, shorts, jupes, chaussettes, bonneterie, cravates, 
bretelles, pantoufles, ceintures, ascots, foulards, gants, mitaines, justaucorps, visières; pièces pour
tous les services susmentionnés; ceintures en cuir.

 Classe 27
(11) Tapis, carpettes, linoléum, décorations murales autres qu'en tissu; gazon artificiel; tapis 
d'automobile; tapis de baignoire; thibaude; paillassons; revêtements de sol; tapis de gymnase; 
linoléum; tapis de corde tissée pour pentes de ski; tapis antidérapants; paillassons; carpettes; 
papier peint en tissu; revêtements de sol en vinyle; décorations murales, autres qu'en tissu; papier 
peint.

 Classe 28
(12) Décorations d'arbre de Noël; jouets, nommément poupées et accessoires connexes, figurines 
d'action et accessoires connexes; appareils de jeux vidéo d'arcade; appareils de jeux vidéo 
d'arcade autres que pour utilisation avec un écran d'affichage indépendant ou un moniteur; 
appareils de jeux vidéo autonomes; machines de billard électrique; jeux d'arcade à pièces ou à 
jetons; véhicules jouets; jouets électroniques; jeux de poche avec écrans à cristaux liquides; jouets 
rembourrés; poupées; ensembles de jouets pour le développement et accessoires pour poupées; 
poupées en peluche rembourrées; gamme de poupées à collectionner; gamme de jouets en 
peluche à collectionner; figurines d'action et accessoires connexes; pistolets bricolés jouets; 
ustensiles de cuisine jouets et batteries de cuisine jouets; tirelires jouets; boules à neige jouets; 
figurines d'action jouets et poupées; vêtements et accessoires pour figurines d'action jouets et 
poupées; jouets éducatifs; jeux électroniques de poche; jeux de poche avec écrans à cristaux 
liquides; appareils de jeux électroniques de poche; casse-tête; casse-tête et casse-tête à manipuler
; jouets en plastique; figurines jouets; figurine d'action; figurines d'action jouets; modèles réduits 
jouets; jouets de bain; jouets gonflables; diablotins de Noël; ornements de Noël; ornements d'arbre 
de Noël; décorations d'arbre de Noël; cerfs-volants; marionnettes; cotillons en papier; chapeaux en
papier; masques en papier; masques de mascarade et d'Halloween; costumes, à savoir articles de 
jeu pour enfants jeux de go; dés; gobelets à dés; jeux d'échecs; jeux de dames; dominos; cartes à 
jouer; mah-Jong; matériel de jeu vendu comme un tout pour jouer à un jeu de plateau, un jeu de 
cartes, un jeu de société, un jeu de société informatique; jeux de plateau; cartes à collectionner, 
cartes à jouer; équipement de billard; fléchettes; fléchettes numériques; machines à sous 
automatiques; machines à sous; planches à roulettes; trottinettes, vélos et tricycles jouets; 
cerfs-volants, patins à glace; jouets arroseurs; balles et ballons de jeu, ballons de soccer, balles de
baseball, ballons de basketball; ballons de jeu; gants de baseball; planches de surf; flotteurs à 
usage récréatif; planches de flottaison à usage récréatif; planches de natation à usage récréatif; 
palmes de natation; genouillères, coudières; ballons de jeu.

SERVICES

Classe 35
(1) Gestion des affaires; administration des affaires; offre d'espace sur des sites Web pour la 
publicité de produits et de services; analyse de réactions à la publicité et d'études de marché; 
regroupement, pour le compte de tiers, de divers produits, nommément de ce qui suit : métaux 
communs et leurs alliages, porte-clés en métal, anneaux porte-clés en métal, chaînes porte-clés en
métal, mousquetons à clés en métal et pinces à billets en métal, bracelets d'identité en métal et 
bracelets en métal non précieux, boîtes décoratives en métal, coffrets à bijoux en métal ou en 
métal non précieux, boîtes aux lettres en métal, figurines en métal commun, métal non précieux, 
boîtes décoratives en fer-blanc, caisses enregistreuses, ordinateurs, films comiques, dramatiques, 
d'action, d'aventure ou d'animation ainsi que téléfilms comiques, dramatiques, d'action, d'aventure 
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ou d'animation, disques de vinyle, cassettes audio, bandes audio-vidéo, cassettes audio-vidéo, 
disques audio-vidéo et disques numériques universels préenregistrés contenant de la musique, 
des oeuvres comiques, dramatiques, d'action, d'aventure et d'animation, casques d'écoute 
stéréophoniques, téléphones sans fil, téléphones mobiles, pièces et accessoires pour téléphones 
mobiles, habillages pour téléphones mobiles, étuis pour téléphones mobiles, étuis pour téléphones 
mobiles en cuir ou en similicuir, habillages pour téléphones mobiles en tissu ou en matières textiles
, téléavertisseurs ou radiomessageurs, calculatrices de poche, lecteurs de cassettes et de CD 
audio, jeux sur CD-ROM, programmes de jeux vidéo et de jeux informatiques, disques, cartouches 
et cassettes de jeux vidéo, musique numérique téléchargeable offerte sur Internet, musique 
numérique téléchargeable offerte sur des sites Web de MP3, lecteurs MP3, lecteurs karaoké à 
main, téléavertisseurs ou radiomessageurs, cassettes de courts métrages contenant des oeuvres 
comiques, dramatiques, d'action, d'aventure ou d'animation pour utilisation avec des visionneuses 
ou des projecteurs portatifs, enregistreurs et lecteurs de cassettes vidéo, lecteurs de disques 
compacts, enregistreurs et lecteurs de cassettes audionumériques, agendas électroniques, radios, 
tapis de souris, lunettes, lunettes de soleil et étuis connexes, cassettes audio vendus avec des 
livrets, programmes informatiques, logiciels servant à relier du contenu vidéo et audio numérisé à 
un réseau informatique mondial, matériel de jeu vendus comme un tout pour jouer à un jeu de 
société informatique, programmes de jeux vidéo et de jeux informatiques, cartouches et cassettes 
de jeux vidéo ainsi qu'aimants décoratifs, flotteurs, planches de flottaison, planches de natation, 
systèmes mondiaux de localisation, pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés, 
métaux précieux et leurs alliages, bijoux, pierres précieuses, horloges, réveils, pendulettes de 
bureau, montres, montres-réveils, montres de sport, bijoux, bijoux de fantaisie, bracelets, bracelets 
de cheville, broches, chaînes, boutons de manchette, boucles d'oreilles, épinglettes, pinces de 
cravate, épingles à cravate, colliers, épinglettes décoratives, pendentifs, bagues, anneaux 
porte-clés, boucles de ceinture en métal précieux pour vêtements, figurines d'action (décoratives) 
en métal précieux, figurines en pierres précieuses, figurines plaquées de métaux précieux, 
décorations murales adhésives en métal précieux, amulettes, boîtiers pour horloges, montres ou 
bijoux, pièces de monnaie, papier, carton, matériel de reliure, photos, adhésifs pour le bureau ou la
maison, pinceaux, machines à écrire, caractères d'imprimerie, clichés d'imprimerie, livres 
présentant des personnages de films d'animation, d'action, d'aventure, comiques ou dramatiques, 
bandes dessinées, bandes dessinées romanesques, histoires pour enfants, magazines contenant 
des personnages de films d'animation, d'action, d'aventure, comiques ou dramatiques, blocs à 
colorier, blocs d'activité pour enfants, livrets vendus avec des cassettes audio, papier à lettres, 
enveloppes, carnets, agendas, cartes de correspondance, cartes de souhaits, cartes à 
collectionner, lithographies, stylos, crayons, étuis connexes, gommes à effacer, crayons à dessiner
, marqueurs, crayons de couleur, nécessaires de peinture, craie et tableaux noirs, décalcomanies, 
décalcomanies à chaud, affiches, photos montées ou non, couvre-livres, signets, calendriers, 
papier-cadeau, décorations de fête en papier, serviettes de table en papier, napperons de dentelle 
en papier, napperons en papier, papier crêpé, invitations, nappes en papier, décorations à gâteau 
en papier, décalcomanies imprimées pour de la broderie ou des appliques en tissu, patrons 
imprimés pour costumes, pyjamas, chandails molletonnés et tee-shirts, cuir et similicuir, peaux 
d'animaux, cuirs bruts, malles et bagages, parapluies, parasols et cannes, cravaches, harnais et 
articles de sellerie, sacs de sport, sacs de bain, sacs de plage, sacs à livres, sacs à couches, sacs 
polochons, sacs en cuir, sacs d'écolier, sacs à chaussures, sacs à provisions, fourre-tout, sacs 
pour articles de toilette, housses à costumes, à savoir sacs de voyage, sacs banane, sacs à dos, 
havresacs, sacs banane, sacs de taille, portefeuilles, sacs à main, sacs à main en mailles 
métalliques, autres qu'en métal précieux, pochettes, porte-monnaie, sacs à cosmétiques, sacs à 
main de soirée, sacs à main en cuir, sacs à main, autres qu'en métal précieux, pièces pour tous les
produits susmentionnés, mobilier de bureau, miroirs, cadres pour photos, cadres à photos, cadres 
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à photos en métal, en bois ou en papier, plaques murales, cartes-clés, embrasses, crochets, rails, 
anneaux, tringles, galets et embrasses, bambou, rideaux de bambou et stores de bambou, rideaux 
de perles, stores, coffrets à bijoux, contenants de rangement, malles et coffres, armoires, chaises, 
bureaux et tables, tables à langer, sièges de repos, lits, accessoires de lit autres qu'en métal, 
châlits, paravents, crochets à vêtements et patères, portemanteaux, housses à vêtements, 
coussins, divans, matelas, oreillers, oreillers de support pour sièges d'auto pour bébés, oreillers de 
support pour sièges pour bébés, sacs de couchage, garnitures de porte et accessoires de porte, 
pailles pour boissons, supports à fleurs, repose-pieds, porte-chapeaux, tableaux d'affichage, 
capsules de bouteille autres qu'en métal, caisses à bouteilles en bois, porte-bouteilles, 
porte-revues, supports à assiettes, carreaux de miroir, plateaux autres qu'en métal, chaises hautes
d'enfant, parcs d'enfant et marchettes pour nourrissons, mobiles, lits d'enfant et berceaux, carillons
, statuettes et figurines en bois, en cire, en plâtre et en plastique, pièces pour ce qui précède, 
matériaux pour la brosserie, laine d'acier, verrerie pour boissons, planches à découper, cruches, 
bols, grandes tasses, bouteilles d'eau en plastique, ouvre-bouteilles, boîtes à lunch, 
emporte-pièces (cuisine), casseroles, bouilloires, vaisselle, gaufriers non électriques, cafetières 
non électriques autres qu'en métal précieux, assiettes autres qu'en métal précieux, seaux à glace, 
seaux à champagne, serviteurs de douche, autres qu'en métal précieux, boîtes à thé, autres qu'en 
métal précieux, boîtes à savon, bouteilles isothermes, peignes à cheveux, poudriers vendus vides, 
boîtes décoratives autres qu'en métal, brosses à épousseter, brosses à cheveux, brosses à 
vêtements, seaux de salle de bain, moules à gâteau, sous-verres en plastique, tasses à café, 
verres à boire, ensembles de demi-tasses composés de tasses et de soucoupes, sous-verres en 
plastique, mélangeurs à cocktail, contenants isothermes pour aliments ou boissons, tire-bouchons, 
pique-épis, carafes à décanter, flasques, gobelets pour bébés, jarres à biscuits, porte-serviettes de 
table, porte-serviettes, cure-dents, porte-cure-dents, gobelets en papier, assiettes en papier, 
tirelires autres qu'en métal, gobelets en plastique, salières, poivrières, chausse-pieds, 
essuie-fenêtres, brosses à dents, étuis à brosse à dents, lavabos, corbeilles à papier, pots à 
encens, baignoires pour bébés, cages à oiseaux, plateaux de service autres qu'en métal précieux, 
ustensiles de service, pelles à tarte, spatules à gâteau, spatules, racloirs et pelles à gâteau, vases 
autres qu'en métal précieux, bougeoirs autres qu'en métal précieux, statues et figurines en 
porcelaine de Chine, en céramique, en terre cuite, en verre et en porcelaine, baguettes, gants de 
jardinage, gants de caoutchouc à usage domestique, pièces et accessoires pour tous les produits 
susmentionnés, couvre-lits et dessus de table, carpettes, couvertures de voyage, petites 
couvertures, serviettes, linge de lit, couvertures, couvre-lits, couettes, baldaquins, couvre-matelas, 
draps, taies d'oreiller, édredons, housses de couette, housses de matelas, bandes protectrices 
pour lits d'enfant, moustiquaires, couvre-oreillers à volant, sacs de couchage, dessus de table et 
linge de table, napperons, serviettes de table, serviettes et chemins de table, linge de cuisine, 
gants pour barbecue, napperons en dentelle, serviettes de table en tissu, linges à vaisselle, nappes
en tissu, serviettes de cuisine, napperons en tissu, gants de cuisinier, gants de toilette, chemins de 
table en tissu, maniques, sous-verres en tissu, rideaux, tentures, embrasses en tissu, banderoles, 
mouchoirs, linge de toilette, serviettes de bain et débarbouillettes, linge de maison, housses en 
tissu et en plastique pour mobilier, housses pour couvercles de toilette en tissu, housses pour 
coussins, housses pour mobilier, décorations murales en tissu, rideaux de douche, tissu de coton, 
de polyester ou de nylon, tissu imitant des peaux d'animaux, tissus d'ameublement, tissu de 
lingerie, serviettes de golf, chemises, tee-shirts, chandails molletonnés, ensembles de jogging, 
pantalons, jeans, pantalons, shorts, débardeurs, vêtements imperméables, bavoirs en tissu, jupes, 
chemisiers, robes, bretelles, chandails, vestes, manteaux, imperméables, habits de neige, cravates
, peignoirs, chapeaux, casquettes, visières, ceintures, foulards, vêtements de nuit, pyjamas, 
lingerie, sous-vêtements, bottes, chaussures, espadrilles, sandales, bottillons, 
pantoufles-chaussettes, vêtements de bain ainsi que costumes de mascarade et d'Halloween, 
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dentelle et broderie, rubans, crochets et oeillets, dés à coudre, fleurs artificielles, insignes pour 
vêtements, autres qu'en métal précieux, ornements pour cheveux, bandeaux pour cheveux, 
épingles à cheveux, barrettes, boucles à cheveux, broches pour vêtements, boîtes à couture, 
couvre-boissons ou couvre-aliments, pelotes à épingles, rubans décoratifs, broderie, lacets, tapis, 
carpettes, revêtements de sol, linoléum, revêtements de sol en vinyle, papier peint, revêtements de
sol en vinyle et en linoléum, revêtements de plafond, tapis de baignoire, paillassons, paillassons en
roseau, tapis de gymnase, figurines d'action et accessoires connexes, jouets en peluche, jouets 
pour la baignoire, jouets à enfourcher, cartes à jouer, équipement vendu comme un tout pour jouer 
à des jeux de cartes, véhicules jouets, poupées, disques volants, appareils de jeux vidéo 
autonomes, jeux d'arcade à pièces ou à jetons, machines de billard électrique, appareils de jeux 
électroniques de poche, matériel de jeu vendu comme un tout pour jouer à un jeu de plateau, un 
jeu de cartes, un jeu de société, un jeu de société informatique, casse-tête et casse-tête à 
manipuler, cotillons en papier, chapeaux en papier, masques en papier, masques de mascarade et
d'Halloween, planches à roulettes, patins à glace, jouets arroseurs, ballons de soccer, balles de 
baseball, ballons de basketball, gants de baseball, planches de surf, flotteurs à usage récréatif, 
planches de flottaison à usage récréatif, planches de natation à usage récréatif, palmes de natation
, pistolets bricolés jouets, ustensiles de cuisine jouets et batteries de cuisine jouets, tirelires jouets, 
boules à neige jouets, cabines photographiques à pièces, à billets et à carte qui prennent des 
photos et qui permettent à l'utilisateur de recevoir des photos; dragonnes pour téléphones mobiles;
 casques d'écoute, appareils téléphoniques, lecteurs de DVD, ordinateurs, circuits électroniques, 
circuits électroniques, disques et cartouches de jeux vidéo, tapis de souris, jeux vidéo pour la 
maison, circuits électroniques, matériel de jeu vendu comme un tout pour jouer à un jeu de société 
informatique, CD-ROM de jeux informatiques, accessoires de téléphone cellulaire, étuis de 
téléphone cellulaire, circuits électroniques, fichiers de musique téléchargeables, pellicules 
cinématographiques exposées, diapositives impressionnées, montures de diapositive, fichiers 
d'images téléchargeables, films comiques, dramatiques, d'action, d'aventure ou d'animation ainsi 
que téléfilms comiques, dramatiques, d'action, d'aventure ou d'animation; cassettes audio, bandes 
audio-vidéo, cassettes audio-vidéo, disques audio-vidéo et disques numériques universels 
contenant de la musique, des oeuvres comiques, dramatiques, d'action, d'aventure ou d'animation,
cassettes de courts métrages comiques, dramatiques, d'action, d'aventure ou d'animation pour 
utilisation avec des visionneuses ou des projecteurs portatifs, fichiers vidéo téléchargeables, 
graphiques, images et musique téléchargeables par un réseau informatique mondial et par des 
appareils sans fil, lunettes, lunettes de soleil et étuis connexes, fichiers multimédias 
téléchargeables, fichiers texte, casques, jeux vidéo, jeux électroniques pour téléphones mobiles, 
métaux précieux et leurs alliages, anneaux porte-clés, colifichets et breloques, anneaux porte-clés, 
colifichets et breloques en métaux précieux, trophées [coupes de prix], écussons commémoratifs, 
pièces de monnaie, ornements personnels, insignes en métal précieux, épinglettes décoratives, 
bijoux, amulettes, bagues, bracelets, bracelets de cheville, broches, chaînes, boutons de 
manchette, boucles d'oreilles, épinglettes, médaillons, colliers, pendentifs, coffrets à bijoux, pinces 
de cravate et anneaux à cravate, pierres précieuses, perles de fantaisie pour la confection de 
bijoux, boîtes en métaux précieux, fil d'or, fil d'argent, statuettes en métal précieux, coffrets à bijoux
, horloges et montres, boutons de manchette, boucles pour sangles de montre, sangles de montre, 
chaînes de montre, verres de montre, colifichets, bandes dessinées, bandes dessinées 
romanesques, histoires pour enfants, magazines contenant des personnages de films d'animation, 
d'action, d'aventure, comiques ou dramatiques, blocs à colorier, blocs d'activité pour enfants, livrets
, contenants d'emballage industriel en papier, sacs-cadeaux, boîtes-cadeaux, sous-verres en 
papier, banderoles en papier, drapeaux en papier, papier hygiénique, serviettes en papier, 
essuie-mains en papier, mouchoirs en papier, papier, carton, emballage-cadeau, plastiques pour 
l'emballage, autocollants, carnets, cartes de souhaits, carnets d'adresses, papier brouillon, 
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serviettes range-tout, albums photos, étiquettes-cadeaux, étuis à crayons, magazines, affiches, 
calendriers, livres, publications imprimées, catalogues, programmes, couvre-livres, cartes 
géographiques, guides touristiques imprimés, brochures et programmes imprimés, cartes à 
collectionner, cartes à collectionner et à échanger et autocollants, cartes à collectionner, agendas, 
photos, supports pour photos, photos montées ou non, cartes postales, décalcomanies, brochures,
feuillets, guides de stratégie de jeux informatiques, affiches, réservoirs d'encre, encriers, cire à 
cacheter, encre et liquide correcteur, timbres à cacheter, toile à calquer, supports à crayons et à 
stylos, contenants d'emballage industriel en cuir, en cuir brut ou mi-ouvré et en fourrure, vêtements
pour animaux de compagnie, ceintures en cuir, étuis pour cartes, étuis porte-clés, sacs à main, 
portefeuilles, sacs à dos, valises, malles et bagages, havresacs, mallettes de toilette (vendues 
vides), parasols et leurs pièces, cannes, pièces en métal de cannes et de bâtons de marche, 
poignées de canne, garnitures de harnais, tee-shirts, chemises, chandails, chandails molletonnés, 
vestes, pyjamas, manteaux, vêtements de bain, gants, foulards, cravates, ceintures pour 
vêtements, chaussettes, sous-vêtements, pantalons, jeans, shorts, jupes, caleçons, peignoirs, 
chaussures et bottes, chaussures de plage; bottes, bottes de caoutchouc, demi-bottes, brodequins,
sandales, espadrille, chaussures, chaussures de sport, sabots, chaussures à talons hauts, 
costumes de mascarade, costumes de jeu, vêtements de sport, bottes de sport, chapeaux, 
casquettes, bérets, cache-oreilles, bandeaux, tee-shirts imprimés, polos imprimés; tee-shirts à 
manches courtes ou tee-shirts à manches longues; chandails en molleton; chandails à capuchon 
en molleton, vestes en molleton, gilets, pardessus, vestons sport, imperméables, trench-coats, 
manteaux en cuir et en tissu, anoraks, parkas, blazers, coupe-vent, liseuses, boléros, 
essuie-meubles, châles, capes, soutanes, robes, chemises habillées, chemises en tricot, chemises
tissées, chandails, cardigans, chandails à col roulé, jeans en denim, vêtements de nuit, peignoirs, 
pantalons habillés et pantalons tout-aller, chemisiers, tee-shirts, shorts, jupes, chaussettes, 
bonneterie, cravates, bretelles, pantoufles, ceintures, articles pour le cou, ascots, foulards, gants, 
mitaines, justaucorps, visières; pièces pour tous les produits susmentionnés, jouets, appareils de 
jeux vidéo d'arcade, circuits électroniques pour utilisation avec des appareils de jeux vidéo 
d'arcade, appareils de jeux vidéo d'arcade autres que pour utilisation avec un écran d'affichage 
indépendant ou un moniteur, circuits électroniques, appareils de jeux vidéo autonomes, machines 
de billard électrique, jeux d'arcade à pièces ou à jetons, véhicules jouets, jouets électroniques, jeux
de poche avec écrans à cristaux liquides, jouets rembourrés, poupées, jouets pour le 
développement, ensembles de jeu et accessoires pour poupées, poupées en peluche rembourrées
, gamme de poupées à collectionner, jouets en peluche de collection, figurines d'action et 
accessoires connexes, pistolets bricolés jouets, ustensiles de cuisine jouets et batteries de cuisine 
jouets, tirelires jouets, boules à neige jouets, figurines d'action jouets et poupées, vêtements et 
accessoires pour figurines d'action jouets et poupées, jouets éducatifs, jeux électroniques de 
poche, jeux de poche avec écrans à cristaux liquides, appareils de jeux électroniques de poche, 
casse-tête, casse-tête et casse-tête à manipuler, jouets en plastique, figurines jouets, figurines 
d'action, figurines d'action jouets, modèles réduits jouets, jouets de bain, jouets gonflables, 
diablotins de Noël, ornements de Noël, ornements d'arbre de Noël, décorations d'arbre de Noël, 
cerfs-volants, marionnettes, cotillons en papier, chapeaux en papier, masques en papier, masques 
de mascarade et d'Halloween, costumes, à savoir articles de jeu pour enfants, dés, gobelets à dés,
jeux d'échecs, jeux de dames, dominos, cartes à jouer, mah-Jong, matériel de jeu vendu comme 
un tout pour jouer à un jeu de plateau, un jeu de cartes, un jeu de manipulation, un jeu de société, 
un jeu de société informatique, jeux de plateau, jeux de cartes à collectionner, cartes de jeux, 
équipement de billard, fléchettes, fléchettes numériques, machines à sous automatiques, machines
à sous, appareils de jeu, planches à roulettes, jouets à roues, trottinettes, vélos et tricycles pour 
jouer, patins à glace, jouets arroseurs, ballons de soccer, balles de baseball, ballons de basketball,
ballons de jeu, gants de baseball, planches de surf, flotteurs à usage récréatif, planches de 
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flottaison à usage récréatif, planches de natation à usage récréatif, palmes de natation, 
genouillères, coudières, tapis, carpettes, linoléum, gazon artificiel, tapis de baignoire, thibaude, 
tapis pour automobiles, paillassons, revêtements de sol, tapis de gymnase, linoléum, tapis de 
corde tissée pour pentes de ski, tapis antidérapants, paillassons en roseau, carpettes, papier peint 
en tissu, revêtements de sol en vinyle, décorations murales, autres qu'en tissu, papier peint, 
permettant aux clients de voir et d'acheter facilement ces produits à partir d'un catalogue de 
marchandises générales, par correspondance, par Internet, par un magasin général, par site Web, 
dans un grand magasin, dans un magasin de jouets, de cadeaux et d'articles de fantaisie, dans un 
magasin de détail de marchandises liées aux films et à la télévision ainsi que par l'intermédiaire 
d'une chaîne de téléachat; services d'information, de conseil et de consultation ayant trait à tous 
les services susmentionnés; gestion des affaires agences littéraires; publicité des produits et des 
services de tiers pour l'industrie du livre; gestion d'artistes.

Classe 38
(2) Services de courriel; offre d'accès à un réseau informatique mondial; collecte et transmission de
messages par courriel; services de téléphonie; communication par téléphone; offre de temps 
d'accès à une base de données, transmission de cartes de souhaits en ligne; télédiffusion.

Classe 39
(3) Organisation de voyages; location d'aéronefs; transport par ambulance; organisation de 
croisières; organisation de circuits; transport par barge; location de bateaux; entreposage de 
bateaux; transport par bateau; réservation de sièges pour les voyages; services d'embouteillage; 
transport par autobus; services de stationnement; location de voitures; services de chauffeur; 
services de messagerie, livraison de marchandises commandées par correspondance; livraison de 
journaux; distribution d'électricité; accompagnement de voyageurs; transport par traversier; 
livraison de fleurs; location de garages; transport protégé d'objets de valeur; livraison de colis; 
location de places de stationnement; transport par bateau de plaisance; portage; location de 
voitures de course; location de fauteuils roulants; transport par tramway; transport par taxi; 
logistique de transport; transport de mobilier; réservation de sièges de voyage; location de camions
; location de véhicules; services de navigation par GPS.

Classe 41
(4) Services de divertissement, à savoir émissions de télévision comiques, dramatiques et mettant 
en scène des personnages réels ou animés; production de services de divertissement comique et 
dramatique, à savoir de films comiques, dramatiques et mettant en scène des personnages réels 
ou animés; production de films d'action, comiques, dramatiques et de pièces de théâtre avec 
personnages animés et réels; production d'enregistrements vidéo et audio ainsi que récitals; 
services de divertissement offerts par un site Web sur un réseau informatique mondial contenant 
des jeux, des vidéos, des questions anecdotiques sur des produits et des activités pour enfants 
dans les domaines des langues, des arts, des mathématiques, de la science, des sciences 
humaines, des compétences informatiques, de l'éducation familiale, des arts visuels, du théâtre, de
la musique, du divertissement pour les enfants et la famille, des textes, des oeuvres visuelles, des 
oeuvres sonores, des oeuvres littéraires et des oeuvres électroniques, des films, de la télévision, 
des oeuvres sonores, des livres, des oeuvres littéraires, des évènements sportifs, des activités 
récréatives, des activités de loisirs, des tournois, de l'art, de la danse, des comédies musicales, 
des expositions, de l'enseignement des sports, des centres sportifs, de la radio, de la comédie, des
concours, des oeuvres visuelles, des jeux, des festivals, des musées, des parcs, des évènements 
culturels, des concerts, de l'édition, de l'animation, des actualités, des défilés de mode et des 
présentations audio et vidéo; information ayant trait au divertissement offerte en ligne au moyen 
d'une base de données ou par Internet dans les domaines des langues, des arts, des 
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mathématiques, de la science, des sciences humaines, des compétences informatiques, de 
l'éducation familiale, des arts visuels, du théâtre, de la musique, du divertissement pour les enfants
et la famille, des textes, des oeuvres visuelles, des oeuvres audiovisuelles, des oeuvres littéraires 
et des oeuvres électroniques, des films, de la télévision, des oeuvres sonores, des livres, des 
oeuvres littéraires, des évènements sportifs, des activités récréatives, des activités de loisirs, des 
tournois, de l'art, de la danse, des comédies musicales, des expositions, de l'enseignement des 
sports, des centres sportifs, de la radio, de la comédie, des concours, des oeuvres visuelles, des 
jeux, des festivals, des musées, des parcs, des évènements culturels, des concerts, de l'édition, de
l'animation, des actualités, des défilés de mode et des présentations audio et vidéo; offre de jeux 
électroniques par un réseau informatique mondial; offre de publications en ligne non 
téléchargeables dans les domaines de l'édition, du divertissement, des langues, des arts, des 
mathématiques, de la science, des sciences humaines, des compétences informatiques, de 
l'éducation familiale, du théâtre, de la musique; publication de livres et de revues électroniques en 
ligne non téléchargeables; publication et distribution de documents imprimés, nommément de livres
, de bulletins d'information, de rapports, de guides, de diagrammes, de feuilles de travail, de 
formulaires, de présentations, de bulletins, de dépliants et de livrets ainsi que d'enregistrements, 
nommément d'enregistrements audio, d'enregistrements de musique sur CD, de cassettes audio 
préenregistrées, de DVD contenant des films, de cassettes vidéo préenregistrées dans les 
domaines des langues, des arts, des mathématiques, de la science, des sciences humaines, des 
compétences informatiques, de l'éducation familiale, du théâtre, de la musique, du divertissement 
pour les enfants et la famille, nommément des jeux interactifs; publication de feuilles de musique; 
réservation de salles de divertissement; réservation de divertissement, nommément réservation de 
sièges de spectacle et réservation de billets de théâtre; services de divertissement, nommément 
divertissement, à savoir présence en personne, à la télévision et dans des films d'un artiste 
professionnel; services de divertissement, nommément présence d'une célébrité ou d'une vedette 
du cinéma; fourniture d'installations de danse; services de boîte de nuit, de discothèque, de 
music-hall, de concerts, de salle de danse, de salle de bal, de cabaret; cirques; offre de spectacles,
nommément offre de représentations devant public par des groupes de musique et production de 
spectacles de variétés musicaux devant public; production de divertissement devant public, 
nommément offre de concerts par des groupes de musique et production de spectacles de variétés
musicaux devant public; organisation de divertissement visuel et musical, nommément de concours
de musique, d'évènements de karaoké, d'évènements de musique devant public et production de 
spectacles de variétés musicaux devant public; services de présentation audiovisuelle à des fins de
divertissement, nommément prestations musicales et de danse et production de spectacles de 
variétés musicaux devant public; organisation d'évènements, d'expositions et de spectacles à des 
fins de divertissement, nommément de prestations musicales et de danse et production de 
spectacles de variétés musicaux devant public; production de divertissement audio, nommément 
d'émissions de radio dans les domaines de la musique, des oeuvres dramatiques et de la comédie;
production de spectacles de divertissement mettant en vedette des danseurs et des chanteurs; 
services de concours de musique; organisation de bals; organisation d'évènements, d'expositions 
et de spectacles à des fins de divertissement, nommément de spectacles de musique et de danse 
ainsi que production de spectacles de variétés musicaux devant public; services de karaoké; 
gestion de services de divertissement, nommément gestion de boîtes de nuit, de lieux où sont 
présentés des spectacles musicaux; concerts, présences d'une vedette du cinéma; formation et 
gestion d'artistes; services de jeux vidéo d'arcade; offre de services d'arcade; services de location 
d'appareils de jeux d'arcade; services de parc thématique; services de parcs d'attractions ayant 
pour thème des films; services de parcs d'attractions ayant pour thème des productions 
radiophoniques; services de parcs d'attractions ayant pour thème des productions télévisées; 
services d'enseignement et de formation ayant trait à l'établissement, à l'exploitation, à 
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l'administration, à la gestion et à la direction de parcs d'attractions et de parcs thématiques; studios
de cinéma; services de studio d'enregistrement; services de divertissement télévisé ayant trait à la 
réalisation et à la production d'émissions de télévision; services de cinéma, nommément studios 
cinématographiques, cinémas et offre d'installations de cinéma; offre d'installations de cinéma et 
de théâtre; services d'agence de réservation de billets de cinéma; location de projecteurs et 
d'accessoires cinématographiques; location de films; distribution de films; édition de films; 
présentation de films; organisation et gestion de cinémas et de théâtres; services d'éducation et de
formation ayant trait à l'établissement, à l'exploitation, à l'administration, à la gestion et à la 
direction de cinémas et de théâtres; services de formation pour techniciens en cinéma; offre 
d'installations, de services et de commodités de natation; services de salle de quilles et de terrain 
de boulingrin; installations de golf; mise à disposition de terrains de tennis; services de club de 
santé et de centre d'entraînement physique; offre d'installations de jeux; réservation de sièges pour
des spectacles; organisation de jeux-questionnaires, de jeux et de concours; organisation de 
concours de beauté; location d'équipement de plongée; location d'équipement de sport; 
organisation, planification et tenue de conférences, de séminaires, d'expositions et de banquets; 
services d'information et de consultation ayant trait à tous les services susmentionnés.

Classe 42
(5) Conception et développement de matériel informatique et de logiciels; services de consultation 
en matériel informatique et en logiciels; programmation informatique; services de soutien et de 
consultation techniques pour la gestion de systèmes informatiques, de bases de données et 
d'applications; graphisme pour la compilation de pages Web sur Internet; information ayant trait au 
matériel informatique ou aux logiciels offerte en ligne à partir d'un réseau informatique mondial ou 
par Internet; création et maintenance de sites Web; hébergement de sites Web de tiers; conception
de logiciels pour des tiers et services de consultation en informatique; services d'architecture pour 
la conception de cinémas et de théâtres; services d'information et de consultation ayant trait à tous 
les services susmentionnés.

Classe 45
(6) Services juridiques; services d'octroi de licences de propriété intellectuelle; octroi de licences 
d'utilisation relativement à des films, à des productions télévisées et à des productions vidéo; 
gestion des droits de propriété intellectuelle; services de conseil juridique offerts aux exploitants de 
cinéma.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,712,113  Date de production 2015-01-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Gelato Club s.r.l., Via Calatafimi 6, 37126 
Verona, ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MOVO. V

Description de l’image (Vienne)
- Glaces -- Note: Y compris les cornets à crème glacée
- Flambeaux, torches (excepté 13.1.6)
- 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
Machines pour le conditionnement de la crème glacée; machines pour faire de la crème glacée; 
mélanges pour faire des produits de crème glacée, nommément des glaces à l'eau, des cornets de
crème glacée, des liants préparés pour la crème glacée, des sauces, de la crème glacée, du 
yogourt glacé, des sorbets, des aromatisants pour la crème glacée, de la crème glacée sans 
produit laitier, du succédané de crème glacée à base de soya.

SERVICES
Services de magasin de vente au détail de crème glacée pour consommation à l'extérieur des lieux
; services de comptoir de crème glacée, à savoir 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=1712113&extension=00
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  N  de la demandeo 1,712,143  Date de production 2015-01-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LIDL STIFTUNG & CO. KG, Stiftsbergstr.1, 
74172 Neckarsulm, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Gouttes
- Coeurs -- Note: Y compris les coeurs représentés comme symboles ou figurant sur des jeux de 
cartes.
- Autres représentations du soleil
- Soleil à rayons constitués par des triangles
- Bleu
- Rouge, rose, orangé
- Jaune, or
- Violet

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La goutte est bleue
; le coeur est magenta; le soleil est jaune; l'intersection de la goutte et du coeur est violette; 
l'intersection du coeur et du soleil est orange.

Produits

 Classe 03
(1) Produits de blanchiment et autres substances pour la lessive, nommément détergent à lessive, 
assouplissants, javellisant à lessive, produits de prétrempage pour la lessive; amidon à lessive; 
produits nettoyants, polissants, récurants et abrasifs, nommément produits nettoyants tout usage, 
détergents à vaisselle, nettoyants à tapis, produits de nettoyage pour les toilettes, cire pour 
mobilier, cire à planchers, poudres abrasives et à récurer et liquides pour le polissage du mobilier 
et des revêtements de sol; savons, nommément savons pour le corps, savons à mains, savons à 
raser, savons désinfectants; parfumerie, huiles essentielles à usage personnel, cosmétiques, 
produits de protection solaire, lotions capillaires; dentifrices; produits d'ambiance parfumés à 
vaporiser.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1712143&extension=00
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 Classe 05
(2) Préparations à usage médical, nommément savon désinfectant et désinfectant tout usage; 
médicaments sans ordonnance, préparations pharmaceutiques et vétérinaires, nommément 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des infections respiratoires, des infections des 
yeux, des dermatites et des maladies pigmentaires, des maux de tête, et préparations 
analgésiques; emplâtres, nommément pansements adhésifs, plâtre dentaire, plâtres chirurgicaux; 
matériel pour pansements, nommément bandages pour pansements, gaze pour pansements, 
pansements; désinfectants, nommément désinfectants tout usage, savon désinfectant, 
désinfectants pour verres de contact; produits pour éliminer les ravageurs; fongicides, herbicides; 
produits désodorisants, nommément désodorisants d'air, désodorisants de voiture, désodorisants 
pour tapis, désodorisants à chaussures, produits désodorisants en vaporisateur; préparations 
diététiques à usage médical, nommément vitamines, minéraux, oligo-éléments, nommément iode, 
zinc et fer; enzymes et lécithine pour utilisation comme supplément alimentaire; aliments 
diététiques à usage médical, nommément substituts de repas en barres et en boissons; 
suppléments nutritifs pour la santé et le bien-être en général, aliments pour bébés; articles 
hygiéniques, nommément serviettes hygiéniques, protège-dessous, tampons, culottes hygiéniques;
articles hygiéniques pour femmes, nommément serviettes hygiéniques, protège-dessous, tampons,
culottes hygiéniques; couches; additifs médicamenteux pour animaux, nommément additifs 
alimentaires pour animaux, additifs alimentaires pour animaux de compagnie, à savoir vitamines et 
minéraux.

 Classe 08
(3) Outils à main [manuels]; fers à défriser; coutellerie, fourchettes et cuillères de table; rasoirs (
électriques), rasoirs (manuels); instruments de manucure et de pédicure; fers à friser; bigoudis 
électriques.

 Classe 09
(4) Appareils et instruments scientifiques, géodésiques, photographiques, cinématographiques, 
optiques, de pesée, de mesure, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) 
et d'enseignement, nommément appareils photo et caméras, balances de cuisine, pèse-personnes 
de salle de bain, pèse-lettres; appareils et instruments de conduction, de commutation, de 
transformation, d'accumulation, de régulation ou de commande du courant électrique, nommément 
conduites d'électricité, interrupteurs d'alimentation, génératrices, connecteurs d'alimentation 
électrique, transformateurs de puissance; câbles électriques, prises de courant, interrupteurs, blocs
d'alimentation électrique, nommément blocs d'alimentation d'ordinateur; répéteurs pour stations de 
radio et réémetteurs pour stations de télévision, distributeurs; appareils d'enregistrement, de 
transmission ou de reproduction de sons, d'images ou d'autres données, nommément radios, 
enregistreurs et lecteurs de cassettes audio, lecteurs de disques compacts, appareils de télévision,
magnétoscopes et lecteurs de cassettes vidéo, enregistreurs de données numériques et lecteurs 
de données numériques, nommément graveurs et lecteurs de DVD, enregistreurs et lecteurs de 
disques optiques, enregistreurs et lecteurs de cassettes; téléphones, téléphones mobiles, 
téléphones intelligents; supports de données magnétiques, nommément cassettes, CD-ROM, CD 
et DVD audio et vidéo vierges; CD, DVD, DVD-HD, cassettes et supports de données numériques 
préenregistrés contenant de la musique, des films et des jeux informatiques; logiciels pour la 
création et le montage de musique, logiciels de création de jeux informatiques, logiciels pour la 
création et l'édition de texte, de feuilles de calcul, de présentations, d'images, de vidéos et de sites 
Web; calculatrices, appareils de traitement de données, nommément perforatrices et trieuses de 
cartes, ordinateurs, imprimantes, traceurs électroniques, numériseurs, agendas électroniques, 
photocopieurs; ordinateurs, ordinateurs portatifs; balances électriques à usage personnel; lunettes,
jumelles; vêtements de protection, nommément vêtements de protection contre l'exposition aux 
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produits chimiques, vêtements pour la protection contre le feu, vêtements de protection pour 
motocyclistes; chaussures de protection, nommément chaussures de protection contre les 
accidents et le feu, chaussures de travail; articles de protection de la tête, nommément casques de
vélo, casques de boxe, casques de moto, casques de sport, casques de soudeur; casques de 
sport; jeux vidéo.

 Classe 11
(5) Séchoirs à cheveux.

 Classe 12
(6) Véhicules, nommément automobiles, vélos, tricycles, motos; bateaux; appareils de locomotion 
par voie terrestre ou maritime, nommément poussettes, embarcations à pédales; chariots; 
accessoires pour vélos, véhicules automobiles et bateaux, nommément poignées de vélo, 
avertisseurs de vélo, pédales de vélo, selles de vélo, compteurs de vitesse pour vélos, supports à 
vélos, remorques de vélo, porte-bagages pour vélos, freins de vélo, chaînes de vélo, 
porte-bouteilles pour vélos, garde-boue pour vélos, antennes de voiture, porte-bagages de toit pour
voitures, abris pour remorques, toits pour bateaux, cales de halage, remorques pour bateaux, 
défense pour bateaux (amortisseurs).

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

 Classe 16
(8) Papier, carton; essuie-tout, serviettes de table en papier, papier filtre, mouchoirs en papier, 
papier hygiénique, contenants d'emballage en papier, sacs d'emballage; imprimés, nommément 
magazines, livres, journaux, brochures; matériel de reliure; photos; articles de papeterie, 
nommément stylos, crayons, porte-stylos, papier d'emballage pour livres, enveloppes, agendas, 
scrapbooks, carnets d'adresses, trombones; adhésifs pour le bureau ou la maison; matériel 
d'artiste, nommément pinceaux d'artiste, moules d'artiste, peinture d'artiste, palettes d'artiste, 
pastels d'artiste, crayons d'artiste, toiles pour la peinture; pinceaux; machines à écrire et fournitures
de bureau (sauf le mobilier), nommément stylos, crayons, ciseaux, règles, agrafeuses, agrafes, 
marqueurs, gommes à effacer; matériel éducatif et pédagogique (sauf les appareils), nommément 
livres, manuels, tableaux périodiques; matériel d'emballage en plastique, notamment pochettes, 
sacs, feuilles; matériel publicitaire, nommément motifs imprimés (graphisme) pour publicités.

 Classe 18
(9) Produits en cuir, nommément sacs, valises, sacs à main, havresacs, porte-documents de type 
serviette, porte-documents, nommément porte-documents; mallettes de toilette, pochettes, 
mallettes, porte-cartes de crédit, sacs à main, ensembles de voyage, nommément sacs de voyage,
étuis et malles, étuis porte-clés, étiquettes à bagages, courroies, tous les articles susmentionnés 
étant faits en cuir; produits en similicuir, nommément sacs, valises, sacs à main, havresacs, 
porte-documents de type serviette, porte-documents, mallettes de toilette, pochettes, mallettes, 
porte-cartes de crédit, sacs à main, ensembles de voyage, nommément sacs de voyage, étuis et 
malles, étuis porte-clés, étiquettes à bagages, courroies, tous les articles susmentionnés étant faits
en similicuir; malles et bagages; havresacs; parapluies; parasols; cannes et bâtons de marche; 
selles; sacs à provisions en tissu.

 Classe 20
(10) Mobilier, nommément mobilier de chambre, mobilier pour ordinateurs, mobilier de salle à 
manger, mobilier de salle de séjour, mobilier de bureau, mobilier d'extérieur; mobilier pour 
autocaravanes; mobilier de jardin; mobilier pour animaux; matelas; literie [sauf le linge de maison], 
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nommément bases de lit, cadres de lit, côtés de lit, lits superposés; portemanteaux; miroirs, 
nommément miroirs de salle de bain, miroirs pour la toilette, miroirs à main; cadres, nommément 
cadres de miroir, cadres pour images et photos; vannerie; produits en bois, en liège, en roseau, en 
jonc, en osier, en corne, en os et en substituts de toutes ces matières, ou de plastique, 
nommément rideaux de bambou, stores en bois, serre-câbles ou serre-tuyaux en plastique, 
fermetures pour contenants [non métalliques], boîtes aux lettres [autres qu'en métal ou en 
maçonnerie], contenants (autres qu'en métal), nommément contenants d'emballage en plastique et
en bambou; articles de décoration en plastique pour produits alimentaires, canettes, étuis ou boîtes
en bois ou en plastique, goujons (autres qu'en métal), figurines (statuettes) en bois, en cire, en 
plâtre ou en plastique, bouchons de liège pour bouteilles, bouchons de bouteille, crochets, autres 
qu'en métal, pour portants à vêtements, crochets à rideaux, anneaux à rideaux, tringles à rideaux, 
paille tressée, bambou, rotin ou osier [sauf pour les tapis], numéros de maison [non lumineux, 
autres qu'en métal], housses (à vêtements) [rangement], plaques d'immatriculation [autres qu'en 
métal], bornes serre-fils [autres qu'en métal], pour câbles, marchettes pour bébés, chaises hautes 
d'enfant, crochets à vêtements, autres qu'en métal, boutons de porte, autres qu'en métal, 
bouchons de liège, objets d'art en bois, en cire, en plâtre ou en plastique, rotin, panneaux en bois 
ou en plastique, coquilles d'huître, imitations de coquilles d'huître, vis [autres qu'en métal], écrous [
autres qu'en métal], échelles en bois ou en plastique, palettes de transport [autres qu'en métal], 
garnitures de porte [autres qu'en métal], poignées de porte [autres qu'en métal], sonnettes de porte
[autres qu'en métal, non électriques], contenants d'emballage en plastique, piquets de tente (autres
qu'en métal), coussins.

 Classe 21
(11) Ustensiles et contenants pour la maison, la cuisine et la salle de bain, nommément contenants
de rangement en plastique, contenants isothermes pour aliments et boissons, contenants à 
médicaments en plastique, contenants à savon, paniers à linge, poubelles, porte-parapluies, boîtes
de rangement pour photographies; articles et contenants pour le jardin, nommément bacs à fleurs 
et supports à plante (arrangements floraux), arroseurs pour fleurs et plantes, jardinières de fenêtre,
pots à fleurs, gicleurs pour arrosoirs, gants de jardinage, arrosoirs, appareils électriques pour attirer
et tuer les insectes, pièges à insectes, articles de jardinage, nommément griffes à sarcler, boyaux 
d'arrosage, gants de jardinage, outils de jardinage, protège-genoux pour le jardinage; ustensiles de
cuisine et batteries de cuisine, casseroles, poêles, moules à gâteau, accessoires pour la salle de 
toilette et la salle de bain, nommément distributeurs de savon, porte-savons, supports à serviettes, 
rideaux de douche, porte-brosses à dents, distributeurs de papiers-mouchoirs; peignes à cheveux 
et éponges à toilette; brosses à usage domestique, nommément brosses à vêtements, brosses à 
vaisselle, brosses antipeluches, brosses à toilette, brosses de lavage; articles de nettoyage, 
nommément chiffons de nettoyage, balais, poubelles, brosses à toilette; laine d'acier; verrerie, 
nommément figurines décoratives en verre, verrerie de table; articles en porcelaine et en terre cuite
, nommément assiettes en porcelaine, carreaux de terre cuite, figurines, vases.

 Classe 22
(12) Cordes, ficelle, filets, nommément filets de pêche, filets-pièges, filets de camouflage, filets 
pour nourrir les animaux; tentes, bâches, voiles, grands sacs, nommément sacs à linge, sacs 
postaux, sacs d'emballage en matières textiles; fourre-tout pour l'emballage ou le rangement.

 Classe 23
(13) Fils à usage textile.

 Classe 24
(14) Tissus et produits textiles, nommément napperons en tissu, nappes en tissu, décorations 
murales en tissu, tissus; linge de lit et linge de table, serviettes, nommément serviettes de bain, 
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serviettes de plage, serviettes en tissu, débarbouillettes en tissu, essuie-mains; rideaux, couvre-lits 
et dessus de table.

 Classe 25
(15) Vêtements, nommément vêtements de sport, vêtements de ville, vêtements tout-aller, 
vêtements pour enfants, vêtements de pêche, vêtements d'extérieur pour l'hiver, vêtements sport; 
uniformes de sport, articles chaussants, nommément articles chaussants de sport, articles 
chaussants de plage, articles chaussants tout-aller, articles chaussants pour enfants, articles 
chaussants de soirée, articles chaussants d'hiver, articles chaussants imperméables, articles 
chaussants de sport, articles chaussants habillés; couvre-chefs, nommément chapeaux, 
casquettes, tuques, bérets, fichus, bandanas.

 Classe 28
(16) Jeux, nommément jeux de plateau et de cartes, jeux de dés, jeux de fête, jeux de fléchettes, 
jeux d'adresse, jeux de rôle, jeux de vocabulaire; jouets, nommément poupées, figurines d'action 
jouets, modèles réduits de véhicules jouets, jouets de bain, jouets de construction, jouets éducatifs,
jouets musicaux, jouets en peluche, jouets à enfourcher; cartes à jouer; articles de gymnastique et 
de sport, nommément tapis de gymnastique, barres parallèles de gymnastique; décorations d'arbre
de Noël.

 Classe 29
(17) Viande et produits de viande, nommément conserves de viande, aspics, pâtés à la viande, 
sauces à la viande, tartinades de viande; poisson et produits de poisson, nommément conserves 
de poisson, pâtés au poisson, tartinades de poisson; volaille et produits de volaille, nommément 
conserves de volaille, saucisses de volaille, pâtés à la volaille, rôtis de volaille, pâtés de foie de 
volaille; gibier et produits de gibier, nommément conserves de gibier, saucisses de gibier, pâtés au 
gibier, tartinades de gibier; saucisse et charcuterie, mollusques et crustacés (non vivants), produits 
de mollusques et de crustacés (non vivants), nommément rouleaux aux crevettes, bisque de 
homard, plats préparés composés de mollusques et de crustacés; produits de la mer (non vivants),
produits composés de produits de la mer (non vivants), nommément tartinades de produits de la 
mer, plats préparés composés de produits de la mer; extraits de viande, de poisson, de volaille, de 
gibier, de mollusques et de crustacés, de légumes et de fruits; fruits et légumes en conserve, 
congelés, séchés et cuits, également marinés (sucrés et ou surs); produits de pomme de terre, 
nommément croustilles, bâtonnets de pomme de terre, frites; gelées; confitures, marmelades, 
compotes, tartinades sucrées à base de fruits ou de légumes, tartinades sucrées à base de noix; 
oeufs, lait et produits laitiers, beurre, fromage, produits fromagers, crème, yogourt, caillé, lait en 
poudre à usage alimentaire; noix transformées, mélanges de noix transformées, mélanges de noix 
transformées contenant des fruits séchés; huiles et graisses alimentaires; soupes en conserve, 
préparations pour faire de la soupe, bouillons; salades composées principalement de viande, de 
poisson, de volaille, de gibier, de mollusques, de crustacés, de légumes, de fruits et/ou de produits 
laitiers; plats cuisinés composés principalement de viande, de poisson, de volaille, de gibier, de 
mollusques, de crustacés, de légumes, de fruits et/ou de produits laitiers; plats préparés composés
principalement de viande, de poisson, de volaille, de gibier, de mollusques, de crustacés, de 
légumes, de fruits et de produits laitiers; aliments diététiques à usage autre que médical composés 
principalement de viande, de poisson, de volaille, de gibier, de mollusques et de crustacés, de 
légumes, de fruits et/ou de produits laitiers, nommément plats préparés, substituts de repas en 
barre, substituts de repas en boisson.

 Classe 30
(18) Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou et succédané de café; café, thé, boissons non 
alcoolisées à base de cacao ou de chocolat; préparations de café et de cacao pour faire des 
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boissons alcoolisées et non alcoolisées; farine et préparations à base de céréales, nommément 
barres à base de céréales, grignotines à base de céréales; produits de céréales, de musli et de blé 
entier, nommément pain de blé entier, farine de blé entier, pâte à pizza de blé entier, barres à base
de céréales de blé entier; pâtes alimentaires farineuses, nouilles et produits à base de nouilles, 
nommément nouilles instantanées, plats préparés à base de nouilles; pizzas et produits pour la 
pizza, nommément pâte à pizza, sauce à pizza; sushis; pain, sandwichs, pâtisseries et confiseries, 
nommément confiseries aux amandes, confiseries au chocolat, confiseries glacées, confiseries à 
base de fruits, confiseries aux arachides, confiseries au sucre; sucreries sous forme de bonbons et
bonbons, chocolat et produits de chocolat, nommément grains de chocolat, noix enrobées de 
chocolat, mousses au chocolat, pâtes de chocolat, sauce au chocolat, sirop au chocolat, garniture 
au chocolat; glaces; crèmes-desserts; miel; mélasses; levure, levure chimique, amidon alimentaire;
sel comestible; moutarde; mayonnaise, ketchup; vinaigre, sauces (condiments), nommément 
sauce tomate, sauce à spaghettis, sauce barbecue, sauce au jus de viande, sauce soya, sauce 
tartare; sauces à salade; épices, extraits d'épices, herbes séchées; aromatisants pour produits 
alimentaires; plats cuisinés composés principalement de préparations à base de céréales, de pâtes
alimentaires farineuses, de nouilles, de riz, de pain, de pâtisseries et/ou de confiseries; plats 
préparés congelés composés principalement de préparations à base de céréales, de pâtes 
alimentaires farineuses, de nouilles, de riz, de pain, de pâtisseries et/ou de confiseries; aliments 
diététiques à usage autre que médicinal composés principalement de préparations à base de 
céréales, de pâtes alimentaires farineuses, de nouilles, de riz, de pain, de pâtisseries et/ou de 
confiseries, nommément plats préparés, substituts de repas en barre, substituts de repas en 
boisson; desserts contenant des fruits, des noix, du yogourt, du caillé et/ou de la crème, 
nommément mousse-dessert, desserts glacés, yogourt glacé, barres de crème glacée, cornets de 
crème glacée.

 Classe 31
(19) Fruits et légumes frais; noix fraîches; graines, nommément graines de fleurs, graines de fruits, 
semences potagères; plantes et fleurs naturelles; plantes séchées; nourriture pour animaux; litière 
pour animaux.

 Classe 32
(20) Bières; bière non alcoolisée, bière hypocalorique; boissons mélangées contenant de la bière; 
eaux minérales et gazeuses ainsi qu'autres boissons non alcoolisées, nommément boissons 
gazeuses, boissons pour sportifs, boissons énergisantes, boissons aromatisées aux fruits; 
limonades; jus de fruits et boissons au jus de fruits; jus de légumes; boissons fouettées; sirops, 
poudres et concentrés pour faire des boissons gazeuses et des boissons non alcoolisées à base 
de fruits.

 Classe 33
(21) Boissons alcoolisées (sauf les bières), nommément vins panachés à base de malt, boissons 
alcoolisées à base de café; vins, spiritueux, liqueurs, boissons mélangées alcoolisées, cocktails et 
apéritifs à base de spiritueux ou de vin, boissons contenant du vin; préparations alcoolisées pour 
faire des boissons, nommément sirops, poudres et concentrés pour préparer des cocktails 
alcoolisés.

 Classe 34
(22) Tabac, produits de tabac, cigarettes; articles pour fumeurs, nommément boîtes à cigares, 
filtres à cigarettes, papier à cigarettes, rouleuses à cigarettes, bouts de cigarette, humidificateurs à 
cigares, pipes à tabac, râteliers à pipes à tabac, bourre-pipes, nettoie-pipes, embouts buccaux 
pour pipes, sacs pour pipes, fume-cigarettes, coupe-cigares; allumettes, briquets à cigarettes.
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SERVICES

Classe 35
(1) Vente au détail des produits suivants : produits alimentaires, boissons alcoolisées et non 
alcoolisées, articles hygiéniques d'hygiène féminine, détergents et produits de nettoyage, 
cosmétiques, médicaments sans ordonnance, vitamines et suppléments minéraux, vente au détail 
des produits suivants : petits articles de quincaillerie en métal, matériaux de construction, 
fournitures de jardinage et de bricolage, appareils électroménagers, appareils de cuisine 
électriques pour la préparation d'aliments et de boissons, téléphones, appareils de télévision, 
enregistreurs et lecteurs vidéo, téléphones intelligents, ordinateurs tablettes, consoles de jeu, 
appareils photo et caméras, caméscopes, chaînes haute fidélité, casques d'écoute, équipement 
audio, ordinateurs; vente au détail des produits suivants : articles orthopédiques, appareils 
d'éclairage, radiateurs, installations de production de vapeur, appareils de cuisson, réfrigérateurs, 
sécheuses, ventilateurs, refroidisseurs d'eau, véhicules, vélos, bateaux, accessoires de vélo, 
accessoires d'automobile, accessoires de bateau, feux d'artifice, bijoux, horlogerie et instruments 
chronométriques, instruments de musique; vente au détail des produits suivants : papier, articles 
de papeterie, décorations de fête, fournitures de bureau, matériel d'artisanat, contenants 
d'emballage, rubans d'étanchéité, papier d'emballage et isolant; vente au détail des produits 
suivants : produits en cuir, nommément sacs en cuir, valises en cuir, sacs à main en cuir, 
havresacs en cuir, porte-documents en cuir de type serviette, porte-documents en cuir, mallettes 
de toilette en cuir, étuis en cuir, pochettes en cuir, boîtes en cuir, mallettes en cuir, porte-cartes de 
crédit en cuir, sacs à main en cuir, ensembles de voyage en cuir, étuis porte-clés en cuir, étiquettes
à bagages en cuir, sangles en cuir; fils de cuir, goujons de cuir; laisses en cuir, lacets [en cuir], 
boîtes en cuir, boîtes en cuir, selles en cuir, sangles pour équipement de soldat, garnitures en cuir 
pour mobilier, pochettes d'emballage en cuir, enveloppes en cuir pour l'emballage, sacs pour 
l'emballage en cuir; vente au détail des produits suivants : mallettes et sacs de voyage, parapluies, 
parasols, bois de construction, mobilier, produits pour animaux, articles de salle de bain et de 
cuisine, ustensiles et contenants pour la salle de bain et la cuisine, couverts et ustensiles de table, 
verrerie, articles en terre cuite et articles en porcelaine; vente au détail des produits suivants : 
tissus, linge de maison en tissu, vêtements, articles chaussants, couvre-chefs de mode, tapis, 
revêtements de sol, équipement de sport et jouets, décorations de Noël, nourriture pour animaux 
de compagnie, plantes et fleurs, tabac, produits de tabac, articles pour fumeurs, briquets; tentes de
camping, accessoires pour tentes; publicité, nommément préparation et placement de publicités 
pour des tiers; préparation de contrats pour des tiers, nommément courtage de contrats de 
fournisseurs de services de téléphonie et de télévision; contrats de téléphonie cellulaire, contrats 
pour l'offre de sonneries pour téléphones mobiles et téléphones intelligents, contrats pour l'offre de 
réparation et de maintenance, nommément de réparation et de maintenance de matériel 
informatique et de logiciels, d'appareils de cuisine et de véhicules terrestres, d'enregistreurs et de 
lecteurs vidéo, de téléphones intelligents, d'ordinateurs tablettes, de consoles de jeu, d'appareils 
photo et caméras, de caméscopes, de chaînes haute fidélité, de casques d'écoute, d'équipement 
audio; contrats pour l'achat et la vente de produits de tiers, nommément d'aliments, de boissons, 
de fleurs et de plantes; contrats pour la fourniture d'électricité ou de gaz; organisation 
d'abonnements à des journaux, services de conseil commercial pour consommateurs, nommément
services de consultation grand public dans le domaine des services de téléphonie mobile; offre 
d'information sur Internet sur les produits de consommation, les questions de protection des 
consommateurs, le service à la clientèle.

Classe 36



  1,712,143
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-12-06

Vol. 64 No. 3293 page 75

(2) Services financiers, nommément gestion d'actifs financiers, évaluation fiscale, offre de prêts; 
services d'assurance; consultation en assurance et financière; préparation d'accords de crédit, 
d'épargne et financiers; préparation de contrats d'assurance.

Classe 38
(3) Télécommunications, nommément services de téléphonie sans fil; offre d'accès à Internet; 
services de téléphonie Internet; transmission électronique de sons, d'images et d'autres données et
informations en tous genres, notamment par Internet, nommément offre de services de courriel, de 
transmission de cartes de souhaits en ligne, de transmission de vidéo à la demande.

Classe 39
(4) Transport, nommément transport de marchandises par avion, par bateau, par train et par 
camion; emballage et entreposage de marchandises, nommément d'aliments, de boissons, de 
vêtements et de mobilier; organisation de voyages, nommément organisation d'excursions, de 
sorties à la journée et de circuits touristiques; organisation de circuits touristiques; réservation de 
voyages; organisation de services de réservation de voyages; transmission de messages, 
nommément services d'expédition de colis.

Classe 40
(5) Développement de films photographiques; reproduction, restauration et traitement de photos.

Classe 41
(6) Formation, nommément formation en informatique, services de formation linguistique, cours de 
cuisine; divertissement, à savoir défilés de mode, spectacles d'humour, numéros de cirque, 
concerts et spectacles de magie; organisation d'évènements sportifs et culturels, nommément 
organisation de tournois de pêche sportive, exploitation de camps de sport, organisation et tenue 
d'expositions d'oeuvres d'art; réservation de places pour des évènements de divertissement et 
réservation de billets, nommément réservation de sièges de spectacles et réservation de billets de 
théâtre; gestion de jeux électroniques et de concours par Internet.

Classe 43
(7) Offre d'aliments et de boissons, nommément services de restaurant, services de bar, services 
de traiteur; services de traiteur; offre de repas pour consommation immédiate, nommément 
services de restauration rapide, services de comptoir de plats à emporter, services de casse-croûte
et de cantine; hébergement temporaire, nommément offre d'hébergement hôtelier temporaire et 
d'hébergement temporaire sur des terrains de camping; organisation d'hébergement, nommément 
réservation d'hébergement hôtelier temporaire et d'hébergement temporaire sur des terrains de 
camping.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 25 juillet 2014, demande no: 13114921 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 EUIPO (UE) 
le 20 juillet 2015 sous le No. 13114921 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 1,714,168  Date de production 2015-02-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Rockstar, Inc., 3058 West Post Road, Las 
Vegas, Nevada 89118, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

FOURSOME
Produits

 Classe 32
(1) Boissons énergisantes.

 Classe 33
(2) Cocktails alcoolisés, panachés alcoolisés et boissons aux fruits alcoolisées.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1714168&extension=00
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  N  de la demandeo 1,716,444  Date de production 2015-02-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Joanne Kathleen Rowling, Box l, 44-46 
Morningside Road, Edinburgh EH 10 4BF, 
UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

THE CASUAL VACANCY
Produits

 Classe 03
(1) Parfumerie, huiles essentielles à usage personnel; cosmétiques, lotions capillaires; dentifrices; 
shampooings et revitalisants; savon liquide pour le bain, savon en gel, pain de savon; bain 
moussant; gel douche; dentifrice; rince-bouche; produits solaires; écrans solaires, nommément 
crème et lotion; crèmes et lotions avant-rasage et après-rasage; crème et lotion pour le corps; 
crème et lotion à mains; nettoyant pour la peau et produits non médicamenteux à dissoudre dans 
le bain; déodorants et antisudorifiques à usage personnel; déodorant pour le corps, eau de 
Cologne et parfums; poudre de bain et poudre parfumée pour le corps; huile de bain, gel de bain et
sels de bain non médicamenteux; huile pour bébés, poudre pour bébés, gel pour bébés et lotion 
pour bébés; cosmétiques, tous en vente comme un tout dans une trousse; produits de maquillage; 
rouge à lèvres, brillant à lèvres, baumes à lèvres non médicamenteux; mascara; poudre pour le 
visage, crème pour le visage; vernis à ongles; trousses de manucure; faux ongles; sachets pour 
parfumer le linge de maison; huiles de massage et lotions tous pour la vente comme un tout dans 
une trousse; mélange sur mesure d'huiles essentielles pour l'aromathérapie; encens.

 Classe 04
(2) Huiles et graisses industrielles; bougies et mèches pour l'éclairage; additifs non chimiques pour 
carburant; anthracite; cire d'abeille; bougies pour arbres de Noël; allume-feu; bois de chauffage; 
mèches de lampe; combustible d'allumage; veilleuses, bougies; huile pour l'entretien du cuir; 
bandes de papier pour l'allumage; paraffine; bougies parfumées; produits à l'huile de soya pour le 
traitement antiadhésif d'ustensiles de cuisine; stéarine; huile de tournesol à usage industriel; suif; 
huile d'ensimage; amadou; mèches de bougies; briquettes de bois; copeaux de bois pour 
l'allumage; graisse de laine. .

 Classe 06
(3) Métaux communs et leurs alliages; matériaux en métal pour voies ferrées; coffres-forts; 
minerais; porte-clés en métal, anneaux porte-clés en métal, chaînes porte-clés en métal, 
mousquetons à clés en métal et pinces à billets en métal; bracelets d'identité en métal et bracelets 
en métal non précieux; boîtes décoratives en métal, coffrets à bijoux en métal et en métal non 
précieux; boîtes aux lettres en métal; figurines en métal commun; boîtes décoratives en fer-blanc.

 Classe 09

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1716444&extension=00


  1,716,444
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-12-06

Vol. 64 No. 3293 page 78

(4) Caisses enregistreuses et ordinateurs; films comiques, dramatiques, d'action, d'aventure et 
d'animation ainsi que téléfilms comiques, dramatiques, d'action, d'aventure et d'animation; disques 
de vinyle, cassettes audio, bandes audio-vidéo, cassettes audio-vidéo, disques audio vidéo et 
disques numériques universels préenregistrés contenant de la musique, des oeuvres comiques, 
dramatiques, d'action, d'aventure et d'animation; casques d'écoute stéréophoniques; téléphones 
sans fil; téléphones mobiles; pièces et accessoires pour téléphones mobiles, nommément étuis 
pour téléphones cellulaires, chargeurs de batterie pour téléphones cellulaires; habillages pour 
téléphones mobiles; étuis pour téléphones mobiles; étuis pour téléphones mobiles en cuir et en 
similicuir; habillages pour téléphones mobiles en tissu et en matières textiles; téléavertisseurs et 
radiomessageurs; calculatrices de poche; lecteurs de cassettes et de CD audio; logiciels 
multimédias enregistrés sur CD-ROM contenant des jeux; programmes de jeux vidéo et de jeux 
informatiques, à savoir jeux; disques, cartouches et cassettes de jeux vidéo; musique numérique 
téléchargeable d'Internet; musique numérique téléchargeable offerte sur des sites Web de MP3; 
lecteurs MP3; livres audio, à savoir publications littéraires; livres électroniques téléchargeables, 
nommément livres audio en version électronique; publications électroniques enregistrées sur des 
supports informatiques contenant des oeuvres comiques, dramatiques, d'action, d'aventure et 
d'animation; publications imprimées lisibles électroniquement contenant des oeuvres comiques, 
dramatiques, d'action, d'aventure et d'animation; lecteurs de karaoké de poche, téléavertisseurs et 
radiomessageurs; cassettes de courts métrages contenant des oeuvres comiques, dramatiques, 
d'action, d'aventure et d'animation pour utilisation avec des visionneuses et des projecteurs 
portatifs; enregistreurs et de lecteurs de cassettes vidéo, lecteurs de disques compacts, 
enregistreurs et lecteurs de cassettes audionumériques, agendas électroniques; radios; tapis de 
souris; lunettes, lunettes de soleil et étuis connexes; enregistrements sur cassette audio vendus 
avec des livrets; programmes d'exploitation; programmes informatiques, nommément logiciels 
servant à relier du contenu vidéo et audio numérisé à un réseau informatique mondial; cartouches 
et cassettes de jeux vidéo; aimants décoratifs; pièces et accessoires pour tous les produits 
susmentionnés; cabines photographiques à pièces, à billets et à carte qui prennent des photos et 
qui permettent à l'utilisateur de recevoir des photos; dragonnes pour téléphones mobiles; casques 
d'écoute; appareils téléphoniques; lecteurs de DVD; ordinateurs; circuits électroniques, pour 
utilisation avec des ordinateurs personnels; circuits électroniques pour utilisation avec des 
appareils de jeux d'arcade; logiciels pour la création, la modification et le partage de jeux vidéo; 
logiciels de jeux vidéo, à savoir jeux; programmes de jeux informatiques, à savoir jeux; logiciels de 
jeux informatiques, à savoir jeux; disques et cartouches de jeux vidéo; programmes de jeux pour 
téléphone mobile, à savoir jeux; tapis de souris; jeux vidéo pour la maison; circuits électroniques; 
accessoires de téléphone cellulaire, nommément étuis pour téléphones cellulaires, sangles, 
breloques étuis et chargeurs de batterie pour téléphones cellulaires; coques de téléphone cellulaire
; circuits électroniques et fichiers de musique téléchargeables; fichiers audio, disques audio et 
cassettes audio téléchargeables; pellicules cinématographiques exposées; diapositives 
impressionnées; montures de diapositive; films comiques, dramatiques, d'action, d'aventure et 
d'animation ainsi que téléfilms comiques, dramatiques, d'action, d'aventure et d'animation; 
cassettes audio, bandes audio-vidéo, cassettes audio-vidéo, disques audio-vidéo et disques 
numériques universels contenant de la musique, des oeuvres comiques, dramatiques, d'action, 
d'aventure et d'animation; cassettes de courts métrages contenant des oeuvres comiques, 
dramatiques, d'action, d'aventure et d'animation pour utilisation avec des visionneuses et des 
projecteurs portatifs; fichiers vidéo téléchargeables contenant de la musique, des oeuvres 
comiques, dramatiques, d'action, d'aventure et d'animation; graphiques, images et musique 
téléchargeables par un réseau informatique mondial et par un appareil sans fil; lunettes, lunettes 
de soleil et étuis connexes; fichiers multimédias téléchargeables contenant des images, des 
illustrations, du texte, du contenu audio, du contenu vidéo et des jeux présentant de la musique, 
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des oeuvres comiques, dramatiques, d'action, d'aventure et d'animation; casques; jeux vidéo; 
logiciels, à savoir jeux électroniques pour téléphones mobiles.

 Classe 14
(5) Métaux précieux et leurs alliages; bijoux, pierres précieuses; horloges; réveils; pendulettes de 
bureau; montres; montres-réveils; montres de sport; bijoux; bijoux de fantaisie; bracelets; bracelets 
de cheville; broches; chaînes de bijouterie; boutons de manchette; boucles d'oreilles; épinglettes; 
pinces de cravate; épingles à cravate; colliers; épinglettes décoratives; pendentifs; bagues de 
bijouterie; anneaux porte-clés; figurines d'action décoratives en métal précieux; figurines en pierres
précieuses; figurines plaquées de métaux précieux; amulettes, à savoir bijoux; boîtiers pour 
horloges, montres et bijoux; pièces de monnaie.

 Classe 16
(6) Papier, carton; photos; adhésifs pour le bureau et la maison; pinceaux; machines à écrire; 
caractères d'imprimerie; clichés d'imprimerie; imprimés, nommément livres contenant des 
personnages de films d'animation, d'action, d'aventure, comiques et dramatiques, bandes 
dessinées, bandes dessinées romanesques, histoires pour enfants, magazines contenant des 
personnages de films d'animation, d'action, comiques et dramatiques, livres à colorier, livres pour 
enfants; livrets vendus avec des cassettes audio; oeuvres d'art lithographiques; papier à lettres, 
enveloppes, carnets, agendas, cartes de correspondance; cartes de souhaits, cartes à 
collectionner; lithographies; stylos, crayons, étuis connexes, gommes à effacer, crayons à dessiner
, marqueurs, crayons de couleur, nécessaires de peinture, craie et tableaux noirs; décalcomanies, 
décalcomanies à chaud; affiches; photos montées ou non; couvre-livres, signets, calendriers, 
papier-cadeau; décorations de fête en papier; serviettes de table en papier, napperons de dentelle 
en papier, napperons en papier, papier crêpé, invitations, nappes en papier, décorations à gâteau 
en papier; décalcomanies imprimées pour de la broderie et des appliques en tissu; patrons 
imprimés pour costumes, pyjamas, pulls d'entraînement et tee-shirts; contenants d'emballage 
industriel en papier; sacs-cadeaux, boîtes-cadeaux; sous-verres en papier; banderoles en papier; 
drapeaux en papier; papier hygiénique; serviettes en papier; essuie-mains en papier; mouchoirs en
papier; papier, carton; emballage-cadeau; autocollants; carnets; cartes de souhaits, carnets 
d'adresses, papier brouillon; serviettes range-tout; albums photos; étiquettes-cadeaux; étuis à 
crayons; magazines [publications]; affiches; calendriers; livres; publications imprimées contenant 
des oeuvres comiques, dramatiques, d'action, d'aventure et d'animation; catalogues; programmes; 
matériel de reliure; couvre-livres, cartes géographiques; guides touristiques imprimés, brochures et
programmes imprimés, cartes à collectionner; cartes à collectionner et à échanger et autocollants; 
cartes à collectionner; agendas; photos; supports pour photos; photos montées ou non; cartes 
postales; décalcomanies; brochures; feuillets; guides de stratégie de jeux informatiques; affiches; 
réservoirs d'encre; encriers; cire à cacheter; pains à cacheter; timbres à cacheter; toile à calquer; 
supports à crayons et à stylos.

(7) Livres.

 Classe 18
(8) Cuir et similicuir; peaux d'animaux, cuirs bruts; malles et bagages; parapluies et parasols; 
bâtons de marche; cravaches, harnais et articles de sellerie; sacs de sport; sacs de bain; sacs de 
plage; sacs à livres; sacs à couches; sacs polochons; sacs en cuir; sacs d'écolier; sacs à 
chaussures; sacs à provisions; fourre-tout; sacs pour articles de toilette; housses à costumes, à 
savoir sacs de voyage; sacs banane; sacs à dos; havresacs; sacs banane; sacs de taille; 
portefeuilles; sacs à main; sacs à main en mailles métalliques, autres qu'en métal précieux; 
pochettes; porte-monnaie; sacs à cosmétiques; sacs à main de soirée; sacs à main en cuir; sacs à 
main, autres qu'en métal précieux, pièces pour tous les produits susmentionnés.



  1,716,444
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-12-06

Vol. 64 No. 3293 page 80

 Classe 21
(9) Laine d'acier; verrerie pour boissons; planches à découper; cruches; bols; grandes tasses; 
bouteilles d'eau en plastique; ouvre-bouteilles; boîtes à lunch; emporte-pièces (cuisine); casseroles
; bouilloires; vaisselle; gaufriers non électriques; cafetières non électriques autres qu'en métal 
précieux; assiettes autres qu'en métal précieux; seaux à glace; seaux à champagne; serviteurs de 
douche, autres qu'en métal précieux; boîtes à thé, autres qu'en métal précieux; boîtes à savon; 
bouteilles isothermes; peignes à cheveux; poudriers vendus vides; boîtes décoratives autres qu'en 
métal; brosses à épousseter; brosses à cheveux; brosses à vêtements; seaux de salle de bain; 
moules à gâteau; sous-verres en plastique; tasses à café; verres à boire; ensembles à expresso 
composés de tasses et de soucoupes; sous-verres en plastique; mélangeurs à cocktail; contenants
isothermes pour aliments et boissons; tire-bouchons; pique-épis; carafes à décanter; flasques; 
gobelets pour bébés; jarres à biscuits; porte-serviettes de table; porte-serviettes; cure-dents; 
porte-cure-dents; gobelets en papier; assiettes en papier; tirelires autres qu'en métal; gobelets en 
plastique; salières; poivrières; chausse-pieds; essuie-fenêtres; brosses à dents; étuis à brosse à 
dents; lavabos; corbeilles à papier; pots à encens; baignoires pour bébés; cages à oiseaux; 
plateaux de service autres qu'en métal précieux; ustensiles de service, nommément pelles à tarte, 
spatules à gâteau, spatules, racloirs et pelles à gâteau; vases autres qu'en métal précieux; 
trousses de toilette; chandeliers autres qu'en métal précieux; statues et figurines en porcelaine, en 
céramique, en terre cuite et en verre; baguettes; gants de jardinage; gants de caoutchouc à usage 
domestique; linge de cuisine, nommément gants pour barbecue, gants de cuisinier, maniques; 
pièces pour tous les services susmentionnés.

 Classe 24
(10) Couvre-lits, dessus de table; couvertures de voyage; petites couvertures; serviettes; linge de lit
, couvertures, couvre-lits, couettes, baldaquins, couvre-matelas, draps, taies d'oreiller, édredons, 
housses de couette, housses de matelas, bandes protectrices pour lits d'enfant, moustiquaires, 
couvre-oreillers à volant; sacs de couchage; dessus de table et linge de table; napperons; 
serviettes de table, serviettes et chemins de table; linge de cuisine, nommément napperons en 
dentelle, serviettes de table en tissu, linges à vaisselle, nappes en tissu, serviettes de cuisine, 
napperons en tissu, gants de toilette, chemins de table en tissu, sous-verres en tissu; rideaux; 
tentures; supports à rideaux en tissu; banderoles; mouchoirs; linge de toilette; serviettes de bain et 
débarbouillettes; linge de maison; revêtements de mobilier en tissu et en plastique; housses pour 
couvercles de toilette en tissu; housses de coussin; housses pour le mobilier; décorations murales 
en tissu; rideaux de douche; tissu de coton, de polyester et de nylon; tissu imitant des peaux 
d'animaux; tissus d'ameublement; tissu de lingerie; serviettes de golf.

 Classe 25
(11) Tee-shirts, chemises, chandails, chandails molletonnés, vestes, pyjamas, manteaux, 
vêtements de bain, gants, foulards, cravates, ceintures pour vêtements, chaussettes, 
sous-vêtements, pantalons, jeans, shorts, jupes, caleçons, peignoirs; chaussures et bottes; 
chaussures de plage; bottes; bottes de caoutchouc; demi-bottes; brodequins; sandales; espadrille; 
chaussures; chaussures de sport; sabots; chaussures à talons hauts; costumes de mascarade; 
costumes de jeu; vêtements de sport; bottes de sport [autres que les bottes d'équitation]; chapeaux
; casquettes; bérets; cache-oreilles; bandeaux; tee-shirts imprimés, polos imprimés; tee-shirts à 
manches courtes et à manches longues; chandails en molleton; chandails à capuchon en molleton;
vestes en molleton; gilets, pardessus, vestons sport, imperméables, trench-coats, manteaux en 
cuir et en tissu, anoraks, parkas, blazers, coupe-vent, liseuses, boléros, essuie-meubles, châles, 
capes, soutanes, robes, chemises habillées, chemises en tricot, chemises tissées, chandails, 
cardigans, chandails à col roulé, jeans en denim, vêtements de nuit, peignoirs, pantalons habillés 
et pantalons tout-aller, chemisiers, tee-shirts, shorts, jupes, chaussettes, bonneterie, cravates, 
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bretelles, pantoufles, ceintures, ascots, foulards, gants, mitaines, justaucorps, visières; pièces pour
tous les services susmentionnés; ceintures en cuir.

 Classe 27
(12) Tapis, carpettes, linoléum, décorations murales autres qu'en tissu; gazon artificiel; tapis 
d'automobile; tapis de baignoire; thibaude; paillassons; revêtements de sol; tapis de gymnase; 
linoléum; tapis de corde tissée pour pentes de ski; tapis antidérapants; paillassons; carpettes; 
papier peint en tissu; revêtements de sol en vinyle; décorations murales, autres qu'en tissu; papier 
peint.

 Classe 28
(13) Décorations d'arbre de Noël; jouets, nommément poupées et accessoires connexes, figurines 
d'action et accessoires connexes; appareils de jeux vidéo d'arcade; appareils de jeux vidéo 
d'arcade autres que pour utilisation avec un écran d'affichage indépendant ou un moniteur; 
appareils de jeux vidéo autonomes; machines de billard électrique; jeux d'arcade à pièces ou à 
jetons; véhicules jouets; jouets électroniques; jeux de poche avec écrans à cristaux liquides; jouets 
rembourrés; poupées; ensembles de jouets pour le développement et accessoires pour poupées; 
poupées en peluche rembourrées; gamme de poupées à collectionner; gamme de jouets en 
peluche à collectionner; figurines d'action et accessoires connexes; pistolets bricolés jouets; 
ustensiles de cuisine jouets et batteries de cuisine jouets; tirelires jouets; boules à neige jouets; 
figurines d'action jouets et poupées; vêtements et accessoires pour figurines d'action jouets et 
poupées; jouets éducatifs; jeux électroniques de poche; jeux de poche avec écrans à cristaux 
liquides; appareils de jeux électroniques de poche; casse-tête; casse-tête et casse-tête à manipuler
; jouets en plastique; figurines jouets; figurine d'action; figurines d'action jouets; modèles réduits 
jouets; jouets de bain; jouets gonflables; diablotins de Noël; ornements de Noël; ornements d'arbre 
de Noël; décorations d'arbre de Noël; cerfs-volants; marionnettes; cotillons en papier; chapeaux en
papier; masques en papier; masques de mascarade et d'Halloween; costumes, à savoir articles de 
jeu pour enfants jeux de go; dés; gobelets à dés; jeux d'échecs; jeux de dames; dominos; cartes à 
jouer; mah-Jong; matériel de jeu vendu comme un tout pour jouer à un jeu de plateau, un jeu de 
cartes, un jeu de société, un jeu de société informatique; jeux de plateau; cartes à collectionner, 
cartes à jouer; équipement de billard; fléchettes; fléchettes numériques; machines à sous 
automatiques; machines à sous; planches à roulettes; trottinettes, vélos et tricycles jouets; 
cerfs-volants, patins à glace; jouets arroseurs; balles et ballons de jeu, ballons de soccer, balles de
baseball, ballons de basketball; ballons de jeu; gants de baseball; planches de surf; flotteurs à 
usage récréatif; planches de flottaison à usage récréatif; planches de natation à usage récréatif; 
palmes de natation; genouillères, coudières; ballons de jeu.

SERVICES

Classe 35
(1) Gestion des affaires; administration des affaires; offre d'espace sur des sites Web pour la 
publicité de produits et de services; analyse de réactions à la publicité et d'études de marché; 
regroupement, pour le compte de tiers, de divers produits, nommément de ce qui suit : métaux 
communs et leurs alliages, porte-clés en métal, anneaux porte-clés en métal, chaînes porte-clés en
métal, mousquetons à clés en métal et pinces à billets en métal, bracelets d'identité en métal et 
bracelets en métal non précieux, boîtes décoratives en métal, coffrets à bijoux en métal ou en 
métal non précieux, boîtes aux lettres en métal, figurines en métal commun, métal non précieux, 
boîtes décoratives en fer-blanc, caisses enregistreuses, ordinateurs, films comiques, dramatiques, 
d'action, d'aventure ou d'animation ainsi que téléfilms comiques, dramatiques, d'action, d'aventure 
ou d'animation, disques de vinyle, cassettes audio, bandes audio-vidéo, cassettes audio-vidéo, 
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disques audio-vidéo et disques numériques universels préenregistrés contenant de la musique, 
des oeuvres comiques, dramatiques, d'action, d'aventure et d'animation, casques d'écoute 
stéréophoniques, téléphones sans fil, téléphones mobiles, pièces et accessoires pour téléphones 
mobiles, habillages pour téléphones mobiles, étuis pour téléphones mobiles, étuis pour téléphones 
mobiles en cuir ou en similicuir, habillages pour téléphones mobiles en tissu ou en matières textiles
, téléavertisseurs ou radiomessageurs, calculatrices de poche, lecteurs de cassettes et de CD 
audio, jeux sur CD-ROM, programmes de jeux vidéo et de jeux informatiques, disques, cartouches 
et cassettes de jeux vidéo, musique numérique téléchargeable offerte sur Internet, musique 
numérique téléchargeable offerte sur des sites Web de MP3, lecteurs MP3, lecteurs karaoké à 
main, téléavertisseurs ou radiomessageurs, cassettes de courts métrages contenant des oeuvres 
comiques, dramatiques, d'action, d'aventure ou d'animation pour utilisation avec des visionneuses 
ou des projecteurs portatifs, enregistreurs et lecteurs de cassettes vidéo, lecteurs de disques 
compacts, enregistreurs et lecteurs de cassettes audionumériques, agendas électroniques, radios, 
tapis de souris, lunettes, lunettes de soleil et étuis connexes, cassettes audio vendus avec des 
livrets, programmes informatiques, logiciels servant à relier du contenu vidéo et audio numérisé à 
un réseau informatique mondial, matériel de jeu vendus comme un tout pour jouer à un jeu de 
société informatique, programmes de jeux vidéo et de jeux informatiques, cartouches et cassettes 
de jeux vidéo ainsi qu'aimants décoratifs, flotteurs, planches de flottaison, planches de natation, 
systèmes mondiaux de localisation, pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés, 
métaux précieux et leurs alliages, bijoux, pierres précieuses, horloges, réveils, pendulettes de 
bureau, montres, montres-réveils, montres de sport, bijoux, bijoux de fantaisie, bracelets, bracelets 
de cheville, broches, chaînes, boutons de manchette, boucles d'oreilles, épinglettes, pinces de 
cravate, épingles à cravate, colliers, épinglettes décoratives, pendentifs, bagues, anneaux 
porte-clés, boucles de ceinture en métal précieux pour vêtements, figurines d'action (décoratives) 
en métal précieux, figurines en pierres précieuses, figurines plaquées de métaux précieux, 
décorations murales adhésives en métal précieux, amulettes, boîtiers pour horloges, montres ou 
bijoux, pièces de monnaie, papier, carton, matériel de reliure, photos, adhésifs pour le bureau ou la
maison, pinceaux, machines à écrire, caractères d'imprimerie, clichés d'imprimerie, livres 
présentant des personnages de films d'animation, d'action, d'aventure, comiques ou dramatiques, 
bandes dessinées, bandes dessinées romanesques, histoires pour enfants, magazines contenant 
des personnages de films d'animation, d'action, d'aventure, comiques ou dramatiques, blocs à 
colorier, blocs d'activité pour enfants, livrets vendus avec des cassettes audio, papier à lettres, 
enveloppes, carnets, agendas, cartes de correspondance, cartes de souhaits, cartes à 
collectionner, lithographies, stylos, crayons, étuis connexes, gommes à effacer, crayons à dessiner
, marqueurs, crayons de couleur, nécessaires de peinture, craie et tableaux noirs, décalcomanies, 
décalcomanies à chaud, affiches, photos montées ou non, couvre-livres, signets, calendriers, 
papier-cadeau, décorations de fête en papier, serviettes de table en papier, napperons de dentelle 
en papier, napperons en papier, papier crêpé, invitations, nappes en papier, décorations à gâteau 
en papier, décalcomanies imprimées pour de la broderie ou des appliques en tissu, patrons 
imprimés pour costumes, pyjamas, chandails molletonnés et tee-shirts, cuir et similicuir, peaux 
d'animaux, cuirs bruts, malles et bagages, parapluies, parasols et cannes, cravaches, harnais et 
articles de sellerie, sacs de sport, sacs de bain, sacs de plage, sacs à livres, sacs à couches, sacs 
polochons, sacs en cuir, sacs d'écolier, sacs à chaussures, sacs à provisions, fourre-tout, sacs 
pour articles de toilette, housses à costumes, à savoir sacs de voyage, sacs banane, sacs à dos, 
havresacs, sacs banane, sacs de taille, portefeuilles, sacs à main, sacs à main en mailles 
métalliques, autres qu'en métal précieux, pochettes, porte-monnaie, sacs à cosmétiques, sacs à 
main de soirée, sacs à main en cuir, sacs à main, autres qu'en métal précieux, pièces pour tous les
produits susmentionnés, mobilier de bureau, miroirs, cadres pour photos, cadres à photos, cadres 
à photos en métal, en bois ou en papier, plaques murales, cartes-clés, embrasses, crochets, rails, 
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anneaux, tringles, galets et embrasses, bambou, rideaux de bambou et stores de bambou, rideaux 
de perles, stores, coffrets à bijoux, contenants de rangement, malles et coffres, armoires, chaises, 
bureaux et tables, tables à langer, sièges de repos, lits, accessoires de lit autres qu'en métal, 
châlits, paravents, crochets à vêtements et patères, portemanteaux, housses à vêtements, 
coussins, divans, matelas, oreillers, oreillers de support pour sièges d'auto pour bébés, oreillers de 
support pour sièges pour bébés, sacs de couchage, garnitures de porte et accessoires de porte, 
pailles pour boissons, supports à fleurs, repose-pieds, porte-chapeaux, tableaux d'affichage, 
capsules de bouteille autres qu'en métal, caisses à bouteilles en bois, porte-bouteilles, 
porte-revues, supports à assiettes, carreaux de miroir, plateaux autres qu'en métal, chaises hautes
d'enfant, parcs d'enfant et marchettes pour nourrissons, mobiles, lits d'enfant et berceaux, carillons
, statuettes et figurines en bois, en cire, en plâtre et en plastique, pièces pour ce qui précède, 
matériaux pour la brosserie, laine d'acier, verrerie pour boissons, planches à découper, cruches, 
bols, grandes tasses, bouteilles d'eau en plastique, ouvre-bouteilles, boîtes à lunch, 
emporte-pièces (cuisine), casseroles, bouilloires, vaisselle, gaufriers non électriques, cafetières 
non électriques autres qu'en métal précieux, assiettes autres qu'en métal précieux, seaux à glace, 
seaux à champagne, serviteurs de douche, autres qu'en métal précieux, boîtes à thé, autres qu'en 
métal précieux, boîtes à savon, bouteilles isothermes, peignes à cheveux, poudriers vendus vides, 
boîtes décoratives autres qu'en métal, brosses à épousseter, brosses à cheveux, brosses à 
vêtements, seaux de salle de bain, moules à gâteau, sous-verres en plastique, tasses à café, 
verres à boire, ensembles de demi-tasses composés de tasses et de soucoupes, sous-verres en 
plastique, mélangeurs à cocktail, contenants isothermes pour aliments ou boissons, tire-bouchons, 
pique-épis, carafes à décanter, flasques, gobelets pour bébés, jarres à biscuits, porte-serviettes de 
table, porte-serviettes, cure-dents, porte-cure-dents, gobelets en papier, assiettes en papier, 
tirelires autres qu'en métal, gobelets en plastique, salières, poivrières, chausse-pieds, 
essuie-fenêtres, brosses à dents, étuis à brosse à dents, lavabos, corbeilles à papier, pots à 
encens, baignoires pour bébés, cages à oiseaux, plateaux de service autres qu'en métal précieux, 
ustensiles de service, pelles à tarte, spatules à gâteau, spatules, racloirs et pelles à gâteau, vases 
autres qu'en métal précieux, bougeoirs autres qu'en métal précieux, statues et figurines en 
porcelaine de Chine, en céramique, en terre cuite, en verre et en porcelaine, baguettes, gants de 
jardinage, gants de caoutchouc à usage domestique, pièces et accessoires pour tous les produits 
susmentionnés, couvre-lits et dessus de table, carpettes, couvertures de voyage, petites 
couvertures, serviettes, linge de lit, couvertures, couvre-lits, couettes, baldaquins, couvre-matelas, 
draps, taies d'oreiller, édredons, housses de couette, housses de matelas, bandes protectrices 
pour lits d'enfant, moustiquaires, couvre-oreillers à volant, sacs de couchage, dessus de table et 
linge de table, napperons, serviettes de table, serviettes et chemins de table, linge de cuisine, 
gants pour barbecue, napperons en dentelle, serviettes de table en tissu, linges à vaisselle, nappes
en tissu, serviettes de cuisine, napperons en tissu, gants de cuisinier, gants de toilette, chemins de 
table en tissu, maniques, sous-verres en tissu, rideaux, tentures, embrasses en tissu, banderoles, 
mouchoirs, linge de toilette, serviettes de bain et débarbouillettes, linge de maison, housses en 
tissu et en plastique pour mobilier, housses pour couvercles de toilette en tissu, housses pour 
coussins, housses pour mobilier, décorations murales en tissu, rideaux de douche, tissu de coton, 
de polyester ou de nylon, tissu imitant des peaux d'animaux, tissus d'ameublement, tissu de 
lingerie, serviettes de golf, chemises, tee-shirts, chandails molletonnés, ensembles de jogging, 
pantalons, jeans, pantalons, shorts, débardeurs, vêtements imperméables, bavoirs en tissu, jupes, 
chemisiers, robes, bretelles, chandails, vestes, manteaux, imperméables, habits de neige, cravates
, peignoirs, chapeaux, casquettes, visières, ceintures, foulards, vêtements de nuit, pyjamas, 
lingerie, sous-vêtements, bottes, chaussures, espadrilles, sandales, bottillons, 
pantoufles-chaussettes, vêtements de bain ainsi que costumes de mascarade et d'Halloween, 
dentelle et broderie, rubans, crochets et oeillets, dés à coudre, fleurs artificielles, insignes pour 



  1,716,444
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-12-06

Vol. 64 No. 3293 page 84

vêtements, autres qu'en métal précieux, ornements pour cheveux, bandeaux pour cheveux, 
épingles à cheveux, barrettes, boucles à cheveux, broches pour vêtements, boîtes à couture, 
couvre-boissons ou couvre-aliments, pelotes à épingles, rubans décoratifs, broderie, lacets, tapis, 
carpettes, revêtements de sol, linoléum, revêtements de sol en vinyle, papier peint, revêtements de
sol en vinyle et en linoléum, revêtements de plafond, tapis de baignoire, paillassons, paillassons en
roseau, tapis de gymnase, figurines d'action et accessoires connexes, jouets en peluche, jouets 
pour la baignoire, jouets à enfourcher, cartes à jouer, équipement vendu comme un tout pour jouer 
à des jeux de cartes, véhicules jouets, poupées, disques volants, appareils de jeux vidéo 
autonomes, jeux d'arcade à pièces ou à jetons, machines de billard électrique, appareils de jeux 
électroniques de poche, matériel de jeu vendu comme un tout pour jouer à un jeu de plateau, un 
jeu de cartes, un jeu de société, un jeu de société informatique, casse-tête et casse-tête à 
manipuler, cotillons en papier, chapeaux en papier, masques en papier, masques de mascarade et
d'Halloween, planches à roulettes, patins à glace, jouets arroseurs, ballons de soccer, balles de 
baseball, ballons de basketball, gants de baseball, planches de surf, flotteurs à usage récréatif, 
planches de flottaison à usage récréatif, planches de natation à usage récréatif, palmes de natation
, pistolets bricolés jouets, ustensiles de cuisine jouets et batteries de cuisine jouets, tirelires jouets, 
boules à neige jouets, cabines photographiques à pièces, à billets et à carte qui prennent des 
photos et qui permettent à l'utilisateur de recevoir des photos; dragonnes pour téléphones mobiles;
 casques d'écoute, appareils téléphoniques, lecteurs de DVD, ordinateurs, circuits électroniques, 
circuits électroniques, disques et cartouches de jeux vidéo, tapis de souris, jeux vidéo pour la 
maison, circuits électroniques, matériel de jeu vendu comme un tout pour jouer à un jeu de société 
informatique, CD-ROM de jeux informatiques, accessoires de téléphone cellulaire, étuis de 
téléphone cellulaire, circuits électroniques, fichiers de musique téléchargeables, pellicules 
cinématographiques exposées, diapositives impressionnées, montures de diapositive, fichiers 
d'images téléchargeables, films comiques, dramatiques, d'action, d'aventure ou d'animation ainsi 
que téléfilms comiques, dramatiques, d'action, d'aventure ou d'animation; cassettes audio, bandes 
audio-vidéo, cassettes audio-vidéo, disques audio-vidéo et disques numériques universels 
contenant de la musique, des oeuvres comiques, dramatiques, d'action, d'aventure ou d'animation,
cassettes de courts métrages comiques, dramatiques, d'action, d'aventure ou d'animation pour 
utilisation avec des visionneuses ou des projecteurs portatifs, fichiers vidéo téléchargeables, 
graphiques, images et musique téléchargeables par un réseau informatique mondial et par des 
appareils sans fil, lunettes, lunettes de soleil et étuis connexes, fichiers multimédias 
téléchargeables, fichiers texte, casques, jeux vidéo, jeux électroniques pour téléphones mobiles, 
métaux précieux et leurs alliages, anneaux porte-clés, colifichets et breloques, anneaux porte-clés, 
colifichets et breloques en métaux précieux, trophées [coupes de prix], écussons commémoratifs, 
pièces de monnaie, ornements personnels, insignes en métal précieux, épinglettes décoratives, 
bijoux, amulettes, bagues, bracelets, bracelets de cheville, broches, chaînes, boutons de 
manchette, boucles d'oreilles, épinglettes, médaillons, colliers, pendentifs, coffrets à bijoux, pinces 
de cravate et anneaux à cravate, pierres précieuses, perles de fantaisie pour la confection de 
bijoux, boîtes en métaux précieux, fil d'or, fil d'argent, statuettes en métal précieux, coffrets à bijoux
, horloges et montres, boutons de manchette, boucles pour sangles de montre, sangles de montre, 
chaînes de montre, verres de montre, colifichets, bandes dessinées, bandes dessinées 
romanesques, histoires pour enfants, magazines contenant des personnages de films d'animation, 
d'action, d'aventure, comiques ou dramatiques, blocs à colorier, blocs d'activité pour enfants, livrets
, contenants d'emballage industriel en papier, sacs-cadeaux, boîtes-cadeaux, sous-verres en 
papier, banderoles en papier, drapeaux en papier, papier hygiénique, serviettes en papier, 
essuie-mains en papier, mouchoirs en papier, papier, carton, emballage-cadeau, plastiques pour 
l'emballage, autocollants, carnets, cartes de souhaits, carnets d'adresses, papier brouillon, 
serviettes range-tout, albums photos, étiquettes-cadeaux, étuis à crayons, magazines, affiches, 
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calendriers, livres, publications imprimées, catalogues, programmes, couvre-livres, cartes 
géographiques, guides touristiques imprimés, brochures et programmes imprimés, cartes à 
collectionner, cartes à collectionner et à échanger et autocollants, cartes à collectionner, agendas, 
photos, supports pour photos, photos montées ou non, cartes postales, décalcomanies, brochures,
feuillets, guides de stratégie de jeux informatiques, affiches, réservoirs d'encre, encriers, cire à 
cacheter, encre et liquide correcteur, timbres à cacheter, toile à calquer, supports à crayons et à 
stylos, contenants d'emballage industriel en cuir, en cuir brut ou mi-ouvré et en fourrure, vêtements
pour animaux de compagnie, ceintures en cuir, étuis pour cartes, étuis porte-clés, sacs à main, 
portefeuilles, sacs à dos, valises, malles et bagages, havresacs, mallettes de toilette (vendues 
vides), parasols et leurs pièces, cannes, pièces en métal de cannes et de bâtons de marche, 
poignées de canne, garnitures de harnais, tee-shirts, chemises, chandails, chandails molletonnés, 
vestes, pyjamas, manteaux, vêtements de bain, gants, foulards, cravates, ceintures pour 
vêtements, chaussettes, sous-vêtements, pantalons, jeans, shorts, jupes, caleçons, peignoirs, 
chaussures et bottes, chaussures de plage; bottes, bottes de caoutchouc, demi-bottes, brodequins,
sandales, espadrille, chaussures, chaussures de sport, sabots, chaussures à talons hauts, 
costumes de mascarade, costumes de jeu, vêtements de sport, bottes de sport, chapeaux, 
casquettes, bérets, cache-oreilles, bandeaux, tee-shirts imprimés, polos imprimés; tee-shirts à 
manches courtes ou tee-shirts à manches longues; chandails en molleton; chandails à capuchon 
en molleton, vestes en molleton, gilets, pardessus, vestons sport, imperméables, trench-coats, 
manteaux en cuir et en tissu, anoraks, parkas, blazers, coupe-vent, liseuses, boléros, 
essuie-meubles, châles, capes, soutanes, robes, chemises habillées, chemises en tricot, chemises
tissées, chandails, cardigans, chandails à col roulé, jeans en denim, vêtements de nuit, peignoirs, 
pantalons habillés et pantalons tout-aller, chemisiers, tee-shirts, shorts, jupes, chaussettes, 
bonneterie, cravates, bretelles, pantoufles, ceintures, articles pour le cou, ascots, foulards, gants, 
mitaines, justaucorps, visières; pièces pour tous les produits susmentionnés, jouets, appareils de 
jeux vidéo d'arcade, circuits électroniques pour utilisation avec des appareils de jeux vidéo 
d'arcade, appareils de jeux vidéo d'arcade autres que pour utilisation avec un écran d'affichage 
indépendant ou un moniteur, circuits électroniques, appareils de jeux vidéo autonomes, machines 
de billard électrique, jeux d'arcade à pièces ou à jetons, véhicules jouets, jouets électroniques, jeux
de poche avec écrans à cristaux liquides, jouets rembourrés, poupées, jouets pour le 
développement, ensembles de jeu et accessoires pour poupées, poupées en peluche rembourrées
, gamme de poupées à collectionner, jouets en peluche de collection, figurines d'action et 
accessoires connexes, pistolets bricolés jouets, ustensiles de cuisine jouets et batteries de cuisine 
jouets, tirelires jouets, boules à neige jouets, figurines d'action jouets et poupées, vêtements et 
accessoires pour figurines d'action jouets et poupées, jouets éducatifs, jeux électroniques de 
poche, jeux de poche avec écrans à cristaux liquides, appareils de jeux électroniques de poche, 
casse-tête, casse-tête et casse-tête à manipuler, jouets en plastique, figurines jouets, figurines 
d'action, figurines d'action jouets, modèles réduits jouets, jouets de bain, jouets gonflables, 
diablotins de Noël, ornements de Noël, ornements d'arbre de Noël, décorations d'arbre de Noël, 
cerfs-volants, marionnettes, cotillons en papier, chapeaux en papier, masques en papier, masques 
de mascarade et d'Halloween, costumes, à savoir articles de jeu pour enfants, dés, gobelets à dés,
jeux d'échecs, jeux de dames, dominos, cartes à jouer, mah-Jong, matériel de jeu vendu comme 
un tout pour jouer à un jeu de plateau, un jeu de cartes, un jeu de manipulation, un jeu de société, 
un jeu de société informatique, jeux de plateau, jeux de cartes à collectionner, cartes de jeux, 
équipement de billard, fléchettes, fléchettes numériques, machines à sous automatiques, machines
à sous, appareils de jeu, planches à roulettes, jouets à roues, trottinettes, vélos et tricycles pour 
jouer, patins à glace, jouets arroseurs, ballons de soccer, balles de baseball, ballons de basketball,
ballons de jeu, gants de baseball, planches de surf, flotteurs à usage récréatif, planches de 
flottaison à usage récréatif, planches de natation à usage récréatif, palmes de natation, 
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genouillères, coudières, tapis, carpettes, linoléum, gazon artificiel, tapis de baignoire, thibaude, 
tapis pour automobiles, paillassons, revêtements de sol, tapis de gymnase, linoléum, tapis de 
corde tissée pour pentes de ski, tapis antidérapants, paillassons en roseau, carpettes, papier peint 
en tissu, revêtements de sol en vinyle, décorations murales, autres qu'en tissu, papier peint, 
permettant aux clients de voir et d'acheter facilement ces produits à partir d'un catalogue de 
marchandises générales, par correspondance, par Internet, par un magasin général, par site Web, 
dans un grand magasin, dans un magasin de jouets, de cadeaux et d'articles de fantaisie, dans un 
magasin de détail de marchandises liées aux films et à la télévision ainsi que par l'intermédiaire 
d'une chaîne de téléachat; services d'information, de conseil et de consultation ayant trait à tous 
les services susmentionnés; gestion des affaires agences littéraires; publicité des produits et des 
services de tiers pour l'industrie du livre; gestion d'artistes.

Classe 38
(2) Services de courriel; offre d'accès à un réseau informatique mondial; collecte et transmission de
messages par courriel; services de téléphonie; communication par téléphone; offre de temps 
d'accès à une base de données, transmission de cartes de souhaits en ligne; télédiffusion.

Classe 39
(3) Organisation de voyages; location d'aéronefs; transport par ambulance; organisation de 
croisières; organisation de circuits; transport par barge; location de bateaux; entreposage de 
bateaux; transport par bateau; réservation de sièges pour les voyages; services d'embouteillage; 
transport par autobus; services de stationnement; location de voitures; services de chauffeur; 
services de messagerie, livraison de marchandises commandées par correspondance; livraison de 
journaux; distribution d'électricité; accompagnement de voyageurs; transport par traversier; 
livraison de fleurs; location de garages; transport protégé d'objets de valeur; livraison de colis; 
location de places de stationnement; transport par bateau de plaisance; portage; location de 
voitures de course; location de fauteuils roulants; transport par tramway; transport par taxi; 
logistique de transport; transport de mobilier; réservation de sièges de voyage; location de camions
; location de véhicules; services de navigation par GPS.

Classe 41
(4) Services de divertissement, à savoir émissions de télévision comiques, dramatiques et mettant 
en scène des personnages réels ou animés; production de services de divertissement comique et 
dramatique, à savoir de films comiques, dramatiques et mettant en scène des personnages réels 
ou animés; production de films d'action, comiques, dramatiques et de pièces de théâtre avec 
personnages animés et réels; production d'enregistrements vidéo et audio ainsi que récitals; 
services de divertissement offerts par un site Web sur un réseau informatique mondial contenant 
des jeux, des vidéos, des questions anecdotiques sur des produits et des activités pour enfants 
dans les domaines des langues, des arts, des mathématiques, de la science, des sciences 
humaines, des compétences informatiques, de l'éducation familiale, des arts visuels, du théâtre, de
la musique, du divertissement pour les enfants et la famille, des textes, des oeuvres visuelles, des 
oeuvres sonores, des oeuvres littéraires et des oeuvres électroniques, des films, de la télévision, 
des oeuvres sonores, des livres, des oeuvres littéraires, des évènements sportifs, des activités 
récréatives, des activités de loisirs, des tournois, de l'art, de la danse, des comédies musicales, 
des expositions, de l'enseignement des sports, des centres sportifs, de la radio, de la comédie, des
concours, des oeuvres visuelles, des jeux, des festivals, des musées, des parcs, des évènements 
culturels, des concerts, de l'édition, de l'animation, des actualités, des défilés de mode et des 
présentations audio et vidéo; information ayant trait au divertissement offerte en ligne au moyen 
d'une base de données ou par Internet dans les domaines des langues, des arts, des 
mathématiques, de la science, des sciences humaines, des compétences informatiques, de 
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l'éducation familiale, des arts visuels, du théâtre, de la musique, du divertissement pour les enfants
et la famille, des textes, des oeuvres visuelles, des oeuvres audiovisuelles, des oeuvres littéraires 
et des oeuvres électroniques, des films, de la télévision, des oeuvres sonores, des livres, des 
oeuvres littéraires, des évènements sportifs, des activités récréatives, des activités de loisirs, des 
tournois, de l'art, de la danse, des comédies musicales, des expositions, de l'enseignement des 
sports, des centres sportifs, de la radio, de la comédie, des concours, des oeuvres visuelles, des 
jeux, des festivals, des musées, des parcs, des évènements culturels, des concerts, de l'édition, de
l'animation, des actualités, des défilés de mode et des présentations audio et vidéo; offre de jeux 
électroniques par un réseau informatique mondial; offre de publications en ligne non 
téléchargeables dans les domaines de l'édition, du divertissement, des langues, des arts, des 
mathématiques, de la science, des sciences humaines, des compétences informatiques, de 
l'éducation familiale, du théâtre, de la musique; publication de livres et de revues électroniques en 
ligne non téléchargeables; publication et distribution de documents imprimés, nommément de livres
, de bulletins d'information, de rapports, de guides, de diagrammes, de feuilles de travail, de 
formulaires, de présentations, de bulletins, de dépliants et de livrets ainsi que d'enregistrements, 
nommément d'enregistrements audio, d'enregistrements de musique sur CD, de cassettes audio 
préenregistrées, de DVD contenant des films, de cassettes vidéo préenregistrées dans les 
domaines des langues, des arts, des mathématiques, de la science, des sciences humaines, des 
compétences informatiques, de l'éducation familiale, du théâtre, de la musique, du divertissement 
pour les enfants et la famille, nommément des jeux interactifs; publication de feuilles de musique; 
réservation de salles de divertissement; réservation de divertissement, nommément réservation de 
sièges de spectacle et réservation de billets de théâtre; services de divertissement, nommément 
divertissement, à savoir présence en personne, à la télévision et dans des films d'un artiste 
professionnel; services de divertissement, nommément présence d'une célébrité ou d'une vedette 
du cinéma; fourniture d'installations de danse; services de boîte de nuit, de discothèque, de 
music-hall, de concerts, de salle de danse, de salle de bal, de cabaret; cirques; offre de spectacles,
nommément offre de représentations devant public par des groupes de musique et production de 
spectacles de variétés musicaux devant public; production de divertissement devant public, 
nommément offre de concerts par des groupes de musique et production de spectacles de variétés
musicaux devant public; organisation de divertissement visuel et musical, nommément de concours
de musique, d'évènements de karaoké, d'évènements de musique devant public et production de 
spectacles de variétés musicaux devant public; services de présentation audiovisuelle à des fins de
divertissement, nommément prestations musicales et de danse et production de spectacles de 
variétés musicaux devant public; organisation d'évènements, d'expositions et de spectacles à des 
fins de divertissement, nommément de prestations musicales et de danse et production de 
spectacles de variétés musicaux devant public; production de divertissement audio, nommément 
d'émissions de radio dans les domaines de la musique, des oeuvres dramatiques et de la comédie;
production de spectacles de divertissement mettant en vedette des danseurs et des chanteurs; 
services de concours de musique; organisation de bals; organisation d'évènements, d'expositions 
et de spectacles à des fins de divertissement, nommément de spectacles de musique et de danse 
ainsi que production de spectacles de variétés musicaux devant public; services de karaoké; 
gestion de services de divertissement, nommément gestion de boîtes de nuit, de lieux où sont 
présentés des spectacles musicaux; concerts, présences d'une vedette du cinéma; formation et 
gestion d'artistes; services de jeux vidéo d'arcade; offre de services d'arcade; services de location 
d'appareils de jeux d'arcade; services de parc thématique; services de parcs d'attractions ayant 
pour thème des films; services de parcs d'attractions ayant pour thème des productions 
radiophoniques; services de parcs d'attractions ayant pour thème des productions télévisées; 
services d'enseignement et de formation ayant trait à l'établissement, à l'exploitation, à 
l'administration, à la gestion et à la direction de parcs d'attractions et de parcs thématiques; studios
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de cinéma; services de studio d'enregistrement; services de divertissement télévisé ayant trait à la 
réalisation et à la production d'émissions de télévision; services de cinéma, nommément studios 
cinématographiques, cinémas et offre d'installations de cinéma; offre d'installations de cinéma et 
de théâtre; services d'agence de réservation de billets de cinéma; location de projecteurs et 
d'accessoires cinématographiques; location de films; distribution de films; édition de films; 
présentation de films; organisation et gestion de cinémas et de théâtres; services d'éducation et de
formation ayant trait à l'établissement, à l'exploitation, à l'administration, à la gestion et à la 
direction de cinémas et de théâtres; services de formation pour techniciens en cinéma; offre 
d'installations de natation; services de salle de quilles et de terrain de boulingrin; installations de 
golf; mise à disposition de terrains de tennis; services de club de santé et de centre d'entraînement
physique; offre d'installations de jeux; réservation de sièges pour des spectacles; organisation de 
jeux-questionnaires, de jeux et de concours; organisation de concours de beauté; location 
d'équipement de plongée; location d'équipement de sport; organisation, planification et tenue de 
conférences, de séminaires, d'expositions et de banquets; services d'information et de consultation
ayant trait à tous les services susmentionnés.

Classe 42
(5) Conception et développement de matériel informatique et de logiciels; services de consultation 
en matériel informatique et en logiciels; programmation informatique; services de soutien et de 
consultation techniques pour la gestion de systèmes informatiques, de bases de données et 
d'applications; graphisme pour la compilation de pages Web sur Internet; information ayant trait au 
matériel informatique ou aux logiciels offerte en ligne à partir d'un réseau informatique mondial ou 
par Internet; création et maintenance de sites Web; hébergement de sites Web de tiers; conception
de logiciels pour des tiers et services de consultation en informatique; services d'architecture pour 
la conception de cinémas et de théâtres; services d'information et de consultation ayant trait à tous 
les services susmentionnés.

Classe 45
(6) Services juridiques; services d'octroi de licences de propriété intellectuelle; octroi de licences 
d'utilisation relativement à des films, à des productions télévisées et à des productions vidéo; 
gestion des droits de propriété intellectuelle; services de conseil juridique offerts aux exploitants de 
cinéma. 

REVENDICATIONS
Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les produits (7). Enregistrée dans ou pour EUIPO (UE) 
le 15 janvier 2013 sous le No. 010797199 en liaison avec les produits (7). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,716,519  Date de production 2015-02-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

JOANNE FABRICS INC., 2610 SHERIDAN 
GARDEN DRIVE, OAKVILLE, ONTARIO L6J 
7Z4

Représentant pour signification
DALE & LESSMANN LLP
181 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 2100, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3M7

MARQUE DE COMMERCE

JOANNE FABRICS
Produits
(1) Rembourrage de mobilier, tissu de dentelle, dentelles et broderie.

(2) Garnitures et glands, nommément garnitures décoratives en tissu pour meubles rembourrés et 
tentures; embrasses en tissu.

(3) Coussins.

(4) Quincaillerie de tenture, nommément tringles chemin de fer, tringles, crochets à rideaux, 
tringles à rideaux et embouts de tringle à rideaux.

(5) Papier peint, revêtements muraux en tissu, nommément en polyester.

(6) Carpettes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 31 mai 1993 en liaison avec les produits (1), (2), (3); 28 février 2009
en liaison avec les produits (4); 31 octobre 2011 en liaison avec les produits (5); 31 juillet 2013 en 
liaison avec les produits (6).

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1716519&extension=00
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  N  de la demandeo 1,716,656  Date de production 2015-02-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Coros Wearables Inc., 2755 S. Norfolk St. Apt 
311, San Mateo, CA 94403, 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

COROS
Produits

 Classe 09
(1) Périphériques d'ordinateur vestimentaires, nommément microphones, écouteurs, casques 
d'écoute mains libres pour téléphones mobiles; appareils électroniques portatifs, à savoir 
ordinateurs de poche contenant des logiciels pour l'évaluation de l'état de santé, de la bonne 
condition physique, du bien-être, de l'activité physique, de la force, de la fréquence cardiaque, de 
la tension artérielle, de la souplesse, de l'alimentation, du sommeil et de l'exercice de l'utilisateur; 
pèse-personnes; casques de vélo; casques de moto; casques de ski; podomètres.

 Classe 10
(2) Appareils de surveillance de l'état de santé, nommément moniteurs de calories, tensiomètres 
artériels, moniteurs de pouls, moniteurs de fréquence cardiaque et électrocardiographes.

 Classe 14
(3) Montres; bracelets; chronoscopes; chronomètres; montres et bracelets avec fonctions de 
surveillance et de communication de données sur la condition physique, l'entraînement et l'activité, 
nommément de données sur le temps, la distance, le rythme, le nombre de calories brûlées et le 
niveau d'activité cumulatif; montres et bracelets qui communiquent des données à des téléphones 
intelligents et à des ordinateurs personnels par des sites Web et d'autres réseaux informatiques et 
réseaux de communication électroniques; montres et bracelets avec alarmes et réveils portatifs 
pour réveiller les personnes en fonction des cycles de sommeil.

SERVICES

Classe 42
(1) Services de logiciel-service (SaaS) offrant un logiciel pour surveiller l'état de santé de 
l'utilisateur, sa condition physique, son bien-être, son activité physique, sa force, sa fréquence 
cardiaque, sa tension artérielle, sa souplesse, son alimentation, son sommeil et son exercice.

Classe 44
(2) Offre d'un site Web d'information sur la santé, la bonne condition physique, le bien-être, 
l'activité physique, la force, la fréquence cardiaque, la tension artérielle, la souplesse, l'alimentation
, le sommeil, l'exercice, le bon état de santé et l'alimentation.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1716656&extension=00
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REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 17 février 2015, demande no: 86/
537,060 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



  1,717,130
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-12-06

Vol. 64 No. 3293 page 92

  N  de la demandeo 1,717,130  Date de production 2015-02-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ferris Rafauli (an individual), 1540 Cornwall 
Road, Suite 200, Oakville, ONTARIO L6J 7W5

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SHER CLUB SHER

Description de l’image (Vienne)
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant un carré ou un rectangle (surface ou pourtour)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres enjolivées ou ornées d'un dessin
- Surfaces ou fonds couverts de lignes ou de bandes

Produits
Cartes de membre; billets d'entrée imprimés pour des évènements, nommément des évènements 
sportifs, des concerts, des spectacles de danse, des évènements de divertissement théâtral, des 
cirques, des salons professionnels ainsi que des réunions et des fêtes d'affaires; vêtements, 
nommément chemises, vestes, pantalons, chandails, chandails à capuchon et foulards; chapeaux, 
nommément casquettes de baseball, chapeaux en tissu, petits bonnets, bérets, casquettes de golf,
chapeaux tricotés et feutres mous; chaussures, nommément chaussures de sport, chaussures 
tout-aller et chaussures habillées; verres à boire; chaînes porte-clés.

SERVICES
Exploitation d'un club privé réservé aux membres, nommément d'un club social et d'affaires, d'un 
club gastronomique et d'un bar pour amateurs de sports; offre de services aux membres 
relativement à l'exploitation d'un club privé réservé aux membres, nommément distribution de 
cartes de membre, de billets d'entrée, de clés pour clients privilégiés, de certificats réservés aux 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1717130&extension=00
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membres, de plaques, de médailles et de bulletins réservés aux membres; services de restaurant; 
services de bar, nommément offre de boissons alcoolisées ou non à des tiers; services de traiteur; 
exploitation d'une salle de réception et d'installations de restauration ainsi que mise à disposition 
de personnel pour l'animation et la préparation de repas à l'occasion d'évènements sportifs, de 
concerts, de spectacles de danse, d'évènements de divertissement théâtral, de réunions et de 
fêtes d'affaires, de fêtes et de réunions privées réservées aux membres et de salons 
professionnels; services de divertissement, à savoir parties de basketball, parties de hockey, 
concerts, spectacles de danse, services de disque-jockey, parties de crosse, évènements de 
football, spectacles de patinage sur glace, évènements de motocross, cirques, évènements 
d'entreprise, nommément réunions et fêtes d'affaires, ainsi que fêtes et réunions privées réservées 
aux membres; exploitation d'un site Web de nouvelles, de commentaires éditoriaux et d'opinions 
concernant l'actualité locale dans les domaines du sport et des spectacles de musique, de danse 
et de divertissement théâtral; services de voiturier; location de places de stationnement; services 
de décoration intérieure; promotion et gestion immobilières.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,717,131  Date de production 2015-02-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ferris Rafauli (an individual), 1540 Cornwall 
Road, Suite 200, Oakville, ONTARIO L6J 7W5

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

MARQUE DE COMMERCE

SHER CLUB
Produits
Cartes de membre; billets d'entrée imprimés pour des évènements, nommément des évènements 
sportifs, des concerts, des spectacles de danse, des évènements de divertissement théâtral, des 
cirques, des salons professionnels ainsi que des réunions et des fêtes d'affaires; vêtements, 
nommément chemises, vestes, pantalons, chandails, chandails à capuchon et foulards; chapeaux, 
nommément casquettes de baseball, chapeaux en tissu, petits bonnets, bérets, casquettes de golf,
chapeaux tricotés et feutres mous; chaussures, nommément chaussures de sport, chaussures 
tout-aller et chaussures habillées; verres à boire; chaînes porte-clés.

SERVICES
Exploitation d'un club privé réservé aux membres, nommément d'un club social et d'affaires, d'un 
club gastronomique et d'un bar pour amateurs de sports; offre de services aux membres 
relativement à l'exploitation d'un club privé réservé aux membres, nommément distribution de 
cartes de membre, de billets d'entrée, de clés pour clients privilégiés, de certificats réservés aux 
membres, de plaques, de médailles et de bulletins réservés aux membres; services de restaurant; 
services de bar, nommément offre de boissons alcoolisées ou non à des tiers; services de traiteur; 
exploitation d'une salle de réception et d'installations de restauration ainsi que mise à disposition 
de personnel pour l'animation et la préparation de repas à l'occasion d'évènements sportifs, de 
concerts, de spectacles de danse, d'évènements de divertissement théâtral, de réunions et de 
fêtes d'affaires, de fêtes et de réunions privées réservées aux membres et de salons 
professionnels; services de divertissement, à savoir parties de basketball, parties de hockey, 
concerts, spectacles de danse, services de disque-jockey, parties de crosse, évènements de 
football, spectacles de patinage sur glace, évènements de motocross, cirques, évènements 
d'entreprise, nommément réunions et fêtes d'affaires, ainsi que fêtes et réunions privées réservées 
aux membres; exploitation d'un site Web de nouvelles, de commentaires éditoriaux et d'opinions 
concernant l'actualité locale dans les domaines du sport et des spectacles de musique, de danse 
et de divertissement théâtral; services de voiturier; location de places de stationnement; services 
de décoration intérieure; promotion et gestion immobilières.

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=1717131&extension=00
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  N  de la demandeo 1,718,060  Date de production 2015-03-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Presby Patent Trust, a trust legally organized 
under the laws of New Hampshire, 143 Airport 
Road, Whitefield, NH 03598, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Tubes, tuyaux, vannes
- Vert

Description de la marque de commerce
La marque est constituée de la couleur verte telle que celle-ci est appliquée à la totalité de la 
surface visible du revêtement de fibres de verre à orientation aléatoire donné, y compris la couche 
se trouvant entre la couche externe et la paroi de la conduite non métallique pour eaux usées 
donnée qui est présentée sur le dessin.

Produits

 Classe 11
Conduites d'eau, à savoir pièces d'épurateurs d'eau et d'installations sanitaires, nommément 
conduites non métalliques pour eaux usées formées de plusieurs couches de fibres à orientation 
aléatoire pour le traitement des eaux usées et des déchets septiques.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1718060&extension=00
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Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 14 août 2000 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 08 septembre 2014, demande no: 86/
388472 en liaison avec le même genre de produits
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  N  de la demandeo 1,718,341  Date de production 2015-03-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Mangoland Inc., 7 Autumn View S.E, Calgary, 
ALBERTA T3M 0P1

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MANGOLAND IT'S MANGO TIME!

Description de l’image (Vienne)
- Végétaux personnifiés, assemblages de végétaux représentant un personnage
- Fruits à noyau (abricots, pêches, pruneaux, prunes, dattes, mangues, litchis, nèfles, etc.) (
excepté 5.7.16 et 5.7.19)
- Yeux -- Note: Y compris les yeux avec ou sans sourcils et les yeux avec larmes.
- Lèvres, bouches, langues
- 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.
- Jaune, or
- Vert
- Noir
- Blanc, gris, argent
- Rouge, rose, orangé

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le mot MANGO 
est jaune avec un contour noir, un deuxième contour blanc et finalement une bordure grise; le mot 
LAND est vert avec un contour noir, un deuxième contour blanc et finalement une bordure grise; le 
dessin de mangue est jaune, et assorti de deux yeux blancs aux pupilles sont vertes, de cheveux 
verts, d'une bouche rouge et d'une langue rose.

Produits

 Classe 29

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1718341&extension=00
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(1) Tranches de mangue en spirales aromatisées au citron, au sel, au poivre, au chili, au lait 
concentré, et assorties de nonpareilles; salade de fruits composée de papaye, de melons, de 
pommes, de bananes, de mangues, de raisins, de fraises, de crème, de lait, de lait concentré et de
crème glacée.

 Classe 32
(2) Préparations aux fruits, nommément boissons fouettées composées de papayes, de melons, de
pommes, de bananes, de mangues, de raisins, de fraises, de jus de fruits, de crème, de lait, de lait 
concentré et de crème glacée.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 28 février 2015 en liaison avec les produits.



  1,719,481
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-12-06

Vol. 64 No. 3293 page 99

  N  de la demandeo 1,719,481  Date de production 2015-03-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

El Bebe Productions Limited, 86-90 Paul Street,
London, EC2A4NE, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

LITTLE BABY BUM
Produits
Économiseurs d'écran; fichiers d'images téléchargeables présentant des personnages de 
divertissement pour enfants; tablettes électroniques pour enfants; ordinateurs; ordinateurs portatifs,
étuis pour ordinateurs portatifs; ordinateurs portables, ordinateurs tablettes, ordinateurs de poche; 
livres électroniques; livres audio; tapis de souris; fichiers de musique téléchargeables; DVD, 
disques vidéo, cassettes vidéo, CD, enregistrements vidéo, enregistrements audio et 
enregistrements audiovisuels, préenregistrés et téléchargeables, contenant tous des contes, de la 
musique, des comptines, des films, des pièces de théâtre, des photos, des dessins animés, des 
animations, des livres, des jeux et des casse-tête pour enfants; cartes et dispositifs mémoire 
vierges, nommément clés USB à mémoire flash, cartes mémoire flash et cartouches mémoire flash
, contenant tous des contes, de la musique, des comptines, des films, des pièces de théâtre, des 
dessins animés, des animations, des livres, des jeux et des casse-tête pour enfants; logiciels 
d'application pour appareils mobiles et logiciels, nommément logiciels destinés aux enfants pour 
regarder des contes, des contes pour la lecture à voix haute, des films, des pièces de théâtre, des 
photos, des dessins animés, des animations et des livres, pour faire jouer de la musique et des 
comptines, pour jouer à des jeux informatiques et pour faire des casse-tête; jeux informatiques; 
jeux informatiques pour téléphones mobiles; jeux vidéo interactifs; jeux informatiques interactifs 
pour créer des personnages virtuels et des personnages animaliers dans des univers virtuels; 
logiciels de réalité virtuelle, nommément logiciels à l'intention des enfants pour regarder des contes
, des contes pour la lecture à voix haute, des films, des pièces de théâtre, des photos, des dessins 
animés, des animations et des livres, pour faire jouer de la musique et des comptines, pour jouer à 
des jeux informatiques et pour faire des casse-tête; jouets technologiques vestimentaires, 
nommément articles vestimentaires pour enfants intégrant des composantes logicielles et 
électroniques qui leur enseignent l'heure, les chiffres, les couleurs et les sons d'animaux, 
nommément montres, bracelets, bijoux, ceintures, verres, ordinateurs vestimentaires, téléphones 
mobiles vestimentaires; didacticiels pour enfants; logiciels pour utilisation avec du contenu éducatif 
et de divertissement pour enfants, nommément jeux vidéo, ainsi qu'économiseurs d'écran et tapis 
de souris; logiciels de divertissement pour enfants comportant des enregistrements audio et des 
livres électroniques interactifs; appareils de jeux électroniques de poche pour enfants conçus pour 
une utilisation autonome, sans téléviseur ni ordinateur; films présentant des dessins animés; 
cassettes vidéo préenregistrées présentant des dessins animés; films enregistrés pour le 
divertissement des enfants et des familles; films d'animation pour le divertissement des enfants et 
des familles; livres, nommément livres parlants, livres souples, livres d'images pour enfants, avec 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1719481&extension=00
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des sons; publications et imprimés, nommément livres, livres d'images, livres pour enfants, livres 
d'activités, cahiers de leçons imprimés dans le domaine de l'éducation et du développement du 
caractère, livres à colorier, affiches, reproductions de bandes dessinées, bandes dessinées, série 
de livres pour enfants, bulletins d'information imprimés, paroles de chansons imprimées, livres de 
jeux imprimés et casse-tête imprimés, guides d'activités, guides d'idées créatives, guides d'activités
pour le public, guides parent-enseignant, cartes géographiques, listes de livres pour faire des 
lectures complémentaires, cartes à échanger de collection et reliures pour ces cartes, couvre-livres
et livres à colorier concernant le divertissement pour enfants et l'éducation des enfants; livres et 
magazines dans le domaine des comptines, des chansons, des paroles et des contes pour enfants;
livres éducatifs présentant du contenu éducatif de niveau préscolaire; livrets et matériel didactique 
dans le domaine des comptines, des chansons, des paroles et des contes pour enfants; magazines
; livrets; calendriers; cartes de souhaits; cartes de souhaits musicales; cartes d'anniversaire; cartes
vierges; cartes postales; affiches; photos; albums photos; supports pour photos; agendas; blocs à 
dessin, blocs-notes, blocs-correspondance; stylos, crayons, crayons à dessiner, craies; règles; 
gommes à effacer; tableaux, tableaux muraux; sacs-cadeaux; sacs en papier; articles de papeterie 
pour l'écriture; nécessaires de correspondance constitués de papier à lettres, d'enveloppes et 
articles de papeterie pour l'écriture; lunettes et lunettes de soleil ainsi qu'étuis connexes; brassards
de natation; flotteurs de natation gonflables à usage récréatif; flotteurs de natation gonflables à 
usage récréatif ressemblant à des bateaux; étuis pour lecteurs multimédias portatifs; étuis pour 
appareils photo et caméras; étuis pour agendas électroniques; téléphones mobiles; dragonnes et 
étuis pour téléphones mobiles; fichiers de musique téléchargeables; vêtements, vêtements de 
dessous et articles pour le cou, nommément hauts, tee-shirts, vestes et foulards; ceintures; 
chandails molletonnés, chapeaux, chaussettes, casquettes, pantalons, shorts; vêtements tout-aller;
vêtements de détente, vêtements d'exercice; vêtements sport; vêtements de plage; vêtements de 
bain; vêtements de ski; vêtements imperméables; vêtements de nuit; vêtements pour bébés; 
vêtements pour nourrissons; articles pour le cou, nommément foulards, fichus; tabliers, costumes 
habillés de fantaisie; costumes d'Halloween; bonneterie; foulards; pashminas; capes; gants; 
mitaines; mouchoirs de cou, nommément bandanas; robes de chambre; salopettes; cache-oreilles; 
capuchons; jambières; pantalons-collants; pantalons; pyjamas; pantoufles; bretelles; 
sous-vêtements; gilets; jerseys; tricots, nommément hauts en tricot et vêtements en tricot pour le 
bas du corps; combinaisons; parkas; ponchos; chandails; guêtres; collants; vêtements 
imperméables, nommément vestes imperméables et pantalons imperméables; camisoles; culottes 
bouffantes; chasubles; robes; vestes en duvet; combinaisons-pantalons; débardeurs; hauts et 
pantalons courts de type kimono; kimonos en coton; écharpes; vêtements, nommément chapeaux 
en tricot et chapeaux imperméables; costumes de fantaisie pour enfants; vêtements en cuir et en 
similicuir, nommément chapeaux, vestes, manteaux, chandails à capuchon, débardeurs, hauts, 
tee-shirts, pantalons, robes et jupes; vêtements, nommément chapeaux en papier; vêtements pour 
enfants et vêtements pour bébés, nommément chandails, pantalons, shorts, barboteuses, pyjamas,
chaussettes, sous-vêtements, vestes, combinaisons, salopettes courtes, vêtements pour le haut du
corps pour bébés, vêtements pour le bas du corps pour bébés, combinaisons pour bébés, 
chasubles, jupes, tenues de loisir, robes du soir, couvre-chefs, chapeaux, robes, bavoirs en tissu, 
bavoirs pour bébés, combinés pour bébés, culottes bouffantes, layette, chaussures souples, 
couches en tissu pour bébés, haramakis, nommément bandes pour le ventre (à la fois un 
sous-vêtement et une ceinture) tricotées, langes, nommément écharpes ajustables pour bébés; 
vêtements, nommément vêtements enveloppants, dormeuses, vêtements pour nourrissons, 
couvertures à porter pour nourrissons, nommément nids d'ange pour bébés, maillots de bain, 
manteaux, pyjamas, layette, gigoteuses, articles de nuit pour nourrissons, nommément écharpes 
ajustables pour nourrissons; hochets pour bébés comprenant des anneaux de dentition; jouets de 
dentition intégrés à des hochets pour bébés; articles chaussants, nommément bottes, chaussures, 
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bottes imperméables, sabots en bois, bottes de sport, articles chaussants d'entraînement, articles 
chaussants de plage, articles chaussants imperméables, chaussures de plage, articles chaussants 
de soirée, chaussures habillées, pantoufles, articles chaussants tout-aller; articles chaussants pour
enfants, articles chaussants pour bébés; jouets, nommément jouets éducatifs pour développer la 
motricité fine, la parole, la connaissance des chiffres, l'aptitude à compter, la connaissance des 
formes, des couleurs, de l'alphabet, des symboles et des syllabaires japonais; jouets à enfourcher; 
blocs jouets, ensembles de blocs jouets; blocs de jeu de construction, ensembles de blocs de jeu 
de construction; jouets à empiler pour apprendre les formes; instruments de musique jouets; jouets
éducatifs; jouets de bain; jouets représentant des personnages imaginaires; matériel de jeu; cartes 
à jouer; figurines jouets; vêtements pour figurines jouets; jouets représentant diverses formes; 
jouets à empiler; jouets de bain; jeux de plateau; jeux de cartes; balles et ballons de sport; gants de
baseball; casse-tête; casques de sport; trieuses de formes; jouets musicaux; maisonnettes jouets; 
chariots jouets; ensembles de jeu avec sons, lumières, activités interactives; portiques, 
nommément jouets multiactivités pour bébés; balles et ballons pour jouer; maisonnettes jouets 
pour enfants; jouets rembourrés; figurines jouets; vêtements pour figurines jouets; poupées; 
vêtements de poupée; véhicules jouets; boules à neige; marionnettes; ballons; balançoires, 
nommément balançoires, modules de balançoires et balançoires pour bébés; flotteurs de natation 
gonflables; hochets pour bébés; balançoires pour bébés; tapis de jeu pour enfants; jouets à tirer; 
téléphones cellulaires jouets; jouets portatifs à fixer conçus pour être attachés à des poussettes, à 
des sacs et à des vêtements; mobiles jouets; jouets rembourrés à piles; véhicules jouets, avec ou 
sans figurines; véhicules jouets à piles; véhicules jouets électroniques; trains et pistes de course 
jouets; petits jouets souples munis d'une bande élastique ou d'un cordon pour les attacher à un 
objet; jouets de plage; jouets multiactivités pour enfants; jouets pour chaises hautes; jouets pour 
sièges d'auto; poupées souples jouets; poupées à l'effigie de personnages connus; jouets à fixer à 
un lit d'enfant; tapis de jeux d'activité pour nourrissons; poupées et animaux rembourrés; jouets 
rembourrés sonores; jouets tissés, nommément poupées tissées ainsi que balles et ballons de jeu 
tissés; figurines d'action en plastique; jouets d'action électroniques; jouets d'apprentissage 
électroniques; trains et pistes de course jouets; figurines jouets à collectionner; jouets d'action à 
piles ou non pour nourrissons, tout-petits et enfants d'âge préscolaire; sièges d'activités, 
nommément jouets conçus pour être fixés à un siège pour enfants; jouets à enfourcher à roues; 
jouets à enfourcher; jouets à pousser, à savoir chariots de magasinage, tondeuses, aspirateurs; 
jouets à pousser, à savoir véhicules jouets et appareils électroménagers jouets; jouets en peluche; 
jouets en peluche ayant la forme de personnes, d'objets et d'animaux, jouets parlants en peluche, 
jouets en peluche intégrant des enregistrements sonores ou musicaux; jouets en peluche avec 
lumières; figurines jouets articulées ou non; jouets, nommément accessoires de déguisement pour 
enfants; jouets pour jeux de rôles, à savoir ensembles de jeu pour enfants pour incarner des 
métiers et des professions, nommément ensembles d'articles de cuisine jouets, ensembles de jeux
de construction, ensembles de tableaux de bord de véhicules jouets, ensembles d'aspirateurs, 
ensemble de balais, ensembles de chariots d'épicerie et aliments jouets; jouets pour le 
développement des nourrissons intégrant des lumières, de la musique et des sons; jouets 
électroniques éducatifs pour l'enseignement et l'apprentissage des formes, des couleurs, des 
chiffres, des sons d'animaux; matériel de jeux vendu comme un tout pour jouer à des jeux de table;
radios jouets, lecteurs de cassettes jouets, disques volants et jeux de golf jouets; jouets éducatifs; 
jeux de poche non électriques, nommément jeux d'habiletés; petits jouets souples munis d'une 
bande élastique ou d'un cordon pour les attacher à un objet; jouets d'extérieur, nommément 
maisonnettes jouets d'extérieur, piscines gonflables d'extérieur et jeux de quilles d'extérieur; jouets 
de sport, nommément aires de jeu gonflables remplies de balles et jouets gonflables pour sauter; 
chapeaux de fête en papier; décorations et ornements d'arbre de Noël; masques d'Halloween, 
masques de costume, masques de beauté, à savoir articles de jeu; aimants décoratifs.
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SERVICES
Offre de services de divertissement et d'éducation par un site Web présentant des jeux éducatifs 
interactifs, des dessins animés, des vidéos et du contenu littéraire qui font la promotion du 
développement du caractère chez les enfants; services d'enseignement et de divertissement pour 
enfants et familles, nommément série télévisée d'animation, activités de narration de contes et 
offre d'un site Web présentant des jeux éducatifs interactifs, des dessins animés, des vidéos et du 
contenu littéraire qui font la promotion du développement du caractère chez les enfants; services 
d'enseignement et de divertissement, nommément offre de vidéos en ligne non téléchargeables 
pour enfants; production d'oeuvres d'animation; production et distribution de films pour enfants; 
production d'émissions de télévision, de films, de dessins animés, à savoir de films et de vidéos; 
diffusion d'émissions de télévision, de films, de dessins animés, d'activités de narration de contes, 
de pièces de théâtre pour enfants et de spectacles de marionnettes pour enfants; programmation 
télévisuelle; production et offre d'émissions continues et de films pour enfants par câblodistribution,
par un service de vidéo à la demande, par télévision par satellite et par Internet, et programmation, 
nommément planification de ces émissions; offre et organisation d'évènements liés à des jeux, 
nommément à des jeux éducatifs, à des jeux informatiques, à des jeux vidéo et à des jeux de 
cartes; services de publication, nommément édition de livres et de magazines et offre de livres 
électroniques non téléchargeables en ligne.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 13 mars 2015, demande no: 013827282 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. Enregistrée dans ou pour EUIPO (UE) le 17 août 
2015 sous le No. 013827282 en liaison avec les produits. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services
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  N  de la demandeo 1,720,250  Date de production 2015-03-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Datamine Australia Pty Ltd, Level 10, 167 Eagle
Street, Brisbane QLD 4000, AUSTRALIA

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

MARQUE DE COMMERCE

DISCOVER
Autorisation pour l’emploi
Le consentement de la Régie des alcools de l'Ontario, propriétaire de la marque officielle no 
917223, a été déposé.

Produits
(1) Logiciels permettant aux utilisateurs de compiler et de cartographier des données spatiales.

(2) Logiciels permettant aux utilisateurs de compiler et de cartographier des données spatiales; les 
produits susmentionnés excluent les logiciels ayant trait à la navigation pour véhicules.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: AUSTRALIE 15 décembre 2014, demande no: 01664553 en liaison 
avec le même genre de produits. Employée: AUSTRALIE en liaison avec les produits (2). 
Enregistrée dans ou pour AUSTRALIE le 15 décembre 2014 sous le No. 1664553 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=1720250&extension=00
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  N  de la demandeo 1,722,738  Date de production 2015-04-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SUN AGRICULTURAL INC., 9 -100 Prospect 
Hts., Canmore, ALBERTA T1W 2X8

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SUN AGRICULTURAL INC.

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 inscriptions

Produits
(a) Biostimulants agricoles, nommément régulateurs de croissance des plantes et excréments 
d'insectes; (b) extraits de plantes dans le domaine de l'agriculture; (c) hormones pour plantes; (d) 
champignons de sol; (e) bactéries pour la production améliorée de cultures dans le domaine de 
l'agriculture; (f) intrants agricoles, nommément champignons, bactéries et hormones pour plantes, 
et engrais naturels, nommément déchets végétaux et sous-produits animaux.

SERVICES
Services de rénovation résidentielle.

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=1722738&extension=00
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  N  de la demandeo 1,723,309  Date de production 2015-04-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Gownup Inc., 11901 Santa Monica Blvd #574, 
Los Angeles, CA 90025, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

WEDUP
Produits
(1) Publications électroniques, nommément répertoires, catalogues, journaux, blogues, magazines,
cyberlettres, guides, feuillets, dépliants, brochures, livres, revues, babillards, périodiques et 
manuels, tous sur des sujets d'intérêt général; ordinateurs portatifs; ordinateurs tablettes; 
téléphones mobiles; appareils mobiles, nommément téléphones mobiles, téléphones intelligents, 
ordinateurs tablettes, ordinateurs de poche, ordinateurs portatifs, miniportatifs, assistants 
numériques personnels (ANP).

(2) Logiciels qui permettent aux utilisateurs d'Internet de créer, de mettre en signet, d'annoter, et de
partager des données, de l'information et du contenu multimédia par Internet, nommément fichiers 
texte, enregistrements audio, images et vidéos concernant des sujets d'intérêt général; applications
logicielles qui permettent aux utilisateurs d'Internet de créer, de mettre en signet, d'annoter, et de 
partager des données, de l'information et du contenu multimédia par Internet, nommément fichiers 
texte, enregistrements audio, images et vidéos dans les domaines des mariages et des occasions 
spéciales; logiciel téléchargeable, nommément application mobile qui permet aux utilisateurs 
d'Internet de créer, de mettre en signet, d'annoter, et de partager des données, de l'information et 
de contenu multimédia par Internet, nommément fichiers texte, enregistrements audio, images et 
vidéos dans les domaines des mariages et des occasions spéciales; logiciels téléchargeables qui 
permettent aux utilisateurs d'Internet de créer, de mettre en signet, d'annoter, et de partager des 
données, de l'information et du contenu multimédia sur Internet, nommément fichiers texte, 
enregistrements audio, images et vidéos dans les domaines des mariages et des occasions 
spéciales par Internet et des appareils sans fil; logiciels téléchargeables pour utilisation avec des 
appareils mobiles, à savoir des ordinateurs tablettes, des ANP, des téléphones cellulaires, des 
lecteurs multimédias portatifs et des ordinateurs de poche pour la création de publicité en ligne de 
tiers et la promotion des affaires, la mise en relation des utilisateurs d'un réseau social avec des 
entreprises et pour le suivi du nombre d'utilisateurs de réseau et de publicités visionnées de tiers 
pour offrir des stratégies, des idées, du marketing, et des prédictions du comportement des 
consommateurs.

SERVICES
(1) Services de publicité et de promotion, nommément publicité et promotion des marchandises et 
des services de tiers par Internet; services de publicité et de marketing, nommément promotion des
produits et des services de tiers au moyen d'un site Web, d'applications mobiles, d'imprimés, de 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1723309&extension=00
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marketing numérique et de marketing en magasin; services d'analyse de marketing; services de 
surveillance et de consultation offerts aux entreprises, nommément suivi des utilisateurs pour offrir 
des stratégies, des idées et des conseils en marketing ainsi que pour l'analyse, la compréhension 
et la prévision du comportement et des motivations des consommateurs ainsi que des tendances 
du marché.

(2) Services de babillard électronique dans les domaines des mariages et des évènements 
communautaires.

(3) Offre d'un site Web contenant une technologie qui permet aux utilisateurs d'Internet de créer, 
de mettre en signet, d'annoter, de téléverser, d'organiser, et de partager des données par Internet, 
nommément fichiers texte, enregistrements audio, images et vidéos concernant des sujets d'intérêt
général; offre d'un site Web d'information et de contenu multimédia, nommément fichiers texte, 
enregistrements audio, images et vidéos ayant trait à des mariages et des évènements 
communautaires.

(4) Services de réseautage social en ligne; offre d'un site Web de réseautage social de 
divertissement et de sujets d'intérêt général.

(5) Services informatiques, nommément offre d'un site Web contenant une collectivité virtuelle 
permettant aux utilisateurs inscrits de participer à des discussions et de créer des communautés 
virtuelles pour participer à des services de réseautage social dans les domaines des mariages et 
des occasions spéciales, permettant aux utilisateurs inscrits de participer à des discussions, de 
recevoir des commentaires de leurs pairs, de créer des communautés virtuelles, et de participer à 
des services de réseautage social dans le domaine des sujets d'intérêt général; offre d'un site Web
contenant des logiciels non téléchargeables qui permettent aux utilisateurs d'un réseau de 
communication électronique de créer, de téléverser, de mettre en signet, de visualiser, d'annoter, 
de partager et de trouver des données, de l'information et du contenu par Internet, nommément 
fichiers texte, enregistrements audio, images et vidéos concernant des sujets d'intérêt général 
dans les domaines des mariages et des occasions spéciales concernant les produits, les services 
et les expériences de tiers; hébergement d'un site Web interactif et de logiciels en ligne non 
téléchargeables pour le téléversement, l'affichage, la présentation, l'affichage, le marquage, le 
partage et la transmission de messages, nommément de messages numériques sans fil, de 
courriels, de messages vocaux, de messages texte et de notifications d'applications mobiles.

(6) Offre d'un site Web contenant une technologie qui permet aux internautes de créer, de mettre 
en signet, d'annoter, et de partager des données, de l'information et du contenu multimédia par 
Internet, nommément fichiers texte, enregistrements audio, images et vidéos concernant des sujets
d'intérêt général.

(7) Services de réseautage social sur Internet.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,724,301  Date de production 2015-04-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Alpha Fry Limited, Forsyth Road, Sheerwater, 
Woking, Surrey, GU21 5RZ, 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

TF1
Produits
Filtres, nommément filtres à eau, filtres à air et filtres magnétiques à air et à eau pour utilisation 
avec des pompes à chaleur et des installations de technologies d'énergie renouvelable, 
nommément pompes à chaleur à source solaire, éolienne et terrestre; filtres, nommément filtres à 
eau, filtres à air et filtres magnétiques à air et à eau pour la purification de l'eau en contexte 
résidentiel et commercial; filtres, nommément filtres à eau, filtres à air et filtres magnétiques à air et
à eau pour systèmes de chauffage central; filtres pour pompes à chaleur, pompes à eau et pompes
sanitaires.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ROYAUME-UNI 17 octobre 2014, demande no: 3077552 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=1724301&extension=00
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  N  de la demandeo 1,724,302  Date de production 2015-04-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Alpha Fry Limited, Forsyth Road, Sheerwater, 
Woking, Surrey, GU21 5RZ, 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

TF1 DELTA FILTER
Produits
Filtres, nommément filtres à eau, filtres à air et filtres magnétiques à air et à eau pour utilisation 
avec des pompes à chaleur et des installations de technologies d'énergie renouvelable, 
nommément pompes à chaleur à source solaire, éolienne et terrestre; filtres, nommément filtres à 
eau, filtres à air et filtres magnétiques à air et à eau pour la purification de l'eau en contexte 
résidentiel et commercial; filtres, nommément filtres à eau, filtres à air et filtres magnétiques à air et
à eau pour systèmes de chauffage central; filtres pour pompes à chaleur, pompes à eau et pompes
sanitaires.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ROYAUME-UNI 17 octobre 2014, demande no: 3077553 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=1724302&extension=00


  1,724,564
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-12-06

Vol. 64 No. 3293 page 109

  N  de la demandeo 1,724,564  Date de production 2015-04-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Norah Vincent, PZ-251, 771 Bannatyne Avenue
, Winnipeg, MANITOBA R3E 3N4

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
RESTED ONLINE CBT EDUCATION FOR INSOMNIA

Description de l’image (Vienne)
- Grands-ducs, hiboux, chouettes
- Têtes d'oiseaux, parties d'oiseaux, plumes, empreintes de pattes, squelettes d'oiseaux
- Oiseaux stylisés
- Livres, revues, journaux, reliures, classeurs
- Livres, revues, journaux
- Rubans, noeuds

Produits

 Classe 09
Matériel éducatif sur l'insomnie, nommément logiciel diffusant de l'information dans le domaine de 
l'insomnie.

SERVICES

Classe 44
Diffusion d'information éducative sur l'insomnie au moyen d'un site Web.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1724564&extension=00


  1,725,375
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-12-06

Vol. 64 No. 3293 page 110

  N  de la demandeo 1,725,375  Date de production 2015-04-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Quintiles IMS Incorporated, 100 IMS Drive, 
Parsippany, New Jersey 07054, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

IMPROVE YOUR PROBABILITY OF SUCCESS
SERVICES
Services informatisés de gestion de bases de données et de traitement de données dans les 
domaines des produits et des appareils pharmaceutiques, pharmacogénomiques, biotechniques et 
médicaux; fabricants et représentants de commerce indépendants dans les domaines des produits 
et des appareils pharmaceutiques, pharmacogénomiques, biotechniques et médicaux; services de 
marketing pour des tiers, nommément création et administration de programmes liés à vente de 
produits et au lancement de produits dans les domaines des produits et des appareils 
pharmaceutiques, pharmacogénomiques, biotechniques et médicaux; services de consultation en 
marketing dans les domaines des produits et des appareils pharmaceutiques, 
pharmacogénomiques, biotechniques et médicaux; services d'étude et d'analyse de marché dans 
les domaines des produits et des appareils pharmaceutiques, pharmacogénomiques, 
biotechniques et médicaux; mise à disposition de données, nommément de données utiles à 
l'obtention et au renouvellement d'approbations réglementaires de médicaments, d'appareils et de 
produits biologiques ainsi qu'à leur mise en marché; consultation en affaires dans le domaine des 
soins de santé, nommément vérification indépendante d'essais cliniques, d'études de 
péri-autorisation de mise sur le marché, d'études de post-autorisation de mise sur le marché, 
d'études par observation, d'enquêtes sur la post-autorisation de mise sur le marché et de registres 
de patients ayant participé à des essais cliniques, d'études de marketing post-autorisation de mise 
sur le marché, de programmes d'amélioration de la qualité et de programmes de soutien aux 
patients dans les secteurs des soins de santé, des produits biopharmaceutiques, des appareils 
médicaux et des diagnostics médicaux, les services susmentionnés excluant l'offre de services 
médicaux et de services de traitement médical; tenue d'un registre de patients; services de 
consultation en gestion dans les domaines de l'administration et de l'optimisation des organismes 
de soins de santé et des dossiers de santé électroniques dans le secteur des soins de santé; 
services de consultation en gestion dans les domaines des soins de santé, de la médecine, de la 
gestion de la santé et de la gestion thérapeutique; consultation dans les domaines des soins de 
santé, de la médecine, de la gestion de la santé et de la gestion thérapeutique; services de gestion
des soins de santé, nommément offre de services de gestion pour le secteur des soins de santé 
concernant l'amélioration de la qualité de programmes de soins des patients; services 
d'enseignement et de formation, nommément prestation de programmes de formation, de 
séminaires, de cours, de conférences et d'ateliers dans les domaines des soins de santé, de la 
gestion de la santé et de la gestion thérapeutique, des aptitudes à la vente de produits 
pharmaceutiques, de la gestion de patients, des produits pharmaceutiques et des produits de santé

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1725375&extension=00
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, ainsi que distribution de matériel de cours connexe; services de recherche et d'essais cliniques 
dans les domaines des produits et des appareils pharmaceutiques, pharmacogénomiques, 
biotechniques et médicaux; consultation en développement de produits dans les domaines des 
produits et des appareils médicaux; consultation ayant trait à la recherche pharmacologique et 
biotechnique; gestion, surveillance et coordination d'études cliniques sur des humains pour des 
tiers; services de consultation dans le domaine des technologies de l'information liées aux données
de dossiers médicaux électroniques et aux organisations dans le secteur; recherche médicale et 
scientifique, en l'occurrence tenue d'études de péri-autorisation de mise sur le marché et d'études 
de post-autorisation de mise sur le marché évaluant l'innocuité, l'efficacité, la valeur, le risque et la 
qualité de produits de soins de santé, de thérapies et de services médicaux; conception et 
développement d'une base de données de registre de patients; services informatiques, 
nommément offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour la collecte, 
l'analyse et la présentation sous forme de rapports de données médicales liées à la condition 
médicale de patients dans le secteur des registres de patients, des programmes d'amélioration de 
la qualité et de la recherche sur les résultats; offre d'utilisation temporaire de logiciels Web non 
téléchargeables pour la tenue de registres de patients, d'études de marketing de post-autorisation 
de mise sur le marché, d'études par observation, services de saisie de données électroniques pour
études de marketing de post-autorisation de mise sur le marché, programmes d'amélioration de la 
qualité, programmes de soutien aux patients et programmes de gestion de patients dans les 
secteurs des soins de santé, des produits biopharmaceutiques, des appareils médicaux et des 
diagnostics médicaux; offre d'utilisation temporaire de systèmes de gestion de données cliniques 
sur le Web non téléchargeables, en l'occurrence de logiciels pour la collecte, l'analyse et la 
présentation sous forme de rapports de données médicales liées à la condition médicale de 
patients dans le secteur des registres de patients, des programmes d'amélioration de la qualité et 
de recherche sur les résultats d'une intervention ainsi que pour la tenue de registres de patients, 
d'études de marketing de post-autorisation de mise sur le marché, services de saisie de données 
électroniques pour études de marketing de post-autorisation de mise sur le marché, programmes 
d'amélioration de la qualité, programmes de soutien aux patients et programmes de gestion de 
patients dans les secteurs des soins de santé, des produits biopharmaceutiques, des appareils 
médicaux et des diagnostics médicaux; offre d'une base de données interactive en ligne dans le 
domaine de la recherche scientifique utilisé dans les domaines des secteurs des soins de santé, 
des produits biopharmaceutiques, des appareils médicaux et des diagnostics médicaux; offre 
d'utilisation temporaire d'applications logicielles Web pour l'accès à de l'information et à des 
données dans les domaines des produits et des appareils pharmaceutiques, pharmacogénomiques
, biotechniques et médicaux, des sciences biologiques, des soins médicaux, des soins de santé, de
la gestion de la santé et de la gestion thérapeutique ainsi que pour organiser, analyser et présenter
sous forme de rapports ces données et cette information; offre d'un portail Web dans les domaines 
de la recherche pharmaceutique, de la consultation en pharmacogénomique, de la consultation en 
biotechnologie, des produits et des appareils médicaux expérimentaux, de la recherche en 
sciences biologiques et de la recherche médicale; offre d'une base de données consultable en 
ligne dans les domaines de la recherche pharmaceutique, de la consultation en 
pharmacogénomique, de la consultation en biotechnologie, des produits et des appareils médicaux
expérimentaux, de la recherche en sciences biologiques et de la recherche médicale; offre 
d'information sur la santé, les soins médicaux, les produits pharmaceutiques, la gestion de la santé
et la gestion thérapeutique à des tiers; services d'évaluation médicale, nommément évaluation de 
la gestion thérapeutique et des protocoles thérapeutiques ainsi que services d'analyse de 
l'évolution de l'état de santé des patients; services de consultation dans les domaines des soins de 
santé, de la médecine et des produits pharmaceutiques; services de gestion des soins de santé, 
nommément création de programmes d'amélioration de la qualité des soins des patients à être mis 
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en oeuvre par des fournisseurs de soins de santé pour améliorer le traitement et les résultats 
obtenus par leurs patients; recherche sur la conformité avec les règlements concernant le 
développement et l'essai de médicaments, d'appareils, de produits biologiques et de méthodes 
propres à l'industrie pharmaceutique, à l'industrie biotechnologique, à l'industrie médicale et à 
l'industrie des diagnostics; services de consultation en conformité avec les règlements dans le 
domaine de l'évaluation de la conformité pour vérifier la validité et l'exactitude des présentations 
réglementaires faites à la FDA par les entreprises de sciences biologiques; tenue de vérifications 
de la conformité avec les règlements pour des tiers pour vérifier l'exactitude et la validité 
d'information provenant de la recherche et des essais de médicaments, d'appareils et de produits 
biologiques dans les domaines des produits et des appareils pharmaceutiques, 
pharmacogénomiques, biotechniques et médicaux; services de consultation dans les domaines de 
la réglementation, de la conformité de la fabrication et des procédés de validation, nommément 
revue des normes et des pratiques pour assurer la conformité réglementaire d'essais cliniques; 
offre d'information en matière réglementaire, nommément offre d'information concernant le 
processus d'examen et d'approbation des produits et des méthodes pharmaceutiques, 
biotechniques, médicaux et de diagnostic par des organismes de réglementation gouvernementaux
; offre de services de mise en oeuvre en matière réglementaire ayant trait au le développement et à
la validation de médicaments, d'appareils et de produits biologiques, nommément aide à des tiers 
concernant la mise en oeuvre de procédés conformes aux exigences réglementaires.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 06 août 2014 en liaison avec les services. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 07 novembre 2014, demande no: 86/
447,722 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 14 mars 2017 
sous le No. 5,161,540 en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,725,535  Date de production 2015-04-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

Représentant pour signification
L.P. CARR, Q.C.
Bishop & McKenzie LLP, 2300, 10180 - 101 
Street, Manulife Place, Edmonton, ALBERTA, 
T5J1V3

MARQUE DE COMMERCE

SHOP RESORT
SERVICES

Classe 35
(1) Services de publicité et de diffusion d'information, nommément offre d'espace publicitaire pour 
petites annonces par des réseaux informatiques mondiaux et sans fil pour la distribution de 
fournitures de voyage, nommément de vêtements, de valises, de cosmétiques, de grignotines 
santé préemballées, de livres et d'appareils de communication électroniques utilisés par les 
voyageurs, tous tels que fournis par les distributeurs de ces produits.

Classe 38
(2) Offre de babillards électroniques interactifs en ligne pour la transmission de messages entre 
utilisateurs d'ordinateurs et de réseaux sans fil concernant des petites annonces pour la publicité 
de la vente de fournitures de voyage, nommément de vêtements, de valises, de cosmétiques, de 
grignotines santé préemballées, de livres et d'équipement électronique utilisés par les voyageurs; (
2) Offre de forums en ligne, groupes de discussion ainsi que transmission de messages vocaux 
sans fil et de messages textuels sur cellulaire entre les utilisateurs de réseaux mondiaux et sans fil 
concernant et présentant de l'information définie par l'utilisateur, des profils et des renseignements 
personnels ayant trait à l'utilisation particulière de fournitures de voyage annoncées, nommément 
de vêtements, de valises, de cosmétiques, de grignotines santé préemballées et de livres.

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=1725535&extension=00
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  N  de la demandeo 1,725,679  Date de production 2015-04-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

POWERBRANDS A/S, Starupvej 225, 8340 
Malling, DENMARK

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

MARQUE DE COMMERCE

MEANINGFUL DRINKS TO DO YOU GOOD
Produits
(1) Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédané de café; farine et céréales prêtes à 
manger, pain, pâtisseries et bonbons, glaces; miel, mélasse; levure, levure chimique; sel; épices; 
glace; moutarde; vinaigre.

(2) Bières; eaux minérales et gazeuses ainsi qu'autres boissons non alcoolisées, nommément 
boissons gazeuses, boissons aromatisées au thé et au ginseng, boissons aromatisées aux extraits 
de plantes et de racines; boissons aux fruits et jus de fruits non alcoolisés; sirops et composés 
pour faire des jus de fruits et des boissons gazeuses; boissons alcoolisées (sauf les bières), 
nommément vin, boissons à base de vin, boissons alcoolisées à base de chocolat, boissons 
alcoolisées à base de café, boissons alcoolisées à base de thé, boissons alcoolisées à base de 
fruits.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1725679&extension=00
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  N  de la demandeo 1,725,838  Date de production 2015-04-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TEMPERED NETWORKS, INC., 100 W. 
Harrison St, South Tower Suite 370, Seattle, 
WA 98119, 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

TEMPERED NETWORKS
Produits
Matériel informatique pour l'installation, la création, la configuration, la gestion et la surveillance de 
réseaux dédiés privés; matériel informatique pour l'amélioration de la sécurité de réseaux dédiés 
privés; logiciels pour l'installation, la création, la configuration, la gestion et la surveillance de 
réseaux dédiés privés; logiciels pour l'amélioration de la sécurité de réseaux dédiés privés. .

SERVICES
Services informatiques, nommément hébergement, gestion, développement et maintenance 
d'applications, de logiciels, et de sites Web, dans le domaine de la sécurité informatique; services 
de configuration de réseaux informatiques; services de programmation informatique, nommément 
programmation d'éléments de sécurité pour ordinateurs et réseaux dédiés privés; services 
informatiques, nommément conception et mise en oeuvre de protocoles, d'applications et de 
logiciels de sécurité informatique pour des tiers; services de conception de systèmes informatiques
; services d'intégration de systèmes informatiques; services de consultation en conception et en 
implémentation de systèmes informatisés d'information pour entreprises; conception et 
développement d'applications pour ordinateurs en réseau ayant trait à la sécurité informatique et à 
la prévention des risques informatiques, ainsi que de logiciels; services de planification et de 
consultation technologiques dans le domaine du matériel informatique et des systèmes logiciels.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 28 avril 2015 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services. Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 28 octobre 2014, demande 
no: 86/437,661 en liaison avec le même genre de produits; ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 28 octobre
2014, demande no: 86/437,666 en liaison avec le même genre de services. Employée: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 30 juin 2015 sous le No. 4,763,984 en liaison avec les produits; ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 17 janvier 2017 sous le No. 5,124,818 en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1725838&extension=00
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  N  de la demandeo 1,728,079  Date de production 2015-05-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

COFCO CORPORATION, No.8 Chao Yang 
Men South Street, Chao Yang District, Beijing 
100020, CHINA

Représentant pour signification
NELLIGAN O'BRIEN PAYNE LLP
300-50 O'CONNOR STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P6L2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
COFCO

Produits
Alcool à usage industriel; alcool éthylique; protéines animales, matière première; glucose pour 
l'industrie alimentaire; additifs chimiques pour carburant à moteur; défoliant; catalyseur biochimique
; engrais; souches de saccharomyces, agents chimiques pour la fabrication du vin; clarifiant pour 
jus de fruits; clarifiant pour jus de raisin non fermenté; huile bronzante; adhésif en polyuréthanne; 
pâte à papier; acide aliphatique; acide lactique; acide oléique; protéines brutes pour l'industrie; 
caséine pour aliments; amidon pour l'industrie alimentaire; eau distillée; préparations d'alcaloïde 
d'opium; préparations d'adoucissement de l'eau; antioxydants pour la fabrication de suppléments 
alimentaires; calcium; acide chlorhydrique; alcali; iodate; acide citrique; éthylène; oxyde d'éthylène;
diastase à usage industriel; produits chimiques antisalissures pour les fibres; produits chimiques 
pour la conservation des produits alimentaires; produits chimiques pour la conservation des 
aliments; sulfate; glycol; éther glycolique; savon antibactérien; détergents ménagers pour le 
nettoyage des armoires de cuisine; cire à planchers; papier abrasif; huiles de bain à usage 
cosmétique; dentifrice; bâtonnets d'encens; déodorant pour les personnes ou les animaux; 
assainisseur d'air; huile essentielle comme aromatisant alimentaire; gelée royale; alcool à friction; 
aliments pour nourrissons; lactose; détergents ménagers; lait en poudre pour bébés; sucre 
hypocalorique à usage médical; insecticide; papiers-mouchoirs désinfectants; obturations dentaires
; couches pour animaux de compagnie; additifs alimentaires à usage autre que médical pour 
animaux; chlorhydrate de lysine; additifs alimentaires minéraux; préparations de vitamines et de 
minéraux à usage médical; produits chimiques pour l'élimination de la moisissure; sels minéraux à 
usage médical; granules de lysine; glucose à usage médical; réservoirs à bière; ancres; pièges 
pour animaux; machines agricoles d'ensemencement; ensileuses; machines pour faire du thé; 
machines pour pétrir la pâte; coupe-nouilles; machines pour faire du soda; presse-fruits électriques
; ouvre-boîte électriques; machines à coudre; lave-vaisselle; machines de moulage par 
compression; couteaux électriques; ciseaux électriques; balais de génératrice; pompes à bière; 
poulies de machine; pulvérisateurs de déchets; déchiqueteuses à usage industriel; outils à main 
abrasifs; fourchettes de table; outils pour cueillir les fruits; couteaux de boucher; rasoirs électriques;
limes aiguilles; enfile-aiguilles; truelles de maçon; ciseaux; ustensiles de table, nommément 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1728079&extension=00
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couteaux, fourchettes et cuillères; outils à main; dagues; papier quadrillé; papiers-mouchoirs; 
carton pour boîtes; carnets; enveloppes, articles de papeterie; cartes de souhaits; drapeaux en 
papier; bloc-correspondance; papier à musique; livrets d'instructions; certificats en papier; cartes 
professionnelles; almanachs; périodiques imprimés; affiches avec images; papier d'emballage pour
bonbons; chemises de classement; stylos; papier autocollant; modèles de construction; 
sous-verres; tablettes de papier, nommément petites serviettes en papier; calendriers éphémérides
; papier d'emballage; papier ciré, articles de papeterie; matériel de reliure; encre; étuis pour timbres
et cachets; règles à dessin; imprimés, à savoir échantillons de couleurs; machines à écrire 
électriques et électroniques; cuir de vache; mallettes; portefeuilles; fourrure; parapluies; cannes; 
couvertures pour chevaux; porte-monnaie; sacs à main; sacs de voyage; boîtes à clé en cuir; 
mallettes porte-documents; chemises de classement en cuir; boyaux à saucisse; boyau à saucisse;
peaux d'animaux; porte-bouteilles; tonneaux de vin; boîtes en bois; sculptures en bois; palettes en 
bois; compartiments et tonneaux pour emballage industriel; bouchons de bouteille; bouchons en 
liège; liège brut; sculpture du bois; objets d'art en fibres de verre; paille; ruchers; urnes de 
crémation; oreillers; tringles à rideaux; ventilateurs non électriques à usage personnel; panneaux 
d'affichage; cadres; cloisons de mobilier; traversins; poignées de porte autres qu'en métal; ruban 
d'emballage; étoffe à couverture; sacs à farine; sacs tissés; plumule pour le rembourrage; blase; 
cachemire; bourre de laine; corde soyeuse; porc en conserve; viande frite; jambon; saucisse; 
volaille non vivante; charqui de boeuf; viande séchée effilochée; porc; bacon; bouillon; tranches de 
porc frit; poisson non vivant; poisson séché; crevettes non vivantes; crevettes séchées; poisson 
séché effiloché; fruits en conserve; pois en conserve; champignons en conserve; poisson en 
conserve; fruits en conserve; viande en conserve; légumes en conserve; produits de la mer en 
conserve; raisins de Corinthe; fruits confits; beurre d'arachide; sauce au chocolat aux noix; 
confiture; pâte de sésame; jus de tomate; jus de tomate pour la cuisine; algues (nori); légumes 
marinés; varech en conserve; légumes congelés; oeufs en conserve; beurre; crème de noix au 
chocolat; crème, produits laitiers; fromage; produits laitiers; graisse alimentaire; beurre de cacao; 
huile de colza alimentaire; huile végétale alimentaire; huile alimentaire; huile de maïs; huile de 
sésame; huile de palme alimentaire; huile d'olive alimentaire; huile de tournesol alimentaire; gelée 
royale à usage alimentaire, gelée alimentaire; noix raffinées; huile d'arachide à usage alimentaire; 
châtaignes grillées avec de la cassonade; haricots cuits; graines de sésame rôties; champignons 
shiitakes; agaric; tofu; salade de légumes; extraits de cacao pour la consommation humaine; café; 
boissons à base de chocolat; boissons à base de café; boissons à base de cacao; boissons de lait 
malté; thé; thé glacé; boissons à base de thé; sucre; sucre blanc raffiné; sucre candi; sucre en 
morceaux; cassonade; glucose alimentaire; bonbons; chocolat; fondants, sucreries; maltose; 
confiseries aux arachides; confiseries au chocolat; gelées de fruits; pectine, bonbons; arachides 
frites enrobées de farine; arachides dorées; miel; propolis à usage alimentaire; gelée royale; gelée 
royale à usage alimentaire; biscuits secs; pain; pâtisseries; flocons d'avoine; pâte de sésame; 
gâteaux de lune; rouleaux de printemps; riz instantané; pain à la vapeur; pain tressé à la vapeur; 
dumplings; flocons de maïs; farine; semoule de maïs; préparations en poudre pour gâteaux; 
semoule; avoine mondée; farine de riz glutineux; macaronis; arachides enrobées de farine, farine 
de riz gluant, nouilles de farine de riz, farine de soya; nouilles; spaghettis; nouilles fines séchées; 
nouilles instantanées; nouilles de farine de riz; riz croquant; farine de soya; amidon alimentaire; 
vermicelles de pommes de terre; crème glacée; sel de cuisine; vinaigre; sauce soya; ketchup, 
sauce; sauce tomate; additifs pour aromatisant alimentaire; levure; attendrisseurs de viande à 
usage domestique; préparations pour raffermir la crème fouettée; additifs alimentaires à base de 
gluten; avoine; blé; céréales non transformées; maïs; orge; graines de sésame rôties et moulues; 
seigle; haricots non transformés; volaille vivante; poisson vivant; crevettes vivantes; châtaignes 
fraîches; fruits frais; amandes, fruits; arachides, fruits; légumes frais; graines de plantes; nourriture 
pour animaux; fourrage; nourriture pour animaux de compagnie; boissons pour animaux de 
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compagnie; aliments à base d'arachides pour animaux; farine de poisson pour la consommation 
animale; nourriture pour le bétail; malt pour le brassage et la distillation; litière pour animaux; fèves 
brutes de cacao; pollen d'abeilles à usage industriel; oranges fraîches; citrons frais; cerises; 
bananes; pamplemousses; graines; bière; moût de bière; moût résultant de la fermentation de la 
bière; boissons non alcoolisées au jus de fruits; jus de fruits; eau (boisson); eau minérale (boisson);
jus de raisin; jus de légumes (boisson); jus de tomate (boisson); cocktails non alcoolisés; eau 
gazeuse; boissons aux fruits non alcoolisées; lait d'arachide (boisson non alcoolisée); cola; lait de 
soya; eau distillée (boisson); eau pure (boisson); boissons à base de haricots; préparations pour 
faire des boissons gazeuses; boissons isotoniques; boissons au jus de légumes; alcool de riz; 
brandy; vin; whisky; gin; extraits de fruits alcoolisés; arak; digestifs, liqueurs et spiritueux; hydromel
; spiritueux de riz, de maïs et d'orge; boissons alcoolisées prémélangées à base de spiritueux, 
autres que la bière; vodka (alcool); rhum; vin mousseux léger; poiré; cidre; kirsch; cocktail alcoolisé
; alcool de riz japonais; boissons alcoolisées contenant des fruits; saké; vin de riz jaune; vin de 
cuisine; apéritifs; liqueurs; boissons alcoolisées contenant des fruits.

SERVICES
Agence de publicité; consultation en gestion des affaires; gestion hôtelière; agence d'importation et
d'exportation; promotion des ventes pour des tiers; consultation en gestion de personnel; services 
de délocalisation d'entreprises; compilation d'information dans des bases de données; comptabilité;
location de distributeurs; service de commandite commerciale, nommément offre de soutien 
financier pour la promotion de marques de requérants ou de tiers; location de structures de 
présentation; vente au détail ou en gros de préparations pharmaceutiques, vétérinaires et 
hygiéniques ainsi que de dispositifs médicaux; publicité des produits et des services de tiers par 
des médias électroniques, plus précisément par Internet; présentation de produits dans les médias 
à des fins de vente au détail; distribution d'échantillons; services de présentation à des fins de 
marchandisage; publipostage des produits et des services de tiers; publicité des produits et des 
services de tiers dans des périodiques, des brochures et des journaux; offre d'un répertoire de 
renseignements commerciaux en ligne sur Internet; organisation et tenue de salons commerciaux 
dans les domaines des salons de l'alimentation et des évènements sportifs; promotion des produits
et des services de tiers par la distribution d'imprimés et de matériel audio, offre de conseils en 
promotion des ventes; services d'approvisionnement pour des tiers, nommément achat de produits 
et de services pour d'autres entreprises; services d'analyse de marketing; compilation et 
systématisation d'information dans une base de données; services d'assurance; services 
d'assurance maladie; services d'assurance vie; gestion financière; services financiers, nommément
courtage de valeurs mobilières, évaluation du crédit, règlement de dettes, consultation en 
placement; prêts financiers; agences immobilières; courtage de placements; garanties financières 
et services de cautionnement; évaluation d'oeuvres d'art; gestion immobilière; consultation en 
assurance; information sur l'assurance; courtage d'assurance; services d'assurance incendie; 
investissement de capitaux; placement de fonds pour des tiers; compensation financière; prêts 
hypothécaires; financement de location avec option d'achat; courtage de valeurs mobilières; 
courtage de contrats à terme standardisés; location à bail de biens immobiliers; courtage de biens 
immobiliers; gestion d'immeubles à logements; location d'appartements; location de bureaux (
immobilier); vente de bâtiments commerciaux; location de fermes; collecte de fonds à des fins 
caritatives; services d'agence d'affacturage; planification de travaux de construction; services de 
construction; construction de kiosques de salon commercial et de magasins; rembourrage; 
construction et réparation d'entrepôts; construction d'usines; maçonnerie; revêtement de chaussée;
stations-service pour véhicules; rechapage de pneus; entretien de mobilier; nettoyage à sec; 
désinfection de bâtiments; installation et réparation d'ascenseurs; entretien et réparation d'avions; 
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construction navale; réparation de montres; entretien et réparation de coffres-forts; traitement 
antirouille; installation et réparation d'avertisseurs d'incendie; réparation de chaussures; installation
et réparation de téléphones; réparation de gonfleurs et de pompes; réparation de parapluies; 
services de fabrication de neige; restauration d'oeuvres d'art; restauration d'instruments de 
musique; entretien de piscines; location de pompes d'assèchement; réparation de circuits 
électriques; livraison de colis; location de voitures; emballage de marchandises; location de 
bateaux; transport de fret par camion; transport de fret par train; transport de fret par avion; location
de voitures; services d'entrepôt frigorifique; location d'entrepôts; agence de voyages, sauf pour la 
réservation d'hôtels; organisation de circuits; location de combinaisons de plongée; exploitation 
d'écluses; services de messagerie, transport de pétrole et de gaz par pipelines; location de 
fauteuils roulants; lancement de satellites pour des tiers; services d'embouteillage; courtage de fret;
transport de fret par bateau; transport de passagers par taxi; broyage de fruits; fumage d'aliments; 
décorticage à des fins de fabrication de farine; meunerie; entreposage d'aliments et de boissons; 
transformation d'huile végétale alimentaire; transformation de thé; transformation de produits 
alimentaires; travail des métaux; application d'apprêts sur des tissus; abattage d'animaux; couture; 
impression de livres; service de contrôle de la qualité de l'eau; travail du bois; soufflage du verre; 
cuisson de poteries; recyclage de déchets et d'ordures; purification de l'air; encadrement d'oeuvres 
d'art; gravure; services de technicien dentaire; production d'électricité; location de génératrices; 
services de cryoconservation; location de chaudières; services d'hébergement hôtelier; cantines; 
hôtels; salons de thé; bars; maison de retraite; restaurants libre-service; motels; casse-croûte; 
crèches, nommément garderies; offre d'hébergement temporaire et d'aliments pour animaux de 
compagnie; location de chaises, de tables, de linge de table, de verrerie; location de distributeurs 
d'eau potable; location d'appareils d'éclairage; élevage d'animaux; toilettage d'animaux; toilettage; 
services de soins de santé à domicile; jardinage; sanatoriums; offre de conseils sur les régimes 
alimentaires; salons de beauté; services d'opticien.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,728,080  Date de production 2015-05-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

COFCO CORPORATION, No.8 Chao Yang 
Men South Street, Chao Yang District, Beijing 
100020, CHINA

Représentant pour signification
NELLIGAN O'BRIEN PAYNE LLP
300-50 O'CONNOR STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P6L2

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Cubes
- Segments de cercle ou d'ellipse (excepté 26.2.7)
- Segments ou secteurs de cercle ou d'ellipse, accolés ou se coupant
- Sources lumineuses, rayons, faisceaux de lumière

Produits
Alcool à usage industriel; alcool éthylique; protéines animales, matière première; glucose pour 
l'industrie alimentaire; additifs chimiques pour carburant à moteur; défoliant; catalyseur biochimique
; engrais; souches de saccharomyces, agents chimiques pour la fabrication du vin; clarifiant pour 
jus de fruits; clarifiant pour jus de raisin non fermenté; huile bronzante; adhésif en polyuréthanne; 
pâte à papier; acide aliphatique; acide lactique; acide oléique; protéines brutes pour l'industrie; 
caséine pour aliments; amidon pour l'industrie alimentaire; eau distillée; préparations d'alcaloïde 
d'opium; préparations d'adoucissement de l'eau; antioxydants pour la fabrication de suppléments 
alimentaires; calcium; acide chlorhydrique; alcali; iodate; acide citrique; éthylène; oxyde d'éthylène;
diastase à usage industriel; produits chimiques antisalissures pour les fibres; produits chimiques 
pour la conservation des produits alimentaires; produits chimiques pour la conservation des 
aliments; sulfate; glycol; éther glycolique; savon antibactérien; détergents ménagers pour le 
nettoyage des armoires de cuisine; cire à planchers; papier abrasif; huiles de bain à usage 
cosmétique; dentifrice; bâtonnets d'encens; déodorant pour les personnes ou les animaux; 
assainisseur d'air; huile essentielle comme aromatisant alimentaire; gelée royale; alcool à friction; 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1728080&extension=00
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aliments pour nourrissons; lactose; détergents ménagers; lait en poudre pour bébés; sucre 
hypocalorique à usage médical; insecticide; papiers-mouchoirs désinfectants; obturations dentaires
; couches pour animaux de compagnie; additifs alimentaires à usage autre que médical pour 
animaux; chlorhydrate de lysine; additifs alimentaires minéraux; préparations de vitamines et de 
minéraux à usage médical; produits chimiques pour l'élimination de la moisissure; sels minéraux à 
usage médical; granules de lysine; glucose à usage médical; réservoirs à bière; ancres; pièges 
pour animaux; machines agricoles d'ensemencement; ensileuses; machines pour faire du thé; 
machines pour pétrir la pâte; coupe-nouilles; machines pour faire du soda; presse-fruits électriques
; ouvre-boîte électriques; machines à coudre; lave-vaisselle; machines de moulage par 
compression; couteaux électriques; ciseaux électriques; balais de génératrice; pompes à bière; 
poulies de machine; pulvérisateurs de déchets; déchiqueteuses à usage industriel; outils à main 
abrasifs; fourchettes de table; outils pour cueillir les fruits; couteaux de boucher; rasoirs électriques;
limes aiguilles; enfile-aiguilles; truelles de maçon; ciseaux; ustensiles de table, nommément 
couteaux, fourchettes et cuillères; outils à main; dagues; papier quadrillé; papiers-mouchoirs; 
carton pour boîtes; carnets; enveloppes, articles de papeterie; cartes de souhaits; drapeaux en 
papier; bloc-correspondance; papier à musique; livrets d'instructions; certificats en papier; cartes 
professionnelles; almanachs; périodiques imprimés; affiches avec images; papier d'emballage pour
bonbons; chemises de classement; stylos; papier autocollant; modèles de construction; 
sous-verres; tablettes de papier, nommément petites serviettes en papier; calendriers éphémérides
; papier d'emballage; papier ciré, articles de papeterie; matériel de reliure; encre; étuis pour timbres
et cachets; règles à dessin; imprimés, à savoir échantillons de couleurs; machines à écrire 
électriques et électroniques; cuir de vache; mallettes; portefeuilles; fourrure; parapluies; cannes; 
couvertures pour chevaux; porte-monnaie; sacs à main; sacs de voyage; boîtes à clé en cuir; 
mallettes porte-documents; chemises de classement en cuir; boyaux à saucisse; boyau à saucisse;
peaux d'animaux; porte-bouteilles; tonneaux de vin; boîtes en bois; sculptures en bois; palettes en 
bois; compartiments et tonneaux pour emballage industriel; bouchons de bouteille; bouchons en 
liège; liège brut; sculpture du bois; objets d'art en fibres de verre; paille; ruchers; urnes de 
crémation; oreillers; tringles à rideaux; ventilateurs non électriques à usage personnel; panneaux 
d'affichage; cadres; cloisons de mobilier; traversins; poignées de porte autres qu'en métal; ruban 
d'emballage; étoffe à couverture; sacs à farine; sacs tissés; plumule pour le rembourrage; blase; 
cachemire; bourre de laine; corde soyeuse; porc en conserve; viande frite; jambon; saucisse; 
volaille non vivante; charqui de boeuf; viande séchée effilochée; porc; bacon; bouillon; tranches de 
porc frit; poisson non vivant; poisson séché; crevettes non vivantes; crevettes séchées; poisson 
séché effiloché; fruits en conserve; pois en conserve; champignons en conserve; poisson en 
conserve; fruits en conserve; viande en conserve; légumes en conserve; produits de la mer en 
conserve; raisins de Corinthe; fruits confits; beurre d'arachide; sauce au chocolat aux noix; 
confiture; pâte de sésame; jus de tomate; jus de tomate pour la cuisine; algues (nori); légumes 
marinés; varech en conserve; légumes congelés; oeufs en conserve; beurre; crème de noix au 
chocolat; crème, produits laitiers; fromage; produits laitiers; graisse alimentaire; beurre de cacao; 
huile de colza alimentaire; huile végétale alimentaire; huile alimentaire; huile de maïs; huile de 
sésame; huile de palme alimentaire; huile d'olive alimentaire; huile de tournesol alimentaire; gelée 
royale à usage alimentaire, gelée alimentaire; noix raffinées; huile d'arachide à usage alimentaire; 
châtaignes grillées avec de la cassonade; haricots cuits; graines de sésame rôties; champignons 
shiitakes; agaric; tofu; salade de légumes; extraits de cacao pour la consommation humaine; café; 
boissons à base de chocolat; boissons à base de café; boissons à base de cacao; boissons de lait 
malté; thé; thé glacé; boissons à base de thé; sucre; sucre blanc raffiné; sucre candi; sucre en 
morceaux; cassonade; glucose alimentaire; bonbons; chocolat; fondants, sucreries; maltose; 
confiseries aux arachides; confiseries au chocolat; gelées de fruits; pectine, bonbons; arachides 
frites enrobées de farine; arachides dorées; miel; propolis à usage alimentaire; gelée royale; gelée 
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royale à usage alimentaire; biscuits secs; pain; pâtisseries; flocons d'avoine; pâte de sésame; 
gâteaux de lune; rouleaux de printemps; riz instantané; pain à la vapeur; pain tressé à la vapeur; 
dumplings; flocons de maïs; farine; semoule de maïs; préparations en poudre pour gâteaux; 
semoule; avoine mondée; farine de riz glutineux; macaronis; arachides enrobées de farine, farine 
de riz gluant, nouilles de farine de riz, farine de soya; nouilles; spaghettis; nouilles fines séchées; 
nouilles instantanées; nouilles de farine de riz; riz croquant; farine de soya; amidon alimentaire; 
vermicelles de pommes de terre; crème glacée; sel de cuisine; vinaigre; sauce soya; ketchup, 
sauce; sauce tomate; additifs pour aromatisant alimentaire; levure; attendrisseurs de viande à 
usage domestique; préparations pour raffermir la crème fouettée; additifs alimentaires à base de 
gluten; avoine; blé; céréales non transformées; maïs; orge; graines de sésame rôties et moulues; 
seigle; haricots non transformés; volaille vivante; poisson vivant; crevettes vivantes; châtaignes 
fraîches; fruits frais; amandes, fruits; arachides, fruits; légumes frais; graines de plantes; nourriture 
pour animaux; fourrage; nourriture pour animaux de compagnie; boissons pour animaux de 
compagnie; aliments à base d'arachides pour animaux; farine de poisson pour la consommation 
animale; nourriture pour le bétail; malt pour le brassage et la distillation; litière pour animaux; fèves 
brutes de cacao; pollen d'abeilles à usage industriel; oranges fraîches; citrons frais; cerises; 
bananes; pamplemousses; graines; bière; moût de bière; moût résultant de la fermentation de la 
bière; boissons non alcoolisées au jus de fruits; jus de fruits; eau (boisson); eau minérale (boisson);
jus de raisin; jus de légumes (boisson); jus de tomate (boisson); cocktails non alcoolisés; eau 
gazeuse; boissons aux fruits non alcoolisées; lait d'arachide (boisson non alcoolisée); cola; lait de 
soya; eau distillée (boisson); eau pure (boisson); boissons à base de haricots; préparations pour 
faire des boissons gazeuses; boissons isotoniques; boissons au jus de légumes; alcool de riz; 
brandy; vin; whisky; gin; extraits de fruits alcoolisés; arak; digestifs, liqueurs et spiritueux; hydromel
; spiritueux de riz, de maïs et d'orge; boissons alcoolisées prémélangées à base de spiritueux, 
autres que la bière; vodka (alcool); rhum; vin mousseux léger; poiré; cidre; kirsch; cocktail alcoolisé
; alcool de riz japonais; boissons alcoolisées contenant des fruits; saké; vin de riz jaune; vin de 
cuisine; apéritifs; liqueurs; boissons alcoolisées contenant des fruits.

SERVICES
Agence de publicité; consultation en gestion des affaires; gestion hôtelière; agence d'importation et
d'exportation; promotion des ventes pour des tiers; consultation en gestion de personnel; services 
de délocalisation d'entreprises; compilation d'information dans des bases de données; comptabilité;
location de distributeurs; service de commandite commerciale, nommément offre de soutien 
financier pour la promotion de marques de requérants ou de tiers; location de structures de 
présentation; vente au détail ou en gros de préparations pharmaceutiques, vétérinaires et 
hygiéniques ainsi que de dispositifs médicaux; publicité des produits et des services de tiers par 
des médias électroniques, plus précisément par Internet; présentation de produits dans les médias 
à des fins de vente au détail; distribution d'échantillons; services de présentation à des fins de 
marchandisage; publipostage des produits et des services de tiers; publicité des produits et des 
services de tiers dans des périodiques, des brochures et des journaux; offre d'un répertoire de 
renseignements commerciaux en ligne sur Internet; organisation et tenue de salons commerciaux 
dans les domaines des salons de l'alimentation et des évènements sportifs; promotion des produits
et des services de tiers par la distribution d'imprimés et de matériel audio, offre de conseils en 
promotion des ventes; services d'approvisionnement pour des tiers, nommément achat de produits 
et de services pour d'autres entreprises; services d'analyse de marketing; compilation et 
systématisation d'information dans une base de données; services d'assurance; services 
d'assurance maladie; services d'assurance vie; gestion financière; services financiers, nommément
courtage de valeurs mobilières, évaluation du crédit, règlement de dettes, consultation en 
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placement; prêts financiers; agences immobilières; courtage de placements; garanties financières 
et services de cautionnement; évaluation d'oeuvres d'art; gestion immobilière; consultation en 
assurance; information sur l'assurance; courtage d'assurance; services d'assurance incendie; 
investissement de capitaux; placement de fonds pour des tiers; compensation financière; prêts 
hypothécaires; financement de location avec option d'achat; courtage de valeurs mobilières; 
courtage de contrats à terme standardisés; location à bail de biens immobiliers; courtage de biens 
immobiliers; gestion d'immeubles à logements; location d'appartements; location de bureaux (
immobilier); vente de bâtiments commerciaux; location de fermes; collecte de fonds à des fins 
caritatives; services d'agence d'affacturage; planification de travaux de construction; services de 
construction; construction de kiosques de salon commercial et de magasins; rembourrage; 
construction et réparation d'entrepôts; construction d'usines; maçonnerie; revêtement de chaussée;
stations-service pour véhicules; rechapage de pneus; entretien de mobilier; nettoyage à sec; 
désinfection de bâtiments; installation et réparation d'ascenseurs; entretien et réparation d'avions; 
construction navale; réparation de montres; entretien et réparation de coffres-forts; traitement 
antirouille; installation et réparation d'avertisseurs d'incendie; réparation de chaussures; installation
et réparation de téléphones; réparation de gonfleurs et de pompes; réparation de parapluies; 
services de fabrication de neige; restauration d'oeuvres d'art; restauration d'instruments de 
musique; entretien de piscines; location de pompes d'assèchement; réparation de circuits 
électriques; livraison de colis; location de voitures; emballage de marchandises; location de 
bateaux; transport de fret par camion; transport de fret par train; transport de fret par avion; location
de voitures; services d'entrepôt frigorifique; location d'entrepôts; agence de voyages, sauf pour la 
réservation d'hôtels; organisation de circuits; location de combinaisons de plongée; exploitation 
d'écluses; services de messagerie, transport de pétrole et de gaz par pipelines; location de 
fauteuils roulants; lancement de satellites pour des tiers; services d'embouteillage; courtage de fret;
transport de fret par bateau; transport de passagers par taxi; broyage de fruits; fumage d'aliments; 
décorticage à des fins de fabrication de farine; meunerie; entreposage d'aliments et de boissons; 
transformation d'huile végétale alimentaire; transformation de thé; transformation de produits 
alimentaires; travail des métaux; application d'apprêts sur des tissus; abattage d'animaux; couture; 
impression de livres; service de contrôle de la qualité de l'eau; travail du bois; soufflage du verre; 
cuisson de poteries; recyclage de déchets et d'ordures; purification de l'air; encadrement d'oeuvres 
d'art; gravure; services de technicien dentaire; production d'électricité; location de génératrices; 
services de cryoconservation; location de chaudières; services d'hébergement hôtelier; cantines; 
hôtels; salons de thé; bars; maison de retraite; restaurants libre-service; motels; casse-croûte; 
crèches, nommément garderies; offre d'hébergement temporaire et d'aliments pour animaux de 
compagnie; location de chaises, de tables, de linge de table, de verrerie; location de distributeurs 
d'eau potable; location d'appareils d'éclairage; élevage d'animaux; toilettage d'animaux; toilettage; 
services de soins de santé à domicile; jardinage; sanatoriums; offre de conseils sur les régimes 
alimentaires; salons de beauté; services d'opticien.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,733,939  Date de production 2015-06-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Snow Lake Capital Limited, Ugland House, PO 
Box 309, Grand Cayman, KY1-1104, CAYMAN 
ISLANDS

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

SNOW LAKE
SERVICES
Affaires relatives aux placements, nommément gestion d'actifs financiers, services d'analyse 
financière, évaluations financières; services de garantie de change; services de crédit, nommément
services de conseil dans les domaines du crédit, de l'organisation et de l'offre de crédit; services de
cartes de crédit, services d'agences d'évaluation du crédit; investissement de capitaux et de fonds; 
financement de prêts; services de fiducie d'investissement à participation unitaire; services de prêt,
nommément offre de prêts; mobilisation de capitaux et gestion de trésorerie; consultation financière
, nommément consultation dans le domaine de la planification financière, services de consultation 
en investissement de capitaux, conseils en placement, services de conseil en matière de crédit, 
services d'enquête de crédit et de consultation en crédit, services de consultation en analyse 
financière; services de planification financière; services de planification fiscale; services d'épargne 
et de placement, nommément gestion de placements, services de conseil en placement; 
financement d'entreprises; gestion financière et gestion des risques; recherche financière; gestion 
de fonds, de biens, de valeurs mobilières, d'actions et d'obligations; fonds communs de placement;
services de conseil, d'information et de consultation ayant trait à tous les services susmentionnés, 
y compris ces services étant offerts en ligne, par Internet ou par voie électronique.

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=1733939&extension=00
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  N  de la demandeo 1,733,944  Date de production 2015-06-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Snow Lake Capital Limited, Ugland House, PO 
Box 309, Grand Cayman, KY1-1104, CAYMAN 
ISLANDS

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
SNOW LAKE CAPITAL

SERVICES
Affaires relatives aux placements, nommément gestion d'actifs financiers, services d'analyse 
financière, évaluations financières; services de garantie de change; services de crédit, nommément
services de conseil dans les domaines du crédit, de l'organisation et de l'offre de crédit; services de
cartes de crédit, services d'agences d'évaluation du crédit; investissement de capitaux et de fonds; 
financement de prêts; services de fiducie d'investissement à participation unitaire; services de prêt,
nommément offre de prêts; mobilisation de capitaux et gestion de trésorerie; consultation financière
, nommément consultation dans le domaine de la planification financière, services de consultation 
en investissement de capitaux, conseils en placement, services de conseil en matière de crédit, 
services d'enquête de crédit et de consultation en crédit, services de consultation en analyse 
financière; services de planification financière; services de planification fiscale; services d'épargne 
et de placement, nommément gestion de placements, services de conseil en placement; 
financement d'entreprises; gestion financière et gestion des risques; recherche financière; gestion 
de fonds, de biens, de valeurs mobilières, d'actions et d'obligations; fonds communs de placement;
services de conseil, d'information et de consultation ayant trait à tous les services susmentionnés, 
y compris ces services étant offerts en ligne, par Internet ou par voie électronique.

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=1733944&extension=00
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  N  de la demandeo 1,734,377  Date de production 2015-06-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Canadian Wear Technologies Ltd., 675 Brook 
Road North, Cobourg, ONTARIO K9A 4J8

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ABRECO

Description de l’image (Vienne)
- Un triangle
- Figures triangulaires à un ou plusieurs angles coupés ou arrondis
- Triangles contenant un ou plusieurs cercles, ellipses ou polygones (excepté 26.3.11)
- Triangles avec surface ou partie de la surface foncée
- Un polygone

Produits
Pièces en fer blanc bimétalliques sur mesure résistant à l'usure pour intégration à de l'équipement 
de manutention de matériaux à des fins de protection de l'équipement et de ses pièces contre 
l'abrasion et les chocs causés par les matériaux manutentionnés, nommément boutons, barres, 
plaques, bandes et blocs en fer blanc bimétalliques résistant à l'usure; pièces pour engins de 
terrassement mobiles, nommément patins, sabots, pièces d'usure pour godets, boutons d'usure 
arrondis, protections de tête de boulon et protections de talon; pièces pour matériel de production 
fixe, nommément revêtements pour concasseurs, revêtements pour alimentateurs à bande 
articulée, revêtements pour goulottes d'évacuation, revêtements pour cellules d'attente, 
revêtements pour points de transfert et rebords de transporteur; sections de tuyaux, coudes de 
tuyauterie et accessoires de tuyauterie, nommément coudes et raccords de tuyauterie centrifugés 
bimétalliques en fer blanc pour le transport de boue abrasive.

SERVICES
(1) Évaluation sur place, conception, fabrication et fourniture de pièces bimétalliques en fer blanc 
résistant à l'usure, nommément de boutons, de barres, de plaques, de bandes et de blocs 
bimétalliques en fer blanc résistant à l'usure, protection contre l'usure d'équipement de 
manutention d'usine mobile et fixe et de pièces connexes; évaluation sur place et services de 
consultation dans l'industrie minière, services de consultation en génie mécanique; inspection de 
pièces résistant à l'abrasion, nommément de boutons, de barres, de plaques, de bandes et de 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1734377&extension=00
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blocs bimétalliques en fer blanc résistant à l'usure sur de l'équipement de manutention pour 
machinerie de terrassement, de conditionnement du sol, de manutention de matériaux, 
d'exploitation minière et de concassage, ainsi que de pièces connexes.

(2) Services de fabrication de métaux, nommément conception et essai non destructif de tronçons 
de tuyauterie, de coudes de tuyauterie et d'accessoires de tuyauterie, nommément de tuyaux, de 
coudes et d'accessoires bimétalliques en fer blanc moulés par centrifugation pour le transport de 
boue abrasive.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 02 décembre 2010 en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,734,378  Date de production 2015-06-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Canadian Wear Technologies Ltd., 675 Brook 
Road North, Cobourg, ONTARIO K9A 4J8

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

MARQUE DE COMMERCE

ABRECO
Produits
Pièces en fer blanc bimétalliques sur mesure résistant à l'usure pour intégration à de l'équipement 
de manutention de matériaux à des fins de protection de l'équipement et de ses pièces contre 
l'abrasion et les chocs causés par les matériaux manutentionnés, nommément boutons, barres, 
plaques, bandes et blocs en fer blanc bimétalliques résistant à l'usure; pièces pour engins de 
terrassement mobiles, nommément patins, sabots, pièces d'usure pour godets, boutons d'usure 
arrondis, protections de tête de boulon et protections de talon; pièces pour matériel de production 
fixe, nommément revêtements pour concasseurs, revêtements pour alimentateurs à bande 
articulée, revêtements pour goulottes d'évacuation, revêtements pour cellules d'attente, 
revêtements pour points de transfert et rebords de transporteur; sections de tuyaux, coudes de 
tuyauterie et accessoires de tuyauterie, nommément coudes et raccords de tuyauterie centrifugés 
bimétalliques en fer blanc pour le transport de boue abrasive.

SERVICES
(1) Évaluation sur place, conception, fabrication et fourniture de pièces bimétalliques en fer blanc 
résistant à l'usure, nommément de boutons, de barres, de plaques, de bandes et de blocs 
bimétalliques en fer blanc résistant à l'usure, protection contre l'usure d'équipement de 
manutention d'usine mobile et fixe et de pièces connexes; évaluation sur place et services de 
consultation dans l'industrie minière, services de consultation en génie mécanique; inspection de 
pièces résistant à l'abrasion, nommément de boutons, de barres, de plaques, de bandes et de 
blocs bimétalliques en fer blanc résistant à l'usure sur de l'équipement de manutention pour 
machinerie de terrassement, de conditionnement du sol, de manutention de matériaux, 
d'exploitation minière et de concassage, ainsi que de pièces connexes.

(2) Services de fabrication de métaux, nommément conception et essais non destructifs de 
tronçons de tuyauterie, de coudes de tuyauterie et d'accessoires de tuyauterie, nommément de 
coudes et d'accessoires de tuyauterie bimétalliques et en fer blanc moulés par centrifugation pour 
le transport de boue abrasive.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 28 janvier 1985 en liaison avec les produits 
et en liaison avec les services (1); 15 janvier 2000 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=1734378&extension=00
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  N  de la demandeo 1,734,527  Date de production 2015-06-25
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ART-FI, Société par actions simplifiée, 27 RUE 
JEAN ROSTAND, 91400 ORSAY, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ART-FI

Description de l’image (Vienne)
- Sphères armillaires, planétariums, orbites astronomiques, schémas d'atomes, schémas de 
molécules
- Orbites atomiques
- Noir
- Bleu

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les termes '
ART-FI' sont de couleur noire et les trois demi arcs de cercle sont de couleur bleue.

Produits

 Classe 01
(1) Produits chimiques destinés à l'industrie et aux sciences, nommément produits chimiques 
destinés à la mesure d'ondes électromagnétiques; réactifs chimiques autres qu'à usage médical ou
vétérinaire nommément réactifs utilisés pour la mesure d'ondes électromagnétiques; fluide 
magnétique à usage industriel, nommément fluide magnétique pour la mesure d'ondes 
électromagnétiques; gaz solidifiés à usage industriel; gélatine à usage industriel, nommément 
gélatine utilisée pour la mesure d'ondes électromagnétiques; préparations chimiques à usage 
scientifique autres qu'à usage médical ou vétérinaire, nommément préparations chimiques 
destinées à la mesure d'ondes électromagnétiques.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1734527&extension=00
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 Classe 09
(2) Logiciels d'application pour le fonctionnement des appareils de mesure du degré d'absorption 
spécifique des ondes électromagnétiques émises par les téléphones mobiles; logiciels pour la 
visualisation des résultats de mesure du degré d'absorption spécifique des ondes 
électromagnétiques émises par les téléphones mobiles au moyen d'un appareil dédié; logiciels de 
commande à distance des appareils de mesure du degré d'absorption spécifique des ondes 
électromagnétiques émises par les téléphones mobiles. Appareils et instruments de mesure de 
champs électromagnétiques, nommément appareils et instruments de mesure du degré 
d'absorption spécifique des ondes électromagnétiques émises par les téléphones mobiles; 
appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la transformation, l'accumulation, le 
réglage ou la commande du courant électrique, nommément accumulateurs électriques, bobines 
électriques, câbles électriques, fusibles électriques, convertisseurs électriques, fusibles électriques;
appareils et instruments ayant pour fonction la mesure du degré d'absorption spécifique des ondes 
électromagnétiques émises par les téléphones mobiles; appareils et instruments d'enregistrement, 
de transmission ou de reproduction de sons, de données ou d'images, nommément ordinateurs, 
machines d'enregistrement et de lecture sonores et vidéo; capteurs [appareils de mesure] autres 
qu'à usage médical, nommément capteurs d'ondes électromagnétiques, capteurs optiques; 
instruments et appareils de mesure, nommément instruments permettant la mesure du degré 
d'absorption spécifiques des ondes électromagnétiques émises par les téléphones mobiles; 
Équipements de détecteurs d'ondes et analyseurs d'ondes, nommément instrument permettant la 
mesure du degré d'absorption spécifique des ondes électromagnétiques émises par les téléphones
mobiles; équipement de traitement de données, nommément ordinateurs, téléphones mobiles.

SERVICES

Classe 37
(1) Réparation d'appareils électriques, nommément réparation d'appareils permettant la mesure du 
degré d'absorption spécifiques des ondes électromagnétiques émises par les téléphones mobiles; 
services d'installation électrique, nommément installation de systèmes électriques; installation, 
entretien et réparation de systèmes électriques; installation, entretien et réparation d'ordinateurs; 
installation, entretien et réparation de systèmes électriques et d'instruments de mesure de champs 
électromagnétiques; installation, entretien et réparation d'appareils électriques de mesure du degré
d'absorption spécifique des ondes électromagnétiques émises par les téléphones mobiles.

Classe 41
(2) Éducation dans le domaine de la mesure d'ondes électromagnétiques; formation dans le 
domaine de la mesure d'ondes électromagnétiques; formation pratique [démonstration] relative au 
fonctionnement d'appareils de mesure du degré d'absorption spécifique des ondes 
électromagnétiques émises par les téléphones mobiles et leurs logiciels d'application. Organisation
et conduite de colloques, de conférences, de congrès et de séminaires dans le domaine de la 
mesure de champs électromagnétiques. Mise à disposition de publications électroniques et de 
périodiques en ligne non téléchargeables sur les appareils de mesure du degré d'absorption 
spécifique des ondes électromagnétiques émises par les téléphones mobiles; publication de textes 
autres que textes publicitaires, nommément édition de publications électroniques, publication de 
contenu éditorial de sites accessible sur un réseau informatique mondial.

Classe 42
(3) Services scientifiques et technologiques ainsi que services de recherches et de conception y 
relatifs dans le domaine de la mesure d'ondes électromagnétiques, nommément, recherche dans 
le domaine de la physique, conception de matériel informatique (hardware) et de logiciels; services 
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d'analyses et de recherches industrielles; conception et développement d'ordinateurs et de logiciels
; conception d'appareils de mesure de champs électromagnétiques; conception, développement, 
installation et maintenance de logiciels d'application pour le fonctionnement et la commande à 
distance des appareils de mesure du degré d'absorption spécifique des ondes électromagnétiques 
émises par les téléphones mobiles; conception, développement, installation et maintenance de 
logiciels pour la visualisation des résultats de mesure du degré d'absorption spécifique des ondes 
électromagnétiques émises par les téléphones mobiles au moyen d'un appareil dédié conception 
d'appareils de mesure de champs électromagnétiques; conception d'appareils de mesure du degré 
d'absorption spécifique des ondes électromagnétiques émises par les téléphones mobiles; 
conception, développement, installation et maintenance de matériel informatique, logiciels et 
périphériques d'ordinateurs; développement de nouvelles technologies pour des tiers; recherche et
développement de nouveaux produits pour des tiers; études de projets techniques dans le domaine
de la mesure d'ondes électromagnétiques.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 31 décembre 2014, demande no: 4145362 en liaison avec
le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Employée: FRANCE en 
liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 31 
décembre 2014 sous le No. 4145362 en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,735,030  Date de production 2015-06-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

KIK INTERACTIVE INC., 420 Weber Street 
North, Suite I, Waterloo, ONTARIO N2L 4E7

Représentant pour signification
PERRY + CURRIER
1300 YONGE STREET, SUITE 500, 
TORONTO, ONTARIO, M4T1X3

MARQUE DE COMMERCE

BOT SHOP
Produits

 Classe 09
Logiciels, nommément programmes informatiques pour utilisation avec des téléphones mobiles 
conçus pour simuler des conversations intelligentes avec un ou plusieurs utilisateurs humains au 
moyen de la messagerie texte et du partage et de l'échange de photos et d'images au moyen 
d'Internet, d'ordinateurs, de téléphones cellulaires et de téléphones mobiles.

SERVICES

Classe 35
(1) Services de magasin de vente au détail en ligne de programmes logiciels de conversations 
créées par ordinateur.

Classe 42
(2) Logiciel-service (SaaS), nommément programmes informatiques pour utilisation avec des 
appareils mobiles conçus pour simuler des conversations intelligentes avec un ou plusieurs 
utilisateurs humains au moyen de la messagerie texte, du partage et de l'échange de photos et 
d'images, de la recherche et de la récupération d'information au moyen d'Internet et d'ordinateurs, 
de téléphones cellulaires, de téléphones mobiles.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1735030&extension=00
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  N  de la demandeo 1,735,672  Date de production 2015-07-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Shred-it International ULC, 2794 South 
Sheridan Way, Oakville, ONTARIO L6J 7T4

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
SHRED-IT

Description de l’image (Vienne)
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes obliques
- Lignes ou bandes droites

SERVICES

Classe 40
Recyclage de dossiers, de documents papier et d'autres formes de supports enregistrés et de 
supports de données; déchiquetage de documents; services de déchiquetage de disques durs; 
destruction de documents; services de gestion de documents, nommément numérisation de 
documents pour des tiers.

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=1735672&extension=00
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  N  de la demandeo 1,735,838  Date de production 2015-07-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Professional Landcare Network, Inc., Suite 450,
950 Herndon Parkway, Herndon, VA 20170, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
NATIONAL ASSOCIATION OF LANDSCAPE PROFESSIONALS

Description de l’image (Vienne)
- Lignes ou bandes formant un angle -- Note: Y compris les chevrons et les pointes de flèches 
formées par des lignes ou des bandes.
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes obliques
- Lignes ou bandes droites
- Vert
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque est 
constituée d'un carré formé de trois rangées de barres obliques et de pointes de flèche vertes. La 
rangée supérieure et la rangée inférieure sont toutes deux constituées de deux barres obliques 
inverses et de deux barres obliques. La rangée du milieu est constituée de deux pointes de flèche 
pointant vers la droite et de deux pointes de flèche pointant vers la gauche. Les mots NATIONAL 
ASSOCIATION OF LANDSCAPE PROFESSIONALS sont écrits à droite du dessin, en gris.

Produits
Publications, nommément livres, magazines, articles et brochures dans les domaines de 
l'aménagement paysager et de l'entretien de la pelouse.

SERVICES
Services d'association, nommément promotion des intérêts des professionnels de l'industrie de 
l'aménagement paysager et de l'entretien de la pelouse; programmes de récompenses pour 
promouvoir la vente de produits et de services de tiers pour l'aménagement paysager et l'entretien 
de la pelouse; promotion de l'intérêt public et sensibilisation du public concernant l'industrie de 
l'aménagement paysager et de l'entretien de la pelouse; organisation et tenue de webinaires, de 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1735838&extension=00
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cours, de conférences, de séminaires et d'ateliers éducatifs dans les domaines de l'aménagement 
paysager et de l'entretien de la pelouse ayant trait à l'architecture paysagère, à la construction et à 
l'installation, aux plantes d'intérieur, au réseautage, à la sécurité et à la prospection.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 28 février 2015 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services. Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 06 janvier 2015, demande no:
86/495,919 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de 
services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 29 mars 2016 sous le No. 
4,928,736 en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,736,089  Date de production 2015-07-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Global Payments Inc., 10 Glenlake Parkway NE
- North Tower, Atlanta, GA 30328, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

GLOBALSHIELD
Produits
Logiciels et technologies connexes, nommément lecteurs de cartes de paiement, lecteurs de cartes
à puce, lecteurs dotés de la technologie de communication en champ proche et terminaux de 
paiement électronique pour le traitement et la protection de données de carte de crédit, la 
prévention de la fraude, l'amélioration de la sécurité du traitement de paiements, la gestion de 
données, l'intégration logicielle et la certification de sécurité concernant des services de traitement 
d'opérations financières.

SERVICES
Traitement électronique d'opérations par cartes de crédit et de données de paiement électronique 
par des services de réseau informatique mondial; services d'opérations financières, nommément 
offre d'opérations commerciales et d'options de paiement sécurisées par un réseau informatique 
mondial.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 14 janvier 2015, demande no: 86/
502,811 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 mars 2017 sous le No. 5,161,615 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=1736089&extension=00
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  N  de la demandeo 1,736,683  Date de production 2015-07-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Labatt Brewing Company Limited, 50 Labatt 
Avenue, Montreal, QUEBEC H8R 3E7

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

MARQUE DE COMMERCE

STAG'S HEAD
SERVICES
Services de restaurant, de bar et de taverne comportant l'offre d'aliments, de boissons alcoolisées 
et non alcoolisées et de divertissement, nommément l'offre de musique devant public et 
préenregistrée, d'aliments et de boissons dans un lieu historique qui est également une attraction 
touristique.

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=1736683&extension=00
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  N  de la demandeo 1,737,504  Date de production 2015-07-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Spoke Club Inc., c/o 22 St. Clair Ave. East, 
Suite 1400, Toronto, ONTARIO M4T 2S5

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

MARQUE DE COMMERCE

SPOKE ON THE WATER
Produits
(1) Articles de bureau, nommément stylos, blocs-notes, enveloppes, papier à lettres.

(2) Verrerie pour boire; oeuvres d'art encadrées ou non.

(3) Serviettes de plage, serviettes de bain, torchons et serviettes de golf.

(4) Vêtements tout-aller; vestes et imperméables; chapeaux et casquettes.

SERVICES
(1) Programmes de fidélisation de la clientèle.

(2) Offre de bureaux à frais partagés et de services commerciaux connexes, nommément de 
bureaux particuliers et partagés, de salles de réunion et de conférence, d'équipement de 
télécommunication, de services de conciergerie partagée, de cueillette du courrier et de services 
de télécopieur, de photocopie et de numérisation de documents.

(3) Services de club de réseautage social et professionnel; services de club de santé; exploitation 
d'un club nautique qui offre des services de club de réseautage social et professionnel, des 
services de centre d'entraînement physique, des conférences et de la formation sur la navigation 
de plaisance, tenue de régates et de courses de bateaux, offre d'installations d'accostage de 
bateaux, services d'entreposage de bateaux, services d'entretien de bateaux, et vente au détail 
d'équipement et d'accessoires liés aux embarcations; services de spa santé; services de boîte de 
nuit; organisation et tenue d'évènements pour membres d'un club privé dans les domaines de l'art 
contemporain et de l'histoire de l'art, des films, des aliments, du vin, des boissons alcoolisées, de la
culture, nommément de la mode, de la littérature, du théâtre, des films, de la musique et de la 
culture populaire, du sport, nommément du tennis, de la nage, de la voile, de la navigation de 
plaisance, de la randonnée pédestre, du kayak et du canoë, des nouvelles, de la santé, de la 
bonne condition physique, du mode de vie urbain, du mode de vie dans les villes, des saines 
habitudes de vie, de l'accompagnement en style de vie dans les domaines de la promotion de 
carrière et de la croissance personnelle, des médias sociaux et du voyage, de la formation en 
administration et en gestion des affaires et de la diffusion d'information portant sur l'actualité dans 
le monde des affaires, de discussions sur l'actualité et les développements liés aux inventions 
technologiques; services de planification d'évènements et de fêtes.

(4) Services de restaurant, de bar, de café et de traiteur; services d'hôtel, de motel et d'auberge.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1737504&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 1,737,505  Date de production 2015-07-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Spoke Club Inc., c/o 22 St. Clair Ave. East, 
Suite 1400, Toronto, ONTARIO M4T 2S5

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

MARQUE DE COMMERCE

THE SPOKE CLUB
Produits
(1) Articles de bureau, nommément stylos, blocs-notes, enveloppes, papier à lettres.

(2) Verrerie pour boire; oeuvres d'art encadrées ou non.

(3) Serviettes de plage, serviettes de bain, torchons et serviettes de golf.

(4) Vêtements tout-aller; vestes et imperméables; chapeaux et casquettes.

SERVICES
(1) Programmes de fidélisation de la clientèle.

(2) Offre de bureaux de travail partagé et de services liés aux affaires, nommément de bureaux 
privés et partagés, de salles de réunion et de conférence, d'équipement de télécommunication, de 
services de conciergerie partagée, de services de cueillette du courrier, de services de télécopie, 
de photocopie et de numérisation de documents.

(3) Services de club de santé; exploitation d'un club nautique qui offre des services de club de 
réseautage social et professionnel, des services de centre d'entraînement physique, conférences 
et formation sur la navigation de plaisance, tenue de régates et de courses de bateaux, offre 
d'installations d'accostage de bateaux, services d'entreposage de bateaux, services d'entretien de 
bateaux et vente au détail d'équipement et d'accessoires liés aux bateaux; services de spa santé.

(4) Services de club de réseautage social et professionnel; services de boîte de nuit.

(5) Organisation et tenue d'évènements réservés aux membres d'un club privé dans les domaines 
suivants : art contemporain et histoire de l'art, cinéma, nourriture, vin, boissons alcoolisées, culture,
nommément mode, littérature, théâtre, cinéma, musique et culture populaire, sport, nommément 
tennis, natation, voile, navigation de plaisance, escalade, kayak et canot, nouvelles, santé, bonne 
condition physique, mode de vie urbain, mode de vie en ville, saines habitudes de vie, mentorat 
personnalisé dans les domaines de la promotion de carrière et de la croissance personnelle, 
médias sociaux et voyage, formation en administration et en gestion des affaires, offre 
d'information sur l'actualité dans le monde des affaires, discussion sur l'actualité et les 
développements liés aux inventions technologiques; services de planification d'évènements et de 
fêtes.

(6) Services de restaurant, de bar, de café et de traiteur.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1737505&extension=00
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(7) Services d'hôtel, de motel et d'auberge.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2004 en liaison avec les services (5); 
septembre 2004 en liaison avec les services (4), (6). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits et en liaison avec les services (1), (2), (3), (7)
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  N  de la demandeo 1,738,405  Date de production 2015-07-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Patois Restaurant Inc., 794 Dundas Street West
, Toronto, ONTARIO M6J 1V1

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

MARQUE DE COMMERCE

PATOIS TORONTO
SERVICES
Services de restaurant.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 05 juillet 2014 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1738405&extension=00
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  N  de la demandeo 1,740,456  Date de production 2015-08-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sohonet Limited, 5 Soho Street, London W1D 
3DG, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

SOHONET
Produits
Téléphones mobiles, radiomessageurs, assistants numériques personnels, agendas électroniques;
matériel informatique de stockage; matériel informatique et périphériques, nommément modems; 
appareils d'enregistrement, de transmission et de reproduction de textes, de données, d'images, de
sons et d'illustrations, nommément ordinateurs, graveurs de DVD, enregistreurs de cassettes 
audionumériques; périphériques d'entrée, nommément souris d'ordinateur et pavés numériques; 
dispositifs de stockage, nommément unités de disque dur; logiciels pour les appareils de 
communication avec ou sans fil, les navigateurs, la compression de données de gestion de réseau,
le cryptage, les composants et l'authentification, nommément logiciels de compression, de 
cryptage et d'authentification de données pour téléphones mobiles, ordinateurs; logiciels 
d'exploitation pour modems, pour ordinateurs mobiles, pour ordinateurs de poche, pour ordinateurs
tablettes, pour téléphones mobiles, pour radiomessageurs, pour appareils de communication 
personnels, nommément pour assistants numériques personnels, pour consoles de jeu de poche, 
pour appareils de navigation par satellite avec système de positionnement mondial ainsi que pour 
navigateurs et contrôleurs de réseau; logiciels pour services de télécommunication sans fil, 
nommément logiciels pour la transmission, la réception, l'affichage et l'envoi de messages de 
radiomessagerie et d'images numériques, d'enregistrements vidéo, d'enregistrements sonores et 
de messages texte, logiciels de courrier électronique; logiciels pour téléphones mobiles, bornes 
Internet, assistant numérique personnel, appareils photo et caméras, photocopieurs, numériseurs, 
imprimantes, consoles de jeu, instruments de musique électroniques, téléviseurs, syntonisateurs, 
modules de navigation, appareils de stockage en réseau et routeurs, pour la commande de 
fonctions de télécommunication plus précisément la transmission et la réception de contenu 
numérique, nommément d'images numériques, d'enregistrements vidéo, d'enregistrements 
sonores et de messages texte, ainsi que de fonctions de radiomessagerie, de courriel, de 
synchronisation de données et de communications vocales; logiciels de courrier électronique; 
modems; câbles à fibres optiques; ordinateurs; matériel informatique; matériel informatique de 
stockage; matériel informatique et périphériques, nommément modems; numériseurs (matériel de 
traitement de données), nommément numériseurs informatiques, lecteurs laser, lecteurs optiques; 
tableaux de contrôle e

SERVICES

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1740456&extension=00
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Recherche et développement concernant la conception de logiciels et la programmation 
informatique; programmation informatique; conception, mise à niveau et location de logiciels; 
compilation d'information dans des bases de données; services de télécommunication pour des 
films et des données vidéo, nommément transmission de films et de contenu vidéo pendant le 
développement et la production, avec possibilité ou non de dépassement de la bande passante, 
par des câbles à fibres optiques, des lignes téléphoniques ainsi que par transmission radio et par 
micro-ondes; services de télécommunication, nommément offre de connexions de 
télécommunication à un réseau informatique mondial dans les domaines des protocoles 
d'applications sans fil, des services généraux de radiocommunication par paquets ainsi que des 
systèmes universels de télécommunication mobile; location d'appareils de télécommunication, 
nommément location de modems, de processeurs d'appels, de télécopieurs, de câble à fibre 
optique, d'interphones, de téléphones mobiles, de commutateurs optiques et de multiplexeurs, de 
radiomessageurs, de téléphones; transmission de messages vocaux par des services de 
télécommunication offerts au moyen de câbles à fibres optiques, de lignes téléphoniques, ainsi que
par transmission radio et par micro-ondes; services d'acheminement et de jonction pour 
télécommunications; services de télécommunication, nommément exploitation d'un réseau étendu 
par câble à fibres optiques; courriel; télécopie; services de messagerie texte cellulaire; services de 
transmission automatisée de messages vocaux téléphoniques; systématisation de données et 
d'information dans des bases de données accessibles sur Internet, nommément de données et 
d'information ayant trait au développement, à la création, à la programmation, à la production, au 
rendement, à la distribution, à l'application, à l'utilisation, au mode d'exploitation, à la manutention, 
à la modification, à la maintenance, à la location, à la mise à jour, à la conception et à l'impartition 
de programmes informatiques et de logiciels; diffusion d'information par Internet dans les domaines
du développement, de la création, de la programmation, de la production, du rendement, de la 
distribution, de l'application, de l'utilisation, de l'exploitation, du traitement, de la modification, de la 
maintenance, de la location, de la mise à jour, de la conception et de l'impartition de programmes 
informatiques et de logiciels; offre de services de communication interactive par courriel et par 
messages texte (SMS), offerts en ligne ou sur Internet, concernant la systématisation de données 
et d'information dans des bases de données accessibles sur Internet, nommément de données et 
d'information ayant trait au développement, à la création, à la programmation, à la production, au 
rendement, à la distribution, à l'application, à l'utilisation, à l'exploitation, au traitement, à la 
modification, à la maintenance, à la location, à la mise à jour, à la conception et à l'impartition de 
programmes informatiques et de logiciels; télécommunications, nommément offre d'accès 
multiutilisateur à des réseaux informatiques mondiaux pour la collecte, le transfert et la diffusion 
d'information, de nouvelles et de données ainsi que pour l'interaction avec les utilisateurs; location 
d'un accès multiutilisateur à un réseau d'information mondial pour le transfert et la diffusion de 
diverses informations; services de courriel; services de conférences réseau; portails informatiques 
pour l'accès multiutilisateur à un réseau d'information mondial; transmission en continu de matériel 
audio et vidéo par Internet présentant de la musique, des films, des nouvelles et du contenu sportif,
des documentaires, des émissions de télévision, des émissions de radio et des messages 
publicitaires; services de fournisseur de services Internet; location de temps d'accès à Internet; 
offre d'un accès multiutilisateur à un réseau informatique mondial; location d'équipement de 
télécommunication, nommément matériel informatique de télécommunication; services de conseil, 
de consultation et d'information dans les domaines des réseaux informatiques et de l'offre de 
services applicatifs; services de conception et de gestion de réseaux informatiques ainsi que 
services de soutien et de consultation connexes; conception de logiciels; programmation 
informatique; location d'ordinateurs; récupération de données informatiques; mise à jour de 
logiciels; maintenance de logiciels; services de sécurité Internet; services d'hébergement Web; 
location de logiciels; services de consultation dans le domaine des ordinateurs, y compris du 
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matériel informatique et des logiciels; offre d'accès à des logiciels de sécurité informatique non 
téléchargeables, nommément à des programmes informatiques pour l'offre de tests de pénétration 
de réseaux informatiques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 30 octobre 2009 en liaison avec les produits 
et en liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,740,643  Date de production 2015-08-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Currency Cloud Group Limited, 1st Floor, 
164 Bishopsgate, London, EC2M 4LX, UNITED 
KINGDOM

Représentant pour signification
BENNETT JONES LLP
SUITE 3400, ONE FIRST CANADIAN PLACE, 
P.O. BOX 130, TORONTO, ONTARIO, 
M5X1A4

MARQUE DE COMMERCE

CURRENCY CLOUD
Produits

 Classe 09
Logiciels d'application permettant aux utilisateurs d'effectuer des opérations commerciales 
électroniques par un réseau informatique mondial; logiciels d'interface pour la connexion de 
terminaux informatiques à un réseau informatique mondial; logiciels d'application permettant 
d'effectuer des opérations financières par un réseau informatique mondial; logiciels de gestion 
financière, nommément logiciels de gestion pour le traitement des paiements et le traitement des 
opérations financières par un réseau informatique mondial; plateformes logicielles, nommément 
logiciels pour l'exécution de programmes de développement et de programmes d'application dans 
un environnement de développement commun.

SERVICES

Classe 42
Conception de logiciels; développement de logiciels; création de logiciels; création de logiciels; 
intégration de logiciels; conception de logiciels (informatiques); développement de logiciels; 
développement de solutions d'applications logicielles.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 24 juillet 2015, demande no: 014405856 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=1740643&extension=00
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  N  de la demandeo 1,740,718  Date de production 2015-08-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CAMPBELL SOUP COMPANY, One Campbell 
Place, Camden, NJ 08103, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

CAMPBELL'S UN RACCOURCI POUR UNE SOUPE
MAISON
Produits

 Classe 29
Soupes; préparations à soupes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1740718&extension=00
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  N  de la demandeo 1,741,215  Date de production 2015-08-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TOHO CO., LTD., a legal entity, 1-2-2, 
YURAKUCHO, CHIYODA-KU, TOKYO 100-
8415, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
GOJIRA

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

Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération de la marque de commerce est GOJIRA, dont la traduction est
GODZILLA en anglais.

Produits
(1) Cartes mémoire pour appareils de jeux vidéo; téléphones cellulaires; téléphones intelligents; 
téléphones sans fil; visiophones; répondeurs; télécopieurs; récepteurs audio et vidéo; 
émetteurs-récepteurs portatifs; moniteurs vidéo de surveillance pour bébés; appareils de 
navigation pour véhicules, à savoir ordinateurs de bord; radars; appareils de système mondial de 
localisation [GPS], nommément système mondial de localisation (GPS) composé d'ordinateurs, de 
logiciels, d'émetteurs, de récepteurs et de dispositifs d'interface réseau; installations électriques 
pour la commande à distance d'opérations industrielles, nommément télécommandes pour 
consoles de jeu, pour matériel audiovisuel, pour climatiseurs, pour matériel d'éclairage, pour portes
d'immeubles, pour portières; appareils pour la reproduction du son, nommément enregistreurs 
audio; lecteurs de DVD; cadres numériques; caméscopes; enregistreurs vidéo; tableaux 
d'affichage électroniques; antennes, nommément antennes de radio et de télévision; mâts pour 
antennes sans fil; dragonnes pour téléphones cellulaires; récepteurs téléphoniques; émetteurs 
téléphoniques; trousses mains libres pour téléphones; bobines électriques; supports à bobines 
électriques; cassettes de nettoyage de têtes d'enregistrement; haut-parleurs; pavillons pour 
haut-parleurs; enceintes pour haut-parleurs; transpondeurs; écrans vidéo; casques d'écoute; 
microphones; mégaphones; bras de lecture pour tourne-disques; aiguilles pour tourne-disques; 
régulateurs de vitesse pour tourne-disques; coupleurs acoustiques; codeurs magnétiques; fils 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1741215&extension=00
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magnétiques; amplificateurs; disquettes; disques magnétiques vierges; ordinateurs; périphériques 
d'ordinateur, nommément programmes informatiques et logiciels d'application pour programmes 
d'exploitation, pour la gestion de documents, pour explorer le contenu d'ordinateurs et de réseaux 
informatiques par commande à distance; imprimantes, claviers d'ordinateur, souris d'ordinateur, 
numériseurs, crayons optiques, modems, lecteurs de disque optique, cartes d'interface pour 
ordinateurs, caméras Web, moniteurs d'ordinateur, fiches d'adaptation, cartes d'interface réseau, 
cartes Ethernet, disques durs externes, écrans d'affichage d'ordinateur, ponts entre réseaux 
informatiques, serveurs de réseau informatique, commutateurs pour réseaux informatiques, cartes 
d'interface réseau, routeurs; calculatrices de poche; bracelets d'identification à codage magnétique;
étiquettes électroniques pour produits; traducteurs électroniques de poche; agendas électroniques;
lecteurs de livres électroniques; télésouffleurs; cartes d'identité magnétiques; tubes à vide [radio]; 
triodes; tubes thermoïoniques; tubes à décharge électrique, non conçus pour l'éclairage; 
semi-conducteurs; circuits intégrés; plaquettes pour circuits intégrés; cartes de circuits imprimés; 
programmes d'exploitation enregistrés; cyclotrons; appareils et installations pour la production de 
rayons X, à usage autre que médical, nommément appareils de radiographie pour la détection de 
défauts dans des matériaux, appareils de radiographie pour l'analyse de la structure cristalline 
utilisés dans le domaine de la physique de la matière condensée, appareils de radiographie pour la
détection d'oligo-éléments dans des substances chimiques, appareils de radiographie pour les 
bagages dans les aéroports; sonars; bêtatrons; détecteurs de métal à usage industriel ou militaire; 
lasers à usage autre que médical, nommément lasers de forage industriel, rubans à mesurer au 
laser, pointeurs laser, télémètres laser, détecteurs de vitesse au laser, lasers d'arpentage, lasers 
pour la sélénotélémétrie, lasers pour la photochimie, lasers pour la surveillance, lasers pour 
utilisation comme effets visuels, lasers de viseurs pour armes à feu, lasers pour applications de 
coupe industrielle, lasers pour applications de soudage industriel, disques compacts vierges, 
disques laser contenant de la musique et des films, lecteurs de codes à barres, lecteurs laser, 
lecteurs optiques, imprimante laser, oscillateurs laser; sondeurs de fonds marins; accélérateurs de 
particules; lunettes; lunettes de sport; verres de contact; lunettes antireflets; masques de plongée; 
contenants pour verres de contact; cordons pour lunettes; verres de lunettes; chaînes pour lunettes
; étuis à lunettes; montures de lunettes; cartouches de jeux vidéo; microsillons; disques compacts 
enregistrés [audio-vidéo] contenant de la musique et des films; fichiers de musique téléchargeables
; dessins animés; fichiers d'images téléchargeables, nommément images téléchargeables pour 
ordinateurs, téléphones mobiles et ordinateurs tablettes; pellicules cinématographiques 
impressionnées; films radiographiques exposés; radiographies à usage autre que médical, 
nommément affiches de photographie artistique à effet rayons X et épreuves photographiques; 
cadres pour transparents photographiques.

(2) Boîtes en carton ou en papier; sacs coniques en papier; papier d'emballage; papier hygiénique; 
papiers-mouchoirs pour le démaquillage; serviettes en papier; serviettes de table en papier; 
mouchoirs en papier; papier; articles de papeterie, nommément papeterie, instruments d'écriture, 
pinceaux de peintre, chevalets de peintre, palettes pour peintres, plateaux à peinture, toiles de soie
pour peintres, toiles pour la peinture, crayons à dessiner et fusain pour la peinture, encre pour 
instruments d'écriture, gommes à effacer pour encre, encriers, cachets de signature, étuis pour 
tampons encreurs, porte-estampes, tampons encreurs, taille-crayons, punaises, trombones, 
gommes à effacer en caoutchouc, tableaux noirs, brosses à tableaux noirs, cachets en papier, 
signets, sous-main pour papier à lettres, liquide correcteur, rubans correcteurs, règles à dessin, 
carrelets [règles], porte-lettres, chemises de classement en carton, pierre à encrer, tampons 
encreurs, agrafeuses, autocollants, bâtonnets d'encre [sumi], ardoises pour écrire, rubans adhésifs
pour le bureau ou la maison, dévidoirs de ruban adhésif [fournitures de bureau], abaques [Soroban
], bandelettes de papier de fantaisie [Tanzaku], globes terrestres, étiquettes de prix, tampons de 
numérotage, timbres dateurs, supports à stylos et à crayons, étuis à stylos, presse-papiers, 
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rapporteurs d'angle pour le bureau, coupe-papier, encres de Chine, doigtiers, chemises de 
classement et étiquettes en papier; livres de chansons; calendriers; magazines (périodiques); 
horaires imprimés; livres; journaux; cartes géographiques; dépliants; cartes à collectionner non 
conçues pour les jeux; affiches; reproductions graphiques; images; gravures; photos [imprimées]; 
supports pour photos.

(3) Vêtements, nommément robes du soir, uniformes scolaires, vestes, pantalons de jogging, 
pantalons molletonnés, costumes, jupes, vestes de ski, pantalons de ski, pantalons, blouses, 
ponchos, pantalons-collants, pardessus, paletots, mantes, imperméables, cardigans, chandails, 
gilets, layette, chandails décolletés, manchettes, cols, chemises sport, chemisiers, polos, chemises
pour costumes, robes de nuit, déshabillés, peignoirs japonais (Nemaki), pyjamas, sorties de bain, 
ceintures-écharpes pour kimonos (Obis), rubans de soutien de tournures pour obis (Obiage), 
tournures pour noeuds d'obi (Obiage-shin), cordons à la taille pour kimonos (Koshihimo), gilets de 
corps pour kimonos (Koshimaki), gilets de corps pour kimonos (Juban), cordons de serrage pour 
kimonos (Datejime), ceintures pour kimonos (Datemkai), kimonos longs (Nagagi), pardessus courts
pour kimonos (Haori), cordons pour haori (haori-himo), jupes plissées pour kimonos de cérémonie (
hakama), ornements de cou amovibles pour kimonos (haneri), camisoles, corsets, combinaisons, 
salopettes, gilets de corps, combinaisons-culottes, caleçons, slips, culottes (shorts) et caleçons, 
soutiens-gorge et jupons, vêtements de bain, bonnets de bain, masques de sommeil, tabliers, 
protège-cols, chaussettes et bas autres que les vêtements de sport spéciaux, molletières et 
guêtres, étoles en fourrure, châles, foulards, chaussettes de style japonais (Tabi), 
couvre-chaussettes de style japonais (couvre-tabi), gants en tissus, mitaines, couches en tissu 
pour bébés, cravates, mouchoirs de cou, bandanas, sous-vêtements isothermes, supports pour le 
cou, les pieds, les jambes et les bras, cache-nez, cache-oreilles comme vêtements, boas (
tours-de-cou), guêtres, sangles de guêtre, pantalons-collants, jambières, bavoirs en tissu, 
talonnettes pour bas, guêtres, capuchons pour la tête (Zukin), chapeaux en carex, à savoir 
chapeaux en bambou (Sugegasa), bonnets de nuit et chapeaux ainsi que casquettes; jarretelles; 
fixe-chaussettes; bretelles pour vêtements; ceintures [vêtements]; articles chaussants, nommément
bottes imperméables, chaussures en cuir, sandales (chaussures), espadrilles, articles chaussants 
japonais à orteils séparés pour le travail (Jikatabi), bottes, chaussures pour femmes, bottes d'hiver,
chaussures pour nourrissons, semelles intérieures, talonnettes pour chaussures et bottes, 
semelles antidérapantes, trépointes pour chaussures et bottes, semelles en caoutchouc pour 
Jikatabi, tiges de botte, bouts d'articles chaussants, semelles pour articles chaussants, sabots en 
bois de style japonais (Geta), sandales de style japonais (Zoris) et pantoufles; costumes de 
mascarade; bottes de ski; gants de ski; bandeaux [vêtements]; combinaisons de ski nautique.

(4) Appareils de jeux vidéo; commandes pour consoles de jeu; appareils et machinerie de jeux de 
quilles, nommément pistes de quilles, salles de quilles, planteuses de quilles, système de retour 
pour boules de quilles, systèmes de pointage automatique aux quilles, boules de quilles, quilles, 
chaussures de quilles, étagères de rangement pour boules de quilles; machines de jeux, 
automatiques et à pièces; jouets, nommément nommément horloges et montres jouets, jouets à 
remonter en métal, véhicules jouets et jouets marcheurs électriques, véhicules jouets à 
entraînement par volant, broches jouets, sifflets jouets, jouets à levier, jouets faits de planches de 
bois, à savoir blocs de jeu de construction, modèles réduits creux de contreplaqué ou de placage, 
ballons jouets, cartes de Karuta (jeu de cartes japonais), ensembles de poupées en papier et de 
vêtements connexes, jouets rembourrés, jouets à remonter en plastique, balles et ballons en 
caoutchouc, jouets en caoutchouc mince gonflables, boîtes à musique, à savoir articles de jeu, 
glockenspiels jouets, harmonicas jouets, pianos jouets, xylophones jouets, jeux de construction, 
ensembles jouets d'outils de charpentier, ensembles de jeu d'entretien ménager, jeux de poches [
Otedama], billes [Otedama], pistolets jouets, masques jouets, feux d'artifice jouets, arbres de Noël 
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jouets, jeux de poche avec écrans à cristaux liquides, banderoles de manchons à air en forme de 
carpe, trottinettes, casse-tête, véhicules jouets à quatre roues, nécessaires à bulles de savon (
jouets), cerfs-volants, raquettes de jeu de volant (Hagoita), volants pour jouer au Hagoita, billes 
pour jeux, poupées sans pupilles de type « menashi-daruma bodhidharma », chevaux à bascule, 
tricycles pour nourrissons, piscines gonflables, à savoir articles de jeu, ainsi que jeux de palets; 
poupées; dés; gobelets à dés; jeux d'échecs; jeux de dames; dominos; cartes à jouer; mah-jong; 
jeux de backgammon; cartes de bingo; pachinkos; fléchettes; queues de billard; embouts pour 
queues de billard; craie pour queues de billard; boules de billard; marqueurs de billard; tables de 
billard; bandes de table de billard; gants de baseball; appareils lanceurs de balles de tennis; filets 
de tennis; raquettes de tennis; cordes pour raquettes; tables de tennis de table; bâtons de golf; 
sacs de golf, avec ou sans roulettes; fourchettes à gazon [accessoires de golf]; gants de golf; 
bâtons de hockey; lance-balles; disques pour le sport; perches pour le saut à la perche; blocs de 
départ pour le sport; bobsleighs; skis; carres de ski; sacs spécialement conçus pour les skis et les 
planches de surf; grattoirs de fart; couvre-semelles pour bottes de ski; fixations de ski; patins à 
glace; raquettes; planches à neige; sacs de frappe; gants de boxe; accessoires de tir à l'arc, 
nommément arcs pour le tir à l'arc, flèches de tir à l'arc, carquois, cibles de tir à l'arc et 
stabilisateurs pour le tir à l'arc; masques d'escrime; gants d'escrime; armes d'escrime; appareils de
gymnastique, nommément poutres de gymnastique, tapis de gymnastique, barres parallèles de 
gymnastique, tabourets de gymnastique, barres fixes de gymnastique, cheval d'arçons pour la 
gymnastique, chevaux sautoirs pour la gymnastique, trampolines, matelas de sol pour la 
gymnastique, cordes pour la gymnastique rythmique, cerceaux pour la gymnastique rythmique, 
balles et ballons pour la gymnastique rythmique, rubans pour la gymnastique rythmique; appareils 
d'entraînement physique, nommément machines d'entraînement pour les muscles, tapis roulants, 
machines de traction et machines pour la simulation de l'équitation; brassards de natation; 
supports athlétiques pour hommes [articles de sport]; planches de natation; bâtons de majorette; 
parapentes; deltaplanes; planches de surf horizontal; colophane utilisée par les athlètes; patins à 
roulettes; planches à roulettes; balançoires; ascendeurs [équipement d'alpinisme]; baudrier 
d'escalade; palmes de natation; planches de surf; attaches pour planches de surf; skis nautiques; 
skis de surf; planches à voile; harnais pour planches à voile; mâts pour planches à voile; articles de
pêche; filets à papillons

SERVICES
Organisation et tenue de concerts, nommément planification et présentation de divertissement, à 
savoir de concerts; présentation de films; production de films, autres que des films publicitaires; 
sous-titrage; services de rédaction de scénarios; production de pièces de théâtre; services 
d'orchestre; offre de musique en ligne non téléchargeable; cirques; production d'émissions de radio
et de télévision; studios de cinéma; services de studios d'enregistrement; parcs d'attractions : 
music-halls.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: JAPON 26 février 2015, demande no: 2015-17350 en liaison avec le
même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Employée: JAPON en 
liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour JAPON le 31 
juillet 2015 sous le No. 5782264 en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,741,219  Date de production 2015-08-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

House-Mouse Designs, Inc., 733 Masterpiece 
Drive, Sun City Center, Florida, 33573, UNITED
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
HOUSE-MOUSE DESIGNS AMANDA MONICA MUDPIE MAXWELL MUZZY

Description de l’image (Vienne)
- Rats, souris, taupes, hamsters
- Animaux de la série V debout
- Oranges, mandarines, pamplemousses
- Fruits ouverts, tranches ou quartiers de fruits
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant une figure en arc de cercle

Produits

 Classe 16
Tampons en caoutchouc, tampons photopolymères, cartes de correspondance, calendriers, cartes 
de Noël et cartes de correspondance à joindre à un cadeau.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 03 août 2004 sous le No. 2,869,328 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=1741219&extension=00
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  N  de la demandeo 1,742,344  Date de production 2015-08-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Wei Yang, 300 des Sommets Apt 1501, Verdun,
QUEBEC H3E 2B7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
NAÏF

Produits
Chemisiers, combinés-slips, polos, débardeurs, pantalons, shorts, jupes, robes, manteaux, 
chaussures, camisoles, sous-vêtements, chapeaux, gants, foulards, tee-shirts, tailleurs, vestes, 
capuchons, cache-nez, châles, pyjamas, chandails, cols amovibles, jeans, pantalons courts, 
soutien-gorge, gilets, gaines, bas, chaussettes, bikinis, maillots de bain.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 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=1742344&extension=00
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  N  de la demandeo 1,742,468  Date de production 2015-08-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

EHC Eisbären Management GmbH, 
Tamara-Danz-Strasse 5, 10243, Berlin, 
GERMANY

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)
- Ours, koalas, wombats
- Our polaire
- Têtes d'animaux de la série I

Produits

 Classe 09
(1) Couvre-chefs, nommément casques de sport, visières de protection pour le sport, visières pour 
casques de sport.

 Classe 16
(2) Papier, carton; imprimés, nommément livres, livrets et documentation dans le domaine du 
hockey sur glace; photos, matériel éducatif et pédagogique imprimé, nommément brochures, 
dépliants, manuels, feuillets dans le domaine du hockey sur glace.

 Classe 21
(3) 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; articles de 
verrerie, nommément verrerie de table; vases, grandes tasses tous en porcelaine et en terre cuite.

 Classe 25

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1742468&extension=00


  1,742,468
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-12-06

Vol. 64 No. 3293 page 155

(4) Vêtements, nommément vestes, chandails molletonnés, hauts, shorts, maillots de sport, 
sous-vêtements, vêtements de dessous, pyjamas et gants; articles chaussants, nommément 
chaussures, bottes, espadrilles, articles chaussants de sport; couvre-chefs, nommément chapeaux,
casquettes.

 Classe 28
(5) Jeux et articles de jeu, nommément jouets rembourrés et en peluche; articles de sport, 
nommément patins à glace, patins de hockey, bâtons et rondelles de hockey sur glace.

SERVICES

Classe 35
(1) Services de publicité pour des tiers.

Classe 41
(2) Services éducatifs, nommément offre de cours dans le domaine du hockey sur glace; formation 
dans le domaine du hockey sur glace; services de divertissement, nommément divertissement, en 
l'occurrence parties de hockey sur glace; organisation d'évènements sportifs et d'évènements 
culturels dans le domaine du hockey sur glace.

Classe 43
(3) Service d'aliments et de boissons, nommément services de restaurant, services de cafétéria, 
casse-croûte rapides.

REVENDICATIONS
Employée: SUISSE en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou
pour EUIPO (UE) le 12 novembre 2010 sous le No. 009217126 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 1,743,055  Date de production 2015-08-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Robert H. J. Whyzel, Unit 9 - 62 Fawcett Road, 
Coquitlam, BRITISH COLUMBIA V3K 6V5

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

MARQUE DE COMMERCE

SR
Produits
(1) Miroirs, nommément miroirs de sécurité convexes, miroirs de salle de bain et miroirs de toilette.

(2) Appareils d'éclairage.

(3) Barres d'appui.

(4) Accessoires de salle de bain, nommément rideaux de douche, rideaux d'intimité, 
porte-papiers-mouchoirs, distributeurs de savon, porte-savons, supports à essuie-tout et sacs à 
poubelle.

(5) Crochets, nommément crochets à serviettes, crochets de sécurité et crochets souples; crochets
à vêtements; étagères; supports pour accrocher des vêtements; tringles de placard.

(6) Accessoires de salle de bain, nommément bouches d'air, poignées de douche, boîtiers de 
robinets de chasse, cache-prises de courant et panneaux d'enceintes de douche, robinets de 
douche, robinets d'éviers. .

(7) Quincaillerie de porte, nommément serrures, poignées, charnières, pênes dormants, poignées 
surélevées.

(8) Mobilier de chambre, nommément chaises, tables, tables de nuit, bureaux, lits, et lits 
superposés.

(9) Matelas scellés.

(10) Toilettes.

(11) Literie, nommément sacs de couchage et oreillers.

(12) Brosses à dents.

(13) Pommes de douche.

(14) Blouses de sécurité.

(15) Boîtiers, nommément boîtiers de prise de courant électrique, boîtiers de thermostat, boîtiers 
de détecteur de fumée et boîtiers d'appliques. .

(16) Peignes à cheveux.

(17) Poubelles; gicleurs d'incendie.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1743055&extension=00
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Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 22 mars 2005 en liaison avec les produits (
10); 06 décembre 2007 en liaison avec les produits (12); 22 janvier 2010 en liaison avec les 
produits (4); 09 juillet 2010 en liaison avec les produits (3); 31 août 2010 en liaison avec les 
produits (1); 30 septembre 2010 en liaison avec les produits (5); 26 novembre 2010 en liaison avec
les produits (8); 04 janvier 2011 en liaison avec les produits (6); 04 mai 2011 en liaison avec les 
produits (16); 05 septembre 2012 en liaison avec les produits (13); 25 septembre 2012 en liaison 
avec les produits (9); 05 octobre 2012 en liaison avec les produits (7); 28 mars 2014 en liaison 
avec les produits (14); 15 septembre 2014 en liaison avec les produits (15); 23 octobre 2014 en 
liaison avec les produits (2); 25 mai 2015 en liaison avec les produits (11). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits (17)
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  N  de la demandeo 1,744,186  Date de production 2015-09-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Mojeaix Technology Solutions, P.O. Box 82855,
RPO Cabbagetown, PO Box M5A 3Y2, Toronto,
ONTARIO M5A 3Y2

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
X CLOUDXONE

Description de l’image (Vienne)
- Croix formées de lignes qui se coupent
- Autres croix

Produits

 Classe 09
Systèmes d'exploitation; logiciels pour la gestion de bases de données.

SERVICES

Classe 42
Services infonuagiques offrant des logiciels de gestion de bases de données; services de sécurité 
de réseaux informatiques; consultation en logiciels; conception de logiciels; services d'intégration 
de systèmes informatiques; conception et développement de logiciels; conception et 
développement de systèmes de protection de données électroniques.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1744186&extension=00
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  N  de la demandeo 1,744,538  Date de production 2015-09-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Goodnature Products, Inc., 3860 California 
Road, Orchard Park, NY 14127, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
GOODNATURE G

Description de l’image (Vienne)
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes horizontales
- 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.
- Lettres soulignées, surlignées, encadrées ou barrées d'un ou de plusieurs traits

Produits

 Classe 07
Machines électriques de transformation d'aliments et de boissons pour la fabrication de cidres, de 
bières, de jus, de boissons pour sportifs et d'autres produits alimentaires liquides, nommément 
broyeurs, presses, pasteurisateurs, appareils d'alimentation en marc.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 19 août 2015, demande no: 86729942 
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 juin 2017 sous le No. 
5219168 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=1744538&extension=00
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  N  de la demandeo 1,744,947  Date de production 2015-09-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Gillis Maltais, 40 Pinecrest Dr., Kitchener, 
ONTARIO N2A 2G6

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Marteaux, masses, maillets
- Roues dentées, dents de roues
- Roues à dents de scie, plateaux de scie circulaire
- Mesures -- Note: Non compris les instruments de mesure du temps, classés en 17.1, les balances
et les poids, classés en 17.3.
- Niveaux
- Fonds partagés en deux en oblique
- Plusieurs triangles, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant

SERVICES

Classe 37
Rénovation d'habitations.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 06 septembre 2015 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1744947&extension=00
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  N  de la demandeo 1,745,043  Date de production 2015-09-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sapienstone, Inc., 314 W. Superior Street, Suite
201, Chicago, IL 60610, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SAPIENSTONE S

Description de l’image (Vienne)
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes horizontales
- 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

Produits

 Classe 11
(1) Appareils et installations sanitaires, nommément toilettes, cuvettes de toilette, sièges de toilette;
cabines de bain turc portatives; lavabos de salle de bain; éviers de cuisine; éviers; lavabos [pièces 
d'installations sanitaires]; socles pour lavabos de salle de bain; baignoires; plateaux de douche; 
cabines de douche; portes de douche; radiateurs; appareils d'éclairage, nommément articles 
d'éclairage et ampoules; lampes d'éclairage; réverbères; plafonniers.

 Classe 19
(2) Carreaux et dalles en céramique ou en grès pour murs, planchers et plafonds; matériaux de 
construction, autres qu'en métal, nommément dalles et panneaux en céramique ou en grès, utilisés
comme surface décorative ou composant pour comptoirs, portes, mobilier et appareils d'éclairage; 
matériaux de construction, autres qu'en métal, nommément dalles et panneaux en céramique ou 
en grès pour autres installations; armoires de salle de bain, autres qu'en métal; carreaux, autres 
qu'en métal, pour la construction, nommément carreaux en pierre et en porcelaine; portes, autres 
qu'en métal, nommément cadres et encadrements de porte autres qu'en métal; panneaux de porte,
autres qu'en métal; panneaux de construction, autres qu'en métal, nommément panneaux en pierre
et en porcelaine; panneaux de parement non métalliques, nommément panneaux de parement en 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1745043&extension=00
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pierre et en porcelaine; dalles pour la construction, autres qu'en métal, nommément dalles en 
pierre et en porcelaine; parement non métallique pour la construction; parement mural non 
métallique; panneaux non métalliques pour plafonds; panneaux non métalliques pour murs.

 Classe 20
(3) Mobilier, nommément mobilier de salle à manger, mobilier de salle de séjour; mobilier de 
cuisine; mobilier de salle de bain; meubles-lavabos; mobilier de bureau; mobilier de jardin; 
garde-robes; portes pour mobilier; tables; bureaux; plateaux de table; ordinateurs de bureau; 
surfaces de travail; comptoirs [tables], nommément tables consoles; plans de travail [pièces de 
mobilier]; tablettes; chaises; fauteuils; divans; panneaux de mobilier; étagères de mobilier; pieds de
tables, de bureaux; pieds de chaises, de fauteuils et de divans; pièces de mobilier; supports, à 
savoir mobilier en matériaux non métalliques; rayons muraux non métalliques [mobilier]; plans de 
travail pour mobilier.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ITALIE 20 août 2015, demande no: 302015000045596 en liaison 
avec le même genre de produits. Employée: ITALIE en liaison avec les produits. Enregistrée dans 
ou pour ITALIE le 20 août 2015 sous le No. 302015000045596 en liaison avec les produits. Emploi 
projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,745,900  Date de production 2015-09-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SBI Media Holding SA, Rue de l´Avenir 3, PO 
Box 238, 2800 Delemont, Jura, SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

matchrider
Produits

 Classe 09
(1) Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, photographiques, 
cinématographiques, optiques, de pesée, de mesure, de signalisation, de contrôle (inspection), de 
secours (sauvetage) et d'enseignement, nommément appareils pour simuler en intérieur la pratique
du vélo à l'extérieur constitués de logiciels, de fichiers audiovisuels et de simulateurs de vélo 
intérieurs avec simulation vidéo interactive de randonnées à vélo extérieures et de logiciels 
intégrés pour l'enregistrement et la gestion de données relatives à la performance; appareils et 
instruments de conduction, de commutation, de transformation, d'accumulation, de régulation ou 
de commande du courant électrique, nommément batteries électriques, chargeurs de batterie 
électrique pour vélos, simulateurs de vélo intérieurs, vélos d'exercice stationnaires; appareils 
d'enregistrement, de transmission et de reproduction de sons et d'images, nommément lecteurs de
CD et de DVD, enregistreurs vocaux numériques; supports de données magnétiques et disques 
d'enregistrement, nommément disques compacts audio vierges, DVD vierges; disques compacts, 
DVD et autres supports d'enregistrement numériques, nommément fichiers audiovisuels 
téléchargeables, portant tous sur des évènements d'entraînement sportif et de culture, 
nommément concerts, pièces de théâtre et spectacles de danse; mécanismes pour appareils à 
pièces; caisses enregistreuses; machines à calculer, nommément calculatrices; appareils de 
traitement de données, nommément ordinateurs; logiciels, nommément logiciels pour que de 
l'équipement d'entraînement sportif puisse transmettre des données sur l'entraînement physique; 
logiciels pour la formation interactive au vélo et la simulation de courses de vélo; logiciels pour la 
transmission de contenu audiovisuel et multimédia interactif, nommément de vidéos, de nouvelles 
et de films dans le domaine de l'entraînement sportif par Internet et par des réseaux de 
communication mondiaux; logiciels pour la diffusion d'évènements sportifs et d'évènements 
culturels interactifs, nommément de concerts, de pièces de théâtre, de spectacles de danse; 
logiciels pour la production, la distribution, la diffusion et la diffusion en continu d'évènements 
sportifs et d'évènements culturels, nommément de concerts, de pièces de théâtre, de spectacles 
de danse; logiciels pour la diffusion en continu de contenu audiovisuel et multimédia, nommément 
vidéos, nouvelles et films par Internet et par des réseaux de communication mondiaux dans le 
domaine de l'entraînement sportif.

 Classe 28

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1745900&extension=00
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(2) Jeux et articles de jeu, nommément appareils de jeux vidéo pour les téléviseurs; articles de 
gymnastique et de sport, nommément vélos, simulateurs de vélo intérieurs avec simulation vidéo 
interactive de randonnées à vélo extérieures et logiciels intégrés pour l'enregistrement et la gestion
de données relatives à la performance; vélos stationnaires; équipement d'exercice physique, 
nommément vélos d'exercice stationnaires, rouleaux pour vélos stationnaires; matériel de jeux 
vidéo, nommément commandes pour consoles de jeu, consoles de jeu.

SERVICES

Classe 41
(1) Formation, nommément diffusion en continu de contenu audio et vidéo en direct et en ligne 
présentant le point de vue d'un sportif dans le domaine de l'entraînement sportif; formation dans le 
domaine du vélo; divertissement, nommément offre de flux vidéo d'évènements sportifs et 
d'évènements culturels, nommément de concerts, de pièces de théâtre et de spectacles de danse; 
divertissement, nommément production et distribution de films; divertissement, nommément offre 
de jeux vidéo en ligne; activités sportives et culturelles, nommément diffusion d'information ayant 
trait à l'organisation de services sportifs et de services culturels communautaires, nommément à 
l'organisation de festivals communautaires et de spectacles de danse.

Classe 42
(2) Services scientifiques et technologiques, nommément recherche et conception dans les 
domaines de l'équipement d'entraînement sportif et des logiciels d'entraînement sportif, de la 
simulation de vélo interactive, des logiciels multimédias interactifs pour l'enregistrement et la 
gestion de données relatives à la performance et de la diffusion en continu de vidéos de courses 
de vélo à l'extérieur, de la diffusion d'évènements interactifs (courses de vélo à l'extérieur), et de la 
production, de la distribution, de la diffusion et de la diffusion en continu d'évènements sportifs et 
d'évènements culturels, nommément de concerts, de pièces de théâtre, de spectacles de danse; 
services d'analyse et de recherche industrielles dans les domaines de l'équipement d'entraînement
sportif et des logiciels d'entraînement sportif, de la simulation de vélo interactive, des logiciels 
multimédias interactifs pour l'enregistrement et la gestion de données relatives à la performance et 
de la diffusion en continu de vidéos de courses de vélo à l'extérieur, de la diffusion d'évènements 
interactifs (courses de vélo à l'extérieur), et de la production, de la distribution, de la diffusion et de 
la diffusion en continu d'évènements sportifs et d'évènements culturels, nommément de concerts, 
de pièces de théâtre, de spectacles de danse; conception et développement de matériel 
informatique et de logiciels.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: SUISSE 12 mars 2015, demande no: 52927-2015 en liaison avec le
même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,746,011  Date de production 2015-09-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

James Goddard-Watts, Boundary Way Lufton 
Trading Estate, Yeovil, Somerset, BA228HZ, 
UNITED KINGDOM

Représentant pour signification
VALERIE G. EDWARD
c/o Ballagh & Edward LLP, 102-175 Longwood 
Road S., Hamilton, ONTARIO, L8P0A1

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SILVERLINE

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

Produits

 Classe 09
(1) Balises lumineuses, balises lumineuses d'avertissement en cas de panne de véhicule, feux de 
détresse.

 Classe 11
(2) Torches et lampes, nommément torches d'éclairage électriques, lanternes de camping, lampes 
frontales à usage personnel, lampes de lecture, lampes de poche, lampes de travail suspendues, 
projecteurs d'illumination, projecteurs d'illumination pour l'extérieur, lampes baladeuses, 
projecteurs de poche, appareils d'éclairage pour véhicules, nommément lampes témoins pour 
voitures; ampoules.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1746011&extension=00
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  N  de la demandeo 1,746,281  Date de production 2015-09-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Waters Technologies Corporation, 1209 Orange
Street, Wilmington, DE 19801, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
RIDOUT & MAYBEE LLP
5500 North Service Road, Suite 101, Burlington
, ONTARIO, L7L6W6

MARQUE DE COMMERCE

ZEARALA-V
Produits

 Classe 01
Nécessaires d'analyse chimique servant à indiquer la présence ou l'absence de mycotoxines pour 
utilisation en laboratoire et en recherche; nécessaires d'analyse chimique pour utilisation en 
laboratoire et en recherche servant à indiquer la présence ou l'absence de toxines d'origine 
alimentaire dans les domaines de la transformation de la viande, des produits de 
boulangerie-pâtisserie, des céréales, des légumes, des fruits, des épices, du café, du soya, du 
cacao, des boissons alcoolisées, des boissons non alcoolisées, des produits laitiers, des 
préparations pour nourrissons, des plats préparés pour nourrissons, des plats congelés et des 
aliments en conserve; réactifs chimiques et biochimiques à usage autre que médical pour indiquer 
la présence ou l'absence de toxines d'origine alimentaire dans les domaines de la transformation 
de la viande, des produits de boulangerie-pâtisserie, des céréales, des légumes, des fruits, des 
épices, du café, du soya, du cacao, des boissons alcoolisées, des boissons non alcoolisées, des 
produits laitiers, des préparations pour nourrissons, des plats préparés pour nourrissons, des plats 
congelés et des aliments en conserve; bandelettes réactives à usage autre que médical traitées 
chimiquement pour indiquer la présence ou l'absence de toxines d'origine alimentaire dans les 
domaines de la transformation de la viande, des produits de boulangerie-pâtisserie, des céréales, 
des légumes, des fruits, des épices, du café, du soya, du cacao, des boissons alcoolisées, des 
boissons non alcoolisées, des produits laitiers, des préparations pour nourrissons, des plats 
préparés pour nourrissons, des plats congelés et des aliments en conserve.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 19 mars 2015, demande no: 86/
569266 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=1746281&extension=00
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  N  de la demandeo 1,746,326  Date de production 2015-09-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Hibino Kabushiki Kaisha, 3-5-14 Kounan, 
Minato-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
H!BINO

Description de l’image (Vienne)
- Signes de ponctuation
- Signes d'exclamation, signes d'interrogation
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes horizontales
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres soulignées, surlignées, encadrées ou barrées d'un ou de plusieurs traits

Produits
(1) Appareils et instruments photographiques, nommément appareils photo, objectifs, diapositives, 
révélateurs photographiques, filtres photographiques, papier photographique et projecteurs 
photographiques, appareils cinématographiques, nommément caméras de cinéma, écrans de 
cinéma et projecteurs cinématographiques, machines et appareils optiques, nommément 
projecteurs ACL, projecteurs de diapositives, projecteurs d'images, projecteurs vidéo, microscopes,
lunettes optiques, lentilles optiques, lecteurs de disques optiques, lecteurs optiques, fils et câbles 
électriques, câbles coaxiaux, câbles optiques, câbles téléphoniques, câbles à fibres optiques, 
semi-conducteurs électroniques, conducteurs électroniques pour circuits intégrés et fibres optiques
pour systèmes de télécommunication servant à la transmission de la voix, téléphones; visiophones,
interphones, modems, coupleurs acoustiques, récepteurs audio, récepteurs audio-vidéo, émetteurs
téléphoniques, récepteurs et émetteurs radio, émetteurs vidéo, concentrateurs Ethernet, caméras 
de télévision, radios, appareils de télévision, tourne-disques, lecteurs et enregistreurs de disques 
compacts, radiocassettes et enregistreurs de cassettes, enregistreurs de cassettes vidéo graveurs 
de DVD, enregistreurs de bandes vidéo; antennes de radio et de télévision, antennes de satellite, 
haut-parleurs, enceintes pour haut-parleurs, microphones, casques d'écoute, amplificateurs audio 
électroniques, amplificateurs de son électroniques, amplificateurs de signaux électroniques, 
amplificateurs optiques, grands écrans à DEL, moniteurs à DEL, téléviseurs à DEL, écrans vidéo, 
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écrans d'affichage, projecteurs vidéo, mélangeurs vidéo, nommément ordinateurs et appareils 
électroniques pour le traitement et le mélange de signaux et d'images provenant de caméras, 
d'enregistrements cinématographiques et graphiques servant à la production de films, de vidéos et 
d'images électroniques, multiplexeurs vidéo, microcontrôleurs, nommément petits ordinateurs sur 
circuit intégré simple, appareils de traitement de signaux numériques, écrans plats 
électroluminescents, programmes logiciels pour le traitement d'images, pour la présentation 
d'images numériques, de vidéos et de films sur des moniteurs d'affichage, des écrans et des 
panneaux d'affichage à DEL, logiciels pour l'exploitation et la commande de systèmes d'affichage à
DEL, logiciels pour la gestion de bases de données, pour le traitement de texte; CD-ROM 
préenregistrés contenant de la musique; DVD préenregistrés contenant de la musique, DVD 
contenant des films, jeux vidéo, circuits électroniques et CD-ROM enregistrés contenant des 
programmes à exécution automatique pour instruments de musique électroniques, pellicules 
cinématographiques impressionnées, diapositives impressionnées, fichiers d'images 
téléchargeables contenant des films, fichiers d'images téléchargeables contenant des émissions de
télévision, fichiers d'images téléchargeables contenant des vidéos musicales, fichiers d'images 
téléchargeables contenant des images, images téléchargeables pour téléphones mobiles, disques 
vidéo et cassettes vidéo préenregistrés contenant des vidéos musicales, disques vidéo et 
cassettes vidéo préenregistrés contenant des films.

(2) Appareils et instruments photographiques, nommément appareils photo, objectifs, diapositives, 
révélateurs photographiques, filtres photographiques, papier photographique et projecteurs 
photographiques; appareils cinématographiques, nommément caméras de cinéma, écrans de 
cinéma et projecteurs cinématographiques; machines et appareils optiques, nommément 
projecteurs ACL, projecteurs de diapositives, projecteurs d'images, projecteurs vidéo, microscopes,
lunettes optiques, lentilles optiques, lecteurs de disques optiques, lecteurs optiques; fils et câbles 
électriques; câbles optiques, câbles à fibres optiques, téléphones; visiophones, interphones, 
modems, coupleurs acoustiques, récepteurs audio, récepteurs audio-vidéo, émetteurs 
téléphoniques, récepteurs et émetteurs radio, émetteurs vidéo, concentrateurs Ethernet, 
amplificateurs audio électroniques, amplificateurs de son électroniques, amplificateurs de signaux 
électroniques, amplificateurs optiques, multiplexeurs vidéo, microcontrôleurs, nommément petits 
ordinateurs sur circuit intégré simple, appareils de traitement de signaux numériques, écrans plats 
électroluminescents; systèmes d'affichage à DEL constitués de panneaux d'affichage, d'écrans et 
de moniteurs à DEL, de projecteurs et de commandes pour la présentation d'images sur des 
panneaux d'affichage, des moniteurs et des écrans électroniques; appareils électroniques pour 
l'exploitation et la commande de systèmes d'affichage à DEL, appareils électroniques pour la 
présentation d'images sur des moniteurs et des écrans d'affichage électroniques; appareils de 
traitement de signaux, processeurs vidéo; processeurs d'images pour panneaux d'affichage, 
écrans et moniteurs à DEL; appareils de jeux vidéo pour la maison, consoles de jeux vidéo; circuits
électroniques, CD-ROM préenregistrés contenant des jeux vidéo pour jeux de poche avec écrans à
cristaux liquides; microsillons; métronomes; CD-ROM contenant des programmes à exécution 
automatique pour instruments de musique électroniques; pellicules cinématographiques 
impressionnées; diapositives impressionnées; montures de diapositive, fichiers d'images 
téléchargeables contenant des films, fichiers d'images téléchargeables contenant des émissions de
télévision, fichiers d'images téléchargeables contenant des vidéos musicales, fichiers d'images 
téléchargeables contenant des images, disques vidéo et cassettes vidéo préenregistrés contenant 
des vidéos musicales, disques vidéo et cassettes vidéo préenregistrés contenant des films.

REVENDICATIONS
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Employée: JAPON en liaison avec les produits (2). Enregistrée dans ou pour JAPON le 05 octobre 
2011 sous le No. 5526763 en liaison avec les produits (2). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits (1)
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  N  de la demandeo 1,747,395  Date de production 2015-09-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Koo Koo Banana, Inc., 9665 Wilshire Boulevard
, Ninth Floor, Beverly Hills, CA 90212, 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

FUCHI QUE PESTA
Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise de FUCHI QUE PESTA est PEE YEW WHAT A SMELL.

Produits
(1) Marijuana et cannabis thérapeutiques; extraits de plantes médicinales, nommément extraits de 
marijuana thérapeutique; extraits de plantes médicinales à usage médical, nommément extraits de 
cannabis et de marijuana thérapeutiques; préparations à base de plantes médicinales, 
nommément préparations à base de marijuana, nommément de fleurs séchées; plantes 
médicinales, nommément marijuana thérapeutique; extraits de plantes et d'herbes vendus comme 
ingrédients de cosmétiques médicamenteux.

(2) Vêtements, nommément bandanas, casquettes de baseball, ceintures, bérets, boxeurs, 
casquettes, couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes, casquettes de baseball, petits 
bonnets, foulards, bandeaux, bandeaux absorbants, visières, vêtements pour nourrissons, vestes, 
vestes de cuir, chandails, vestes imperméables, chaussettes, pantalons molletonnés, chandails 
molletonnés, shorts d'entraînement, survêtements, tee-shirts; vêtements, nommément tabliers, 
ascots, articles chaussants de sport, chaussures de sport, uniformes de sport, nommément 
uniformes de sport, pantoufles de bain, bonnets de bain, maillots de bain, caleçons de bain, robes 
de chambre, cache-maillots, chaussures de plage, vêtements de plage, bermudas, bikinis, blazers, 
chemisiers, sous-vêtements de maintien, combinés-slips, soutiens-gorge, brassières, caleçons, 
chemises de camping, cardigans, toques de cuisinier, vêtements enveloppants, manteaux, colliers,
hauts courts, manchettes, vestes en denim, cache-oreilles, chemises de golf, shorts 
d'entraînement, corsages bain-de-soleil, bandeaux, jeans, ensembles de jogging, jambières, 
pantalons-collants, vestes réfléchissantes, lingerie, vêtements d'intérieur, chandails à col cheminée
, ceintures porte-monnaie, cache-nez, tours de cou, articles pour le cou, nommément cravates, 
ascots, foulards, bandanas, bandeaux serre-cou, châles, chemises de nuit, pyjamas, culottes, 
pantalons, polos, ponchos, sandales, écharpes, foulards, châles, chemises, chaussures, shorts, 
chemises de nuit, vêtements de nuit, pantoufles, espadrilles, vestons sport, chemises sport, 
visières, bandeaux absorbants, chandails, chaussettes d'entraînement, bonnets de bain, caleçons 
de bain, vêtements de bain, bonnets de bain, maillots de bain, débardeurs, chandails à encolure en
V, coupe-vent, serre-poignets; papier à cigarettes; pots à tabac; tabac à houka; briquets pour 
fumeurs; cendriers; boîtes à tabac; pipes et cigarettes électroniques.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1747395&extension=00
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Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 15 mai 2015, demande no: 86/633,474 
en liaison avec le même genre de produits (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits
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  N  de la demandeo 1,747,485  Date de production 2015-09-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ELKAY MANUFACTURING COMPANY, 2222 
Camden Court, Oak Brook, IL 60523, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SINKMATE
Produits
(1) Crochets en métal pour tenir les tissus pour la maison; porte-éponges en métal; ensembles 
composés d'une bande de support magnétique, de ruban métallique et d'accessoires en métal 
magnétiques, nommément de porte-éponges, de porte-savons, de pièces d'appui et de crochets.

(2) Porte-éponges en métal; ensembles pour accessoires de cuisine, en l'occurrence 
porte-éponges, porte-savons, pièces d'appui et crochets, et contenant aussi une bande de support 
magnétique, du ruban métallique.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 28 mai 2015 en liaison avec les produits (1). Date de priorité de 
production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 27 mars 2015, demande no: 86/578,406 en liaison avec le
même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits (2). 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 23 février 2016 sous le No. 4,904,049 en 
liaison avec les produits (2)
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  N  de la demandeo 1,747,610  Date de production 2015-09-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Patagonia, Inc., 259 West Santa Clara St., 
Ventura, CA 93001, 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

STORMFRONT
Produits

 Classe 18
(1) Bagages; sacs à dos; sacs de sport.

(2) Bagages.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que février 2010 en liaison avec les produits (1). 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits (2). Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 11 septembre 2001 sous le No. 2,489,121 en liaison avec les 
produits (2)
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  N  de la demandeo 1,747,682  Date de production 2015-09-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Edible Communities, Inc., 369 Montezuma Ave,
Suite 577, Santa Fe, NM 87501, 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

EDIBLE COMMUNITIES CERTIFIED
Produits

 Classe 08
(1) Couteaux, fourchettes, cuillères.

 Classe 11
(2) Appareils de cuisine et ustensiles électroniques, nommément grils et cafetières électroniques.

 Classe 21
(3) Accessoires pour le gril, nommément ustensiles pour grillades, nommément fourchettes, pinces
, spatules et pelles; articles de cuisine, nommément pots, casseroles, tasses, grandes tasses, 
assiettes, planches à découper; ustensiles de cuisine.

 Classe 29
(4) Produits alimentaires, nommément lait, fruits et légumes en conserve, congelés et séchés, plats
préparés constitués principalement de légumes, de viande, de confitures, de gelées.

 Classe 30
(5) Pains, pâtisseries, gâteaux et tartes, herbes séchées, épices, chocolat, bonbons, maïs et 
grignotines à base de céréales, condiment, nommément sauce poivrade, crème glacée et yogourts
glacés.

 Classe 32
(6) Boissons alcoolisées, nommément bière.

 Classe 33
(7) Boissons alcoolisées, nommément vin et whiskey, rhum, gin, vodka, bourbon et brandy.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 22 septembre 2015, demande no: 86/
763776 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 1,747,744  Date de production 2015-09-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Anson's Herrenhaus KG, Berliner Allee 2, 
40212 Düsseldorf, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

Anson's
Produits
(a) cuir et similicuir ainsi que produits faits de ces matières, nommément sacs de sport, mallettes 
porte-documents, sacs à dos, mallettes, étuis pour cartes professionnelles, fourre-tout, sacs 
polochons, housses à vêtements de voyage, sacs d'entraînement, sacs à main, havresacs, 
bagages, sacs court-séjour, porte-monnaie, sacs de transport, sacs à bandoulière, sacs de sport, 
valises, malles, sacs de voyage, portefeuilles, porte-billets et étuis porte-clés; peaux d'animaux et 
cuirs bruts; malles et bagages; parapluies, parasols et cannes; fouets, harnais et articles de sellerie
; (b) vêtements, articles chaussants et couvre-chefs, nommément tabliers, ascots, pantalons pour 
bébés, bandanas, mouchoirs de cou, sorties de bain, sandales de bain, pantoufles de bain, 
bonnets de bain, maillots de bain, caleçons de bain, chaussures de plage, ceintures (vêtements), 
ceintures porte-monnaie (vêtements), bérets, boas, bottes, camisoles, manteaux, combinés, 
corsets, manchettes pour vêtements, blouses, étoles en fourrure, fourrures (vêtements), jarretelles,
gaines, gants, robes de chambre, demi-bottes, chapeaux, bandeaux, chaussures à talons, 
bonneterie, vestes, jerseys, chasubles, brodequins, pantalons-collants, manchons, cache-oreilles, 
cravates, salopettes, pardessus, pyjamas, parkas, jupons, chandails, peignoirs, sandales, foulards,
châles, chaussures, talonnettes pour chaussures, étoles, jupes, pantoufles, chaussettes, 
chaussures de sport, bas, talonnettes pour bas, costumes de bain, maillots de bain, lingerie, 
collants, pardessus, pantalons, caleçons de bain, caleçons, sous-vêtements, voiles et gilets.

SERVICES
Publicité des produits et des services de tiers; services de gestion des affaires; services 
d'administration des affaires; gestion de locaux pour bureaux; organisation d'activités 
promotionnelles, nommément promotion des produits et des services de tiers par l'organisation 
d'évènements culturels et sociaux ayant trait à l'industrie de la mode, nommément organisation de 
défilés de mode à des fins promotionnelles ainsi que tenue de défilés de mode et de compétitions 
de design de mode; vente au détail, y compris en magasin, sur des sites Web et par téléachat, de 
vêtements, d'articles chaussants et de couvre-chefs, de produits de blanchiment et d'autres 
substances pour la lessive, de produits nettoyants, polissants, récurants et abrasifs, de savons, de 
parfumerie, d'huiles essentielles, de cosmétiques, de lotions capillaires, de dentifrices, de lunettes 
de soleil, d'horlogerie et d'instruments chronométriques, de cuir et de similicuir ainsi que de 
produits faits de ces matières, nommément de sacs à main, de sacs d'écolier, de sacs à provisions
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, de ceintures, de gants, de sacs de voyage, de sacs à dos, de valises, de mallettes, de peaux 
d'animaux, de cuirs bruts, de malles et de bagages, de valises, de sacs, de sacs à main, de 
porte-billets, de porte-monnaie, d'étuis porte-clés, de havresacs, de pochettes, de parapluies, de 
parasols et de cannes, de fouets, de harnais et d'articles de sellerie, de peaux d'animaux, de cuirs 
bruts, de malles et de bagages, de valises, de sacs, de sacs à main, de porte-billets, de 
porte-monnaie, d'étuis porte-clés, de havresacs, de pochettes, de parapluies, de parasols et de 
cannes, de fouets, de harnais et d'articles de sellerie; promotion de la vente de produits et de 
services au moyen d'un programme de fidélisation de la clientèle.

REVENDICATIONS
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée 
dans ou pour EUIPO (UE) le 22 décembre 2010 sous le No. 009230863 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 1,747,756  Date de production 2015-09-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

Représentant pour signification
RIDOUT & MAYBEE LLP
5500 North Service Road, Suite 101, Burlington
, ONTARIO, L7L6W6

MARQUE DE COMMERCE

I PLAY.
Produits
(1) Couches en tissu pour bébés; couches en tissu pour nourrissons; couches de bain pour bébés; 
tabliers; bavoirs autres qu'en papier; combinés pour bébés; vêtements pour le bas du corps pour 
bébés, nommément pantalons, shorts et jupes pour bébés; nids d'ange pour bébés; hauts pour 
bébés, nommément chemises, combinés et barboteuses pour bébés; vêtements de plage; bavoirs 
autres qu'en tissu ou en papier; bikinis; culottes bouffantes; bottillons; vêtements pour le bas du 
corps, nommément pantalons, shorts et jupes; caleçons; camisoles; couvre-chefs pour enfants, 
nommément casquettes et chapeaux; bavoirs en tissu; ensembles-cadeaux de vêtements 
constitués de chemises, de hauts, nommément de chemises, de combinés et de barboteuses, de 
bavoirs, de chapeaux, de casquettes, de hauts d'allaitement, nommément de chemises et de 
salopettes courtes, de pyjamas ainsi que de combinaisons connexes; manteaux; déguisements 
pour enfants; combinaisons; cache-maillots; articles chaussants, nommément chaussettes et 
chaussures; rallonges pour vêtements, nommément morceaux de tissu fixés à l'entrejambe de 
combinés pour nourrissons pour le réglage de la taille; robes du soir; couvre-chefs, nommément 
casquettes et chapeaux; chandails à capuchon; combinaisons pour nourrissons et tout-petits; 
dormeuses; chaussures et bottes pour nourrissons; pantalons pour nourrissons; vêtements pour 
nourrissons; pyjamas pour enfants, vestes; layette; jambières; mitaines; pantalons de sport 
absorbant l'humidité; chemises de sport absorbant l'humidité; cache-cous; culottes de propreté en 
tissu non jetables; hauts d'allaitement, nommément chemises et salopettes courtes; pyjamas pour 
femmes, plus précisément pour les mères; tenues de loisir; ponchos; vêtements imperméables; 
bottes imperméables; vêtements antifriction; shorts; jupes et robes; vêtements de ski; jupes-shorts;
vêtements de nuit; chaussettes et bas; combinaisons de plage; espadrilles; vêtements de surf; 
bonnets de bain; vêtements de bain; chaussures de bain; hauts, nommément chemises, combinés 
et barboteuses; ensembles d'entraînement; caleçons de bain; gilets; visières; chaussons pour l'eau
; combinaisons isothermes; vêtements de yoga pour le bas du corps, nommément pantalons de 
yoga; hauts de yoga, nommément tee-shirts, maillots et salopettes courtes de yoga; gants de 
toilette; serviettes de plage; couvre-matelas; cache-sommiers; draps; couvertures pour l'extérieur; 
serviettes protège-épaule; serviettes protège-épaule en tissu; couvertures pour enfants; serviettes 
pour enfants; bandes protectrices pour lits d'enfant; draps pour lits d'enfant; alèses à langer autres 
qu'en papier; range-couches en tissu; capes de bain; piqués, à savoir couvertures; taies d'oreiller; 
napperons en tissu; napperons en plastique; couvertures de bébé; protège-draps, nommément 
couvre-draps; débarbouillettes; livres pour enfants; caleçons de bain jetables pour enfants et 
nourrissons; revêtements intérieurs parfumés pour tiroirs; chaînes pour lunettes et lunettes de 
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soleil; bouchons d'oreilles pour la natation; tubas; lunettes de soleil; lunettes de soleil à courroie; 
masques de natation; lunettes de natation; sacs à dos porte-bébés; sacs à dos, sacs à livres, sacs 
de sport, sacs banane, portefeuilles et sacs à main; sacs de plage; sacs fourre-tout; sacs à 
couches; sacs polochons; étiquettes à bagages; sacoches de messager; sacs à provisions 
réutilisables; fourre-tout; parapluies pour enfants.

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

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 04 octobre 2007 en liaison avec les produits 
(1); 01 septembre 2011 en liaison avec les produits (2).
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  N  de la demandeo 1,748,284  Date de production 2015-09-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Acecamp Equipment Canada Inc., 660 Evans 
Ave, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6A 2K9

MARQUE DE COMMERCE

MUNKEES
Produits
(1) Chaînes porte-clés; lampes de poche; lampes de poche à DEL; couteaux; boussoles; 
thermomètres; sifflets; ouvre-bouteilles; capsules en métal pour bouteilles; mousquetons.

(2) Déboucheuses; tire-bouchons; cadenas; bouchons en liège et en imitation de liège.

(3) Cordes; chargeurs de téléphone cellulaire; outils à main; coupe-ongles; nécessaires de 
manucure.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2012 en liaison avec les produits (1); 2013 
en liaison avec les produits (2); 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=1748284&extension=00


  1,748,853
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-12-06

Vol. 64 No. 3293 page 180

  N  de la demandeo 1,748,853  Date de production 2015-10-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Adtalem Global Health, Inc., 3005 Highland 
Parkway, Downers Grove, IL 60515-5799, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

MERP MEDICAL EDUCATION READINESS 
PROGRAM
SERVICES

Classe 41
(1) Services éducatifs, nommément tenue de cours, de conférences et d'ateliers dans les 
domaines de la médecine et de la science, ainsi que distribution de matériel de cours connexe.

Classe 42
(2) Services de logiciel-service (SaaS) offrant des logiciels pour la tenue de cours dans les 
domaines de la médecine et de la science.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que août 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=1748853&extension=00
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  N  de la demandeo 1,748,987  Date de production 2015-10-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Howard Hughes Medical Institute, 4000 Jones 
Bridge Road, Chevy Chase, MD 20815-6789, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

JANELIA
SERVICES

Classe 41
(1) Services éducatifs, nommément offre d'ateliers, de séminaires et de conférences, dans les 
domaines de la physique, de la chimie, de la biologie, de la biomédecine, ainsi que du génie 
chimique, du génie mécanique, du génie civil, du génie électrique, du génie des matériaux, du 
génie biomédical et du génie biotechnique; offre de publications en ligne, en l'occurrence d'articles 
dans les domaines de la physique, de la chimie, de la biologie, de la biomédecine ainsi que du 
génie chimique, du génie mécanique, du génie civil, du génie électrique, du génie des matériaux, 
du génie biomédical et du génie biotechnique.

Classe 42
(2) Services de recherche médicale; recherche dans les domaines de la physique, de la chimie et 
de la biologie; recherche et développement dans les domaines de la physique, de la chimie, de la 
biologie, de la biomédecine ainsi que du génie chimique, du génie mécanique, du génie civil, du 
génie électrique, du génie des matériaux, du génie biomédical et du génie biotechnique; recherche 
en matière de technologies dans le domaine biomédical; recherche en laboratoire dans les 
domaines de la physique, de la chimie, de la biologie, de la biomédecine ainsi que du génie 
chimique, du génie mécanique, du génie civil, du génie électrique, du génie des matériaux, du 
génie biomédical et du génie biotechnique; développement de nouvelles technologies, de logiciels, 
d'outils, de dispositifs et de modèles animaux pour des tiers dans les domaines du calcul 
informatisé, de la chimie, de la physique, de l'optique, de la biologie ainsi que du génie chimique, 
du génie mécanique, du génie civil, du génie électrique, du génie des matériaux, du génie 
biomédical et du génie biotechnique; diffusion d'information et de technologies dans les domaines 
de la physique, de la chimie, de la biologie, de la biomédecine ainsi que du génie chimique, du 
génie mécanique, du génie civil, du génie électrique, du génie des matériaux, du génie biomédical 
et du génie biotechnique.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 28 février 2002 en liaison avec les services. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 24 septembre 2015, demande no: 86/
767,014 en liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 04 octobre 2016
sous le No. 5,052,843 en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1748987&extension=00
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  N  de la demandeo 1,748,998  Date de production 2015-10-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Howard Hughes Medical Institute, 4000 Jones 
Bridge Road, Chevy Chase, MD 20815-6789, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
HHMI JANELIA RESEARCH CAMPUS J I

Description de l’image (Vienne)
- Escaliers
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes verticales
- Lignes ou bandes obliques
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Demi-cercles, demi-ellipses
- Demi-cercles ou demi-ellipses avec 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.

SERVICES

Classe 41
(1) Services éducatifs, nommément offre d'ateliers, de séminaires et de conférences, dans les 
domaines de la physique, de la chimie, de la biologie, de la biomédecine, ainsi que du génie 
chimique, du génie mécanique, du génie civil, du génie électrique, du génie des matériaux, du 
génie biomédical et du génie biotechnique; offre de publications en ligne, en l'occurrence d'articles 
dans les domaines de la physique, de la chimie, de la biologie, de la biomédecine ainsi que du 
génie chimique, du génie mécanique, du génie civil, du génie électrique, du génie des matériaux, 
du génie biomédical et du génie biotechnique.

Classe 42
(2) Services de recherche médicale; recherche dans les domaines de la physique, de la chimie et 
de la biologie; recherche et développement dans les domaines de la physique, de la chimie, de la 
biologie, de la biomédecine ainsi que du génie chimique, du génie mécanique, du génie civil, du 
génie électrique, du génie des matériaux, du génie biomédical et du génie biotechnique; recherche 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1748998&extension=00
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en matière de technologies dans le domaine biomédical; recherche en laboratoire dans les 
domaines de la physique, de la chimie, de la biologie, de la biomédecine ainsi que du génie 
chimique, du génie mécanique, du génie civil, du génie électrique, du génie des matériaux, du 
génie biomédical et du génie biotechnique; développement de nouvelles technologies, de logiciels, 
d'outils, de dispositifs et de modèles animaux pour des tiers dans les domaines du calcul 
informatisé, de la chimie, de la physique, de l'optique, de la biologie ainsi que du génie chimique, 
du génie mécanique, du génie civil, du génie électrique, du génie des matériaux, du génie 
biomédical et du génie biotechnique; diffusion d'information et de technologies dans les domaines 
de la physique, de la chimie, de la biologie, de la biomédecine ainsi que du génie chimique, du 
génie mécanique, du génie civil, du génie électrique, du génie des matériaux, du génie biomédical 
et du génie biotechnique.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 18 septembre 2014 en liaison avec les 
services. Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 24 septembre 2015, 
demande no: 86/767,031 en liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 04 octobre 2016 sous le No. 5,052,844 en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,749,233  Date de production 2015-10-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Soundtrap AB, SE-101 27, P.O. Box 390, 
Stockholm, SWEDEN

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

MARQUE DE COMMERCE

SOUNDTRAP
Produits

 Classe 09
(1) Logiciels, nommément logiciels pour studios d'enregistrement, logiciels de composition 
musicale, logiciels de montage de musique pour la postproduction, logiciels d'édition musicale et 
matériel informatique; jeux informatiques; jeux vidéo; logiciels de production musicale.

 Classe 28
(2) Appareils de jeux vidéo d'arcade; jeux électroniques pour la production de musique; jeux 
électroniques éducatifs pour l'enseignement de la musique.

SERVICES

Classe 38
(1) Offre d'accès à des pages Web contenant de la musique numérique en ligne; transmission de 
programmes par un réseau informatique mondial, nommément offre d'accès à des logiciels pour 
studios d'enregistrement, à des logiciels de composition musicale, à des logiciels de montage de 
musique pour la postproduction et à des logiciels d'édition musicale par un réseau informatique 
mondial; radiodiffusion; télévision par satellite; diffusion en continu de contenu audio sur Internet, 
notamment de musique; diffusion en continu de contenu vidéo sur Internet, notamment de musique
, de vidéos musicales et de films; télédiffusion; vidéoconférences et conférences téléphoniques; 
services de transmission de vidéo à la demande; services de téléphonie par voix sur IP; services 
ayant trait aux conférences Web, nommément services de téléconférence et de vidéoconférence; 
services de webdiffusion, nommément webdiffusion de prestations de musique.

Classe 41
(2) Enseignement de la musique; services d'enregistrement de musique et studios 
d'enregistrement; services de studio d'enregistrement; création de programmes éducatifs pour la 
musique; offre de services de karaoké; services de production musicale; production musicale, à 
savoir jeux électroniques, offerts au moyen de réseaux de communication électroniques; 
enseignement de la musique, à savoir et/ou au moyen de, jeux électroniques, offerts au moyen de 
réseaux de communication électroniques; publication de logiciels et de logiciels de jeux vidéo; 
publication de logiciels et de logiciels de jeux vidéo pour l'enseignement de la musique, le 
divertissement musical et la production musicale; services de divertissement, nommément offre 
d'un jeu informatique en ligne; divertissement, nommément offre de jeux informatiques de musique 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1749233&extension=00
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en ligne; éducation, nommément offre d'enseignement musical en ligne au moyen de logiciels; 
offre d'enseignement de la musique et de production musicale au moyen de sites Web.

Classe 42
(3) Conception et développement de matériel informatique et de logiciels; programmation 
informatique par Internet; installation, réparation et maintenance de programmes informatiques; 
programmation de logiciels pour l'enseignement et les services d'éducation et d'enseignement sur 
Internet; programmation informatique pour la production de musique; développement de logiciels et
de services en ligne pour la production de musique; développement d'applications pour les 
programmes informatiques; codage de musique numérique; cryptage de musique numérique.

REVENDICATIONS
Employée: EUIPO (UE) en liaison avec les produits et en liaison avec les services (2). Enregistrée 
dans ou pour EUIPO (UE) le 27 mars 2013 sous le No. 011301371 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,749,239  Date de production 2015-10-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Soundtrap AB, SE-101 27, P.O. Box 390, 
Stockholm, SWEDEN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
S

Description de l’image (Vienne)
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant un autre polygone (surface ou pourtour)
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Une lettre
- Violet
- Rouge, rose, orangé

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le 
parallélogramme supérieur est mauve, le parallélogramme du milieu est violet, et le 
parallélogramme du bas est rose.

Produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1749239&extension=00
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 Classe 09
(1) Logiciels, nommément logiciels pour studios d'enregistrement, logiciels de composition 
musicale, logiciels de montage de musique pour la postproduction, logiciels d'édition musicale et 
matériel informatique; jeux informatiques; jeux vidéo; logiciels de production musicale.

 Classe 28
(2) Appareils de jeux vidéo d'arcade; jeux électroniques pour la production de musique; jeux 
électroniques éducatifs pour l'enseignement de la musique.

SERVICES

Classe 38
(1) Offre d'accès à des pages Web contenant de la musique numérique en ligne; transmission de 
programmes par un réseau informatique mondial, nommément offre d'accès à des logiciels pour 
studios d'enregistrement, à des logiciels de composition musicale, à des logiciels de montage de 
musique pour la postproduction et à des logiciels d'édition musicale par un réseau informatique 
mondial; radiodiffusion; télévision par satellite; diffusion en continu de contenu audio sur Internet, 
notamment de musique; diffusion en continu de contenu vidéo sur Internet, notamment de musique
, de vidéos musicales et de films; télédiffusion; vidéoconférences et conférences téléphoniques; 
services de transmission de vidéo à la demande; services de téléphonie par voix sur IP; services 
ayant trait aux conférences Web, nommément services de téléconférence et de vidéoconférence; 
services de webdiffusion, nommément webdiffusion de prestations de musique.

Classe 41
(2) Enseignement de la musique; services d'enregistrement de musique et studios 
d'enregistrement; services de studio d'enregistrement; création de programmes éducatifs pour la 
musique; offre de services de karaoké; services de production musicale; production musicale, à 
savoir jeux électroniques, offerts au moyen de réseaux de communication électroniques; 
enseignement de la musique, à savoir et/ou au moyen de, jeux électroniques, offerts au moyen de 
réseaux de communication électroniques; publication de logiciels et de logiciels de jeux vidéo; 
publication de logiciels et de logiciels de jeux vidéo pour l'enseignement de la musique, le 
divertissement musical et la production musicale; services de divertissement, nommément offre 
d'un jeu informatique en ligne; divertissement, nommément offre de jeux informatiques de musique 
en ligne; éducation, nommément offre d'enseignement musical en ligne au moyen de logiciels; 
offre d'enseignement de la musique et de production musicale au moyen de sites Web.

Classe 42
(3) Conception et développement de matériel informatique et de logiciels; programmation 
informatique par Internet; installation, réparation et maintenance de programmes informatiques; 
programmation de logiciels pour l'enseignement et les services d'éducation et d'enseignement sur 
Internet; programmation informatique pour la production de musique; développement de logiciels et
de services en ligne pour la production de musique; développement d'applications pour les 
programmes informatiques; cryptage de musique numérique.

(4) Codage de musique numérique.

REVENDICATIONS
Employée: EUIPO (UE) en liaison avec les produits et en liaison avec les services (1), (2), (3). 
Enregistrée dans ou pour EUIPO (UE) le 02 mai 2016 sous le No. 014637235 en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services (1), (2), (3). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,749,258  Date de production 2015-10-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Guayaki Sustainable Rainforest Products, Inc., 
a California corporation, 6782 Sebastopol 
Avenue, Sebastopol, CA 95472, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Continents
- Amérique -- Note: Comprend l'ensemble du continent américain (Amérique du Nord, Amérique du
Sud et Amérique centrale), ou l'une ou deux de ces parties du continent américain.
- Couronnes de feuilles, de fleurs ou de fruits
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Rubans, noeuds
- Brun
- Bleu
- Vert
- Rouge, rose, orangé
- Blanc, gris, argent
- Jaune, or

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque est 
constituée de la représentation schématique de la Terre montrant uniquement l'Amérique du sud 
en brun clair sur un cercle bleu clair représentant les océans, lui-même entouré d'une couronne en 
forme de coeur faite de feuilles en vert clair et en vert foncé, reliées ensemble dans la partie 
supérieure par un ruban rayé en rouge, en blanc et en bleu foncé, de gauche à droite; tous ces 
éléments sont sur un arrière-plan jaune.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1749258&extension=00
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Produits

 Classe 30
(1) Tisane en feuilles et en sachets, boissons à base de tisane; concentrés de boisson pour la 
préparation de boissons à base de thé.

 Classe 32
(2) Boissons aromatisées aux fruits; concentrés de boisson pour la préparation de boissons 
gazeuses.

SERVICES

Classe 43
Services de restaurant.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1999 en liaison avec les produits. Date de 
priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 02 octobre 2015, demande no: 86/776356 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 
05 mai 2015 sous le No. 4,731,570 en liaison avec les produits; ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 24 
janvier 2017 sous le No. 5,130,029 en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,749,347  Date de production 2015-09-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LQ

Description de l’image (Vienne)
- Couronnes fermées dans leur partie supérieure (avec dôme ou calotte)
- Une couronne
- Couronnes accompagnées d'une lettre, d'un monogramme ou d'un chiffre

Produits
(1) Cosmétiques, nommément rouge à lèvres, brillant à lèvres et crayons à lèvres; applicateurs de 
maquillage; porte-cotons pour l'application de maquillage, pinceaux à lèvres; pinceaux et brosses 
de maquillage; trousses de toilette garnies; sacs à cosmétiques; fourre-tout à cosmétiques garnis.

(2) Sacs à cosmétiques.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ROYAUME-UNI 01 septembre 2015, demande no: UK00003124933
en liaison avec le même genre de produits (2). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les produits (2). Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI le 29 janvier 2016 sous le No. 
UK00003124933 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=1749347&extension=00
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  N  de la demandeo 1,749,439  Date de production 2015-10-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Biotec Betaglucans AS, Postboks 6463 
Langnes, 9294 Tromso, NORWAY

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

MARQUE DE COMMERCE

M-GARD
Produits

 Classe 03
(4) Lotion pour la peau et huiles pour le corps.

 Classe 05
(1) Suppléments végétaux pour la santé et le bien-être en général des humains et des animaux; 
suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en général des humains et des animaux; 
préparations pharmaceutiques pour utilisation en dermatologie, nommément pour les dermatites, 
l'eczéma, le psoriasis, la pigmentation cutanée; produits médicaux sous forme de pilules et de 
capsules pour renforcer le système immunitaire des humains et des animaux; fibres alimentaires 
comme additif alimentaire; suppléments alimentaires de levure; glucose alimentaire; glucose pour 
utilisation comme additif alimentaire à usage médical; bandages pour pansements; pansements 
adhésifs; compositions pharmaceutiques pour le traitement des infections cutanées d'origine 
bactérienne, des mycoses cutanées, des infections virales cutanées et des infections cutanées 
parasitaires; levure et composants de levure à usage pharmaceutique; sucre hypocalorique à 
usage médical; produits alimentaires pour bébés.

(5) Suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en général des humains; produits 
médicaux sous forme de pilules et de capsules pour renforcer le système immunitaire des humains
; fibres alimentaires comme additif alimentaire; suppléments alimentaires de levure; produits 
alimentaires pour bébés.

 Classe 30
(2) Levure; extraits de levure.

 Classe 31
(3) Nourriture pour animaux; suppléments alimentaires pour animaux; levure et extraits de levure 
pour la consommation animale; produits alimentaires pour volaille et autres oiseaux; produits 
alimentaires pour animaux de compagnie; aliments pour poissons d'élevage.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1749439&extension=00
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Date de priorité de production: NORVÈGE 16 avril 2015, demande no: 201504705 en liaison avec 
le même genre de produits (1), (2), (3), (4). Employée: NORVÈGE en liaison avec les produits (2), (
5). Enregistrée dans ou pour NORVÈGE le 22 juillet 2015 sous le No. 282708 en liaison avec les 
produits (2), (5). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (1), (2), (3), (4)
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  N  de la demandeo 1,749,850  Date de production 2015-10-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FundSERV Inc., Suite 1700, 130 King Street 
West, P.O. Box 485, Toronto, ONTARIO M5X 
1E3

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

MARQUE DE COMMERCE

MESSAGESERV
SERVICES

Classe 38
Offre d'une application de services Web de messagerie sécurisée pour l'échange de documents et 
d'information électroniques entre des sociétés de services financiers.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1749850&extension=00
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  N  de la demandeo 1,750,106  Date de production 2015-10-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
SMART NORA INC., 211 Byng Ave, North York
, ONTARIO M2N 4L2

MARQUE DE COMMERCE

NORA
Produits
Dispositif et périphériques électroniques pour la prévention des ronflements, nommément dispositif 
électronique et périphériques électroniques configurés pour modifier la position de l'oreiller de 
l'utilisateur afin de prévenir, de réduire et d'arrêter les ronflements; dispositif électronique pour la 
prévention des ronflements doté de capteurs afin de surveiller et de détecter les ronflements de 
l'utilisateur; dispositif électronique pour oreillers pour la prévention ou l'arrêt des ronflements de 
l'utilisateur; oreillers possédant un dispositif électronique pour surveiller et détecter les ronflements 
de l'utilisateur et dotés de capteurs et d'actionneurs pour la détection et la prévention des 
ronflements; dispositif électronique et périphériques électroniques à utiliser avec un oreiller pour la 
prévention et l'arrêt des ronflements, dispositif électronique et périphériques électroniques intégrés 
à un oreiller pour la prévention et l'arrêt des ronflements; dispositif électronique pour chambre pour 
détecter et réduire les ronflements et suivre les cycles de sommeil et les tendances de ronflements.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1750106&extension=00
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  N  de la demandeo 1,751,474  Date de production 2015-10-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Douglas S. Harrington, 13885 Alton Parkway, 
Suite B, Irvine, CA 92618, 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

PULS CARDIAC TEST
Produits
Réactifs de biomarqueurs de diagnostic à usage médical, nommément ayant trait aux maladies 
cardiovasculaires.

SERVICES
(1) Dépistage et analyse biologique, nommément ayant trait aux maladies cardiovasculaires; 
services de diagnostic médical; services de diagnostic médical pour biomarqueurs ayant trait aux 
maladies cardiovasculaires.

(2) Essai de biomarqueurs de diagnostic, nommément ayant trait aux maladies cardiovasculaires à 
usage scientifique et autre que médical.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 22 avril 2015, demande no: 86/606020 
en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services (1). 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services (2). Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 11 octobre 2016 sous le No. 5061215 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=1751474&extension=00
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  N  de la demandeo 1,751,631  Date de production 2015-10-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ALE Solutions, Inc., One West Illinois Street, 
Suite 300, Saint Charles, IL 60174, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ALE SOLUTIONS A!E

Description de l’image (Vienne)
- Signes de ponctuation
- Signes d'exclamation, signes d'interrogation
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres traversées ou barrées par des lettres, des chiffres ou un élément figuratif
- Installations sanitaires
- Robinets -- Note: Y compris les robinets qui ne font pas partie d'une installation sanitaire.

SERVICES
Organisation d'hébergement de répit temporaire pour des tiers.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 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 10 août 2010 sous le No. 3,831,806 en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1751631&extension=00
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  N  de la demandeo 1,753,619  Date de production 2015-11-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sew-Eurodrive GmbH & Co. KG, 
Ernst-Blickle-Strasse 42, 76646, Bruchsal, 
GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

MOVIRUN
Produits
(1) Appareils et instruments de conduction, de commutation, de conversion, de stockage, de 
régulation ou de commande du courant électrique, nommément commandes électroniques de 
moteur à vitesse réglable; convertisseurs de fréquence, nommément appareil électronique de 
conversion d'un courant alternatif à une fréquence donnée en courant alternatif à une autre 
fréquence donnée; dispositifs de commande pour moteurs, nommément régulateurs électroniques 
pour machinerie et moteurs industriels; onduleurs.

(2) Logiciels pour la commande de moteurs et de machines électriques, nommément logiciels pour 
la commande de moteurs et de machinerie électriques pour des procédés industriels mécaniques 
et électriques; logiciels pour la gestion de l'énergie de machines et d'installations industrielles, 
nommément logiciels de conception de machinerie pour de la machinerie et des moteurs 
industriels ainsi que pour la conception d'installations industrielles.

(3) Logiciels pour la commande de procédés industriels, nommément logiciels pour la commande 
de moteurs et de machinerie électriques pour des procédés industriels mécaniques et électriques; 
logiciels pour la surveillance de machines et de transmissions industrielles, nommément logiciels 
pour la surveillance du rendement, de la vitesse, de la précision et des défauts de machinerie pour 
des procédés industriels; logiciels pour la conception, la planification et la visualisation de 
transmissions et de machines industrielles, nommément logiciels pour la conception de machinerie 
pour de la machinerie et des moteurs industriels ainsi que pour la conception d'installations 
industrielles; systèmes d'exploitation de logiciels pour la gestion de matériel informatique et de 
logiciels pour tout ce qui précède.

(4) Logiciels pour la commande de moteurs et de machines électriques, nommément logiciels pour 
la commande de moteurs et de machinerie électriques pour des procédés industriels mécaniques 
et électriques; logiciels pour la commande de procédés industriels, nommément logiciels pour la 
commande de moteurs et de machinerie électriques pour des procédés industriels mécaniques et 
électriques; logiciels pour la gestion de l'énergie de machines et d'installations industrielles, 
nommément logiciels pour la conception de machinerie pour de la machinerie et des moteurs 
industriels et pour la conception d'installations industrielles; logiciels pour la surveillance de 
machines et de transmissions industrielles, nommément logiciels pour la surveillance du 
rendement, de la vitesse, de la précision et des défauts de machinerie pour des procédés 
industriels; logiciels pour la conception, la planification et la visualisation de transmissions et de 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1753619&extension=00
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machines industrielles, nommément logiciels pour la conception de machinerie pour de la 
machinerie et des moteurs industriels ainsi que pour la conception d'installations industrielles; 
systèmes d'exploitation de logiciels pour la gestion de matériel informatique et de logiciels pour tout
ce qui précède.

REVENDICATIONS
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les produits (1), (4). Enregistrée dans ou pour 
ALLEMAGNE le 07 juillet 2015 sous le No. 302015042104 en liaison avec les produits (1), (4). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (1), (2), (3)
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  N  de la demandeo 1,754,120  Date de production 2015-11-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SANTEVIA WATER SYSTEMS INC., 201 - 
6901 72nd AVENUE, DELTA, BRITISH 
COLUMBIA V4G 0A2

Représentant pour signification
ACCUPRO TRADEMARK SERVICES LLP
SUITE 702 - 401 WEST GEORGIA STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B5A1

MARQUE DE COMMERCE

POWER WATER STICK
Produits
Appareils de désinfection et de nettoyage, nommément épurateurs d'eau pour fruits et légumes; 
pommes de douche; appareils de filtration pour baignoire; pièces et accessoires pour appareils 
domestiques et commerciaux de purification de l'eau, nommément filtres pour l'intérieur d'appareils 
de purification de l'eau, robinets pour filtres à eau, réservoirs de purification d'eau ainsi que bases 
pour comptoirs et bases indépendantes pour épurateurs d'eau; appareils de purification et de 
filtration de l'eau à usage domestique.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1754120&extension=00
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  N  de la demandeo 1,754,311  Date de production 2015-11-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Kastel Denmark ApS, Falkoner Alle 7 2. Sal, DK
-2000 Frederiksberg, DENMARK

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
KASTEL DENMARK

Description de l’image (Vienne)
- Couronnes ouvertes dans leur partie supérieure
- Couronnes stylisées ou de fantaisie
- Une couronne
- Couronnes à plus de trois pointes triangulaires
- Couronnes avec une boule au bout des pointes
- Jaune, or
- Noir

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La couronne est 
jaune et les mots sont noirs.

Produits
Vêtements pour hommes, femmes et enfants, nommément couches de base protégeant du soleil, 
isothermes et absorbant l'humidité à porter sous les vêtements d'extérieur, nommément pantalons 
courts et longs, hauts à manches courtes et hauts à manches longues ainsi que vêtements 
d'extérieur pour le golf, le tennis, la course, le vélo ou l'équitation, nommément chandails, vestes, 
gilets, hauts, chemises tricotées, jupes, robes, jupes-shorts, nommément jupes avec des shorts 
intégrés en dessous, pantalons et couvre-chefs, nommément casquettes.

SERVICES

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1754311&extension=00
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Vente au détail, vente en gros, et vente en ligne (par Internet) de vêtements pour hommes, 
femmes et enfants, nommément de couches de base protégeant du soleil, isothermes et absorbant
l'humidité à porter sous les vêtements d'extérieur, nommément de pantalons courts et longs, de 
hauts à manches courtes et de hauts à manches longues ainsi que de vêtements d'extérieur pour 
le golf, le tennis, la course, le vélo ou l'équitation, nommément de chandails, de vestes, de gilets, 
de hauts, de chemises tricotées, de jupes, de robes, de jupes-shorts ,nommément de jupes avec 
des shorts intégrés en dessous, de pantalons et de couvre-chefs, nommément de casquettes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 11 mai 2015, demande no: 014051171 en liaison avec 
le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Employée: DANEMARK 
en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour EUIPO (UE) 
le 27 octobre 2015 sous le No. 014051171 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 1,754,736  Date de production 2015-10-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Simon De Winter Group Pty Ltd, Century Plaza,
Level 53, 101 Collins Street, Melbourne, 
Victoria, 3000, AUSTRALIA

Représentant pour signification
BDO CANADA LLP
1000, RUE DE LA GAUCHETIERE OUEST, 
BUREAU 200, MONTREAL, QUEBEC, 
H3B4W5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PERFECTS PERFECTLY AUSTRALIAN

Description de l’image (Vienne)
- Paysages lacustres ou marins
- Plages, côtes, baies
- Autres groupes ou scènes
- Autres représentations du soleil
- Soleil avec paysages
- Soleil avec inscriptions
- Rectangles
- 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 la représentation d'êtres humains ou de parties du corps humain
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Blanc, gris, argent
- Jaune, or
- Bleu
- Vert
- Brun
- Rouge, rose, orangé
- Noir

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1754736&extension=00
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Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque est 
constituée du mot « perfect » écrit en lettres blanches, superposé au dessin d'une scène de plage, 
avec la lettre « p » superposée à un cercle jaune. La scène de plage comprend un océan en bleu 
et en vert avec de l'écume blanche et du sable havane. Il a approximativement 30 personnes 
assises, debout ou étendues sur la plage. Il y a des personnes dans l'océan. Les personnes sont 
beiges et portent des maillots de bain bleus, rouges, blancs et bruns. Il y a des personnes assises 
sur des serviettes, et une personne qui transporte des chaussures noires dans sa main. Les mots «
perfectly Australian » sont écrits en bleu dans une police de caractère fantaisiste dans la partie 
inférieure de la scène de plage.

Produits
Combinés-slips; soutiens-gorge; soutiens-gorge; camisoles; combinaisons-culottes; corsets; strings
; gaines; bonneterie; sous-vêtements pour femmes; lingerie; culottes; slips; jarretelles; bas; 
bretelles; tangas; collants; vêtements de dessous; sous-vêtements; sous-vêtements pour femmes.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 03 novembre 2015 sous le No. 4,846,638 en liaison avec les 
produits
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  N  de la demandeo 1,755,276  Date de production 2015-11-17
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
les vignobles de l'estrie, 93 Chemin du 
sanctuaire, Sherbrooke, QUÉBEC J1H 0E1

MARQUE DE COMMERCE

agrappe
Produits

 Classe 33
Produits de vignobles, nommément du vin, du vin fortifié, du porto, des liqueurs et du cidre.

SERVICES

Classe 35
Offre de visite et de dégustation des produits du vignobles.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis avant 01 novembre 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=1755276&extension=00
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  N  de la demandeo 1,756,144  Date de production 2015-11-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

VeggieMeat GmbH, Diamantplatz 1, A-3304 St. 
Georgen/Y., AUSTRIA

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

MARQUE DE COMMERCE

VEGINI
Produits

 Classe 05
(1) Aliments et substances diététiques à usage médical ou vétérinaire, nommément protéines en 
poudre servant de substitut de repas, suppléments protéinés pour humains et animaux; aliments 
pour bébés; suppléments alimentaires pour les humains et les animaux, nommément vitamines et 
minéraux; tous les produits susmentionnés excluent les saucisses végétariennes ou végétaliennes.

 Classe 29
(2) Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de viande; fruits et légumes cuits en conserve, 
congelés et séchés; gelées alimentaires, confitures, compotes; oeufs; lait et produits laitiers; huiles 
et graisses alimentaires; tous les produits susmentionnés excluent les saucisses végétariennes ou 
végétaliennes.

 Classe 30
(3) Café, thé, cacao et succédané de café; riz; tapioca et sagou; farine et préparations à base de 
céréales, nommément céréales de déjeuner, barres à base de céréales, grignotines à base de 
céréales, pain, pâtisseries et confiseries à base de farine, nommément gâteaux, biscuits, muffins; 
glaces alimentaires; sucre, miel, mélasse; levure, levure chimique; sel; moutarde; vinaigre, sauces 
(condiments), nommément sauce au poisson, sauce épicée, sauce au chocolat, sauce aux fruits, 
sauce ketchup, sauce soya; épices; glace; tous les produits susmentionnés excluent les saucisses 
végétariennes ou végétaliennes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 08 septembre 2015, demande no: 014536254 en 
liaison avec le même genre de produits. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les produits. 
Enregistrée dans ou pour EUIPO (UE) le 12 avril 2017 sous le No. 014536254 en liaison avec les 
produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,756,160  Date de production 2015-11-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Swish Maintenance Limited, 2060 Fisher Drive, 
Peterborough, ONTARIO K9J 7A2

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

MARQUE DE COMMERCE

QUATO
Produits
Nettoyants, nommément nettoyants pour les surfaces de cuisine et l'équipement de cuisine, 
nettoyants pour salles de bain, nettoyants pour toilettes, nettoyants en crème pour la cuisine et la 
salle de bain, nettoyants à vitres, nettoyants tout usage; dégraissants pour la maison et la 
conciergerie; désinfectants, nommément désinfectants pour la maison et la conciergerie, 
désinfectants à usage commercial et institutionnel, désinfectants tout usage; nettoyants pour 
cuvettes de toilette; solvants, nommément solvants à l'alcool, à savoir produits nettoyants, produits 
solvants de nettoyage tout usage pour la maison, solvants dégraissants pour la maison et la 
conciergerie, solvants pour le nettoyage à sec, solvants pour décapants à peinture et solvants pour
pesticides; savons, lotions et détergents, nommément détergents et savons à lessive, détergents et
savons à vaisselle, savons à mains et savons pour le corps liquides et en barre; décapants pour 
cire à plancher et à mur; produits de balayage; cires et finis pour plancher; cires pour le mobilier et 
les planchers; nettoyants et restaurateurs pour tapis et tissus; nettoyants et restaurateurs pour le 
métal; agents de conditionnement d'eaux usées, nettoyants et agents de conditionnement de 
tuyaux; produits nettoyants pour les machines de buanderie et les buanderies; produits nettoyants 
pour les articles de cuisine, les surfaces de cuisine et l'équipement de cuisine; produits nettoyants 
pour piscines; insecticides; produits nettoyants tout usage; produits dégraissants pour utilisation 
sur les planchers et les murs; solvants, à savoir produits de débouchage; lotions à mains; produits 
de balayage, à savoir produits qui ramassent la poussière pendant le balayage; produits nettoyants
pour planchers, enduits de lissage, nommément produits de scellement pour planchers; produits de
nettoyage de tapis par extraction; produits nettoyants pour le verre et les surfaces vitrées; 
nettoyants et dégraissants de gros travaux, nommément nettoyants de gros travaux pour les 
surfaces de cuisine et l'équipement de cuisine, nettoyants de gros travaux pour salles de bain, 
nettoyants de gros travaux pour toilettes, nettoyants de gros travaux en crème pour la cuisine et la 
salle de bain, nettoyants de gros travaux à vitres, nettoyants de gros travaux tout usage; savons en
lotion, nommément savons à vaisselle et savons pour les mains et le corps; produits nettoyants 
neutres pour planchers; désodorisants tout usage; assainisseurs pour la cuisine et la salle de bain; 
détachants pour carreaux et nettoyants pour coulis; produits nettoyants pour planchers en bois dur 
et en bois stratifié; savon liquide pour fruits et légumes; produits nettoyants pour les carreaux de 
céramique et pour le marbre et le granite; assouplissant, savon pour lave-vaisselle, produits 
nettoyants pour l'acier inoxydable; assainisseur d'air; produits nettoyants pour jouets; shampooing 
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pour animaux de compagnie, lingettes nettoyantes jetables pour la maison et la conciergerie, 
lingettes pour bébés, savon en barre pour la lessive, parfums pour tissus, produits nettoyants pour 
le corps, désinfectants pour les mains, lingettes désinfectantes.

SERVICES
Consultation en services de conciergerie et de garde pour l'industrie et les établissements; tenue 
de cours et de démonstrations sur l'équipement de prévention des incendies; location et location à 
contrat d'équipement pour services de conciergerie et de garde, à savoir de laveuses à tapis, de 
machines pour le plancher, de nettoyeurs à pression, de récureurs, de balayeuses et d'aspirateurs;
entretien et réparation d'équipement d'établissements, de conciergerie et de garde, à savoir de 
laveuses à tapis, de machines pour le plancher, de nettoyeurs à pression, de brosses à récurer, de
balayeuses et d'aspirateurs; exploitation de magasins de vente au détail de produits de nettoyage 
domestique et industriel, vente en gros et au détail de produits de nettoyage domestique et 
industriel, vente en ligne de produits de nettoyage domestique et industriel, offre d'information et de
conseils dans le domaine des produits de nettoyage domestiques et industriels au moyen de 
magazines, de brochures et de sites Web.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2010 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,756,163  Date de production 2015-11-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SOUNDTRAP AB, SE-101 27, P.O. Box 390, 
Stockholm, SWEDEN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
S

Description de l’image (Vienne)
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant un autre polygone (surface ou pourtour)
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Une lettre

Produits

 Classe 09
(1) Logiciels, nommément logiciels pour studios d'enregistrement, logiciels de composition 
musicale, logiciels de montage de musique pour la postproduction, logiciels d'édition musicale et 
matériel informatique; jeux informatiques; jeux vidéo; logiciels de production musicale.

 Classe 28
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(2) Appareils de jeux vidéo d'arcade; jeux électroniques pour la production de musique; jeux 
électroniques éducatifs pour l'enseignement de la musique.

SERVICES

Classe 38
(1) Offre d'accès à des pages Web contenant de la musique numérique en ligne; transmission de 
programmes par un réseau informatique mondial, nommément offre d'accès à des logiciels pour 
studios d'enregistrement, à des logiciels de composition musicale, à des logiciels de montage de 
musique pour la postproduction et à des logiciels d'édition musicale par un réseau informatique 
mondial; radiodiffusion; télévision par satellite; diffusion en continu de contenu audio sur Internet, 
notamment de musique; diffusion en continu de contenu vidéo sur Internet, notamment de musique
, de vidéos musicales et de films; télédiffusion; vidéoconférences et conférences téléphoniques; 
services de transmission de vidéo à la demande; services de téléphonie par voix sur IP; services 
ayant trait aux conférences Web, nommément services de téléconférence et de vidéoconférence; 
services de webdiffusion, nommément webdiffusion de prestations de musique.

Classe 41
(2) Enseignement de la musique; services d'enregistrement de musique et studios 
d'enregistrement; services de studio d'enregistrement; création de programmes éducatifs pour la 
musique; offre de services de karaoké; services de production musicale; production musicale, à 
savoir jeux électroniques, offerts au moyen de réseaux de communication électroniques; 
enseignement de la musique, à savoir et/ou au moyen de, jeux électroniques, offerts au moyen de 
réseaux de communication électroniques; publication de logiciels et de logiciels de jeux vidéo; 
publication de logiciels et de logiciels de jeux vidéo pour l'enseignement de la musique, le 
divertissement musical et la production musicale; services de divertissement, nommément offre 
d'un jeu informatique en ligne; divertissement, nommément offre de jeux informatiques de musique 
en ligne; éducation, nommément offre d'enseignement musical en ligne au moyen de logiciels; 
offre d'enseignement de la musique et de production musicale au moyen de sites Web.

Classe 42
(3) Conception et développement de matériel informatique et de logiciels; programmation 
informatique par Internet; installation, réparation et maintenance de programmes informatiques; 
programmation de logiciels pour l'enseignement et les services d'éducation et d'enseignement sur 
Internet; programmation informatique pour la production de musique; développement de logiciels et
de services en ligne pour la production de musique; développement d'applications pour les 
programmes informatiques; cryptage de musique numérique.

(4) Codage de musique numérique.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 2014 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services. Date de priorité de production: EUIPO (UE) 21 octobre 2015, 
demande no: 014702534 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services (1), (2), (3). Employée: EUIPO (UE) en liaison avec les produits et en liaison 
avec les services (1), (2), (3). Enregistrée dans ou pour EUIPO (UE) le 02 mai 2016 sous le No. 
014702534 en liaison avec les produits et en liaison avec les services (1), (2), (3)
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  N  de la demandeo 1,756,164  Date de production 2015-11-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Swish Maintenance Limited, 2060 Fisher Drive, 
Peterborough, ONTARIO K9J 7A2

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

MARQUE DE COMMERCE

SEQUEST
Produits
Nettoyants, nommément nettoyants pour les surfaces de cuisine et l'équipement de cuisine, 
nettoyants pour salles de bain, nettoyants pour toilettes, nettoyants en crème pour la cuisine et la 
salle de bain, nettoyants à vitres, nettoyants tout usage; dégraissants pour la maison et la 
conciergerie; désinfectants, nommément désinfectants pour la maison et la conciergerie, 
désinfectants à usage commercial et institutionnel, désinfectants tout usage; nettoyants pour 
cuvettes de toilette; solvants, nommément solvants à l'alcool, à savoir produits nettoyants, produits 
solvants de nettoyage tout usage pour la maison, solvants dégraissants pour la maison et la 
conciergerie, solvants pour le nettoyage à sec, solvants pour décapants à peinture et solvants pour
pesticides; savons, lotions et détergents, nommément détergents et savons à lessive, détergents et
savons à vaisselle, savons à mains et savons pour le corps liquides et en barre; décapants pour 
cire à plancher et à mur; produits de balayage; cires et finis pour plancher; cires pour le mobilier et 
les planchers; nettoyants et restaurateurs pour tapis et tissus; nettoyants et restaurateurs pour le 
métal; agents de conditionnement d'eaux usées, nettoyants et agents de conditionnement de 
tuyaux; produits nettoyants pour les machines de buanderie et les buanderies; produits nettoyants 
pour les articles de cuisine, les surfaces de cuisine et l'équipement de cuisine; produits nettoyants 
pour piscines; insecticides; produits nettoyants tout usage; produits dégraissants pour utilisation 
sur les planchers et les murs; solvants, à savoir produits de débouchage; lotions à mains; produits 
de balayage, à savoir produits qui ramassent la poussière pendant le balayage; produits nettoyants
pour planchers, enduits de lissage, nommément produits de scellement pour planchers; produits de
nettoyage de tapis par extraction; produits nettoyants pour le verre et les surfaces vitrées; 
nettoyants et dégraissants de gros travaux, nommément nettoyants de gros travaux pour les 
surfaces de cuisine et l'équipement de cuisine, nettoyants de gros travaux pour salles de bain, 
nettoyants de gros travaux pour toilettes, nettoyants de gros travaux en crème pour la cuisine et la 
salle de bain, nettoyants de gros travaux à vitres, nettoyants de gros travaux tout usage; savons en
lotion, nommément savons à vaisselle et savons pour les mains et le corps; produits nettoyants 
neutres pour planchers; désodorisants tout usage; assainisseurs pour la cuisine et la salle de bain; 
détachants pour carreaux et nettoyants pour coulis; produits nettoyants pour planchers en bois dur 
et en bois stratifié; savon liquide pour fruits et légumes; produits nettoyants pour les carreaux de 
céramique et pour le marbre et le granite; assouplissant, savon pour lave-vaisselle, produits 
nettoyants pour l'acier inoxydable; assainisseur d'air; produits nettoyants pour jouets; shampooing 
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pour animaux de compagnie, lingettes nettoyantes jetables pour la maison et la conciergerie, 
lingettes pour bébés, savon en barre pour la lessive, parfums pour tissus, produits nettoyants pour 
le corps, désinfectants pour les mains, lingettes désinfectantes.

SERVICES
Consultation en services de conciergerie et de garde pour l'industrie et les établissements; tenue 
de cours et de démonstrations sur l'équipement de prévention des incendies; location et location à 
contrat d'équipement pour services de conciergerie et de garde, à savoir de laveuses à tapis, de 
machines pour le plancher, de nettoyeurs à pression, de récureurs, de balayeuses et d'aspirateurs;
entretien et réparation d'équipement d'établissements, de conciergerie et de garde, à savoir de 
laveuses à tapis, de machines pour le plancher, de nettoyeurs à pression, de brosses à récurer, de
balayeuses et d'aspirateurs; exploitation de magasins de vente au détail de produits de nettoyage 
domestique et industriel, vente en gros et au détail de produits de nettoyage domestique et 
industriel, vente en ligne de produits de nettoyage domestique et industriel, offre d'information et de
conseils dans le domaine des produits de nettoyage domestiques et industriels au moyen de 
magazines, de brochures et de sites Web.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2010 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,756,168  Date de production 2015-11-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Swish Maintenance Limited, 2060 Fisher Drive, 
Peterborough, ONTARIO K9J 7A2

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

MARQUE DE COMMERCE

INNSYNC
Produits
Nettoyants, nommément nettoyants pour les surfaces de cuisine et l'équipement de cuisine, 
nettoyants pour salles de bain, nettoyants pour toilettes, nettoyants en crème pour la cuisine et la 
salle de bain, nettoyants à vitres, nettoyants tout usage; dégraissants pour la maison et la 
conciergerie; désinfectants, nommément désinfectants pour la maison et la conciergerie, 
désinfectants à usage commercial et institutionnel, désinfectants tout usage; nettoyants pour 
cuvettes de toilette; solvants, nommément solvants à l'alcool, à savoir produits nettoyants, produits 
solvants de nettoyage tout usage pour la maison, solvants dégraissants pour la maison et la 
conciergerie, solvants pour le nettoyage à sec, solvants pour décapants à peinture et solvants pour
pesticides; savons, lotions et détergents, nommément détergents et savons à lessive, détergents et
savons à vaisselle, savons à mains et savons pour le corps liquides et en barre; décapants pour 
cire à plancher et à mur; produits de balayage; cires et finis pour plancher; cires pour le mobilier et 
les planchers; nettoyants et restaurateurs pour tapis et tissus; nettoyants et restaurateurs pour le 
métal; agents de conditionnement d'eaux usées, nettoyants et agents de conditionnement de 
tuyaux; produits nettoyants pour les machines de buanderie et les buanderies; produits nettoyants 
pour les articles de cuisine, les surfaces de cuisine et l'équipement de cuisine; produits nettoyants 
pour piscines; insecticides; produits nettoyants tout usage; produits dégraissants pour utilisation 
sur les planchers et les murs; solvants, à savoir produits de débouchage; lotions à mains; produits 
de balayage, à savoir produits qui ramassent la poussière pendant le balayage; produits nettoyants
pour planchers, enduits de lissage, nommément produits de scellement pour planchers; produits de
nettoyage de tapis par extraction; produits nettoyants pour le verre et les surfaces vitrées; 
nettoyants et dégraissants de gros travaux, nommément nettoyants de gros travaux pour les 
surfaces de cuisine et l'équipement de cuisine, nettoyants de gros travaux pour salles de bain, 
nettoyants de gros travaux pour toilettes, nettoyants de gros travaux en crème pour la cuisine et la 
salle de bain, nettoyants de gros travaux à vitres, nettoyants de gros travaux tout usage; savons en
lotion, nommément savons à vaisselle et savons pour les mains et le corps; produits nettoyants 
neutres pour planchers; désodorisants tout usage; assainisseurs pour la cuisine et la salle de bain; 
détachants pour carreaux et nettoyants pour coulis; produits nettoyants pour planchers en bois dur 
et en bois stratifié; savon liquide pour fruits et légumes; produits nettoyants pour les carreaux de 
céramique et pour le marbre et le granite; assouplissant, savon pour lave-vaisselle, produits 
nettoyants pour l'acier inoxydable; assainisseur d'air; produits nettoyants pour jouets; shampooing 
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pour animaux de compagnie, lingettes nettoyantes jetables pour la maison et la conciergerie, 
lingettes pour bébés, savon en barre pour la lessive, parfums pour tissus, produits nettoyants pour 
le corps, désinfectants pour les mains, lingettes désinfectantes.

SERVICES
Consultation en services de conciergerie et de garde pour l'industrie et les établissements; tenue 
de cours et de démonstrations sur l'équipement de prévention des incendies; location et location à 
contrat d'équipement pour services de conciergerie et de garde, à savoir de laveuses à tapis, de 
machines pour le plancher, de nettoyeurs à pression, de récureurs, de balayeuses et d'aspirateurs;
entretien et réparation d'équipement d'établissements, de conciergerie et de garde, à savoir de 
laveuses à tapis, de machines pour le plancher, de nettoyeurs à pression, de brosses à récurer, de
balayeuses et d'aspirateurs; exploitation de magasins de vente au détail de produits de nettoyage 
domestique et industriel, vente en gros et au détail de produits de nettoyage domestique et 
industriel, vente en ligne de produits de nettoyage domestique et industriel, offre d'information et de
conseils dans le domaine des produits de nettoyage domestiques et industriels au moyen de 
magazines, de brochures et de sites Web.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2010 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,756,514  Date de production 2015-11-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Marcelo Burlon S.r.l. (limited liability company), 
Via Achille Mauri, 4, 20123, Milano, ITALY

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
MARCELO BURLON COUNTY OF MILAN

Autorisation pour l’emploi
Le consentement de M. Marcelo Burlon a été déposé.

Produits

 Classe 03
(1) Parfumerie; parfums; eau de parfum; eau de Cologne; eau de toilette; crèmes après-rasage; 
produits après-rasage; lotions pour la barbe; crème à raser; mousse à raser; lotions de soins 
capillaires; shampooing; revitalisant; gels coiffants; teintures capillaires; huiles essentielles à usage
personnel; cosmétiques; masques; crèmes, nommément crèmes antivieillissement, crèmes de 
beauté, crèmes pour le corps, crèmes hydratantes, crèmes de nuit; crèmes à mains; crème pour le 
corps; crèmes pour le visage à usage cosmétique; déodorant à usage personnel; antisudorifiques à
usage personnel; lotions nettoyantes pour la peau; savons à usage personnel; savon de toilette; 
produit à dissoudre dans le bain; mousses pour le bain; shampooings pour le corps; gels de bain; 
gels douche; huiles pour le corps; lotions pour le corps; lotions pour la peau; mascara; traceur pour
les yeux; ombres à paupières; crayons de maquillage; masques de beauté; rouges à lèvres; fond 
de teint en crème, tous les produits susmentionnés sont conçus à Milan.

 Classe 09
(2) Lunettes et lunettes de soleil; articles de lunetterie de sport; verres, montures, étuis, cordons et 
chaînes pour lunettes et lunettes de soleil; appareils d'enregistrement, de transmission et de 
reproduction de sons et d'images, nommément graveurs de DVD, lecteurs de DVD, moniteurs 
d'affichage vidéo, lecteurs de CD, lecteurs MP3 et lecteurs MP4; casques d'écoute; ordinateurs et 
matériel informatique; téléphones; housses pour téléphones; étuis de protection pour appareils 
mobiles, nommément téléphones mobiles; étuis pour ordinateurs; CD-ROM vierges; DVD vierges; 
clés USB à mémoire flash; étuis, sacs et supports pour CD-ROM et DVD; clés USB à mémoire 
flash et enregistreurs; logiciels, nommément logiciels de communauté, nommément programmes 
téléchargeables pour plateformes logicielles de communauté mobiles et sur Internet permettant 
aux amateurs de sport, de musique, de divertissement et de jeux de discuter d'équipes sportives, 
de joueurs, de spectacles ainsi que d'évènements sportifs et communautaires, de les évaluer et de 
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les commenter; logiciels d'application pour téléphones mobiles, nommément applications pour 
téléphones mobiles pour accéder à de l'information météorologique, applications pour téléphones 
mobiles pour télécharger de la musique, discuter de spectacles ainsi que d'évènements sportifs et 
communautaires et les commenter, ainsi que logiciels d'application, à savoir jeux sportifs 
téléchargeables; logiciels à usage commercial, nommément logiciels de commerce électronique 
permettant aux utilisateurs d'effectuer des opérations commerciales électroniques par un réseau 
informatique mondial, logiciels pour la gestion des comptes clients de magasins de détail; logiciels 
de jeux, nommément logiciels de jeux vidéo pour ordinateurs; appareils photo et caméras; chaînes 
de pince-nez; étuis à lunettes; étuis de transport pour ordinateurs; boîtiers à disques compacts; 
supports pour téléphones mobiles; pochettes pour appareils photo, nommément sacs pour 
appareils photo et équipement photographique; aimants décoratifs, tous les produits 
susmentionnés sont conçus à Milan.

 Classe 18
(3) Sacs, nommément sacs à dos, sacs à livres, sacs de sport, sacs de ceinture, sacs à main, sacs
de plage, sacs banane et sacs de taille, sacs d'écolier, sacs fourre-tout, sacs à cosmétiques, 
housses à vêtements de voyage; valises; havresacs; portefeuilles; sacs, nommément pochettes, 
nommément étuis porte-clés, pochettes de taille; sacs d'école; porte-documents en cuir et en 
similicuir; petits sacs, nommément sacs à main, sacs à main de soirée; malles; portefeuilles; sacs à
main; porte-monnaie; malles et valises pour disques, CD et DVD; étuis pour disques-jockeys, 
nommément étuis pour disques compacts, étuis pour disquettes; parasols, nommément ombrelles; 
parasols; parapluies; bâtons de marche; harnais et articles de sellerie, tous les produits 
susmentionnés sont conçus à Milan.

 Classe 25
(4) Vêtements pour hommes, femmes et enfants en général, nommément vêtements en cuir, 
nommément manteaux de cuir, pantalons de cuir, robes de cuir, jupes en cuir, gants en cuir, vestes
de cuir; chemises; chemisiers; jupes; costumes; vestes; pantalons; shorts; jerseys; gilets de corps; 
pyjamas; bas; corsets; bretelles; caleçons; soutiens-gorge; slips; chapeaux; fichus; cravates, 
nommément noeuds papillon, cravates; imperméables; pardessus; manteaux; costumes de bain; 
ensembles d'entraînement; anoraks; pantalons de ski; ceintures; manteaux en fourrure; cache-nez;
gants; robes de chambre; articles chaussants en général, nommément pantoufles, chaussures, 
chaussures de sport, bottes et sandales, tous les produits susmentionnés sont conçus à Milan.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 29 avril 2013 en liaison avec les produits. Employée: EUIPO (UE) 
en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour EUIPO (UE) le 10 décembre 2012 sous le 
No. 011037331 en liaison avec les produits (1), (3), (4); EUIPO (UE) le 17 avril 2014 sous le No. 
012391587 en liaison avec les produits (2)
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  N  de la demandeo 1,756,626  Date de production 2015-11-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SANDHILLS PUBLISHING COMPANY, 120 
WEST HARVEST DRIVE, LINCOLN, 
NEBRASKA, 68521, 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

NEEDADRIVERNOW
SERVICES

Classe 35
Offre d'un site Web pour l'industrie des trains routiers permettant aux utilisateur de consulter des 
occasions d'emploi comme chauffeur et de faire des appels d'offres pour des postes de chauffeur.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 29 octobre 2015, demande no: 86/
803,757 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=1756626&extension=00
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  N  de la demandeo 1,756,633  Date de production 2015-11-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AMG Environmental Inc, 1A-53 Churchill Dr, 
Barrie, ONTARIO L4N 8Z5

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
AMG ENVIRONMENTAL ADVANCED MONITORING GROUP

Description de l’image (Vienne)
- Nuages, brouillard, vapeur, fumée
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes obliques
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie
- Bleu
- Vert
- Rouge, rose, orangé
- Noir
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La ligne ondulée 
de gauche est bleue, celle du centre est verte et celle de droite est rouge. Les lettres AMG sont 
bleues, le mot ENVIRONMENTAL est gris et les mots ADVANCED MONITORING GROUP sont 
noirs.

Produits

 Classe 09
Débitmètres.

SERVICES

Classe 40
(1) Gestion de l'eau et des égouts.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1756633&extension=00
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Classe 42
(2) Offre d'outils logiciels Web de collecte, de surveillance et d'analyse de données et de 
production de rapports connexes, nommément conception de matériel informatique et de logiciels 
d'enregistrement de données, permettant aux utilisateurs de bien gérer les systèmes de 
surveillance (1) de procédés industriels concernant l'écoulement de systèmes séparatifs et 
d'égouts pluviaux, l'écoulement fluvial et le traitement d'eau, (2) d'infrastructures municipales, 
nommément de systèmes d'alimentation en eau, d'usines et de réseaux de traitement de l'eau, de 
systèmes séparatifs et d'égouts pluviaux, de stations de pompage pour la collecte, le traitement et 
l'élimination d'eau potable et d'eaux usées ainsi que de stations météorologiques; diffusion 
d'information dans les domaines de l'écoulement de systèmes séparatifs et d'égouts pluviaux, de 
l'écoulement fluvial et de la collecte des précipitations; collecte et systématisation d'information 
dans des bases de données dans les domaines de l'écoulement de systèmes séparatifs et 
d'égouts pluviaux, de l'écoulement fluvial et de la collecte des précipitations; collecte à distance de 
données industrielles et municipales liées aux services publics concernant l'écoulement de 
systèmes séparatifs et d'égouts pluviaux, l'écoulement fluvial, la qualité de l'eau, les précipitations 
et la météo; hébergement Web et offre d'une base de données consultable dans le domaine des 
données industrielles et municipales concernant l'écoulement de systèmes séparatifs et d'égouts 
pluviaux, l'écoulement fluvial, la qualité de l'eau, les précipitations et la météo; vente et location 
d'équipement d'enregistrement et de surveillance de données industrielles et municipales, 
nommément capteurs d'enregistrement à distance et sans fil de données pour la mesure de 
l'écoulement de systèmes séparatifs et d'égouts pluviaux, de l'écoulement fluvial et de la collecte 
des précipitations; offre d'un site Web permettant à ses utilisateurs d'utiliser un logiciel non 
téléchargeable pour recueillir, surveiller et analyser des données industrielles et environnementales
concernant l'écoulement de systèmes séparatifs et d'égouts pluviaux, l'écoulement fluvial, la qualité
de l'eau, les précipitations et la météo.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 novembre 2009 en liaison avec les produits et en liaison avec les
services (1). Employée au CANADA depuis au moins 01 novembre 2009 en liaison avec les 
services (2).
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  N  de la demandeo 1,756,660  Date de production 2015-11-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HEIDELBERGER DRUCKMASCHINEN AG, 52
-60 Kurfürsten-Anlage, 69115 Heidelberg, 
GERMANY

Représentant pour signification
DENNISON ASSOCIATES
133 RICHMOND STREET WEST, SUITE 301, 
TORONTO, ONTARIO, M5H2L7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
H

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Une lettre
- Demi-cercles, demi-ellipses
- Jaune, or
- Vert
- Bleu

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le jaune, le vert, le
bleu clair et le bleu foncé sont revendiqués. La marque est constituée de la lettre « H » stylisée, 
avec la partie supérieure gauche de la lettre en vert, la partie inférieure gauche de la lettre en bleu 
clair, la totalité de la partie centrale et la totalité de la partie droite de la lettre en bleu foncé, et la 
partie horizontale qui dépasse de la lettre dans la partie gauche en jaune.

Produits
Produits chimiques pour l'industrie du graphisme, notamment produits chimiques pour le 
développement et la fixation de films pour la fabrication de planches pour l'impression, solutions de
mouillage pour presses offset, consommables pour l'industrie du graphisme et pour bureaux, 
nommément solutions de mouillage et films pour la fabrication de planches pour l'impression; 
poudre d'amidon de maïs pour le traitement de surfaces sur des planches pour l'impression et des 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1756660&extension=00
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produits de l'imprimerie; carbonate de calcium en poudre pour le traitement de surfaces sur des 
planches pour l'impression et des produits de l'imprimerie; consommables pour l'industrie du 
graphisme et pour bureaux, nommément encres d'imprimerie pour l'industrie du graphisme; films 
pour encriers, à savoir pièces d'encriers pour machines d'impression; produits de lavage pour laver
les cylindres de blanchet et les cylindres de plaque dans des machines d'impression rotatives; 
machines et appareils pour l'industrie du graphisme, notamment presses à imprimer, presses 
typographiques, machines d'impression flexographique, machines à gaufrer; machines 
d'impression en creux, planches pour l'impression, presses à imprimer, rouleaux d'impression, 
rouleaux d'impression pour machines, rouleaux pour presses rotatives, presses à imprimer 
rotatives, cylindres d'impression; matériel pour l'industrie du graphisme et pour bureaux, 
nommément planches pour l'impression; matériel de traitement de données pour l'industrie du 
graphisme, pour bureaux et pour l'industrie des médias, notamment dispositifs de fixation d'images 
pour la préimpression et machines de préimpression pour la préparation de plaques, imprimantes 
numériques en réseau, machines d'impression numérique, imprimantes à jet d'encre, machines 
d'impression électrophotographiques, imageuses de plaques, appareils électriques et électroniques
pour le contrôle, la régulation, la fourniture et la liaison de procédés d'impression dans des 
machines d'impression, nommément commandes, régulateurs et panneaux de contrôle électriques;
ordinateurs et matériel informatique; programmes informatiques enregistrés sur des supports de 
données pour l'industrie du graphisme, pour bureaux et pour l'industrie des médias, pour la 
création de jeux de copies, pour la calibration couleur, pour le traitement d'images et d'éléments 
visuels ainsi que pour le contrôle des processus de travail relativement à la fabrication de produits 
de l'imprimerie; DVD, disques compacts, cartes mémoire flash, comprenant tous un logiciel pour 
l'industrie du graphisme, pour les bureaux et pour l'industrie des médias, pour la création de jeux 
de copies, pour la calibration couleur, pour le traitement d'images et d'éléments visuels ainsi que 
pour le contrôle des processus de travail relativement à la fabrication de produits de l'imprimerie; 
loupes, rubans à mesurer, pointeurs laser, radios, calculatrices de poche, téléviseurs, 
radiotéléphones, ordinateurs, thermomètres (à usage autre que médical), étuis à lunettes, 
contenants pour verres de contact; instruments de mesure du pH pour déterminer la valeur du pH 
de solutions de mouillage dans des presses offset; caractères d'imprimerie pouvant être 
téléchargés par transmission électronique; montres-bracelets, boîtiers pour horloges et montres, 
consommables pour l'industrie du graphisme et pour bureaux, nommément adhésifs pour la 
papeterie, stylos à bille, stylos-plumes, stylos à pointe feutre, nécessaires pour écrire, livres, 
dépliants, cartes professionnelles, crayons correcteurs pour films et planches pour l'impression, 
matériel d'emballage en papier, en carton et en plastique, supports d'impression, nommément 
papier et carton, films de plastique, guides d'instruction imprimés dans le domaine du 
fonctionnement de machines d'impression, manuels imprimés d'enseignement dans le domaine du 
fonctionnement de machines d'impression; caractères d'imprimerie; sacs de bain, sacs de camping
, sacs à provisions, portefeuilles, sacs fourre-tout, sacs d'école, sacs en cuir (vides), sacs de sport, 
havresacs, trousses de toilette, parasols, parapluies, étuis porte-clés (en cuir), malles et bagages; 
chiffons de nettoyage pour nettoyer les surfaces de machines d'impression; consommables pour 
l'industrie du graphisme et pour bureaux, nommément blanchets de caoutchouc pour presses 
offset; tee-shirts, polos, vestes, chandails, chemises, chemisiers, jupes, costumes, pantalons, 
chaussures, tenues d'entraînement, cravates; articles de sport, nommément balles de golf, ballons 
de football.

SERVICES
Consultation en affaires dans le domaine de l'industrie du graphisme, pour les bureaux et pour 
l'industrie des médias, nommément planification professionnelle d'entreprise concernant 
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l'organisation de travaux d'impression; financement de produits chimiques, de consommables, de 
machines, d'appareils, de logiciels et de matériel de traitement de données pour l'industrie du 
graphisme; financement de prêts pour l'élaboration de concepts d'affaires pour l'industrie du 
graphisme ainsi que pour la planification concernant l'organisation de travaux d'impression; 
réparation et entretien de machines d'impression et de reliure pour l'industrie du graphisme; offre 
d'ensembles personnalisés pour ateliers d'impression constitués d'équipement d'impression, de 
produits chimiques, d'ordinateurs et de logiciels pour l'impression; cours dans le domaine du 
fonctionnement de machines d'impression; programmation informatique pour des tiers dans 
l'industrie des médias imprimés; maintenance et vérification de logiciels; services de traiteur, 
services de restaurant.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 11 juin 2015, demande no: 014241194 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 EUIPO (UE) 
le 28 octobre 2015 sous le No. 014241194 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 1,756,736  Date de production 2015-11-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Amorepacific Corporation, 181, 2-ga 
Hangang-ro, Yongsan-gu, Seoul, REPUBLIC 
OF KOREA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SULWHASOO SUL WHA SOO

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

Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères étrangers est SUL WHA SOO, et leur 
traduction anglaise est, respectivement, « snow », « flower » et « excellence ».

Produits

 Classe 05
(1) Suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en général; suppléments alimentaires 
pour favoriser la perte de poids; suppléments nutritifs pour la santé et le bien-être en général; 
suppléments alimentaires pour augmenter la masse musculaire; suppléments vitaminiques et 
minéraux; cosmétiques médicamenteux, nommément lotions pour la peau, crèmes pour le visage 
pour la prévention et le traitement des rides et de la dépigmentation de la peau et pour la 
modification esthétique de l'apparence de la peau; aliments pour bébés; produits hygiéniques à 
usage médical, nommément pailles préremplies servant à la distribution de poudres probiotiques, 
de sérums et de poudres pour la régénération de la peau, désinfectants antiseptiques pour les 
mains et la peau; désodorisant à usage domestique; trousses de premiers soins.

 Classe 29
(2) Fruits et légumes en conserve; fruits et légumes conservés; jus de fruits pour la cuisine; 
grignotines à base de haricots; oeufs; lait; produits laitiers, sauf la crème glacée, le lait glacé et le 
yogourt glacé; huiles et graisses alimentaires; grignotines à base de viande; produits de la mer en 
conserve; fruits de mer en conserve; mollusques et crustacés, non vivants.

 Classe 30

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1756736&extension=00
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(3) Farine alimentaire; amidon alimentaire; céréales transformées, nommément barres de céréales,
céréales de déjeuner, grignotines à base de céréales et céréales prêtes à manger; pain; café et thé
; épices; sucre; bonbons; confiseries au sucre; crème glacée.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,757,305  Date de production 2015-12-01
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

INDUSTRIAL WATER MANAGEMENT, une 
entité légale, 24 Espace Henry Vallée, Parc de 
l'Artillerie, 69007 LYON, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

AQUALEAD
Produits

 Classe 01
(1) Produits chimiques pour le traitement des eaux et des déchets liquides et/ou solides, à savoir 
floculants, coagulants, polyélectrolites, réactifs. Produits chimiques et additifs pour le 
conditionnement des eaux à savoir biocides, bio détergents, produits anticorrosion, nommément 
agents de conservation chimiques pour utilisation comme inhibiteurs de corrosion sur les 
chaudières, réservoirs métalliques, équipements et installations de chauffage, des équipements et 
installations de refroidissement et de réfrigération, des équipements de distribution d'eau, des 
condenseurs thermiques et autres installations comportant des tuyauteries et canalisations, 
préparations de détartrage à usage industriel, adoucisseurs, agents chimiques de conditionnement 
des eaux de chaudières, des réservoirs métalliques, des équipements et installations de chauffage,
des équipements et installations de refroidissement et de réfrigération, des équipements de 
distribution d'eau, des condenseurs thermiques et autres installations comportant des tuyauteries 
et canalisations. Produits oxydants pour l'épuration, la stérilisation et la désinfection des liquides, 
nommément oxydants chimiques pour l'épuration des eaux usées. Produits chimiques à usage 
industriel et entrant dans les procédés de fabrication industriels, nommément chlore pour usage 
industriel général.

 Classe 05
(2) Produits chimiques, nommément biocides pour empêcher la croissance des algues, bactéries et
micro-organismes dans les équipements et les installations de refroidissement et de réfrigération, 
les équipements de distribution d'eau, les condenseurs thermiques et autres installations 
comportant des tuyauteries et canalisations.

 Classe 09
(3) Appareils de dosage et d'injection de produits chimiques, de réactifs biologiques et 
physico-chimiques, nommément automates programmables pour la mesure, le suivi et le contrôle 
des paramètres de la qualité de l'eau, logiciels pour l'analyse et le contrôle des paramètres de la 
qualité de l'eau; appareils et instruments de mesure et de contrôle appliqués à la distribution et au 
traitement de l'eau, nommément compteurs d'eau, régulateurs électriques industriels pour le 
traitement des eaux usées, indicateurs de niveau d'eau, jauges de température. Appareils et 
installations informatiques programmables de télésurveillance, télégestion, télé contrôle, utilisant le 
réseau auto-commuté, des lignes spécialisées ou des liaisons hertziennes pour le contrôle 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1757305&extension=00
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d'installations dévolues au traitement d'eaux usées industrielles, nommément installations 
électriques et électroniques de vidéosurveillance, alarmes de sécurité et avertisseurs d'incendie, 
avertisseurs de fuites de gaz. Appareils et instruments électriques pour la génération d'oxydants, 
nommément générateurs d'oxydants chimiques pour l'épuration des eaux usées; composants pour 
les automates programmables pour la mesure, le suivi et le contrôle des paramètres de la qualité 
de l'eau et pour les générateurs d'oxydants chimiques pour l'épuration des eaux usées, 
nommément pompes à diffusion, électrovalves, vannes de maintien de pression, réservoirs de 
dosage, cannes d'injection.

SERVICES

Classe 39
(1) Service de livraison, de dépotage et de stockage de produits chimiques.

Classe 40
(2) Services de traitement des eaux usées, services de traitement des eaux par l'introduction de 
réactif, en particulier dans les eaux destinées à la consommation humaine ou animale et dans les 
eaux à usage industriel, services d'assainissement et de traitement des eaux résiduaires 
industrielles.

Classe 42
(3) Services de contrôle de qualité de l'eau, services de recherche scientifique et industrielle liés à 
la protection de l'environnement, nommément services de recherche en laboratoire dans les 
domaines de l'eau, du traitement et de la purification de l'eau, services d'analyse chimique, de 
recherche en chimie, de consultation professionnelle, d'étude de projets techniques, de travaux 
d'ingénieurs et de travaux du génie (pas pour la construction) dans les domaines de l'eau et du 
traitement de l'eau, programmation pour ordinateurs, services informatiques, à savoir élaboration, 
conception et mise à jour de logiciels et de progiciels informatiques, mise à disposition de sites 
internet et de serveurs, consultations et conseils techniques en matière de recherche et 
développement de nouveaux produits dans le domaine de l'informatique, conception de systèmes 
informatiques et de systèmes de télécommunication, services de recherche scientifique et 
industrielle pour la mise au point et l'évaluation des performances de procédés et de produits de 
traitement physico-chimiques des eaux; études scientifiques et techniques pour la mise au point et 
l'évaluation des performances d'exploitation d'installations de traitement d'eau potable ou 
industrielle, de traitement d'eaux résiduaires, domestiques ou industrielles ainsi que de traitement 
de fluides et de boues physico-chimiques ou biologiques; audits techniques (travaux d'ingénieurs) 
relatifs à ces procédés et équipements et à tous autres traitements de fluides, y compris dans le 
domaine des procédés industriels. Travaux d'ingénieurs dans le domaine des systèmes 
d'informations industriels (automatisme, contrôle, commande et gestion technique centralisée, 
système décisionnels systèmes de gestion des données d'exploitation).

REVENDICATIONS
Employée: FRANCE en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans 
ou pour FRANCE le 30 janvier 2015 sous le No. 154152773 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,757,467  Date de production 2015-12-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Taco, Inc., 1160 Cranston Street, Cranston, RI 
02920, UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP
333 BAY STREET, SUITE 2400, BAY 
ADELAIDE CENTRE, BOX 20, TORONTO, 
ONTARIO, M5H2T6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TACO COMFORT SOLUTIONS T

Description de l’image (Vienne)
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres soulignées, surlignées, encadrées ou barrées d'un ou de plusieurs traits
- Autres feuilles
- Feuilles stylisées
- Une feuille

Produits

 Classe 06
(1) Récipients sous pression pour systèmes de chauffage, de refroidissement, de contrôle de 
l'humidité, de chauffage par rayonnement et d'assainissement de l'air.

 Classe 07
(2) Pompes, valves, échangeurs de chaleur et purges d'air pour systèmes de chauffage, de 
refroidissement, de contrôle de l'humidité, de chauffage par rayonnement et d'assainissement de 
l'air.

(3) Compresseurs et condenseurs pour systèmes de chauffage, de refroidissement, de contrôle de 
l'humidité, de chauffage par rayonnement et d'assainissement de l'air.

 Classe 09
(4) Systèmes de régulation des conditions ambiantes pour systèmes de chauffage, de 
refroidissement, de contrôle de l'humidité, de chauffage par rayonnement et d'assainissement de 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1757467&extension=00
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l'air, nommément dispositifs de commande électroniques pour circulateurs, pompes, valves, 
échangeurs de chaleur, purges d'air, récipients sous pression, compresseurs, condensateurs et 
évaporateurs, tous pour systèmes de chauffage, de refroidissement et d'assainissement de l'air; 
logiciels téléchargeables pour la conception de systèmes mécaniques de chauffage, de ventilation 
et de conditionnement d'air et de systèmes de commande connexes; logiciels téléchargeables pour
la sélection de composants pour systèmes mécaniques de chauffage, de ventilation et de 
conditionnement d'air et pour systèmes de commande connexes; circulateurs pour systèmes de 
chauffage, de refroidissement, de contrôle de l'humidité, de chauffage par rayonnement et 
d'assainissement de l'air.

 Classe 11
(5) Évaporateurs pour systèmes de chauffage, de refroidissement, de contrôle de l'humidité, de 
chauffage par rayonnement et d'assainissement de l'air.

SERVICES

Classe 37
(1) Entretien de systèmes de chauffage, de refroidissement, de contrôle de l'humidité, de chauffage
par rayonnement et d'assainissement de l'air. .

Classe 41
(2) Services éducatifs, nommément offre de cours, d'ateliers, de conférences, de webinaires et de 
vidéos non téléchargeables ainsi que de services de formation dans le domaine de la conception 
mécanique de systèmes de chauffage, de ventilation et de conditionnement d'air.

(3) Services éducatifs, nommément offre de cours, d'ateliers, de conférences, de webinaires et de 
vidéos téléchargeables ainsi que de services de formation dans le domaine de la conception 
mécanique de systèmes de chauffage, de ventilation et de conditionnement d'air.

Classe 42
(4) Offre d'un site Web comprenant des logiciels non téléchargeables pour la conception de 
systèmes mécaniques de chauffage, de ventilation et de conditionnement d'air et de systèmes de 
commande connexes; offre d'un site Web comprenant des logiciels non téléchargeables pour la 
sélection de composants pour systèmes mécaniques de chauffage, de ventilation et de 
conditionnement d'air et pour systèmes de commande connexes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 11 juin 2015, demande no: 86/658,962 
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 (1), (2), (4) et en liaison avec 
les services (1), (2), (4). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 24 janvier 2017 
sous le No. 5130489 en liaison avec les produits (1), (2), (4) et en liaison avec les services (1), (2), 
(4). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services (1), (3), (
4)
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  N  de la demandeo 1,758,106  Date de production 2015-12-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bühlmann Laboratories AG, Baselstrasse 55, 
4124 Schönenbuch, SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
B

Description de l’image (Vienne)
- Récipients de laboratoire ou pour la pharmacie
- Éprouvettes
- Plusieurs polygones, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un objet
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Une lettre

Produits

 Classe 05
(1) Préparations de diagnostic in vitro à usage médical (clinique et de recherche).

 Classe 09
(2) Appareils et instruments scientifiques, nommément appareils de mesure pour 
immunochromatographie sur membrane utilisés dans la mise en oeuvre de tests diagnostiques in 
vitro pour l'identification et l'analyse des troubles et des maladies de l'appareil digestif, 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1758106&extension=00
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auto-immuns, neuro-immunologiques, chronobiologiques et allergiques (cellulaires) à des fins de 
recherche.

 Classe 10
(3) Appareils et instruments médicaux, nommément tubes de prélèvement, nommément tubes de 
prélèvement de selles et tubes de prélèvement de selles utilisés dans la mise en oeuvre de tests 
diagnostiques in vitro pour l'identification et l'analyse des troubles et des maladies de l'appareil 
digestif, auto-immuns, neuro-immunologiques, chronobiologiques et allergiques (cellulaires) à des 
fins cliniques et de recherche; appareils et instruments de diagnostic, nommément matériel 
d'immunoessai, nommément lecteurs mobiles pour analyser les résultats d'essais rapides 
d'immunochromatographie sur membrane par spectométrie, réflectométrie, chimiluminescence et 
fluorescence, pour mesurer les taux d'analytes biochimiques, utilisés dans la mise en oeuvre de 
tests diagnostiques in vitro pour l'identification et l'analyse des troubles et des maladies de 
l'appareil digestif, auto-immuns, neuro-immunologiques, chronobiologiques et allergiques (
cellulaires) à des fins cliniques et de recherche; tubulure médicale utilisé avec des préparations de 
diagnostic in vitro à usage clinique, de recherche et médical; tubes capillaires pour réactifs; tubes 
capillaires pour prélèvements.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 1985 en liaison avec les produits.
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  N  de la demandeo 1,758,205  Date de production 2015-12-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HEIDELBERGER DRUCKMASCHINEN AG, 52
-60 Kurfürsten-Anlage, 69115 Heidelberg, 
GERMANY

Représentant pour signification
DENNISON ASSOCIATES
133 RICHMOND STREET WEST, SUITE 301, 
TORONTO, ONTARIO, M5H2L7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
HEIDELBERG H

Description de l’image (Vienne)
- Signes mathématiques
- Signes mathématiques combinés avec des chiffres ou des lettres
- Croix grecque ou de Saint-André
- Croix accompagnée d'une inscription
- Jaune, or
- Vert
- Bleu

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le jaune, le vert, le
bleu clair et le bleu foncé sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. La marque est 
constituée du mot HEIDELBERG en majuscules. La portion de la barre verticale gauche de la lettre
H se trouvant au-dessus de la barre horizontale est verte, et la portion inférieure de la barre 
verticale est bleu clair. La barre horizontale du H majuscule se prolonge à gauche de la lettre, où 
elle devient jaune. Le reste du mot est bleu foncé, et les lettres E sont constituées de trois lignes 
horizontales. .

Produits
Produits chimiques pour l'industrie du graphisme, notamment produits chimiques pour le 
développement et la fixation de films pour la fabrication de planches pour l'impression, solutions de
mouillage pour presses offset, consommables pour l'industrie du graphisme et pour bureaux, 
nommément solutions de mouillage et films pour la fabrication de planches pour l'impression; 
poudre d'amidon de maïs pour le traitement de surfaces sur des planches pour l'impression et des 
produits de l'imprimerie; carbonate de calcium en poudre pour le traitement de surfaces sur des 
planches pour l'impression et des produits de l'imprimerie; consommables pour l'industrie du 
graphisme et pour bureaux, nommément encres d'imprimerie pour l'industrie du graphisme; films 
pour encriers, à savoir pièces d'encriers pour machines d'impression; produits de lavage pour laver
les cylindres de blanchet et les cylindres de plaque dans des machines d'impression rotatives; 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1758205&extension=00
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machines et appareils pour l'industrie du graphisme, notamment presses à imprimer, presses 
typographiques, machines d'impression flexographique, machines à gaufrer; machines 
d'impression en creux, planches pour l'impression, presses à imprimer, rouleaux d'impression, 
rouleaux d'impression pour machines, rouleaux pour presses rotatives, presses à imprimer 
rotatives, cylindres d'impression; matériel pour l'industrie du graphisme et pour bureaux, 
nommément planches pour l'impression; matériel de traitement de données pour l'industrie du 
graphisme, pour bureaux et pour l'industrie des médias, notamment dispositifs de fixation d'images 
pour la préimpression et machines de préimpression pour la préparation de plaques, imprimantes 
numériques en réseau, machines d'impression numérique, imprimantes à jet d'encre, machines 
d'impression électrophotographiques, imageuses de plaques, appareils électriques et électroniques
pour le contrôle, la régulation, la fourniture et la liaison de procédés d'impression dans des 
machines d'impression, nommément commandes, régulateurs et panneaux de contrôle électriques;
ordinateurs et matériel informatique; programmes informatiques enregistrés sur des supports de 
données pour l'industrie du graphisme, pour bureaux et pour l'industrie des médias, pour la 
création de jeux de copies, pour la calibration couleur, pour le traitement d'images et d'éléments 
visuels ainsi que pour le contrôle des processus de travail relativement à la fabrication de produits 
de l'imprimerie; DVD, disques compacts, cartes mémoire flash, comprenant tous un logiciel pour 
l'industrie du graphisme, pour les bureaux et pour l'industrie des médias, pour la création de jeux 
de copies, pour la calibration couleur, pour le traitement d'images et d'éléments visuels ainsi que 
pour le contrôle des processus de travail relativement à la fabrication de produits de l'imprimerie; 
loupes, rubans à mesurer, pointeurs laser, radios, calculatrices de poche, téléviseurs, 
radiotéléphones, ordinateurs, thermomètres (à usage autre que médical), étuis à lunettes, 
contenants pour verres de contact; instruments de mesure du pH pour déterminer la valeur du pH 
de solutions de mouillage dans des presses offset; caractères d'imprimerie pouvant être 
téléchargés par transmission électronique; montres-bracelets, boîtiers pour horloges et montres, 
consommables pour l'industrie du graphisme et pour bureaux, nommément adhésifs pour la 
papeterie, stylos à bille, stylos-plumes, stylos à pointe feutre, nécessaires pour écrire, livres, 
dépliants, cartes professionnelles, crayons correcteurs pour films et planches pour l'impression, 
matériel d'emballage en papier, en carton et en plastique, supports d'impression, nommément 
papier et carton, films de plastique, guides d'instruction imprimés dans le domaine du 
fonctionnement de machines d'impression, manuels imprimés d'enseignement dans le domaine du 
fonctionnement de machines d'impression; caractères d'imprimerie; sacs de bain, sacs de camping
, sacs à provisions, portefeuilles, sacs fourre-tout, sacs d'école, sacs en cuir (vides), sacs de sport, 
havresacs, trousses de toilette, parasols, parapluies, étuis porte-clés (en cuir), malles et bagages; 
chiffons de nettoyage pour nettoyer les surfaces de machines d'impression; consommables pour 
l'industrie du graphisme et pour bureaux, nommément blanchets de caoutchouc pour presses 
offset; tee-shirts, polos, vestes, chandails, chemises, chemisiers, jupes, costumes, pantalons, 
chaussures, tenues d'entraînement, cravates; articles de sport, nommément balles de golf, ballons 
de football.

SERVICES
Consultation en affaires dans le domaine de l'industrie du graphisme, pour les bureaux et pour 
l'industrie des médias, nommément planification professionnelle d'entreprise concernant 
l'organisation de travaux d'impression; financement de produits chimiques, de consommables, de 
machines, d'appareils, de logiciels et de matériel de traitement de données pour l'industrie du 
graphisme; financement de prêts pour l'élaboration de concepts d'affaires pour l'industrie du 
graphisme ainsi que pour la planification concernant l'organisation de travaux d'impression; 
réparation et entretien de machines d'impression et de reliure pour l'industrie du graphisme; offre 
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d'ensembles personnalisés pour ateliers d'impression constitués d'équipement d'impression, de 
produits chimiques, d'ordinateurs et de logiciels pour l'impression; cours dans le domaine du 
fonctionnement de machines d'impression; programmation informatique pour des tiers dans 
l'industrie des médias imprimés; maintenance et vérification de logiciels; services de traiteur, 
services de restaurant.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 11 juin 2015, demande no: 014241186 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 1,758,301  Date de production 2015-12-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Voith Patent GmbH, Sankt Pöltener Str. 43, 
89522 Heidenheim, GERMANY

Représentant pour signification
PAULA CLANCY
(CLANCY PROFESSIONAL CORPORATION), 
28 Deakin Street, Suite 201, Ottawa, ONTARIO
, K2E8B7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PAPERMAKING 4.0 READY

Description de l’image (Vienne)
- Cercles
- Plus de deux cercles ou ellipses, les uns dans les autres, spirales
- Carrés
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant un ou plusieurs cercles, ellipses ou polygones
- Quadrilatères contenant un ou plusieurs chiffres
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Chiffres présentant un graphisme spécial
- Chiffres traversés ou barrés par des lettres ou des chiffres ou un élément figuratif

Produits

 Classe 07
(1) Machines pour la fabrication et le traitement de papier et pièces connexes, nommément 
machines de production de papier, machines de production de carton, machines de production de 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1758301&extension=00
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papiers-mouchoirs, machines à sécher la pâte, nommément parties de ces machines servant à 
préparer et à transformer la pâte.

 Classe 09
(2) Logiciels pour l'industrie papetière, nommément logiciels pour l'analyse et la visualisation de 
paramètres de production directs et calculés, logiciels pour le contrôle du processus de production 
de machines de fabrication et de traitement de papier et de pièces connexes, nommément de 
machines de production de papier, de machines de production de carton, de machines de 
production de papiers-mouchoirs, de machines à sécher la pâte, y compris des parties de ces 
machines servant à préparer et à transformer la pâte; logiciels pour l'enregistrement et l'utilisation 
de processus et de paramètres modifiés au fil du temps, nommément logiciels de bases de 
données historiques et logiciels pour l'optimisation de paramètres de contrôle et de points de 
contrôle en vue de l'atteinte d'objectifs d'efficacité et de production; appareils de commande de la 
gestion de réseau, nommément routeurs, serveurs de réseau, commutateurs de réseau; systèmes 
de commande électroniques pour machines, nommément systèmes informatiques de commande 
répartis pour machines de fabrication et de traitement de papier et pièces connexes, nommément 
pour machines de production de papier, machines de production de carton, machines de 
production de papiers-mouchoirs, machines à sécher la pâte, y compris parties de ces machines 
servant à préparer et à transformer la pâte.

SERVICES

Classe 37
(1) Installation, réparation, entretien et restauration de machines pour la fabrication et le traitement 
de papier.

Classe 40
(2) Consultation concernant la fabrication de papier dans les usines de papier.

Classe 42
(3) Installation de logiciels et maintenance de logiciels dans l'industrie papetière; développement 
de programmes informatiques à des fins de contrôle.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 10 juillet 2015, demande no: 014353056 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 1,758,891  Date de production 2015-12-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
FloWarrior Inc., Apt 204, 11027 87 Ave, 
Edmonton, ALBERTA T6G 2P9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
FLOWARRIOR

Description de l’image (Vienne)
- Acrobates, athlètes, danseurs, jongleurs, hommes nus, hommes pratiquant un sport (excepté 
2.1.2, 2.1.12, 2.1.14, 2.1.20 et 2.1.21)
- Ombres ou silhouettes d'hommes
- Cercles
- Plus de deux cercles ou ellipses, les uns dans les autres, spirales
- Plusieurs cercles ou ellipses, juxtaposés, tangents ou se coupant

Produits

 Classe 28
Jouets, nommément boomerangs, sabres jouets, ventilateurs jouets, chapeaux jouets, gourdins 
jouets, poïs, cerceaux, buugengs, cordes à fléchette jouets, marteaux météores jouets.

SERVICES

Classe 41
Divertissement, à savoir pièces de théâtre; divertissement, à savoir spectacles; divertissement, à 
savoir spectacles de danse; divertissement, à savoir costumades; enseignement, à savoir cours de
cirque; divertissement, à savoir numéros de cirque.

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=1758891&extension=00
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  N  de la demandeo 1,759,828  Date de production 2015-12-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
NIKKA THE NIKKA WHISKY CO. LTD.

Description de l’image (Vienne)
- Lions
- Lions héraldiques
- Têtes d'animaux de la série IV, avec cornes
- Têtes de cerfs
- Banderoles, cartouches
- Écus contenant la représentation de figures ou de corps géométriques, des lignes, des bandes ou
des partitions
- Écus contenant d'autres éléments figuratifs ou des inscriptions
- Écus contenant des inscriptions
- Écus avec des éléments figuratifs ou des inscriptions à l'extérieur
- Écus avec tenants
- Surfaces ou fonds couverts de figures ou de motifs géométriques répétés
- Surfaces ou fonds en damier

Produits

 Classe 33
Whisky; cidre; brandy; vodka; liqueur; gin; amers alcoolisés; saké; cocktails alcoolisés; panachés 
alcoolisés; cordiaux alcoolisés; shochu [spiritueux japonais]; vins.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1759828&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2009 en liaison avec les produits. Employée:
JAPON en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour JAPON le 28 avril 1993 sous le No. 
2522540 en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,759,850  Date de production 2015-12-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GREE, INC., 10-1, Roppongi 6-chome, 
Minato-ku, Tokyo, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

GREE VR Studio
Produits
(1) Publications électroniques dans le domaine de réalité virtuelle.

(2) Jeux informatiques utilisant des technologies de réalité virtuelle; logiciels pour la création de 
contenus de réalité virtuelle; logiciels pour faire des réservations dans des hôtels et des 
établissements d'hébergement; logiciels qui offrent de l'information concernant des projets à faire 
soi-même, la rénovation d'habitations et la décoration intérieure et extérieure; logiciels qui offrent 
de l'information concernant la mode et la beauté; logiciels pour l'affichage d'annonces; logiciels 
pour la lecture de films et de vidéos; logiciels permettant de faciliter la communication électronique 
entre des personnes par Internet; logiciels pour la création, l'affichage, la manipulation, l'édition, la 
gestion, le stockage, l'impression et l'échange d'images numériques; logiciels pour la création, 
l'affichage, la manipulation, l'édition, la gestion, le stockage et l'échange d'avatars numériques; jeux
informatiques; images téléchargeables de personnages de jeu; vidéos et films téléchargeables; 
jeux téléchargeables utilisant des technologies de réalité virtuelle; programmes téléchargeables 
pour téléphones mobiles pour la création de contenus de réalité virtuelle; programmes 
téléchargeables pour téléphones mobiles pour faire des réservations dans des hôtels et des 
établissements d'hébergement; programmes téléchargeables pour téléphones mobiles qui offrent 
de l'information concernant des projets à faire soi-même, la rénovation d'habitations et la 
décoration intérieure et extérieure; programmes téléchargeables pour téléphones mobiles qui 
offrent de l'information concernant la mode et la beauté; programmes téléchargeables pour 
téléphones mobiles pour l'affichage d'annonces; programmes téléchargeables pour téléphones 
mobiles pour la lecture de films et de vidéos; programmes téléchargeables pour téléphones 
mobiles permettant de faciliter la communication électronique entre des personnes par Internet; 
programmes téléchargeables pour téléphones mobiles pour la création, l'affichage, la manipulation,
l'édition, la gestion, le stockage, l'impression et l'échange d'images numériques; programmes 
téléchargeables pour téléphones mobiles pour la création, l'affichage, la manipulation, l'édition, la 
gestion, le stockage et l'échange d'avatars numériques; jeux vidéo téléchargeables; logiciels de 
création de jeux vidéo; fichiers de musique téléchargeables; fichiers d'images téléchargeables; 
programmes de jeux informatiques, nommément jeux informatiques et jeux informatiques 
téléchargeables pour téléphones mobiles et terminaux informatiques mobiles.

SERVICES

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1759850&extension=00
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(1) Édition de publications électroniques, nommément de magazines, de magazines électroniques, 
de livres, de livres électroniques; présentation de films, production de films, distribution de films; 
offre d'information concernant la présentation de films, la production de films, la distribution de films
; planification et organisation de tournois de jeux vidéo en ligne; services de club, en l'occurrence 
divertissement, nommément offre de jeux informatiques et de jeux vidéo d'arcade aux membres du
club.

(2) Réalisation d'images fixes, de films, d'images fixes avec son, de films avec son et contenu 
vidéo mettant en vedette des personnages pour la consultation et le téléchargement au moyen de 
téléphones mobiles; réalisation de vidéos, de musique et de sons pour la consultation et le 
téléchargement par Internet; développement de jeux informatiques en fonction de contenu de 
réalité virtuelle à télécharger par des téléphones mobiles et par des terminaux informatiques 
mobiles, et information connexe; développement de jeux interactifs, de jeux informatiques, de jeux 
vidéo et de jeux électroniques à télécharger par Internet; offre de jeux informatiques dans un 
environnement interactif par l'exécution de programmes de jeux sur un serveur Web à la demande 
des utilisateurs sur Internet; développement de jeux informatiques pour le téléchargement par les 
utilisateurs du réseau; développement de jeux informatiques pouvant être téléchargés par un 
réseau auquel il est possible d'accéder par des téléphones mobiles et par Internet; divertissement, 
nommément mise à disposition d'installations récréatives où les utilisateurs ont accès à une 
expérience simulée dans un environnement de réalité virtuelle; développement de jeux 
informatiques interactifs à télécharger par des téléphones mobiles et par Internet.

(3) Location d'ordinateurs.

(4) Test de programmes informatiques; recherche ayant trait au développement de programmes 
informatiques et de logiciels; conception, programmation et maintenance de programmes 
informatiques; conception, programmation et maintenance de programmes informatiques pour des 
tiers; conception, programmation et maintenance de programmes de jeux informatiques; mise à 
niveau de programmes informatiques; offre de logiciels pour utilisation dans les domaines de la 
réalité virtuelle et du réseautage social, ainsi qu'information et conseils connexes; offre de logiciels 
par Internet pour la création de contenus de réalité virtuelle, ainsi qu'information et conseils 
connexes; offre de logiciels par Internet pour faire des réservations dans des hôtels et des 
établissements d'hébergement, ainsi qu'information et conseils connexes; offre de logiciels par 
Internet qui offrent de l'information concernant des projets à faire soi-même, la rénovation 
d'habitations et la décoration intérieure et extérieure, ainsi que conseils connexes; offre de logiciels
par Internet qui offrent de l'information concernant la mode et la beauté, ainsi qu'information et 
conseils connexes; offre de logiciels par Internet pour l'affichage d'annonces, ainsi qu'information et
conseils connexes; offre de logiciels par Internet pour la lecture de films et de vidéos, ainsi 
qu'information et conseils connexes; offre de logiciels par Internet permettant de faciliter la 
communication électronique entre des personnes par Internet, ainsi qu'information et conseils 
connexes; offre de logiciels par Internet pour la création, l'affichage, la manipulation, l'édition, la 
gestion, le stockage, l'impression et l'échange d'images numériques, ainsi qu'information et 
conseils connexes; offre de logiciels par Internet pour la création, l'affichage, la manipulation, 
l'édition, la gestion, le stockage et l'échange d'avatars numériques, ainsi qu'information et conseils 
connexes; location de programmes informatiques; conception et développement de logiciels de 
jeux informatiques et de logiciels de réalité virtuelle.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: JAPON 05 novembre 2015, demande no: 2015-107661 en liaison 
avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services (1), (2); JAPON 12 
novembre 2015, demande no: 2015-111019 en liaison avec le même genre de services (3), (4). 
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Employée: JAPON en liaison avec les produits (2) et en liaison avec les services (2), (4). 
Enregistrée dans ou pour JAPON le 18 mars 2016 sous le No. 5835029 en liaison avec les 
services (4); JAPON le 18 mars 2016 sous le No. 5835013 en liaison avec les produits (2) et en 
liaison avec les services (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison 
avec les services
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  N  de la demandeo 1,759,944  Date de production 2015-12-16
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Groupe Factry Inc., 2, rue Serge-Garant, 
Montréal, QUÉBEC H3E 0A6

Représentant pour signification
DAVID M. ERAMIAN
(LAVERY, DE BILLY), 1 PLACE VILLE MARIE, 
40TH FLOOR, MONTREAL, QUÉBEC, 
H3B4M4

MARQUE DE COMMERCE

FACTRY
Produits

 Classe 09
(1) Étuis à cellulaires; pochettes protectrices pour ordinateurs.

 Classe 16
(2) Manuels scolaires; bulletins d'information; calendriers et agendas; crayons; étuis à crayons; 
stylos.

 Classe 18
(3) Sacs à main; sacs de sport; sacs d'école.

SERVICES

Classe 36
(1) Organisation de levées de fonds.

(2) Location d'espace pour usage événementiel ou de bureau, nommément des bureaux d'affaires, 
salles de cours, salles d'événements et salles d'exposition.

Classe 38
(3) Production et diffusion de contenu faisant la promotion de la créativité sur le web, sur un blog 
ou dans des bulletins de nouvelles.

Classe 41
(4) Exploitation d'un centre de formation en développement de la créativité; développement de 
méthodes d'enseignement et de contenus de cours dans le domaine de la créativité; cours de 
formation en créativité; formations professionnelles en créativité; formations académiques en 
créativité; planification et organisation d'évènements publics, nommément des conférence, activités
de divertissement, camps de vacances pour les jeunes et expositions d' uvres artistiques; 
planification et organisation d'évènements privés visant la formation en créativité.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1759944&extension=00
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Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 22 septembre 2015 en liaison avec les 
services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
(2), (3), (4)
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  N  de la demandeo 1,760,146  Date de production 2015-12-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Independent Electricity System Operator, 1600-
120 Adelaide St. W, Toronto, ONTARIO M5H 
1T1

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
SAVE ON ENERGY POWER WHAT'S NEXT

Description de l’image (Vienne)
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Matériel électrique
- Interrupteurs
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un objet
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres contenant une inscription

Autorisation pour l’emploi
Le consentement du propriétaire des marques officielles numéros 921687, 920948, 920946, 
923338 et 923323 a été déposé.

SERVICES
Gestion de l'économie d'électricité et de la demande en électricité.

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=1760146&extension=00
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  N  de la demandeo 1,760,800  Date de production 2015-12-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CSW Industrials, Inc., 5400 Lyndon B. Johnson 
Freeway, Suite 1300, Dallas, TX 75240, 
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

CSW INDUSTRIALS
SERVICES

Classe 40
Fabrication de produits industriels, nommément de produits mécaniques spécialisés pour des 
applications de CVCA, de plomberie et de réfrigération, de produits de protection contre les 
incendies et la fumée, de produits de construction et d'équipement d'entreposage, de filtration et 
d'application pour utilisation avec des produits chimiques spécialisés et d'autres produits; 
fabrication de revêtements et de pénétrants, de produits d'étanchéité pour filetage de tube, de 
produits d'étanchéité et de calfeutrage ignifuges et d'adhésifs/de colles à solvants organiques; 
fabrication de produits chimiques spécialisés, nommément de lubrifiants et de graisses, de 
composés de forage, de composés antigrippage, de préparations chimiques ainsi que de 
dégraissants et de nettoyants.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 23 juin 2015 en liaison avec les services. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 23 juin 2015, demande no: 86671695 
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 06 décembre 2016 sous le 
No. 5,096,436 en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1760800&extension=00
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  N  de la demandeo 1,760,853  Date de production 2015-12-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

THE NIELSEN COMPANY (US), LLC, 85 Broad
Street, New York, NY 10004, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

NIELSEN MEDIA IMPACT
SERVICES

Classe 42
Offre d'outils logiciels en ligne non téléchargeables pour l'analyse d'ensembles de données 
multiplateformes pour plans média, nommément offre de l'utilisation d'outils logiciels pour l'analyse 
de l'utilisation des médias et du comportement des utilisateurs et l'élaboration et l'analyse de plans 
média basés sur des données de mesure liées à la fréquentation et à la consommation des médias
, des données relatives au comportement et à l'attitude des utilisateurs, des données de ventes et 
des données de rendement de marques.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 09 décembre 2015, demande no: 86/
843,590 en liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 05 juillet 2016 
sous le No. 4,993,435 en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1760853&extension=00


  1,761,015
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-12-06

Vol. 64 No. 3293 page 246

  N  de la demandeo 1,761,015  Date de production 2015-12-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Cenveo Corporation, 200 First Stamford Place, 
2nd Floor, Stamford, CT 06902, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

KADENA
SERVICES
Conception, production, édition et distribution de feuillets publicitaires, de magazines, de brochures
, de papier à lettres, de courriels, de pages Web, d'étiquettes et de publicités pour des tiers. .

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 22 décembre 2015, demande no: 
86856801 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=1761015&extension=00
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  N  de la demandeo 1,761,062  Date de production 2015-12-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Diamond Resorts Holdings, LLC, 10600 West 
Charleston Blvd, Las Vegas, NV 89135, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

DESTINATION XCHANGE
SERVICES

Classe 36
Actions participatives en immobilier, nommément gestion et organisation pour la copropriété 
immobilière; multipropriété immobilière; services d'échange de multipropriété immobilière de 
vacances; multipropriétés de vacances.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 13 décembre 2016 sous le No. 5,101,179 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=1761062&extension=00
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  N  de la demandeo 1,761,130  Date de production 2015-12-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Oceana Group Limited, 9th Floor, Oceana 
House, 25 Jan Smuts Street, Cape Town, 
Western Cape, SOUTH AFRICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
OCEANA BOA PESCA I.D.A.

Description de l’image (Vienne)
- Vagues -- Note: Non compris les vagues représentées par des lignes ondulées (26.11.1 à 26.11.3
).
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie
- Lignes ou bandes horizontales
- Poissons, animaux ayant la forme de poissons
- Animaux de la division 3.9 stylisés
- Poissons dans leur élément ou représentés comme tels
- 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 la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels
- Bateaux et navires à moteur
- Autres bateaux ou navires à moteur, chalutiers, remorqueurs -- Note: Y compris les péniches 
avec ou sans moteur.
- Étoiles

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1761130&extension=00
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- Une étoile
- Étoiles à plus de quatre pointes
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant une figure plan-concave

Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots portugais BOA PESCA est « good fishing ».

Produits

 Classe 29
(1) Poisson; fruits de mer; mollusques; farine de poisson pour la consommation humaine; poisson 
en conserve; poisson salé, en conserve, congelé, séché, mariné, fumé et cuit; huiles alimentaires à
base de poisson.

 Classe 31
(2) Farine de poisson pour la consommation animale; nourriture pour poissons; poissons vivants; 
appâts vivants pour la pêche; nourriture pour animaux de compagnie.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,761,168  Date de production 2015-12-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Flooring Xtra Limited, 154 Carruth Road, 
Papatoetoe, Auckland, 2025, NEW ZEALAND

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
FLOORING XTRA

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

Produits
(1) Revêtements de sol en bambou, revêtements de sol en béton, tissus pour sous-couches de 
revêtement de sol, sous-couches de revêtement de sol, revêtements de sol en bois dur, 
revêtements de sol stratifiés, revêtements de sol en marbre, carrelage en marbre, panneaux de 
plancher en plastique, revêtements de sol en caoutchouc, revêtements de sol en bois, lames de 
plancher en bois, revêtements de sol en vinyle, carreaux de sol en céramique, revêtements de sol 
stratifiés, lames de parquet, parquet, carreaux de sol en terre cuite; linoléums; tapis; carpettes, 
tapis anti-érosion, napperons en tissu, paillassons; adhésifs pour revêtements de sol, mortier 
adhésif pour la construction; adhésifs pour carreaux de sol, de plafond et de mur; ignifuges, 
nommément produits chimiques pour utilisation sur les murs, les revêtements de sol et les plafonds
pour la prévention des incendies; produits à base de produits chimiques et de minéraux pour 
absorber les déversements sur des revêtements de sol; préparations d'apprêt et de finition pour 
produits chimiques pour l'imprégnation de tissus, produits chimiques pour l'imperméabilisation de 
tissus et revêtements de sol, agents de conservation pour revêtements de sol et carreaux (sauf les 
peintures et les huiles); produits antirouille et de préservation du bois; bois de teinture et extraits de
bois de teinture; vernis pour la protection de planchers; peinture pour planchers en béton; 
revêtements pour le bois (peintures) et teintures à bois; résines naturelles pour revêtements de sol;
huiles pour la préservation du bois; cire à planchers; cire à planchers; composés de polissage pour
les planchers; produits nettoyants pour planchers; décapants pour cire à planchers; produits de 
décapage de planchers; liquides et cires antidérapants pour planchers; vernis pour le mobilier et 
les planchers; cire à parquet; cire à mobilier et à planchers, liquides à récurer tout usage, poudres 
à récurer tout usage; matériaux de construction non métalliques, nommément carreaux, parement 
et panneaux pour revêtements de sol, murs et plafonds; sous-couche de revêtement de sol; 
placage de planchers; carreaux de sol (autres qu'en métal), nommément carreaux de sol en 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1761168&extension=00
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céramique, carreaux de sol en argile, carreaux de sol en terre cuite, carreaux de sol en verre, 
carreaux de sol ignifuges, carreaux de sol en plastique, carreaux de sol en bois, carreaux de sol en
gypse, carreaux de sol en mosaïque, carreaux de sol en pierre; lames de plancher en bois; 
platelages en bois dur; socles; joints de dilatation pour planchers (autres qu'en métal); brosses à 
récurer à usage domestique et éponges à récurer tout usage, éponges et brosses pour 
revêtements de sol, cire à planchers et applicateurs de cire.

(2) Revêtements de sol en bambou, revêtements de sol en béton, tissus pour sous-couches de 
revêtement de sol, sous-couches de revêtement de sol, revêtements de sol en bois dur, 
revêtements de sol stratifiés, revêtements de sol en marbre, carrelage en marbre, panneaux de 
plancher en plastique, revêtements de sol en caoutchouc, revêtements de sol en bois, lames de 
plancher en bois, revêtements de sol en vinyle, carreaux de sol en céramique, revêtements de sol 
stratifiés, lames de parquet, parquet, carreaux de sol en terre cuite; linoléums; tapis; carpettes, 
tapis anti-érosion, napperons en tissu, paillassons. .

SERVICES
(1) Services de vente en gros et au détail de mobilier et d'articles décoratifs, nommément de 
revêtements de sol et de garnitures de fenêtre, nommément l'offre des services susmentionnés en 
ligne par un site Web ou par Internet, et services d'information, de conseil et de consultation ayant 
trait aux services susmentionnés, nommément l'offre de conseils aux clients concernant le choix et 
l'utilisation de mobilier et d'articles décoratifs ainsi que de revêtements de sol; services 
d'installation, d'entretien, de réparation et de nettoyage de mobilier et d'articles décoratifs, 
nommément de revêtements de sol et de garnitures de fenêtre, et services d'information, de 
conseil et de consultation ayant trait aux services susmentionnés, nommément offre de conseils 
aux clients concernant l'installation, l'entretien, la réparation et le nettoyage de mobilier et d'articles 
décoratifs, de revêtements de sol; transport et livraison de mobilier et d'articles décoratifs, 
nommément de revêtements de sol et de garnitures de fenêtre, et services d'information, de 
conseil et de consultation ayant trait aux services susmentionnés, offre de conseils aux clients 
concernant le transport et la livraison de revêtements de sol et de garnitures de fenêtre.

(2) Services de vente en gros et au détail de mobilier et d'articles décoratifs, nommémentde 
revêtements de sol et de garnitures de fenêtre; services d'installation, d'entretien, de réparation et 
de nettoyage de mobilier et d'articles décoratifs, nommément de revêtements de sol et de 
garnitures de fenêtre; transport et livraison de mobilier et d'articles décoratifs, nommément de 
revêtements de sol et de garnitures de fenêtre.

REVENDICATIONS
Employée: NOUVELLE-ZÉLANDE en liaison avec les produits (2) et en liaison avec les services (2
). Enregistrée dans ou pour NOUVELLE-ZÉLANDE le 11 juin 2009 sous le No. 791432 en liaison 
avec les produits (2) et en liaison avec les services (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits (1) et en liaison avec les services (1)
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  N  de la demandeo 1,761,169  Date de production 2015-12-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Flooring Xtra Limited, 154 Carruth Road, 
Papatoetoe, Auckland, 2025, NEW ZEALAND

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
X

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Une lettre
- Papiers en rouleaux, papiers peints, autres papiers et documents
- Lignes ou bandes formant un angle -- Note: Y compris les chevrons et les pointes de flèches 
formées par des lignes ou des bandes.

Produits
(1) Revêtements de sol en bambou, revêtements de sol en béton, tissus pour sous-couches de 
revêtement de sol, sous-couches de revêtement de sol, revêtements de sol en bois dur, 
revêtements de sol stratifiés, revêtements de sol en marbre, carrelage en marbre, panneaux de 
plancher en plastique, revêtements de sol en caoutchouc, revêtements de sol en bois, lames de 
plancher en bois, revêtements de sol en vinyle, carreaux de sol en céramique, revêtements de sol 
stratifiés, lames de parquet, parquet, carreaux de sol en terre cuite; linoléums; tapis; carpettes, 
tapis anti-érosion, napperons en tissu, paillassons; adhésifs pour revêtements de sol, mortier 
adhésif pour la construction; adhésifs pour carreaux de sol, de plafond et de mur; ignifuges, 
nommément produits chimiques pour utilisation sur les murs, les revêtements de sol et les plafonds
pour la prévention des incendies; produits à base de produits chimiques et de minéraux pour 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1761169&extension=00
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absorber les déversements sur des revêtements de sol; préparations d'apprêt et de finition pour 
produits chimiques pour l'imprégnation de tissus, produits chimiques pour l'imperméabilisation de 
tissus et revêtements de sol, agents de conservation pour revêtements de sol et carreaux (sauf les 
peintures et les huiles); produits antirouille et de préservation du bois; bois de teinture et extraits de
bois de teinture; vernis pour la protection de planchers; peinture pour planchers en béton; 
revêtements pour le bois (peintures) et teintures à bois; résines naturelles pour revêtements de sol;
huiles pour la préservation du bois; cire à planchers; cire à planchers; composés de polissage pour
les planchers; produits nettoyants pour planchers; décapants pour cire à planchers; produits de 
décapage de planchers; liquides et cires antidérapants pour planchers; vernis pour le mobilier et 
les planchers; cire à parquet; cire à mobilier et à planchers, liquides à récurer tout usage, poudres 
à récurer tout usage; matériaux de construction non métalliques, nommément carreaux, parement 
et panneaux pour revêtements de sol, murs et plafonds; sous-couche de revêtement de sol; 
placage de planchers; carreaux de sol (autres qu'en métal), nommément carreaux de sol en 
céramique, carreaux de sol en argile, carreaux de sol en terre cuite, carreaux de sol en verre, 
carreaux de sol ignifuges, carreaux de sol en plastique, carreaux de sol en bois, carreaux de sol en
gypse, carreaux de sol en mosaïque, carreaux de sol en pierre; lames de plancher en bois; 
platelages en bois dur; socles; joints de dilatation pour planchers (autres qu'en métal); brosses à 
récurer à usage domestique et éponges à récurer tout usage, éponges et brosses pour 
revêtements de sol, cire à planchers et applicateurs de cire.

(2) Revêtements de sol en bambou, revêtements de sol en béton, tissus pour sous-couches de 
revêtement de sol, sous-couches de revêtement de sol, revêtements de sol en bois dur, 
revêtements de sol stratifiés, revêtements de sol en marbre, carrelage en marbre, panneaux de 
plancher en plastique, revêtements de sol en caoutchouc, revêtements de sol en bois, lames de 
plancher en bois, revêtements de sol en vinyle, carreaux de sol en céramique, revêtements de sol 
stratifiés, lames de parquet, parquet, carreaux de sol en terre cuite; linoléums; tapis; carpettes, 
tapis anti-érosion, napperons en tissu, paillassons. .

SERVICES
(1) Services de vente en gros et au détail de mobilier et d'articles décoratifs, nommément de 
revêtements de sol et de garnitures de fenêtre, nommément l'offre des services susmentionnés en 
ligne par un site Web ou par Internet, et services d'information, de conseil et de consultation ayant 
trait aux services susmentionnés, nommément l'offre de conseils aux clients concernant le choix et 
l'utilisation de mobilier et d'articles décoratifs ainsi que de revêtements de sol; services 
d'installation, d'entretien, de réparation et de nettoyage de mobilier et d'articles décoratifs, 
nommément de revêtements de sol et de garnitures de fenêtre, et services d'information, de 
conseil et de consultation ayant trait aux services susmentionnés, nommément offre de conseils 
aux clients concernant l'installation, l'entretien, la réparation et le nettoyage de mobilier et d'articles 
décoratifs, de revêtements de sol; transport et livraison de mobilier et d'articles décoratifs, 
nommément de revêtements de sol et de garnitures de fenêtre, et services d'information, de 
conseil et de consultation ayant trait aux services susmentionnés, offre de conseils aux clients 
concernant le transport et la livraison de revêtements de sol et de garnitures de fenêtre.

(2) Services de vente en gros et au détail de mobilier et d'articles décoratifs, nommément de 
revêtements de sol et de garnitures de fenêtre, nommément l'offre des services susmentionnés en 
ligne par un site Web ou par Internet; services d'information, de conseil et de consultation ayant 
trait aux services susmentionnés, nommément l'offre de conseils aux clients concernant le choix et 
l'utilisation de mobilier et d'articles décoratifs ainsi que de revêtements de sol; services 
d'installation, d'entretien, de réparation et de nettoyage de mobilier et d'articles décoratifs, 
nommément de revêtements de sol et de garnitures de fenêtre; services d'information, de conseil 
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et de consultation ayant trait aux services susmentionnés, nommément offre de conseils aux 
clients concernant l'installation, l'entretien, la réparation et le nettoyage de mobilier et d'articles 
décoratifs, de revêtements de sol; transport et livraison de mobilier et d'articles décoratifs, 
nommément de revêtements de sol et de garnitures de fenêtre; services d'information, de conseil 
et de consultation ayant trait aux services susmentionnés, offre de conseils aux clients concernant 
le transport et la livraison de revêtements de sol et de garnitures de fenêtre.

REVENDICATIONS
Employée: NOUVELLE-ZÉLANDE en liaison avec les produits (2) et en liaison avec les services (2
). Enregistrée dans ou pour NOUVELLE-ZÉLANDE le 23 août 2013 sous le No. 973201 en liaison 
avec les produits (2) et en liaison avec les services (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits (1) et en liaison avec les services (1)



  1,761,450
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-12-06

Vol. 64 No. 3293 page 255

  N  de la demandeo 1,761,450  Date de production 2015-12-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Wellstat Therapeutics Corporation, 930 Clopper
Road, Gaithersburg, MD 20878, 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

VISTOGARD
Produits

 Classe 05
(1) Produits pharmaceutiques, nommément triacétate d'uridine et préparations pour utilisation dans
les domaines de l'oncologie et des antidotes.

(2) Produits et préparations pharmaceutiques pour utilisation dans les domaines de l'oncologie et 
des antidotes.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits (2). Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 24 novembre 2015 sous le No. 4,859,937 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=1761450&extension=00
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  N  de la demandeo 1,761,521  Date de production 2015-12-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Meenaxi Enterprise Inc., 86 Executive Ave, 
Edison, NJ 08817, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

BRIJWASI SWEETS
Produits

 Classe 29
(1) Croustilles de bananes; fromage; aliments au fromage, nommément dumplings au fromage, 
succédanés de fromage et biscuits au fromage; fromage, nommément panir; huile de cuisson; 
légumes coupés; fruits séchés; lentilles sèches; huiles alimentaires; plats préemballés composés 
principalement de fromage, de viande et de fruits; plats préemballés composés principalement de 
fromage, de viande et de fruits séchés; plats préemballés composés principalement de fromage, de
viande et de fruits en conserve; plats principaux congelés préemballés composés principalement 
de produits de la mer; légumes congelés; grignotines à base de fruits; lait; caillé de lait; grignotines 
à base de noix; marinades; grignotines à base de pomme de terre; mets préemballés, en 
l'occurrence viande, volaille, produits de la mer et légumes; repas et plats principaux préparés et 
préemballés composés principalement d'oeufs et de viande, de poisson, de volaille, de légumes, 
de fromage et d'oignons; fromage fondu; huile de sésame; fromage à pâte molle; grignotines à 
base de soya; croustilles de légumes; huiles végétales; grignotines à base de légumes; plats 
principaux congelés préemballés composés principalement de viande, de poisson, de volaille et de 
légumes; plats principaux congelés préemballés à base de légumes; jus de citron pour la cuisson.

 Classe 30
(2) Pain; pain aromatisé aux épices; préparations de pâte à pain; grignotines à base de céréales; 
grignotines à base de maïs; crêpes; farine; aliments congelés sans farine, nommément gaufres, 
crêpes américaines, crêpes, sandwichs roulés, muffins et sandwichs aux crêpes américaines 
enrichis de protéines; croustilles à base de céréales; préparations pour biscuits; préparations de 
pâte à pain; préparations pour gâteaux; préparations à desserts; préparations à muffins; 
préparations pour faire de la pâte pour aliments frits; préparations à chapelure; mets emballés 
composés principalement de pâtes alimentaires et de riz; préparations à crêpes; pâtes alimentaires
; pâte à crêpes prémélangée; céréales transformées, nommément céréales de déjeuner et barres 
de céréales, à utiliser comme aliments de déjeuner, grignotines et ingrédients pour faire d'autres 
aliments; relish; riz; farine de riz; grignotines à base de riz; maïs rôti; mélanges de grignotines 
composés principalement de craquelins, de bretzels et de maïs éclaté; tapioca; gaufres; 
grignotines à base de blé; plats principaux congelés préemballés composés principalement de 
pâtes alimentaires et de riz; plats préemballés composés principalement de pâtes alimentaires et 
de riz.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1761521&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 09 décembre 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 23 avril 2013 sous le No. 4324528 en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,761,669  Date de production 2015-12-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MVMT Watches Inc., 610 Riverview Dr, c/o V 
Sapphire, Listowel, ONTARIO N4W 3T7

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Plusieurs triangles, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Triangles avec surface ou partie de la surface foncée

Description de la marque de commerce
La marque est constituée de deux triangles symétriques par rapport à un axe vertical et dont les 
sommets se touchent presque.

Produits

 Classe 14
(1) Bijoux et montres; coffrets à bijoux; sangles de montre.

 Classe 25
(2) Portefeuilles; sacs à main; articles de lunetterie, nommément lunettes de soleil, lunettes et 
montures ophtalmiques, ainsi qu'étuis connexes. .

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 31 décembre 2013 en liaison avec les produits (1). Date de priorité 
de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 01 juillet 2015, demande no: 86679839 en liaison avec 
le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (2)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1761669&extension=00
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  N  de la demandeo 1,761,823  Date de production 2016-01-04
 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
GOWLING WLG (CANADA) LLP
SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P1C3

MARQUE DE COMMERCE

GMCC
Produits

 Classe 12
Véhicules automobiles, nommément automobiles, véhicules utilitaires sport, camions, fourgons; 
moteurs pour véhicules automobiles.

SERVICES

Classe 35
(1) Concessionnaires automobiles; vente de véhicules automobiles.

Classe 36
(2) Offre de contrats de garantie prolongés pour les véhicules automobiles; financement et 
crédit-bail de véhicules automobiles.

Classe 37
(3) Réparation et entretien de véhicules automobiles.

Classe 40
(4) Fabrication de véhicules automobiles.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1761823&extension=00
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  N  de la demandeo 1,761,831  Date de production 2016-01-04
 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
GOWLING WLG (CANADA) LLP
SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P1C3

MARQUE DE COMMERCE

CGMC
Produits

 Classe 12
Véhicules automobiles, nommément automobiles, véhicules utilitaires sport, camions, fourgons; 
moteurs pour véhicules automobiles.

SERVICES

Classe 35
(1) Concessionnaires automobiles; vente de véhicules automobiles.

Classe 36
(4) Offre de garanties prolongées pour véhicules automobiles; financement et crédit-bail de 
véhicules automobiles.

Classe 37
(2) Réparation et entretien de véhicules automobiles.

Classe 40
(3) Fabrication de véhicules automobiles.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1761831&extension=00
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  N  de la demandeo 1,761,980  Date de production 2016-01-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The HV Food Products Company, 1221 
Broadway, Oakland, CA 94612, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
KC MASTERPIECE

Description de l’image (Vienne)
- Colonnes ou panneaux d'affichage, autres supports d'affichage -- Note: Y compris les poteaux de 
barbier.
- 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.
- Surfaces de forme allongée avec un renflement sur un ou deux grands côtés
- Surfaces ou fonds moirés

Produits

 Classe 30
(1) Sauce à marinade et sauce barbecue.

(2) Sauces barbecue.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2013 en liaison avec les produits (2). 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits (1). Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 22 février 2005 sous le No. 2927763 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=1761980&extension=00
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  N  de la demandeo 1,761,985  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

ENRICHING VARIETY
Produits

 Classe 31
Aliments pour animaux de compagnie; gâteries pour animaux de compagnie.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 16 décembre 2015, demande no: 86/
851,338 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 27 décembre 
2016 sous le No. 5,107,917 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=1761985&extension=00
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  N  de la demandeo 1,762,277  Date de production 2016-01-07
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CARBON 4 FINANCE, 96 rue de la Victoire, 
75009 Paris, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
C CARBON IMPACT ANALYTICS

Description de l’image (Vienne)
- Globes terrestres
- Globes terrestres sur pied
- Globes terrestres avec banderole ou inscription
- 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) Gestion des affaires commerciales et administration commerciale, travaux de bureau, 
nommément services de bureau, aide à la direction des affaires, expertises en affaires, 
informations d'affaires, consultation pour la direction des affaires, gestion de fichiers informatiques, 
estimations en affaires commerciales, études de marché, prévisions économiques, recherches 
d'informations dans des fichiers informatiques pour des tiers, audit des affaires, établissement de 
statistiques, analyse de marché, analyses des coûts associés à la consommation d'énergie et aux 
émissions de gaz à effet de serre ; informations et conseils commerciaux en matière de 
consommation d'énergie et de transition énergétique ; expertise en affaires dans le domaine de la 
transmission énergétique et climatique ; conseils commerciaux auprès des entreprises en matière 
de réduction des émissions polluantes.

Classe 36
(2) Affaires financières, nommément évaluations financières à des fins d'assurance, consultation 
en investissement financier, analyses financières, consultations en matière financière, expertises 
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financières liées à l'impact carbone des financements des entreprises et à leur contribution à la 
transition énergétique; conseils en stratégie financière en faveur des entreprises fournissant des 
solutions d'efficacité énergétique.

Classe 42
(3) Recherches techniques concernant la transition énergétique et climatique ; études de projets 
techniques liés à la transition énergétique ; conseils et informations techniques en matière de 
transition énergétique et climatique ; Conception de méthodologies innovantes pour mesurer la 
contribution des entreprises à la transition énergétique ; Information et conseils techniques liés aux 
méthodologies visant à mesurer la contribution des entreprises à la transition énergétique.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 08 juillet 2015, demande no: 15/4195395 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 1,763,883  Date de production 2016-01-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Traditional Cowboy Arts Association, P.O. Box 
2002, Salmon, ID 83467, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
PARLEE MCLAWS LLP
3300 TD Canada Trust Tower , 421 - 7th 
Avenue SW, Calgary, ALBERTA, T2P4K9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TCA

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

SERVICES
Offre d'adhésion à un organisme pour le mentorat, l'éducation et la sensibilisation ayant trait aux 
métiers traditionnels, à l'artisanat et aux habitudes de vie des cowboys ainsi qu'à la valeur 
culturelle de ces métiers traditionnels et de cet artisanat pour le grand public et les collectionneurs, 
pour des artisans reconnus et dévoués, choisis en fonction de leur maîtrise avérée de leurs métiers
et domaines d'artisanat respectifs, à savoir de la fabrication d'équipement et d'accessoires pour 
chevaux, pour la culture équestre et pour les habitudes de vie traditionnelles des cowboys, 
l'équipement et les accessoires susmentionnés étant en cuir, en cuir brut, en acier et en métaux 
précieux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 31 janvier 1999 en liaison avec les services. Employée: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 28 mai 2002 sous le No. 2572818 en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,763,887  Date de production 2016-01-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Traditional Cowboy Arts Association, P.O. Box 
2002, Salmon, ID 83467, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
PARLEE MCLAWS LLP
3300 TD Canada Trust Tower , 421 - 7th 
Avenue SW, Calgary, ALBERTA, T2P4K9

MARQUE DE COMMERCE

TRADITIONAL COWBOY ARTS ASSOCIATION
SERVICES
Offre d'adhésion à un organisme pour le mentorat, l'éducation et la sensibilisation ayant trait aux 
métiers traditionnels, à l'artisanat et aux habitudes de vie des cowboys ainsi qu'à la valeur 
culturelle de ces métiers traditionnels et de cet artisanat pour le grand public et les collectionneurs, 
pour des artisans reconnus et dévoués, choisis en fonction de leur maîtrise avérée de leurs métiers
et domaines d'artisanat respectifs, à savoir de la fabrication d'équipement et d'accessoires pour 
chevaux, pour la culture équestre et pour les habitudes de vie traditionnelles des cowboys, 
l'équipement et les accessoires susmentionnés étant en cuir, en cuir brut, en acier et en métaux 
précieux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 31 janvier 1999 en liaison avec les services. Employée: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 21 mai 2002 sous le No. 2572305 en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,763,894  Date de production 2016-01-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Kat Maconie, Individual, 10 Grimston Road, 
London SW6 3QR, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

KAT MACONIE
Produits
(1) Parfums; cosmétiques; savons de beauté; parfums; huiles essentielles à usage personnel; 
huiles de massage; lotions capillaires; lotions pour le corps; lotions pour les pieds; produits 
nettoyants pour chaussures; cirage à chaussures; applicateurs de cirage à chaussures contenant 
du cirage; crème à chaussures; produits en vaporisateur pour chaussures, nommément 
désodorisants à chaussures; cires à chaussures; apprêts à chaussures.

(2) Sacs à chaussures; sacs à chaussures de voyage; sacs, nommément sacs de plage, sacs 
fourre-tout, sacs-pochettes, sacs polochons de voyage, sacs de soirée, sacs en cuir; sacs à main; 
mallettes de maquillage; porte-monnaie; portefeuilles; articles de bagagerie; malles et bagages; 
cuir et similicuir; parapluies; parasols; bâtons de marche; pièces et accessoires pour tous les 
produits susmentionnés, nommément pièces de parapluie en métal, poignées de parapluie, 
baleines de parapluie, armatures de parasol, pièces en métal de bâton de marche, poignées de 
bâton de marche.

(3) Chaussures; articles chaussants, nommément chaussures à talons hauts, sandales, sandales à
talons hauts, chaussures habillées, chaussures de plage et bottes; pièces et accessoires pour 
articles chaussants, nommément bonbouts, protège-talons, talonnettes, nommément insertions au 
talon, et semelles intérieures pour articles chaussants; vêtements, nommément chaussettes, 
semelles intérieures pour articles chaussants, bas, chemisiers, chemises, tee-shirts, robes, jupes, 
pantalons, jeans, vestes, gilets, sous-vêtements, sorties de bain; vêtements de nuit, nommément 
robes de nuit, pyjamas et robes de chambre; articles pour le cou, nommément foulards; vêtements 
de bain, nommément costumes de bain et caleçons de bain; couvre-chefs, nommément chapeaux 
et casquettes; produits en cuir et en similicuir, nommément ceintures.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,764,024  Date de production 2016-01-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
NüGale Pharmaceutical Inc., 41 Pullman Court, 
Toronto, ONTARIO M1X 1E4

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
POLAR NATURALS A

Description de l’image (Vienne)
- Montagnes, paysages de montagne
- Montagnes ou volcans stylisés
- Pointes de flèches -- Note: Non compris les pointes de flèches en forme d'angles (26.3.23).
- 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

Description de la marque de commerce
Les mots Polar Naturals, le A du mot Polar étant stylisé avec un côté foncé de manière à 
ressembler à une montagne, et les lettres majuscules L, N et U étant coupées en pointe d'un côté.

Produits

 Classe 05
Herbes, minéraux et suppléments alimentaires, nommément suppléments vitaminiques, 
suppléments minéraux et cultures probiotiques, tous en poudre, liquides, capsules et gélules; 
remèdes à base de plantes pour le soulagement des symptômes associés à la ménopause, au 
syndrome prémenstruel, à l'insomnie, à l'insuffisance surrénale, à l'affaiblissement du système 
immunitaire et au mauvais fonctionnement du foie; aliments nutritionnels, nommément 
barres-collations énergisantes santé; vitamines, minéraux et agents médicinaux homéopathiques 
pour le traitement ou le soulagement des symptômes associés à la ménopause, au syndrome 
prémenstruel, à l'insomnie, à l'insuffisance surrénale, à l'affaiblissement du système immunitaire et 
au mauvais fonctionnement du foie.

SERVICES
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Classe 35
Exploitation d'une entreprise spécialisée dans la distribution en gros de suppléments alimentaires.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,764,289  Date de production 2016-01-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AKZO NOBEL CHEMICALS INTERNATIONAL 
B.V., Velperweg 76, 6824 BM Arnhem, 
NETHERLANDS

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

MARQUE DE COMMERCE

NEMONA
Produits

 Classe 01
(1) Produits chimiques d'aquaculture.

 Classe 05
(2) Préparations et substances vétérinaires pour le traitement pharmaceutique topique des 
infections chez les poissons d'eau salée ou d'eau douce.

SERVICES

Classe 44
Services vétérinaires.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: PAYS-BAS 06 janvier 2016, demande no: 1324265 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 1,764,384  Date de production 2016-01-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Golf Town Limited, 610 Applewood Crescent, 
Suite #302, Concord, ONTARIO L4K 0E3

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

TOUR TREK
Produits

 Classe 12
(1) Housses ajustées pour voiturettes de golf motorisées.

 Classe 18
(2) Parapluies; parapluies de golf; sacs et pochettes de sport; sacs à cordon coulissant; tous les 
produits susmentionnés pour utilisation dans le domaine du golf.

(3) Sacs de voyage, pour utilisation dans le domaine du golf.

(4) Porte-parapluies, pour utilisation dans le domaine du golf.

 Classe 20
(5) Quincaillerie autre qu'en métal, nommément mousquetons en plastique pour utilisation dans le 
domaine du golf.

(6) Verrous autres qu'en métal pour utilisation dans le domaine du golf.

(7) Quincaillerie autre qu'en métal, nommément support à accessoires pour utilisation avec des 
chariots pour sacs de golf, pour utilisation dans le domaine du golf.

 Classe 21
(8) Brosses de golf; brosses à chaussures; brosses pour le nettoyage d'équipement de golf; 
contenants isothermes pour aliments et boissons; sacs isothermes pour aliments et boissons; 
contenants isothermes pour aliments ou boissons à usage domestique; bouteilles vendues vides; 
tous les produits susmentionnés pour utilisation dans le domaine du golf.

 Classe 28
(9) Sacs de golf.

(10) Housses à sac de golf; chariots pour sacs de golf; chariots pour sac de golf non motorisés.

(11) Housses de protection ajustées pour chariots pour sac de golf non motorisés; petits sacs pour 
accessoires de golf; sacs à compartiments pour équipement de sport; porte-gobelet pour utilisation 
sur des chariots pour sacs de golf; sacs pour accessoires pour chariots pour sacs de golf; siège 
pour utilisation avec des chariots pour sacs de golf; sacs de protection pour chariots pour sacs de 
golf; housses contre la pluie adaptées aux chariots pour sacs de golf; sacs de voyage pour chariots
pour sacs de golf.
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2012 en liaison avec les produits (9); 
février 2013 en liaison avec les produits (3), (10); mars 2013 en liaison avec les produits (1); mai 
2015 en liaison avec les produits (2), (5), (8), (11); juin 2015 en liaison avec les produits (4), (7); 
juillet 2015 en liaison avec les produits (6). Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE 21 juillet 2015, demande no: 86/700,250 en liaison avec le même genre de produits 
(2), (4); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 21 juillet 2015, demande no: 86/700,246 en liaison avec le 
même genre de produits (5), (6), (7); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 21 juillet 2015, demande no: 86/
700,242 en liaison avec le même genre de produits (8); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 21 juillet 2015,
demande no: 86/700,233 en liaison avec le même genre de produits (11)
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  N  de la demandeo 1,764,512  Date de production 2016-01-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PGOLD s.r.l., VOC. II Monte, 44, Valfabbrica 
06029 (PG), ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

+39MASQ
Produits

 Classe 09
(1) Casques de sport.

 Classe 25
(2) Articles vestimentaires, nommément vestes, salopettes, vêtements imperméables, jerseys, pulls
, chemises, tee-shirts, polos, chandails, pantalons, jupes et shorts; couvre-chefs, nommément 
chapeaux, casquettes, bandeaux, fichus, bandanas, bonnets, cache-oreilles, visières.

 Classe 26
(3) Bandeaux pour cheveux; brassards.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis juin 2015 en liaison avec les produits. Employée: ITALIE en liaison 
avec les produits. Enregistrée dans ou pour ITALIE le 07 mars 2016 sous le No. 1668264 en 
liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,764,541  Date de production 2016-01-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Satin Fine Foods, Inc., 32 Leone Lane, Chester,
NY 10918, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SATIN ICE

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

Produits

 Classe 30
Fondants, glaçage, glaçage à gâteau, glaçage à la crème au beurre, préparations à glaçage, sucre
à glacer, glaçage à gâteau, décorations comestibles pour gâteaux.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 07 janvier 2016, demande no: 
86868637 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 1,764,567  Date de production 2016-01-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sazerac Brands, LLC, 10400 Linn Station Road
, Suite 300, Louisville, KY 40223, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
FIREBOX O

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

Produits

 Classe 33
Boissons alcoolisées, nommément spiritueux, nommément whiskey et liqueurs.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 22 juillet 2015, demande no: 86/
700,581 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 28 juin 2017 
sous le No. 5,191,924 en liaison avec les produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits
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  N  de la demandeo 1,765,320  Date de production 2016-01-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Access World AG, Baarerstrasse 53/55, CH-
6300 Zug, SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

ACCESS WORLD
SERVICES

Classe 39
(1) Courtage en transport, nommément organisation du transport de marchandises pour des tiers; 
transport de marchandises par navires; transport de marchandises par bateau; transport de 
marchandises par camion-citerne; transport de marchandises par voie aérienne; transport de 
marchandises par train; transport de marchandises par camion; transport de marchandises par 
bateau; services de logistique de transport dans les domaines de la chaîne logistique et de la 
logistique inverse, nommément entreposage, transport et livraison de documents, de colis, de 
matériaux et autre fret pour des tiers par avion, par train, par navire ou par camion; transport de fret
, nommément de marchandises, de produits et de fret par transport terrestre, maritime et aérien; 
courtage en transport de fret; transport de fret, nommément transport de fret en vrac, divers, 
conteneurisé, en sacs, palettisé, lié, général et lié à un projet par avion, par train, par navire ou par 
camion; information sur le transport, nommément diffusion d'information dans le domaine des 
services de transport de fret; affrètement de transport, nommément affrètement de bateaux, de 
navires, de trains et d'avions; services de transport par conteneur, nommément regroupement de 
conteneurs de produits pour le transport, transport de métaux non ferreux, de matières premières 
agricoles, d'engrais, de produits en bois, de produits de légumes, de produits alimentaires, de 
produits minéraux, de tissus, d'acier, de ferro-alliages, de métaux secondaires, de plastique, de 
caoutchoucs, de machinerie, d'équipement et de produits industriels, en vrac ou par conteneurs, 
par avion, par train, par navire ou par camion; transport et entreposage de produits, nommément 
transport et services d'entrepôt de métaux non ferreux, de matières premières agricoles, d'engrais, 
de bois d'oeuvre, de produits de légumes, de produits alimentaires, de ciment de laitier-chaux, de 
béton, d'asphalte, de sable de construction, de mortier, de pierre de construction, de tissus, d'acier,
de ferro-alliages, de métaux secondaires, de plastique, de caoutchoucs, de machines-outils pour le
travail des métaux, en vrac ou par conteneurs, par avion, par train, par navire ou par camion; 
inspection de marchandises pour le transport, nommément services de dédouanement; 
consultation professionnelle ayant trait au transport, nommément services de conseil rendus par 
des consultants dans le domaine du transport; logistique, nommément chaîne logistique et 
logistique inverse, nommément entreposage, transport et livraison de marchandises pour des tiers 
par avion, par train, par navire ou par camion; entreposage; services d'entreposage; entreposage 
sous douane; stockage d'information; entreposage réfrigéré; entreposage de marchandises; 
entreposage de marchandises; location d'entrepôts; entreposage de pièces; services 
d'entreposage de fret; entreposage de matières dangereuses; entreposage et entreposage en 
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caves; services de consultation dans le domaine de l'entreposage; diffusion d'information dans le 
domaine des services d'entreposage; offre de services et d'installations d'entreposage; location de 
conteneurs pour l'entreposage et le stockage; aconage; services d'aconage; emballage; services 
d'emballage; emballage de fret; services d'emballage; empaquetage de marchandises dans des 
conteneurs; services de conseil, nommément pour l'empaquetage de marchandises; affrètement 
d'aéronefs; affrètement de navires; affrètement de véhicules pour le transport, nommément 
affrètement de bateaux, de navires, de trains et d'avions pour le transport par voie terrestre, 
aérienne, maritime et ferroviaire; services de chaîne logistique et de logistique inverse, 
nommément entreposage, transport et livraison de métaux non ferreux, de matières premières 
agricoles, d'engrais, de produits en bois, de produits de légumes, de produits alimentaires, de 
produits minéraux, de tissus, d'acier, de ferro-alliages, de métaux secondaires, de plastique, de 
caoutchoucs, de machinerie, d'équipement et de produits industriels, en vrac ou par conteneurs, 
par avion, par train, par navire ou par camion.

Classe 40
(2) Fabrication sur mesure de conteneurs en métal pour l'entreposage et le transport de 
marchandises selon la demande et les spécifications de clients; coupe d'acier; coupe de diamants 
et autres pierres précieuses; coupe de métaux; coupe de cathodes de nickel et de cuivre; coupe et 
sciage de métaux de transition, notamment de hafnium, de niobium, de tantale; coupe de verre en 
feuilles; traitement de matériaux, nommément travaux de forge, polissage de coques de bateaux 
par abrasion, cadmiage, chromage, services de cryoconservation, décontamination de matières 
dangereuses, électrodéposition, gravure, meunerie, galvanisation, dorure, meulage à la pierre, 
laminage, découpage au laser de métaux et de plastique, magnétisation, placage de métaux, 
travail des métaux, trempe de métaux, coulage de métaux, préfabrication de menuiserie, nickelage,
meulage de verre optique, apprêtage du papier, traitement de papier, cuisson de poteries, raffinage
du pétrole, travaux de sellerie, services de sablage, argenture, soudure, décapage de finitions, 
tannage, abattage et débitage du bois, étamage de métaux, traitement de film teinté pour vitres, à 
savoir revêtement de surface, travail du bois et traitement de la laine; services de concassage, 
nommément réduction de la taille ou changement de la forme de matériaux, à savoir métaux non 
ferreux, matières premières agricoles, engrais, bois d'oeuvre, produits de légumes, produits 
alimentaires, ciment de laitier-chaux, béton, asphalte, sable de construction, mortier, pierre de 
construction, tissus, ferro-alliages, métaux secondaires, plastique et caoutchoucs; services de 
sélection, nommément tri et orientation pour le traitement de matériaux, à savoir de métaux non 
ferreux, de matières premières agricoles, d'engrais, de bois d'oeuvre, de produits de légumes, de 
produits alimentaires, de ciment de laitier-chaux, de béton, d'asphalte, de sable de construction, de
mortier, de pierre de construction, de tissus, de ferro-alliages, de métaux secondaires, de plastique
et de caoutchoucs; services de mélange, nommément combinaison physique et/ou mélange de 
métaux non ferreux, de matériaux agricoles, d'engrais, de bois d'oeuvre, de produits de légumes, 
de produits alimentaires, de concentrés de minerais, de ciment de laitier-chaux, de béton, 
d'asphalte, de sable de construction, de mortier, de pierre de construction, de tissus, de 
ferro-alliages, de métaux secondaires, de plastique, de caoutchoucs.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 30 octobre 2015, demande no: 014755367 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 1,766,225  Date de production 2016-02-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Norah Vincent, PZ-251, 771 Bannatyne Avenue
, Winnipeg, MANITOBA R3E 3N4

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

MARQUE DE COMMERCE

RestEd
Produits

 Classe 09
Matériel éducatif portant sur l'insomnie, nommément logiciels diffusant de l'information dans le 
domaine de l'insomnie.

SERVICES

Classe 44
Diffusion d'information éducative sur l'insomnie au moyen d'un site Web.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1766225&extension=00
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  N  de la demandeo 1,766,272  Date de production 2016-02-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

REV Group, Inc., 1441 Brickell Avenue, Suite 
1007, Miami, FL 33131, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
REV GROUP V

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

Produits

 Classe 07
(1) Balayeuses de voirie.

 Classe 09
(2) Camions d'incendie.

 Classe 12
(3) Autobus commerciaux, autobus scolaires, véhicules de transport, nommément fourgons et 
autobus, véhicules terrestres, nommément autobus et fourgons transformés pour utilisation par des
personnes en fauteuil roulant, véhicules pour les personnes ayant une déficience physique et les 
personnes à mobilité réduite, nommément véhicules mobiles, à savoir autobus et fourgons, 
camions de terminaux, véhicules de plaisance, nommément autocaravanes et caravanes; 
véhicules de sauvetage, nommément camions, ambulances, camions d'incendie pour le transport 
d'équipement de sauvetage ainsi que camions et ambulances pour le transport d'urgence, pour le 
sauvetage et pour les soins de santé; véhicules de télécommunication, à savoir ambulances, 
camions d'incendie, camions pour le transport d'équipement de sauvetage ainsi que camions et 
fourgons pour le transport d'urgence, pour le sauvetage et pour des loins de santé.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1766272&extension=00
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SERVICES

Classe 35
(1) Gestion d'affaires commerciales et de fonctions commerciales d'entreprises industrielles et 
commerciales de fabrication de véhicules spécialisés, nommément d'autobus commerciaux, 
d'autobus scolaires, de véhicules de transport terrestre, de véhicules terrestres convertis pour 
utilisation par des personnes en fauteuil roulant, de véhicules adaptés aux personnes ayant un 
handicap physique et aux personnes à mobilité réduite, nommément de véhicules mobiles, de 
camions de terminal, de balayeuses de voirie, de véhicules de plaisance, nommément 
d'autocaravanes et de caravanes, de camions d'incendie, d'engins d'incendie et de véhicules de 
sauvetage, nommément de camions, d'ambulances, de véhicules terrestres pour le transport 
d'urgence, pour le sauvetage et pour les soins de santé, de véhicules de télécommunication, à 
savoir d'ambulances, de véhicules terrestres, de camions et de fourgons pour le transport 
d'urgence, pour le sauvetage et pour les soins de santé; gestion des affaires de réseaux de 
concessionnaires dans le domaine des véhicules spécialisés, nommément des autobus 
commerciaux, des autobus scolaires, des véhicules de transport terrestre, des véhicules terrestres 
convertis pour utilisation par des personnes en fauteuil roulant, des véhicules adaptés aux 
personnes ayant un handicap physique et aux personnes à mobilité réduite, nommément des 
véhicules mobiles, des camions de terminal, des balayeuses de voirie, des véhicules de plaisance, 
nommément des autocaravanes et des caravanes, des camions d'incendie, des engins d'incendie 
et des véhicules de sauvetage, nommément des camions, des ambulances, des véhicules 
terrestres utilisés pour le transport d'urgence, pour le sauvetage et pour les soins de santé, des 
véhicules de télécommunication, à savoir des ambulances, des véhicules terrestres, des camions 
et des fourgons pour le transport d'urgence, pour le sauvetage et pour les soins de santé.

Classe 40
(2) Fabrication sur mesure de véhicules spécialisés, nommément d'autobus commerciaux, 
d'autobus scolaires, de véhicules de transport terrestre, nommément de fourgons et d'autobus, de 
véhicules terrestres, nommément d'autobus et de fourgons convertis pour utilisation par des 
personnes en fauteuil roulant, de véhicules adaptés aux personnes ayant un handicap physique et 
aux personnes à mobilité réduite, nommément de véhicules mobiles, à savoir d'autobus et de 
fourgons, de camions de terminal, de balayeuses de voirie, de véhicules de plaisance, nommément
d'autocaravanes et de caravanes, de camions d'incendie, d'engins d'incendie et de véhicules de 
sauvetage, nommément de camions, d'ambulances, de camions d'incendie utilisés pour le 
transport d'équipement de sauvetage ainsi que de camions et d'ambulances utilisés pour le 
transport d'urgence, pour le sauvetage et pour les soins de santé, de véhicules de 
télécommunication, à savoir d'ambulances, de camions d'incendie, de camions utilisés pour le 
transport d'équipement de sauvetage ainsi que de camions et de fourgons pour le transport 
d'urgence, pour le sauvetage et pour les soins de santé.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 13 octobre 2015, demande no: 
86785976 en liaison avec le même genre de produits; ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 13 octobre 
2015, demande no: 86786001 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 1,766,459  Date de production 2016-02-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CUEROS VELEZ S.A.S., Calle 29, No. 52-115, 
Medellin, Antioquia, COLOMBIA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TANNINO CUERO

Description de l’image (Vienne)
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes brisées (excepté a 26.11.13)
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs autres figures géométriques -- Note: Y compris les 
quadrilatères contenant des lignes courbées ou droites (excepté 26.4.11).
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Rouge, rose, orangé
- Blanc, gris, argent
- Brun

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le terme 
TANNINO est orange (Pantone* 1505c), le terme CUERO et les traits de chaque côté sont beiges (
Pantone* 7499c), et l'arrière-plan est brun (Pantone* 4625c). *Pantone est une marque de 
commerce déposée.

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise de TANNINO CUERO est TANNING LEATHER.

Produits
(1) Sacs, nommément valises, bagages, sacs d'écolier, sacs d'école, sacs à dos, sacs de sport, 
sacs de sport tout usage, sacs banane, sacs de plage, sacs de sport, sacs en toile, sacs à main de
soirée (sacs à main), mallettes de toilette vendues vides, sacs de voyage, sacs à couches, 
porte-monnaie, portefeuilles, sacs à main; étuis porte-clés; sacs à dos porte-bébés; sacs 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1766459&extension=00
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polochons; sacs banane; mallettes; sacs à provisions; étuis pour cartes professionnelles; 
porte-cartes; porte-passeports; parapluies; cuir et similicuir; peaux d'animaux; étuis en cuir; articles
de sellerie en cuir.

(2) Vêtements, nommément chandails; chasubles; chandails en coton, chandails en molleton, 
chandails en cachemire; chandails de laine; chemises; tee-shirts; chemises à manches longues et 
courtes; tee-shirt sans manches; chandails molletonnés; chemisiers; vestes; manteaux; jupes; 
robes; gilets; foulards; cravates; salopettes; bandeaux absorbants; sorties de bain; pyjamas; 
vêtements de dessous; bonneterie; chaussettes; ceintures; gants, vêtements de bain; shorts; 
pantalons; jeans; couvre-chefs, nommément casquettes, chapeaux et foulards; articles chaussants,
nommément chaussures, bottes, sandales et pantoufles.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,766,470  Date de production 2016-02-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Thorsten Wiechers and Lilian Jamila Alice 
Haferkamp, in partnership, Grundstr. 24, 20257,
and Klaus-Groth-Str. 11, 20535, Hamburg, 
GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TWINKLE KID I

Description de l’image (Vienne)
- Insectes (excepté 3.13.1), araignées
- Mouches, moustiques
- Autres insectes
- Insectes ou araignées stylisés
- Sources lumineuses, rayons, faisceaux de lumière
- Étoiles
- Une étoile
- Étoiles à plus de quatre pointes
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un corps céleste ou un phénomène naturel
- Vert
- Noir

Revendication de couleur

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1766470&extension=00
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La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le bas du corps de
l'insecte est vert. Le haut du corps, la tête et les ailes de l'insecte, l'étoile ainsi que les mots 
TWINKLE KID sont noirs.

Produits

 Classe 09
(1) Casquettes faites entièrement ou en grande partie de fil réfléchissant, chapeaux faits 
entièrement ou en grande partie de fil réfléchissant, gants faits entièrement ou en grande partie de 
fil réfléchissant, fichus faits entièrement ou en grande partie de fil réfléchissant, bandeaux faits 
entièrement ou en grande partie de fil réfléchissant, couvre-chefs pour bébés, adultes et enfants, 
nommément chapeaux, tuques, chapeaux en tricot et chapeaux en laine faits entièrement ou en 
grande partie de fil réfléchissant, casquettes réfléchissantes, manteaux réfléchissants, vestes 
réfléchissantes, foulards réfléchissants, vêtements réfléchissants pour la prévention des accidents, 
nommément vestes, pantalons et combinaisons, vêtements de protection pour motocyclistes, 
bandes de sécurité réfléchissantes à porter sur le corps, gilets de sécurité réfléchissants.

 Classe 16
(2) Étiquettes adhésives, surligneurs, nécessaires de peinture.

 Classe 25
(3) Anoraks, combinés pour bébés, ceintures (vêtements), pantalons de jogging, shorts, 
pantalons-collants, vêtements pour le bas du corps pour bébés, bas de pyjama, pantalons tout-aller
, chapeaux mous, casquettes [couvre-chefs], chapeaux, manteaux pour bébés, adultes et enfants, 
robes, gants, fichus, bandeaux, couvre-chefs pour bébés, adultes et enfants, nommément 
chapeaux, tuques, chapeaux en tricot et chapeaux en laine, chandails molletonnés à capuchon 
pour bébés, adultes et enfants, capuchons pour vestes, vestes pour bébés, adultes et enfants, 
foulards, chemises pour bébés, adultes et enfants, chandails pour bébés, adultes et enfants, 
tee-shirts pour bébés, adultes et enfants, gilets.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,766,664  Date de production 2016-02-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Real Food For Real Kids Inc., 115 Saulter St S, 
Toronto, ONTARIO M4M 3K8

Représentant pour signification
JOHN H. SIMPSON
(Shift Law), 60 St. Clair Ave. East, Suite 403, 
Toronto, ONTARIO, M4T1N5

MARQUE DE COMMERCE

REAL FOOD SNACK CLUB
Produits
Grignotines santé préparées pour enfants, nommément grignotines à base de céréales, grignotines
à base de fruits, grignotines à base de légumes, grignotines à base de produits laitiers, grignotines 
à base de viande, grignotines à base de musli, grignotines à base de riz, grignotines à base de blé,
mélanges de grignotines à base de noix, craquelins, trempettes pour grignotines, maïs éclaté, 
biscuits et craquelins.

SERVICES
(1) Services de livraison, nommément livraison de plats et de produits alimentaires fraîchement 
préparés.

(2) Services éducatifs, nommément offre de conférences éducatives ayant trait à l'alimentation.

(3) Services de traiteur offrant des aliments.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1766664&extension=00
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  N  de la demandeo 1,767,625  Date de production 2016-02-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ex Hacienda Los Camichines, S.A. de C.V., 
Periferico Sur No. 8500 Tramo Morelia Chapala
Tlaquepaque, Jalisco, C.P. 45609, MEXICO

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

MARQUE DE COMMERCE

GRAN CENTENARIO LEYENDA
Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots GRAN CENTENARIO LEYENDA est GREAT 
CENTENNIAL LEGEND.

Produits
Cocktails alcoolisés; téquila.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1767625&extension=00
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  N  de la demandeo 1,767,682  Date de production 2016-02-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MELI'MELO' LIMITED, Unit 26, 2-4 Exmoor 
Street, W10 6BD, London, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MELI MELO

Produits

 Classe 14
(1) Bijoux, pierres précieuses; horloges; montres; bijoux, y compris bijoux en cuir; bracelets (bijoux)
; bracelets en cuir (bijoux); épinglettes décoratives.

(2) Coffrets à bijoux; anneaux porte-clés de fantaisie en métaux précieux; produits en cuir et en 
similicuir, nommément anneaux porte-clés et breloques.

 Classe 18
(3) Sacs, nommément sacs « seau »; porte-monnaie; porte-monnaie en cuir; porte-monnaie en 
similicuir; pochettes; sacs-pochettes; sacs à main, porte-monnaie et portefeuilles; sacs à main; 
portefeuilles en cuir; sacs à dos; havresacs; sacs à main de soirée; sacs de soirée; sacs à 
bandoulière; fourre-tout; sacs à main en cuir; sacs à main en similicuir; sacs à main pour femmes.

(4) Malles et bagages; mallettes de toilette; étuis porte-clés; mallettes; parapluies; parasols; bâtons
de marche; peaux d'animaux, cuirs bruts; fouets, harnais et articles de sellerie.

 Classe 25
(5) Vêtements, nommément robes, jupes, chemises, tee-shirts, chemisiers, chandails molletonnés, 
débardeurs, pantalons, vestes et manteaux, robes de chambre, shorts, chaussettes et 
sous-vêtements, chandails, cardigans et costumes; articles chaussants, nommément chaussures (
habillées et tout-aller), bottes, sandales, mocassins, sabots, chaussures sport, espadrilles et 
chaussures tout sport, flâneurs et pantoufles; couvre-chefs, nommément casquettes et chapeaux; 
serre-poignets; serre-poignets (vêtements); serre-poignets en cuir (vêtements).

(6) Produits en cuir et en similicuir, nommément ceintures.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1767682&extension=00
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SERVICES

Classe 35
(1) Vente au détail de divers bijoux, montres, serre-poignets, sacs, sacs à main, sacs de soirée, 
sacs à bandoulière, fourre-tout, sacs-pochettes, portefeuilles, porte-monnaie, sacs à dos, 
havresacs, vêtements, articles chaussants et couvre-chefs, pour permettre aux clients de les voir et
de les acheter facilement, ainsi que services de consultation, d'information et de conseil 
concernant les services susmentionnés; services de vente au détail, nommément vente de montres
, de serre-poignets, de sacs, de sacs à main, de sacs de soirée, de sacs à bandoulière, de 
fourre-tout, de sacs-pochettes, de portefeuilles, de porte-monnaie, de sacs à dos, de havresacs, de
vêtements, d'articles chaussants et de couvre-chefs, ainsi que services de consultation, 
d'information et de conseil concernant les services susmentionnés; services de vente au détail, 
nommément vente au détail de montres, de serre-poignets, de sacs, de sacs à main, de sacs de 
soirée, de sacs à bandoulière, de fourre-tout, de sacs-pochettes, de portefeuilles, de 
porte-monnaie, de sacs à dos, de havresacs, de vêtements, d'articles chaussants et de 
couvre-chefs, ainsi que services de consultation, d'information et de conseil concernant les 
services susmentionnés; services de vente au détail par correspondance, nommément vente au 
détail par correspondance de bijoux, de montres, de serre-poignets, de sacs, de sacs à main, de 
sacs de soirée, de sacs à bandoulière, de fourre-tout, de sacs-pochettes, de portefeuilles, de 
porte-monnaie, de sacs à dos, de havresacs, de vêtements, d'articles chaussants et de 
couvre-chefs, ainsi que services de consultation, d'information et de conseil concernant les 
services susmentionnés; services de vente au détail par voie électronique, nommément vente au 
détail par voie électronique de bijoux, de montres, de serre-poignets, de sacs, de sacs à main, de 
sacs de soirée, de sacs à bandoulière, de fourre-tout, de sacs-pochettes, de portefeuilles, de 
porte-monnaie, de sacs à dos, de havresacs, de vêtements, d'articles chaussants et de 
couvre-chefs, ainsi que services de consultation, d'information et de conseil concernant les 
services susmentionnés; vente au détail de divers bijoux, montres, serre-poignets, sacs, sacs à 
main, sacs de soirée, sacs à bandoulière, fourre-tout, sacs-pochettes, portefeuilles, porte-monnaie,
sacs à dos, havresacs, vêtements, articles chaussants et couvre-chefs, pour permettre aux clients 
de les voir et de les acheter facilement à partir d'un site Web spécialisé, par correspondance ou 
par des moyens de télécommunication, ainsi que services de consultation, d'information et de 
conseil concernant les services susmentionnés.

(2) Vente au détail d'ornements, d'anneaux porte-clés, de coffrets à bijoux, de sacs et de malles de
voyage, de mallettes, de parapluies et de parasols, pour permettre aux clients de les voir et de les 
acheter facilement; services de vente au détail, nommément vente au détail d'ornements, 
d'anneaux porte-clés, de coffrets à bijoux, de sacs et de malles de voyage, de mallettes, de 
parapluies et de parasols; services de vente au détail par correspondance, nommément vente au 
détail par correspondance d'ornements, d'anneaux porte-clés, de coffrets à bijoux, de sacs et de 
malles de voyage, de mallettes, de parapluies et de parasols; vente au détail par voie électronique,
nommément vente au détail par voie électronique d'ornements, d'anneaux porte-clés, de coffrets à 
bijoux, de sacs et de malles de voyage, de mallettes, de parapluies et de parasols; vente au détail 
de divers ornements, anneaux porte-clés, coffrets à bijoux, sacs et malles de voyage, mallettes, 
parapluies et parasols, pour permettre aux clients de les voir et de les acheter facilement à partir 
d'un site Web spécialisé, par correspondance ou par des moyens de télécommunication.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2012 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services. Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les produits (1), (3), (5) et en 
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liaison avec les services (1). Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI le 31 janvier 2014 sous le 
No. UK00003020422 en liaison avec les produits (1), (3), (5) et en liaison avec les services (1)
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  N  de la demandeo 1,768,282  Date de production 2016-02-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Teledyne LeCroy, Inc., 1049 Camino Dos Rios, 
Thousand Oaks, California, 91360, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SODERA
Produits

 Classe 09
(1) Appareils de communication sans fil, nommément analyseurs de protocoles de communication 
à courte longueur d'onde sans fil pour tester la connectivité et l'interopérabilité d'appareils de 
communication sans fil, nommément de téléphones mobiles, de téléphones intelligents, de radios 
bidirectionnelles, pour la transmission de la voix, de courriels, de texte et d'images, et logiciels pour
l'analyse de protocoles de communication à courte longueur d'onde sans fil; appareils 
électroniques sans fil, nommément chaînes stéréo personnelles; appareils de communication sans 
fil, nommément radios bidirectionnelles, téléphones intelligents, téléphones mobiles; appareils de 
communication sans fil, nommément analyseurs de protocoles de communication à courte 
longueur d'onde sans fil pour l'analyse de données de communication à courte longueur d'onde, 
nommément de la voix, de courriels, de texte et d'images; caméras de surveillance réseaux; 
modules de contrôle de tension sans fil; dispositifs d'essai de protocoles de communication sans fil,
nommément analyseurs de paquets réseau; analyseurs de protocoles de communication à courte 
longueur d'onde sans fil.

(2) Appareils de communication sans fil, nommément analyseurs de protocoles de communication 
à courte longueur d'onde sans fil pour tester la connectivité et l'interopérabilité d'appareils de 
communication sans fil, nommément de téléphones mobiles, de téléphones intelligents, de radios 
bidirectionnelles, pour la transmission de la voix, de courriels, de texte et d'images, et logiciels pour
l'analyse de protocoles de communication à courte longueur d'onde sans fil.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 05 février 2016, demande no: 86/
899,202 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 27 
septembre 2016 sous le No. 5,048,642 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=1768282&extension=00
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  N  de la demandeo 1,768,755  Date de production 2016-02-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PT MUSTIKA RATU, Graha Mustika Ratu Lt. 
PH, Jl. Gatot Subroto Kav 74-75, Jakarta 
Selatan, INDONESIA

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

MARQUE DE COMMERCE

Taman Sari
Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots TAMARI SARI est beautiful water park.

Produits

 Classe 03
(1) Masques de beauté; crème pour le visage; lotion pour le visage; masques pour le visage; 
désincrustants pour le visage; crèmes de massage; huiles de massage; cires de massage.

(2) Crèmes de beauté pour les soins du corps; cosmétiques de soins du corps et de beauté; savon 
de soins du corps; nettoyants pour le corps; savon en crème pour le corps; crèmes pour le corps; 
gels pour le corps; lotions pour le corps; laits pour le corps; hydratants pour le corps; lait hydratant 
pour le corps; huiles pour le corps; shampooing pour le corps; produit à dissoudre dans le bain; 
savons pour le corps; savon liquide pour le corps; crèmes de beauté pour le visage et le corps; 
crèmes pour le visage et le corps; lotions pour le visage et le corps; lait pour le visage et le corps; 
lotions pour les soins du visage et du corps; exfoliant pour la peau; savons de soins du corps; 
lotions tonifiantes pour le visage, le corps et les mains.

 Classe 10
(3) Appareils de massage facial.

 Classe 11
(4) Baignoires à remous.

 Classe 20
(5) Tables de massage.

 Classe 30
(6) Tisanes.

SERVICES

Classe 41
(1) Formation en médecine parallèle dans le domaine de la thérapie aux pierres chaudes; 
formation en médecine parallèle dans le domaine de la massothérapie.

(2) Composition musicale.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1768755&extension=00
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Classe 44
(3) Services de manucure; services de massage; services de pédicure; services de réflexologie.

REVENDICATIONS
Révélée au CANADA depuis 12 octobre 1997 en liaison avec les produits (3). Révélée au 
CANADA depuis avant 12 octobre 1997 en liaison avec les produits (1), (2), (4), (5), (6) et en 
liaison avec les services. Employée au CANADA depuis 04 février 2002 en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,768,842  Date de production 2016-02-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Roofstock, Inc., 1625 Clay Street, 5th Floor, 
Oakland, CA 94612, 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

ROOFSTOCK
SERVICES

Classe 35
Exploitation de marchés en ligne pour les vendeurs de services immobiliers et les acheteurs 
potentiels; promotion des sites Web de tiers, nommément diffusion de publicités pour des tiers par 
un réseau de communication électronique en ligne.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 21 août 2015, demande no: 86/
733,144 en liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 11 avril 2017 
sous le No. 5,182,419 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=1768842&extension=00
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  N  de la demandeo 1,769,028  Date de production 2016-02-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
The Return on Disability Group Inc, 100 King St
W, 56th Floor, Toronto, ONTARIO M5X 1C9

MARQUE DE COMMERCE

Return on Disability
SERVICES

Classe 35
(1) Consultation en publicité et en gestion des affaires; conseils et information concernant la 
gestion des affaires commerciales; conseils dans les domaines de la gestion des affaires et du 
marketing; conseils ayant trait à l'organisation et à la gestion des affaires; services de conseil en 
gestion des affaires; services de conseil ayant trait à la gestion des affaires et aux activités 
commerciales; analyse de données et de statistiques d'études de marché; consultation en gestion 
des affaires en matière de stratégie, de marketing, de production, de personnel et de vente au 
détail; services de consultation et de conseil dans le domaine des stratégies d'affaires; consultation
en recrutement de personnel; études de consommation; création de stratégies et de concepts de 
marketing pour des tiers; analyse économique; prévisions et analyses économiques; services de 
consultation en ressources humaines; services d'analyse et d'étude de marché; recrutement de 
personnel.

Classe 36
(2) Services d'analyse et de recherche financières; analyse et recherche de titres de placement 
financier; placements financiers dans le domaine des fonds communs de placement; placements 
financiers dans le domaine des valeurs mobilières; gestion de placements; gestion d'un fonds 
d'investissement de capitaux; gestion de portefeuilles de valeurs mobilières; fonds communs de 
placement; services de consultation en analyse financière.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 17 mars 2008 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1769028&extension=00
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  N  de la demandeo 1,769,270  Date de production 2016-02-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

John Tillman Company, 1300 W. Artesia Blvd., 
Compton, CA 90224, 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

TRUEFIT
Restriction à l’emploi
Le requérant demande un enregistrement limité excluant la province de Terre-Neuve-et-Labrador 
relativement à NFLD0333.

Produits
Gants de protection pour le travail, nommément gants de soudeur; gants de protection, 
nommément gants de travail en peau de chèvre, en cuir de vache ou en peau de sauvagine, gants 
de travail en peau de chèvre qui résistent à l'abrasion et réduisent peu les sensations tactiles et la 
dextérité pour utilisation avec des outils électriques et pour la manutention de matériaux et gants 
de travail en peau de porc avec doublure isolante pour l'hiver.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 17 février 2006 en liaison avec les produits. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 31 mai 2016 sous le No. 4967603 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1769270&extension=00
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  N  de la demandeo 1,769,363  Date de production 2016-02-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ardagh MP Group Netherlands B.V., 
Zutphenseweg 51, 7418 AH Deventer, 
NETHERLANDS

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Ellipses
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs autres figures géométriques -- Note: Y compris les
cercles ou ellipses contenant des lignes courbées ou droites (excepté 26.1.10).
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Bleu
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque est 
constituée d'une ellipse horizontale bleue avec trois arches horizontales blanches dans la moitié 
inférieure.

Produits
(1) Métaux communs et leurs alliages; câbles de hauban; tuyaux de drainage en métal, tuyaux de 
descente en métal, tuyaux en métal pour le transfert de liquides et de gaz; coffres-forts; minerais; 
aluminium; fil d'aluminium; papier d'aluminium; bandes à lier métalliques; cercles en métal pour 
barils; barils en métal; paniers en métal, nommément paniers à pique-nique, paniers en treillis; 
capsules de bouteille en métal; capsules de bouteilles métalliques; capsules en métal pour 
bouteilles; fermetures de bouteille en métal; fermetures de bouteilles métalliques; fermetures de 
boîte métalliques; boîtes en métal commun, nommément coffrets-caisses, boîtes aux lettres, 
boîtiers de verrouillage, coffres-forts, boîtes pour aliments, boîtes à lunch; coffres en métal; coffres 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1769363&extension=00
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à nourriture en métal; caisses en métal, nommément silos à grains; fermetures en métal pour 
contenants; feuillard métallique pour l'emballage; feuilles de métal pour l'emballage; courroies en 
métal; attaches en métal; feuilles métalliques pour l'emballage; feuilles métalliques pour 
l'emballage; contenants d'emballage en métal; boîtes de conservation en métal; boîtes de conserve
; boîtes en fer-blanc; bouchons à vis en métal pour bouteilles; capsules en métal pour bouteilles; 
feuilles de métal pour l'emballage; feuilles de métal pour le conditionnement; canettes en métal; 
fermetures en métal pour contenants; bouchons en métal pour bouteilles; anneaux en métal pour 
fermetures en métal pour contenants; boîtes en fer-blanc; boîtes en aluminium; canettes en métal; 
canettes en fer-blanc; canettes en aluminium; boîtes en métal pour aliments transformés; boîtes en
fer-blanc pour aliments transformés; boîtes en aluminium pour aliments transformés; boîtes en 
métal pour aliments secs; boîtes en fer-blanc pour aliments secs; boîtes en aluminium pour 
aliments secs; pots de peinture; générateurs d'aérosol en métal; générateurs d'aérosol en fer-blanc
; générateurs d'aérosol en aluminium; canettes en métal pour aliments pour bébés; boîtes en 
fer-blanc pour aliments et aliments pour bébés; boîtes en aluminium pour aliments et aliments pour
bébés; canettes en métal pour cigares; bouchons et bases métalliques pour canettes.

(2) Miroirs, cadres pour photos; corbeilles en plastique, nommément paniers de pêche; bacs de 
rangement en plastique; coffres de rangement en plastique; capsules de bouteille, autres qu'en 
métal; fermetures de bouteille, autres qu'en métal; bouchons pour bouteilles, autres qu'en verre, 
métal ou caoutchouc; étuis en bois ou en plastique, nommément vitrines; boîtes en bois et en 
plastique; barils et tonneaux pour l'emballage industriel; fermetures de bouteille non métalliques; 
contenants d'emballage en bois et contenants d'emballage en plastique; caisses d'expédition; 
contenants d'emballage en plastique; canettes en plastique, nommément boîtes de conserve 
contenant de la nourriture en plastique, canettes en plastique, jerricans en plastique; fermetures en
plastique pour bouteilles.

(3) Peignes et éponges; laine d'acier; verre brut ou mi-ouvré; verrerie pour boissons; grandes 
tasses en verre; flacons en verre; tasses en verre; fioles de verre; gourdes pour le sport; gourdes, 
flasques, flacons de poche, flacons isothermes, bouteilles isolantes; bouteilles en métal, 
nommément bouteilles à boissons, bouteilles de bière, burettes, bouteilles de parfum, bouteilles 
réfrigérantes, bouteilles d'eau; caisses en métal, nommément bacs à ordures et contenants pour 
aliments; bouteilles en fer-blanc, nommément bouteilles de bière, burettes, bouteilles de parfum, 
bouteilles réfrigérantes, bouteilles d'eau; bouteilles d'aluminium, nommément bouteilles à boissons,
bouteilles de bière, burettes, bouteilles de parfum, bouteilles réfrigérantes, bouteilles d'eau; 
corbeilles en plastique, nommément paniers à pique-nique et paniers à linge; contenants pour 
aliments.

SERVICES
(1) Services d'impression, nommément typographie, impression lithographique, impression offset, 
impression de motifs; impression de dessins pour des tiers; impression personnalisée de matériel 
et de contenants d'emballage en métal; services de gravure; impression de motifs; soudure; 
services de traitement des métaux, nommément services de forge, traitement thermique des 
métaux, découpage au laser de métaux, services de fabrication et de finition de métaux, services 
de fusion de métaux, placage de métaux, trempe de métaux; pressage de métaux; coulage de 
métaux.

(2) Recherche et analyse dans le domaine de l'emballage au moyen de boîtes ou de canettes en 
métal; conception et développement de matériel informatique et de logiciels; services de conseil 
dans le domaine de l'essai de matériaux; services de consultation dans le domaine du contrôle de 
la qualité de l'emballage au moyen de boîtes ou de canettes en métal; vérification de la sécurité de 
biens de consommation et consultation connexe; services d'essai de matériaux; essai et analyse 
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de matériaux; essai et évaluation de matériaux; essai de nouveaux produits pour des tiers; essai 
de matériaux; services de vérification de la sécurité de biens de consommation; services 
d'assurance de la qualité dans le domaine de l'emballage au moyen de boîtes ou de canettes en 
métal; évaluation de la qualité de l'emballage au moyen de boîtes ou de canettes en métal; dessin 
publicitaire; services de consultation dans le domaine du dessin publicitaire; réalisation d'études de
faisabilité; services de consultation en conception de produits; conception d'emballages; contrôle 
de la qualité pour l'industrie de l'emballage; recherche scientifique dans le domaine de l'emballage 
au moyen de boîtes ou de canettes en métal; recherche technique dans le domaine de l'emballage 
au moyen de boîtes ou de canettes en métal; services d'essai technique ayant trait à emballages 
en métal; recherche, conception et développement d'emballages en métal.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: PAYS-BAS 30 septembre 2015, demande no: 1317936 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 1,769,370  Date de production 2016-02-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AHTPOS IP Holdings Inc., 305 Main Street, 
Fredericton, NEW BRUNSWICK E3A 1E3

Représentant pour signification
MICHAEL MELVIN
(McINNES COOPER), Barker House, suite 600,
570 Queen Street, PO Box 610, Fredericton, 
NEW BRUNSWICK, E3B5A6

MARQUE DE COMMERCE

AHTPOS
SERVICES
(1) Services de promotion pour les industries de l'hébergement et de la vente au détail, 
nommément hébergement de pages Web et vente de cartes-cadeaux à des commerçants dans les
industries de l'hébergement et de la vente au détail.

(2) Vente et installation de logiciels et de matériel informatique pour les industries de l'hébergement
et de la vente au détail, nommément de terminaux et de logiciels de point de vente, de terminaux et
de logiciels de balayage pour la vente au détail, de radiomessageurs pour les serveurs et les 
clients et de logiciels connexes, d'équipement distributeur de bière en fût et de liqueur, de caméras
de surveillance et de logiciels connexes, ainsi que de téléphones.

(3) Services de promotion pour les industries de l'hébergement et de la vente au détail, 
nommément services d'impression de menus.

(4) Services de promotion pour les industries de l'hébergement et de la vente au détail, 
nommément conception Web et conception d'art graphique, y compris conception d'art graphique 
de menus de restaurant; formation en matière de logiciels et services de soutien technique en 
informatique, à savoir dépannage de matériel informatique et de logiciels pour les industries de 
l'hébergement et de la vente au détail.

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=1769370&extension=00
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  N  de la demandeo 1,769,379  Date de production 2016-02-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LANG LABS INC., 11119 - 100 Street, Grande 
Prairie, ALBERTA T8V 2N2

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LANG LABS

Description de l’image (Vienne)
- Têtes, bustes
- Coiffures
- Casquettes et bérets
- Jumelles, télescopes, longues-vues, microscopes
- Noir
- Blanc, gris, argent
- Rouge, rose, orangé

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le dessin d'un 
homme qui regarde dans des jumelles et qui porte une casquette de baseball est noir sur un 
arrière-plan blanc. Les mots LANG LABS sur la casquette de baseball sont rouges.

Produits
Appareils photo et caméras, nommément caméras de surveillance et caméras vidéo; enregistreurs 
vidéonumériques (DVR).

SERVICES
(1) Vente, installation, essai et location d'équipement de sécurité, nommément d'équipement 
biométrique et d'équipement de contrôle d'accès.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1769379&extension=00
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(2) Services de gestion de la sécurité, nommément gestion d'immeubles résidentiels, commerciaux
et industriels; services de vérification et d'inspection, nommément d'essai et d'inspection par temps
froid d'équipement de surveillance, de caméras vidéo et d'équipement de sécurité; vente, 
installation et location de systèmes de vidéosurveillance, d'alarmes de sécurité antivol pour 
véhicules et de caméras vidéonumériques; services de conseil en installations de sécurité 
résidentielles, commerciales et industrielles; fabrication et vente d'enregistreurs vidéonumériques (
DVR)

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2015 en liaison avec les services (2). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services (1)
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  N  de la demandeo 1,769,427  Date de production 2016-02-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PERFORMANCE VISION, 37, boulevard des 
Capucines, 75002 Paris, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PERFORMANCE VISION

Description de l’image (Vienne)
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes fines
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes droites
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs autres figures géométriques -- Note: Y compris les
cercles ou ellipses contenant des lignes courbées ou droites (excepté 26.1.10).
- 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 un ou plusieurs cercles, ellipses ou polygones
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Bleu
- Blanc, gris, argent
- Noir

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le mot 
PERFORMANCE et le cercle sont bleu clair. Le mot VISION, la ligne verticale et les cinq lignes 
horizontales sont blancs. Tout ce qui précède figure sur un arrière-plan noir.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1769427&extension=00
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Produits

 Classe 09
Programmes informatiques, nommément logiciels téléchargeables pour la mesure et l'analyse de 
réseaux informatiques ainsi que d'applications et de programmes, logiciels pour la mesure et 
l'analyse du transit de données et du temps de réponse sur des réseaux informatiques; 
programmes informatiques, nommément logiciels téléchargeables pour la vérification et l'analyse 
de la vulnérabilité de réseaux informatiques, logiciels pour la mesure et l'analyse de réseaux 
informatiques et d'applications, logiciels pour l'analyse de logiciels téléchargeables de protocoles 
de réseau pour la saisie, l'affichage et l'analyse de protocoles.

SERVICES

Classe 41
(1) Formation en ligne dans les domaines de la mesure et l'analyse de réseaux informatiques et de
programmes ainsi que de la configuration, de la vérification et de l'analyse de la vulnérabilité de 
réseaux informatiques; publication de livres électroniques, de magazines en ligne et de matériel de 
formation ayant trait à la mesure et à l'analyse de réseaux informatiques; organisation et tenue de 
conférences, de congrès, de présentations et d'expositions dans les domaines de la mesure et de 
l'analyse de réseaux informatiques.

Classe 42
(2) Installation de logiciels; analyse de réseaux informatiques; services de sécurité logicielle, 
nommément conception et développement de systèmes de protection de données électroniques; 
diffusion d'information dans les domaines de la mesure et de l'analyse de réseaux informatiques; 
surveillance à distance et sur place des réseaux informatiques de tiers; services de soutien 
technique en ligne, nommément soutien technique, à savoir surveillance de réseaux informatiques 
mondiaux, services de soutien technique, à savoir dépannage de matériel informatique et de 
logiciels; offre de logiciels en ligne pour l'essai de réseaux informatiques, nommément offre de 
logiciels téléchargeables en ligne pour le diagnostic, la réparation et la configuration d'ordinateurs; 
offre de services logiciels par un réseau informatique mondial et sur Internet, nommément dans les
domaines de la mesure et de l'analyse de réseaux informatiques, nommément services de 
diagnostic informatique; assistance, nommément offre d'aide technique dans le domaine de 
l'analyse de réseaux informatiques.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 25 août 2015, demande no: 15 4 205 114 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 1,769,779  Date de production 2016-02-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FACEBOOK, INC., 1601 Willow Road, Menlo 
Park, CA 94025, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
M

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Une lettre
- Vêtements
- Cravates, noeuds papillon, foulards
- 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
- Bleu

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque est 
constituée d'une forme géométrique abstraite comprenant quatre barres rectangulaires allongées 
et arrondies, dont deux sont verticales, à droite et à gauche de la marque, et deux sont 
superposées en diagonale au centre de la marque, toutes en dégradés de bleu. Plus précisément, 
la barre verticale de droite est bleu clair en haut et au milieu et bleue en bas. La barre verticale de 
gauche est bleu foncé en haut et au milieu et bleue en bas. La barre qui va de la partie inférieure 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1769779&extension=00
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gauche à la partie supérieure droite de la marque est bleue en bas à gauche et bleu clair en haut à 
droite. La barre qui va de la partie inférieure droite à la partie supérieure gauche de la marque est 
bleue en bas à droite et bleu foncé en haut à gauche.

SERVICES

Classe 45
Services de concierge personnel pour des tiers, nommément réservation, aide aux achats, 
organisation de livraisons, offre de recommandations de produits et de services, offre de 
renseignements spécifiques aux clients pour répondre à leurs besoins ainsi qu'offre de rappels et 
d'avis électroniques pour des évènements et des rendez-vous.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 26 août 2015, demande no: 86/
738,531 en liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 04 octobre 2016
sous le No. 5,052,711 en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services
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  N  de la demandeo 1,769,809  Date de production 2016-02-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Coty Brands Management Inc., 350 Fifth 
Avenue, New York, New York 10118, 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

CLEAR DAYS AHEAD
Produits

 Classe 03
(1) Produits de soins de la peau non médicamenteux, nommément gel nettoyant, produit de 
traitement des taches et des imperfections, produit de traitement de l'acné et hydratant, tampons 
réparateurs à utiliser la nuit et produit de traitement correcteur, à l'exception des crèmes pour le 
corps.

 Classe 05
(2) Produits de soins de la peau médicamenteux, nommément gel nettoyant, produit de traitement 
des taches et des imperfections, produit de traitement de l'acné et hydratant, tampons réparateurs 
à utiliser la nuit, et produit de traitement correcteur, tous les produits susmentionnés pour le 
traitement et la prévention de l'acné.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 11 septembre 2012 sous le No. 4207770 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=1769809&extension=00
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  N  de la demandeo 1,769,810  Date de production 2016-02-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Human, Incorporated, 3100 Airport Way S #25-
512, Seattle, Washington, 98134, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
HUMAN

Produits

 Classe 09
Matériel informatique et périphériques contenant des composants de technologie audio et 
d'amélioration du son, nommément des écouteurs avec technologie de communication sans fil 
pour la communication avec des téléphones intelligents, des ordinateurs et des réseaux 
informatiques.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 27 août 2015, demande no: 86/
739,720 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=1769810&extension=00
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  N  de la demandeo 1,769,934  Date de production 2016-02-29
 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

WWE ROADBLOCK
Produits

 Classe 09
(1) Sonneries, images et musique téléchargeables par un réseau informatique mondial et des 
appareils sans fil; bandes de jeux vidéo et informatiques, cassettes de jeux vidéo et informatiques, 
cartouches de jeux vidéo et informatiques, CD-ROM de jeux vidéo et informatiques, DVD de jeux 
vidéo et informatiques; logiciels pour jouer à des jeux vidéo et à des jeux informatiques; films et 
téléfilms, films, microsillons préenregistrés, disques compacts préenregistrés, cassettes vidéo 
préenregistrées, cassettes vidéo préenregistrées, DVD préenregistrés et cassettes audio 
préenregistrées contenant du divertissement sportif ayant trait à la lutte et aux jeux vidéo de sport; 
jeux vidéo interactifs et cartouches de jeux informatiques.

 Classe 16
(2) Étiquettes volantes en carton et en papier; emballages, nommément plaquettes alvéolées; 
papier pour l'emballage et l'empaquetage; albums de collection, nommément pour cartes 
autocollantes à collectionner; autocollants; albums pour autocollants; photos à collectionner; 
albums photos; photos; images encadrées; étiquettes en papier; étiquettes de papeterie; étiquettes
adhésives; 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; marqueurs, nommément marqueurs et marqueurs à pointe feutre; stylos; 
crayons; carnets; calendriers; cartes à collectionner; craies; cartes postales; cartes de souhaits; 
photos; affiches; décalcomanies; brochures, magazines et journaux concernant le divertissement 
sportif; livres à colorier; livres d'activités pour enfants; programmes souvenirs concernant le 
divertissement sportif; livres sur le divertissement sportif; livres, notamment biographies illustrées; 
livres de bandes dessinées; livres d'images; couvre-livres; signets en papier; blocs-notes; 
blocs-notes; bloc à griffonner; agendas; carnets d'adresses; agendas; taille-crayons; étuis à 
crayons; tampons en caoutchouc; tampons encreurs; 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 noirs; autocollants pour pare-chocs; décalcomanies pour fenêtres
; lithographies; sacs de fête en papier; cotillons de fête 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-correspondance; décorations d'intérieur en papier.

 Classe 25

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1769934&extension=00
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(3) Chemises, gilets de corps, chandails molletonnés, chandails, pulls, vestes, imperméables, 
pardessus, pantalons, ensembles de jogging, survêtements d'exercice, pantalons molletonnés, 
shorts, sous-vêtements, boxeurs, chaussettes, cravates, pyjamas, ceintures, gants, costumes 
d'Halloween, serre-poignets, bandanas; articles chaussants, nommément souliers, espadrilles, 
bottes, pantoufles; couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes.

 Classe 28
(4) Jeux de plateau; appareils de jeux électroniques de poche autres que ceux utilisés avec un 
écran ou un moniteur à affichage électronique; jeux d'adresse de table; cartes à jouer; casse-tête; 
genouillères et protège-coudes pour le sport; mains en mousse jouets; masques de costume; 
masques de fantaisie; décorations d'arbre de Noël; appareils de jeux vidéo pour utilisation avec 
des téléviseurs.

SERVICES

Classe 41
Services de divertissement, nommément émission enregistrée devant public concernant la lutte 
professionnelle pour diffusion à la carte pour la télévision sur le Web et diffusion en continu de 
vidéo à la demande sur Internet; services de divertissement, nommément production et 
présentation d'évènements de lutte professionnelle devant public et diffusés par des médias 
électroniques, nommément à la télévision, à la radio et par Internet; diffusion de nouvelles et 
d'information sur la lutte par un réseau informatique mondial; divertissement sportif ayant trait à la 
lutte et aux sports de lutte présenté devant public et par des médias électroniques, nommément à 
la télévision et à la radio, et par Internet; diffusion d'information dans le domaine du divertissement 
sportif ayant trait à la lutte et aux sports de lutte; offre d'un site Web dans le domaine du 
divertissement sportif ayant trait à la lutte et aux sports de lutte; services de club d'admirateurs; 
organisation et tenue d'évènements de divertissement sportif ayant trait à la lutte et aux sports de 
lutte avec les membres de club d'admirateurs; offre de bulletins d'information en ligne dans le 
domaine du divertissement sportif ayant trait à la lutte et aux sports de lutte; revues en ligne, 
nommément blogues, dans le domaine du divertissement sportif ayant trait à la lutte et aux sports 
de lutte.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,769,959  Date de production 2016-02-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Intellectual Plus Pty Ltd, PO Box 1600, 
Oxenford QLD 4210, AUSTRALIA

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

MARQUE DE COMMERCE

OKAPI
Produits
(1) Distributeurs automatiques de café et de capsules de café.

(2) Logiciels de commerce électronique offrant aux utilisateurs de l'information en temps réel sur le 
café; logiciels de commerce électronique permettant aux utilisateurs d'exécuter des opérations 
commerciales, de communiquer avec d'autres utilisateurs et de consulter et d'échanger de 
l'information par un réseau informatique mondial, au moyen d'un ordinateur et au moyen d'appareil 
mobile concernant le café et l'industrie du café.

(3) Café; grains de café torréfiés; grains de café moulus; café (grains moulus et grains entiers); 
extraits de café; boissons à base de café; boissons faites à partir de café; boissons préparées au 
café; boissons à base de thé; café non torréfié; café glacé; succédané de café, extraits de café 
artificiels pour utilisation comme substituts pour le café, boissons à base de succédané de café; 
herbes, nommément chicorée; thé; extraits de thé; thé glacé; cacao et boissons à base de cacao; 
chocolat, boissons à base de chocolat.

REVENDICATIONS
Employée: AUSTRALIE en liaison avec les produits (1), (2). Enregistrée dans ou pour AUSTRALIE
le 04 novembre 2013 sous le No. 1430864 en liaison avec les produits (1), (2). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,770,032  Date de production 2016-02-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Beijing Evolver Robotics Technology Co., Ltd., 
Room 1531, Floor 15th, Block A, Building 1th, 
Yard No.1 of Zhongguancun East Road, 
Haidian District, Beijing, CHINA

Représentant pour signification
NEOMARK LTD.
8540 PLACE BELLEFONTAINE, MONTREAL, 
QUEBEC, H1K1R7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
EVOLVER

Description de l’image (Vienne)
- Autres feuilles
- Feuilles stylisées
- Deux à quatre feuilles
- Segments de cercle ou d'ellipse (excepté 26.2.7)

Produits

 Classe 28
Véhicules jouets radiocommandés; jouets, nommément robots jouets, jouets éducatifs, jouets 
musicaux; commandes pour robots jouets; modèles réduits jouets; jeux de société; jouets pour 
animaux de compagnie.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 20 juin 2013 en liaison avec les produits.
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  N  de la demandeo 1,770,035  Date de production 2016-02-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SuitedMan, 9450 Mira Mesa Blvd., Ste. C #432,
San Diego, CA 92126, 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

SUITEDMAN
Produits

 Classe 18
(1) Mallettes, sacs messagers et sacoches de messager.

(2) Sacs en cuir et autres qu'en cuir, nommément sacs de transport tout usage, mallettes, sacs à 
dos, sacs à livres, mallettes, sacs messagers, sacs polochons, housses à vêtements de voyage, 
sacs à main pour hommes, valises, sacs et étuis court-séjour, sacs à chaussures de voyage, sacs 
d'école.

 Classe 25
(3) Vêtements, nommément chemises, pantalons, manteaux, costumes, blazers, vestes, gilets, 
vêtements de ville et vêtements habillés, tenues habillées.

(4) Articles chaussants, nommément chaussures de ville et habillées.

(5) Vêtements, nommément chemises, pantalons, manteaux, costumes, blazers, vestes, gilets.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 17 février 2013 en liaison avec les produits (
3); 03 juillet 2015 en liaison avec les produits (4); 18 octobre 2015 en liaison avec les produits (1). 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 01 septembre 2015, demande no: 
86744250 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits (2), (4), (5). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 09 
mai 2017 sous le No. 5,200,729 en liaison avec les produits (2), (4), (5)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1770035&extension=00
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  N  de la demandeo 1,770,354  Date de production 2016-03-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Which Wich Franchise International, Inc., 1412 
Main Street, Suite 2000, Dallas, TX 75202, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
WHICH WICH? SUPERIOR SANDWICHES

Description de l’image (Vienne)
- Pains
- Pains de forme ronde
- Signes de ponctuation
- Signes d'exclamation, signes d'interrogation
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Rectangles
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Deux quadrilatères, l'un dans l'autre
- Quadrilatères contenant un ou plusieurs cercles, ellipses ou polygones
- Quadrilatères contenant d'autres éléments figuratifs
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Jaune, or
- Noir
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le jaune (Pantone 
123C), le noir et le blanc sont revendiqués comme caractéristiques de la marque de commerce. La 
marque est constituée des mots WHICH WICH en lettres stylisées jaunes avec des contours noirs. 
Un petit pain jaune avec un contour noir se trouve au bas de la lettre « W » du mot WHICH. Un 
point d'interrogation noir se trouve dans un cercle jaune au contour noir après le mot WICH. Les 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1770354&extension=00
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mots SUPERIOR SANDWICHES figurent en noir à l'intérieur d'un ovale horizontal blanc, dont le 
contour est noir. L'arrière-plan est blanc, et le contour du grand rectangle est noir. *Pantone est 
une marque de commerce déposée.

Produits

 Classe 29
(1) Viande, poisson, volaille et gibier; plats préparés, congelés et transformés principalement à 
base de viande, de poisson, de volaille et de 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; soupes et chaudrées; houmos et houmos aromatisé; guacamole, 
salsa et trempettes; yogourt; croustilles de pommes de terre et de légumes; fromage; olives 
préparées et transformées; pâtés et terrines; salami; viandes cuites; salade de chou; salades de 
pommes de terre, salades préparées; tartinades préparées pour garnir des sandwichs à base de 
poisson, de légumes, d'oeufs, de fromage, de viande et de volaille; laits fouettés et boissons à 
base de lait.

 Classe 30
(2) Café, thé, cacao et succédané de café; boissons à base de café, de thé, de cacao et de 
succédané de café; riz; farine; pain, pâtisseries; sandwichs, sandwichs garnis et sandwichs 
préemballés; sandwichs roulés, paninis; glaces alimentaires; sucre, miel, mélasse; levure, levure 
chimique; sel; moutarde; vinaigre, condiments, nommément sauce au poisson, sauce épicée, 
sauce chili, sauce au fromage, ketchup, moutarde, relish, raifort, mayonnaise, sauce barbecue; 
épices; sauce au jus de viande et préparations pour faire des sauces au jus de viande; pesto; 
quiches, tartes et tartelettes; confiseries, nommément confiseries aux amandes, confiseries au 
chocolat, confiseries au sucre, chocolat et desserts, nommément crèmes-desserts et soufflés; 
crème glacée et desserts à base de crème glacée; grignotines à base de céréales, maïs éclaté; 
pains cuits, non cuits et semi-cuits, gâteaux, bruschettas, brioches et préparations pour leur 
fabrication; craquelins et gressins; marinades et mélanges d'épices et d'herbes; grignotines à base 
de céréales; biscuits et biscuits secs; carrés au chocolat; sel et poivre de cuisine; sauces pour la 
salade; levure.

 Classe 32
(3) Bière; eau potable embouteillée; eau embouteillée; boissons non alcoolisées, nommément jus, 
jus de fruits et jus de légumes; cola; eau minérale; eaux minérales et gazeuses; boissons aux fruits
; sirops pour faire des boissons.

SERVICES

Classe 35
(1) Offre d'aide technique pour la mise sur pied et l'exploitation de franchises de restaurants.

Classe 43
(2) Services de traiteur; services de restaurant; services de comptoir de plats à emporter.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,770,543  Date de production 2016-03-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Vivo Pizza Pasta Inc., 6055 Mavis Road, Unit 5,
Mississauga, ONTARIO L5R 4G6

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

MARQUE DE COMMERCE

VIVO PIZZA + PASTA
SERVICES
(1) Exploitation d'un restaurant; vente de plats et de boissons à emporter.

(2) Services de consultation dans le domaine du franchisage de restaurants.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre 2015 en liaison avec les services 
(2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services (1)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1770543&extension=00
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  N  de la demandeo 1,770,842  Date de production 2016-03-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Daybreak Game Company LLC (a Delaware 
limited liability company), 15051 Avenue of 
Science, San Diego, CA 92128, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

KING OF THE KILL
Produits

 Classe 09
Logiciels de jeux informatiques pour jouer à des jeux et logiciels de jeux vidéo pour jouer à des 
jeux; logiciels de jeux informatiques et vidéo en temps réel et multijoueurs téléchargeables pour 
jouer à des jeux à l'aide d'un service en ligne à des fins de divertissement.

SERVICES

Classe 41
Services de divertissement, nommément offre d'un jeu informatique en temps réel et multijoueur en
ligne pour des tiers par Internet et par des réseaux informatiques locaux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 17 février 2016 en liaison avec les produits 
et en liaison avec les services. Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 29 
janvier 2016, demande no: 86/891,748 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 
21 février 2017 sous le No. 5,148,020 en liaison avec les produits et en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1770842&extension=00
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  N  de la demandeo 1,771,064  Date de production 2016-03-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ARAMARK CANADA LTD./ARAMARK 
CANADA LTEE, 811 ISLINGTON AVENUE, 
Etobicoke, ONTARIO M8Z 5X8

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

MARQUE DE COMMERCE

FUEL4ME
Produits
(1) Publications électroniques, nommément magazines, rappels de calendrier et alertes liées à des 
évènements, nommément notifications en ligne concernant des activités éducatives ainsi que des 
évènements sociaux et d'affaires, matériel de conseil pratique et didactique, nommément livres 
pratiques didactiques, revues, manuels et bulletins d'information dans les domaines de la santé, 
des habitudes de vie, du bien-être et de la durabilité; matériel électronique de marketing et 
promotionnel, nommément brochures, feuillets publicitaires, prospectus, bons de réduction, 
dépliants, banderoles, bulletins d'information, feuillets publicitaires et circulaires gratuits à usage 
promotionnel ainsi que cartes de membres promotionnelles et matériel de point de vente, 
nommément identificateurs de menu, tableaux de papier, feuillets d'information sur les ventes dans
les domaines de la santé, des habitudes de vie, du bien-être et de la durabilité, ainsi qu'affiches; 
recettes électroniques, nommément listes d'ingrédients et instructions pour aliments et boissons.

(2) Magazines imprimés, rappels de calendrier et alertes liées à des évènements, nommément avis
concernant des activités éducatives ainsi que des évènements sociaux et d'affaires, matériel de 
conseil pratique et didactique, nommément livres pratiques didactiques, revues, manuels et 
bulletins d'information dans les domaines de la santé, des habitudes de vie, du bien-être et de la 
durabilité; matériel de marketing et promotionnel imprimé, nommément brochures, feuillets 
publicitaires, prospectus, bons de réduction, dépliants, banderoles, bulletins d'information, feuillets 
publicitaires et circulaires gratuits à usage promotionnel ainsi que cartes de membres 
promotionnelles et matériel de point de vente, nommément identificateurs de menu, chevalets, 
tableaux de papier, panneaux indicateurs suspendus, enseignes, enseignes lumineuses, feuillets 
d'information sur les ventes dans les domaines de la santé, des habitudes de vie, du bien-être et 
de la durabilité, affiches; emballages de produits, nommément imprimés, nommément étiquettes de
produits, sacs pour l'emballage, sacs en papier pour produits à emporter, encarts sur les produits, 
nommément fiches de ventes, bulletins d'information et brochures; chevalets, nommément cartes 
promotionnelles; dossiers de proposition de vente; tampons en caoutchouc; cartes d'identité; 
tableaux à menu; menus; sacs pour emballer des produits alimentaires et des produits de 
boulangerie-pâtisserie; sacs en papier et contenants pour produits à emporter, nommément 
contenants en papier et en carton, trousses pour acheteurs assidus, nommément cartes d'achats 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1771064&extension=00
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courants; aimants, nommément aimants pour réfrigérateurs et blocs-notes aimantés en papier; 
unités de comptoir pour l'affichage de marchandises ainsi que de publicités et de promotions de 
point de vente; serviettes de table en papier.

(3) Sacs à dos.

(4) Bols à soupe.

(5) Produits alimentaires, nommément plats principaux et plats d'accompagnement chauds et 
froids composés principalement de boeuf, de veau, de porc, de poisson, de volaille, de fromage, de
pâtes alimentaires, de riz, de haricots, de pommes de terre, de salade ou de légumes, grignotines, 
nommément grignotines à base de pomme de terre, grignotines à base de blé, grignotines à base 
de maïs, mélanges de grignotines et assortiments de grignotines préparées, nommément de 
croustilles et de trempettes, croustilles de riz, grignotines aux fruits confits, grignotines aux fruits et 
aux légumes frais et en conserve; sandwichs et roulés chauds et froids, salades et buffets à 
salades, soupes, produits de déjeuner, nommément pain, muffins, sandwichs et roulés de déjeuner
, assortiments de déjeuner, nommément céréales de déjeuner, barres de céréales, pain, muffins, 
pâtisseries, biscuits secs, sandwichs et roulés de déjeuner, produits de dîner, nommément 
sandwichs, soupes, craquelins, salades, produits de boulangerie-pâtisserie et desserts, 
nommément muffins, bagels, biscuits, tartelettes, pâtisseries, carrés, gâteaux, tartes, boissons, 
nommément eau embouteillée, boissons à base de fruits, nommément boissons à base de fruits, 
jus de fruits, chocolat chaud, lait, lait au chocolat, lait aromatisé, boissons pour sportifs.

SERVICES
(1) Sensibilisation du public à l'importance de la bonne alimentation, de la santé, des habitudes de 
vie, du bien-être et de la durabilité; programmes de conseil pour la sensibilisation en matière 
d'alimentation, de santé, de bien-être et de durabilité.

(2) Diffusion de nouvelles et d'information en ligne dans les domaines de la santé et du bien-être 
en général, mentorat personnalisé dans les domaines de la santé et du bien-être en général et de 
la préservation de la santé et du bien-être en général au moyen d'une application pour téléphones 
mobiles, par des applications logicielles mobiles; services de recherche et de développement ayant
trait à la santé et au bien-être, mentorat personnalisé dans les domaines de la santé et du bien-être
en général et de la préservation de la santé et du bien-être en général, des aliments, des repas, 
des menus, des recettes, des procédures liées aux aliments et des applications mobiles sans fil; 
services de technologies Web, nommément offre de logiciels en ligne non téléchargeables dans les
domaines de l'éducation, de l'enseignement et du tutorat, pour des applications Web et mobiles 
dans les domaines de la santé et du bien-être, mentorat personnalisé dans les domaines de la 
santé et du bien-être en général et de la préservation de la santé et du bien-être en général; édition
électronique en ligne de magazines, de matériel de conseil pratique, nommément de manuels 
pratiques, de revues, de manuels et de bulletins d'information ainsi que de blogues, nommément 
offre de carnets Web dans les domaines de la santé et du bien-être en général et de la 
préservation de la santé et du bien-être en général.

(3) Services d'entrepreneur en aliments et en boissons; services alimentaires, nommément 
services de cafétéria, services de traiteur, offre d'aliments et d'aide pour des évènements spéciaux,
nommément services de restaurant, de café-bar, de bar, de traiteur et de planification 
d'évènements; offre d'aliments et de boissons au moyen de distributeurs automatiques et de 
distributeurs, au moyen d'unités mobiles, de chariots et d'établissements permanents; exploitation 
d'installations offrant des services de plats à emporter; services de traiteur sur place et à l'extérieur,
services de distributeurs d'aliments et de boissons; tous les services susmentionnés sont destinés 
à des établissements d'enseignement.
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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 1,771,079  Date de production 2016-03-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MK PRODUCTS, INC., 16882 Armstrong 
Avenue, Irvine, CA 92606, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

MK PRODUCTS
Produits

 Classe 07
Têtes de soudure et commandes pour têtes de soudure; équipement de soudure automatique, 
nommément chalumeaux simples et multiples; pistolets de soudure électriques constitués de 
chalumeaux simples et multiples; modules de commande de soudure électriques.

SERVICES

Classe 40
Conception et fabrication sur mesure de produits de soudure pour des tiers.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 1968 en liaison avec les produits 
et en liaison avec les services. Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 19 
janvier 2016, demande no: 86/879,518 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 
07 février 2017 sous le No. 5135667 en liaison avec les produits et en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1771079&extension=00
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  N  de la demandeo 1,771,412  Date de production 2016-03-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Olga Tyssyachnaya, 770 Plessis, Laval, 
QUEBEC H7E 4S9

MARQUE DE COMMERCE

LA BARBIERE
Produits

 Classe 32
(1) Bières; eaux minérales et gazeuses; boissons non alcoolisées, nommément boissons 
énergisantes, eaux aromatisées, boissons gazeuses, boissons pour sportifs et boissons vitaminées
; boissons aux fruits, nommément boissons aux fruits et jus de fruits non alcoolisés; sirops et 
autres préparations pour préparer des boissons non alcoolisées, nommément poudres, granules et
concentrés.

 Classe 33
(2) Boissons alcoolisées, nommément vins; spiritueux, nommément whisky, scotch et boissons à 
base de whisky ou contenant du whisky; liqueurs.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1771412&extension=00
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  N  de la demandeo 1,771,457  Date de production 2016-03-09
 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 RADIO FAMILY
Produits
Logiciel téléchargeable, nommément application mobile pour téléphones intelligents et ordinateurs 
tablettes pour services de télécommunication, nommément pour l'offre de la transmission de ce qui
suit : musique, émissions de radio, talk-shows, opinions, entrevues, rapports de circulation 
automobile, nouvelles, reportages sportifs, émissions comiques et nouvelles sur la culture 
populaire et le divertissement, par Internet et le Web.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 14 octobre 2015, demande no: 86/
787,626 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 28 février 2017 
sous le No. 5,152,135 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=1771457&extension=00
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  N  de la demandeo 1,772,465  Date de production 2016-03-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Bridge Direct, Inc., 301 Yamato Road Suite
2112, Boca Raton, FL 33431, UNITED STATES
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

C3
Produits

 Classe 28
Jouets, nommément jeux de construction, blocs de jeu de construction, blocs de jeu de 
construction emboîtables, bâtiments jouets et accessoires connexes.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 23 juin 2015 sous le No. 4760700 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1772465&extension=00
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  N  de la demandeo 1,772,468  Date de production 2016-03-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Bridge Direct, Inc., 301 Yamato Road Suite
2112, Boca Raton, FL 33431, UNITED STATES
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
C3 CONSTRUCTION

Description de l’image (Vienne)
- Jeux de construction, pièces de jeux de construction
- Chiffres présentant un graphisme spécial
- Chiffres juxtaposés ou accolés à une lettre ou à un élément figuratif

Produits

 Classe 28
Jouets, nommément jeux de construction, blocs de jeu de construction, blocs de jeu de 
construction emboîtables, bâtiments jouets et accessoires connexes.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 23 juin 2015 sous le No. 4760721 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1772468&extension=00
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  N  de la demandeo 1,772,502  Date de production 2016-03-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Apparatus LLC, 124 West 30th Street, 4th Floor
, New York, NY 10001, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
MBM INTELLECTUAL PROPERTY LAW LLP
275 SLATER STREET, 14TH FLOOR, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5H9

MARQUE DE COMMERCE

CLOUD
Produits
Appareils d'éclairage électrique; appareils d'éclairage à DEL (diodes électroluminescentes); 
appareils d'éclairage à DEL (diodes électroluminescentes) pour l'affichage et l'éclairage 
d'accentuation à usage commercial, industriel, résidentiel et architectural; appareils d'éclairage 
pour arénas; appareils d'éclairage pour théâtres, clubs et discothèques; installations d'éclairage, 
nommément appareils d'éclairage à fibres optiques et d'éclairage à DEL, appareils d'éclairage (
appliques), supports pour appareils d'éclairage électrique, lampes murales; appareils d'éclairage.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 juillet 2013 en liaison avec les produits. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 09 février 2016 sous le No. 4899310 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1772502&extension=00
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  N  de la demandeo 1,772,561  Date de production 2016-03-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Great Western Malting Co., 1705 NW 
Harborside Drive, Vancouver, WA 98660, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Montagnes, paysages de montagne
- Montagnes ou volcans stylisés
- Triangles ou lignes formant un angle avec un ou plusieurs quadrilatères
- Losanges ou carrés sur pointe
- Un quadrilatère
- Un triangle
- Triangles contenant un ou plusieurs quadrilatères
- Triangles avec surface ou partie de la surface foncée

Produits
Céréales transformées, nommément orge malté; malt à usage alimentaire; malt pour le brassage et
la distillation; nécessaires de fabrication de bière; nécessaires de distillation, nommément pour 
faire des spiritueux, nommément du whiskey, du bourbon, du gin et de la vodka.

SERVICES
Services d'entreposage, nommément entreposage, distribution, ramassage et emballage, pour leur
expédition, de céréales transformées en vrac pour des tiers; transport de céréales transformées 
par train et camion et organisation du transport de céréales transformées par train et camion; 
entreposage de céréales transformées; services d'entreposage; services de recherche et de 
développement scientifiques dans les domaines des céréales transformées, du brassage de la 
bière et de la distillation.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1772561&extension=00
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REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 19 novembre 2015, demande no: 86/
826,435 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 1,772,714  Date de production 2016-03-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Friends Of The Society Of Servants Of God, c/o
704-510 West Hastings Street, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA V6B 1L8

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

MARQUE DE COMMERCE

THE SOCIETY OF SERVANTS OF GOD
Produits
Imprimés, nommément matériel spirituel, à savoir textes et discours spirituels sous forme de 
pamphlets ou de livrets; livres; matériel éducatif et pédagogique, nommément fichiers 
électroniques téléchargeables pour l'enseignement et la formation spirituels; bulletins d'information,
bulletins, photos et images, guides, livrets, articles, dépliants, lettres d'information, feuillets 
d'information, notes de conférence imprimées, revues, périodiques, livres, manuels, cassettes 
vidéo préenregistrées, cassettes audio ainsi que CD et DVD préenregistrés contenant tous de 
l'information pédagogique religieuse et spirituelle.

SERVICES
Services de sensibilisation religieuse et spirituelle; enseignement religieux et spirituel, orientation 
spirituelle, guérison, counseling religieux et spirituel, enseignement et formation en matière de 
prière et de méditation; préparation et diffusion de documents religieux, spirituels et éducatifs, de 
bulletins d'information, de bulletins, de photos et d'images, de guides, de livrets, d'articles, de 
dépliants, de lettres d'information, de feuillets d'information, de notes de cours imprimées, de 
revues, de périodiques, de livres, de manuels, de cassettes vidéo préenregistrées, de cassettes 
audio, de CD et de DVD contenant de l'information religieuse et spirituelle éducative; organisation, 
tenue et animation de cours, de séminaires, de conférences et de réunions éducatifs religieux et 
spirituels; tenue de services religieux et spirituels; tenue d'ateliers, d'exposés, d'enseignements et 
de conférences dans le domaine de la pratique spirituelle, nommément d'exposés, d'orientation et 
d'activités comprenant des prières, des mantras et des pratiques spirituelles visant à entrer en 
communication avec Dieu et à atteindre l'illumination; offre de services de conseils religieux et 
spirituels; animation de groupes d'étude religieuse et spirituelle; offre d'information en ligne, 
nommément exploitation d'un site Web interactif diffusant de l'information dans les domaines de 
l'enseignement religieux et spirituel, de l'orientation spirituelle, de la guérison, du counseling 
religieux et spirituel, de la prière et de la méditation.

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=1772714&extension=00
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  N  de la demandeo 1,772,715  Date de production 2016-03-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Friends Of The Society Of Servants Of God, c/o
704-510 West Hastings Street, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA V6B 1L8

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

MARQUE DE COMMERCE

FRIENDS OF THE SOCIETY OF SERVANTS OF 
GOD
Produits
Imprimés, nommément matériel spirituel, à savoir textes et discours spirituels sous forme de 
pamphlets ou de livrets; livres; matériel éducatif et pédagogique, nommément fichiers 
électroniques téléchargeables pour l'enseignement et la formation spirituels; bulletins d'information,
bulletins, photos et images, guides, livrets, articles, dépliants, lettres d'information, feuillets 
d'information, notes de conférence imprimées, revues, périodiques, livres, manuels, cassettes 
vidéo préenregistrées, cassettes audio ainsi que CD et DVD préenregistrés contenant tous de 
l'information pédagogique religieuse et spirituelle.

SERVICES
Services de sensibilisation religieuse et spirituelle; enseignement religieux et spirituel, orientation 
spirituelle, guérison, counseling religieux et spirituel, enseignement et formation en matière de 
prière et de méditation; préparation et diffusion de documents religieux, spirituels et éducatifs, de 
bulletins d'information, de bulletins, de photos et d'images, de guides, de livrets, d'articles, de 
dépliants, de lettres d'information, de feuillets d'information, de notes de cours imprimées, de 
revues, de périodiques, de livres, de manuels, de cassettes vidéo préenregistrées, de cassettes 
audio, de CD et de DVD contenant de l'information religieuse et spirituelle éducative; organisation, 
tenue et animation de cours, de séminaires, de conférences et de réunions éducatifs religieux et 
spirituels; tenue de services religieux et spirituels; tenue d'ateliers, d'exposés, d'enseignements et 
de conférences dans le domaine de la pratique spirituelle, nommément d'exposés, d'orientation et 
d'activités comprenant des prières, des mantras et des pratiques spirituelles visant à entrer en 
communication avec Dieu et à atteindre l'illumination; offre de services de conseils religieux et 
spirituels; animation de groupes d'étude religieuse et spirituelle; offre d'information en ligne, 
nommément exploitation d'un site Web interactif diffusant de l'information dans les domaines de 
l'enseignement religieux et spirituel, de l'orientation spirituelle, de la guérison, du counseling 
religieux et spirituel, de la prière et de la méditation.

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=1772715&extension=00
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  N  de la demandeo 1,772,880  Date de production 2016-03-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Eversafe Technologies Limited, 5 Sugarhouse 
Quay, Newry, BT356HZ, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

EVERSAFE
Produits
Coffres-forts non métalliques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1772880&extension=00
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  N  de la demandeo 1,773,156  Date de production 2016-03-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Cascades Financial Solutions Inc., 7 St. 
Andrews St., Ingersoll, ONTARIO N5C 1K6

Représentant pour signification
DERWIN WONG
(MORRISON BROWN SOSNOVITCH LLP), 1 
TORONTO STREET, SUITE 910 - P.O. BOX 
28, TORONTO, ONTARIO, M5C2V6

MARQUE DE COMMERCE

CASCADES
Autorisation pour l’emploi
Le consentement des Forces canadiennes et du ministère de la Défense nationale de Sa Majesté a
été déposé.

Produits
(1) Bulletins d'information, matériel d'information imprimé et matériel didactique imprimé dans les 
domaines de l'investissement, de la gestion de patrimoine, de la planification de la retraite, de la 
planification de l'après-retraite, des régimes de retraite et des avantages sociaux des employés, de
la planification successorale, des finances, des programmes gouvernementaux, de la planification 
fiscale et de l'assurance.

(2) Logiciels pour le calcul et la projection de l'impôt sur le revenu et du revenu après impôt pour la 
planification financière personnelle, la planification de la retraite, la gestion de patrimoine, la 
planification successorale et la planification fiscale.

SERVICES
(1) Services éducatifs, nommément tenue de conférences et d'ateliers ayant trait à l'investissement
, à la gestion de patrimoine, à la planification de la retraite, à la planification de l'après-retraite, aux 
régimes et aux prestations de retraite, à la planification successorale, aux finances, aux 
programmes gouvernementaux, à la planification fiscale et à l'assurance.

(2) Services de planification financière, nommément gestion, études analytiques, consultation et 
conseils ayant trait à l'investissement, à la gestion de patrimoine, à la planification de la retraite, à 
la planification de l'après-retraite, aux régimes et aux prestations de retraite, à la planification 
successorale, aux finances, aux programmes gouvernementaux, à la planification fiscale et à 
l'assurance.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 17 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=1773156&extension=00
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  N  de la demandeo 1,773,178  Date de production 2016-03-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Arcus AS, P.O. Box 64, 1483 Hagan, NORWAY
Représentant pour signification
BCF S.E.N.C.R.L./BCF LLP
1100, boul. René-Lévesque Ouest, 25e Étage, 
Montréal, QUEBEC, H3B5C9

MARQUE DE COMMERCE

LYSHOLM LINIE
Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot LINIE dans la marque est EQUATOR.

Produits

 Classe 33
Boissons alcoolisées (sauf les bières), nommément aquavit, vin, vin fortifié, whiskey, brandy, vodka
, liqueur, liqueur de fruit, rhum, gin, bitter, gin hollandais, cidre, boissons alcoolisées à base de miel
.

SERVICES

Classe 43
Services de traiteur, hôtels; cafés, cafétérias; services de cantine; motels; restaurants; bars, pubs; 
casse-croûte.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: NORVÈGE 03 mars 2016, demande no: 201603104 en liaison avec 
le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Employée: NORVÈGE 
en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour NORVÈGE le 
07 juillet 2016 sous le No. 287819 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=1773178&extension=00
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  N  de la demandeo 1,773,179  Date de production 2016-03-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Arcus AS, P.O. Box 64, 1483 Hagan, NORWAY
Représentant pour signification
BCF S.E.N.C.R.L./BCF LLP
1100, boul. René-Lévesque Ouest, 25e Étage, 
Montréal, QUEBEC, H3B5C9

MARQUE DE COMMERCE

LYSHOLM
Produits

 Classe 33
Boissons alcoolisées (sauf les bières), nommément aquavit, vin, vin fortifié, whiskey, brandy, vodka
, liqueur, liqueur de fruit, rhum, gin, bitter, gin hollandais, cidre, boissons alcoolisées à base de miel
.

SERVICES

Classe 43
Services de traiteur, hôtels; cafés, cafétérias; services de cantine; motels; restaurants; bars, pubs; 
casse-croûte.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: NORVÈGE 03 mars 2016, demande no: 201603095 en liaison avec 
le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Employée: NORVÈGE 
en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour NORVÈGE le 
07 juillet 2016 sous le No. 287803 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=1773179&extension=00
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  N  de la demandeo 1,773,883  Date de production 2016-03-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

POSITEC GROUP LIMITED, a legal entity, 
Level 54, Hopewell Centre, 183 Queen's Road 
East, HONG KONG, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
WORX

Description de l’image (Vienne)
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres

Produits
(1) Machines à copier, téléphones, téléviseurs, caméscopes, appareils photo et caméras 
numériques, fers électriques, lecteurs optiques, dictionnaires électroniques, appareils de mesure, 
nommément mètres à ruban, compas, niveaux laser, télémètres, relais électriques, télécopieurs, 
appareils photo et caméras (photographie), caméras vidéo, ouvre-porte électriques, ferme-porte 
électriques, appareils d'électrodéposition pour électrodéposition, projecteurs d'images, détecteurs 
de fumée, niveaux à bulle, commutateurs pour moteurs, découpeurs à l'arc électriques au plasma, 
sonnettes de porte électriques, films, nommément pellicules photographiques photosensibles; 
pellicules photographiques vierges; films photographiques vierges; microphones; radios, 
télécommandes pour radios; télécommandes pour équipement vidéo; télécommandes pour 
téléviseurs; semi-conducteurs; appareils photo et caméras, lentilles optiques, trépieds pour 
appareils photo et caméras, instruments photographiques, nommément caméras, appareils photo 
et caméras numériques; fournitures photographiques, nommément sacs pour appareils-photo, 
brosses pour objectifs d'appareils photo, filtres pour appareils photo, puces de mémoire pour 
appareils photo numériques, cadres d'images; lentilles photographiques, appareils photo et pièces 
connexes, caméras de cinéma et pièces connexes, imprimantes de photos, agrandisseurs de 
photos, châssis de copie; lampes électriques, réfrigérateurs, conditionneurs d'air, sèche-linge, 
lave-vaisselle, machines à laver, chauffe-eau, séchoirs à cheveux, déshydrateurs d'air, machines à
café électriques, cuiseurs à oeufs électriques, torréfacteurs à café, cuisinières électriques, fours 
muraux électriques, fours à convection électriques, grille-pain, friteuses, pocheuses électriques, 
fours grille-pain, séchoirs à cheveux, stérilisateurs de biberons, unités de stérilisation pour 
instruments médicaux; stérilisateurs d'eau, sécheuses électriques, fours à micro-ondes; montres, 
bracelets de montre, fournitures d'horlogerie, nommément cadrans, remontoirs, mouvements 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1773883&extension=00
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d'horloges et pièces connexes, boîtiers de montre; montres-bracelets, bagues, horloges et pièces 
connexes, boucles d'oreilles; jouets, nommément figurines d'action jouets, armures jouets, arcs et 
flèches jouets, boîtes à jouets, coffres à jouets, figurines jouets, glissades jouets, pistolets jouets, 
étuis à pistolet jouets, nécessaires de modélisme, trousses de bricolage constituées de scrapbooks
, de maisons d'oiseaux, de carnets, de revues, de stylos, de crayons; trousses de bricolage 
constituées de peintures et de pochoirs; trousses de bricolage constituées de bois et d'un panneau
de fibres, trousses d'artisanat jouets, pâte à modeler jouet, pistolets jouets, pâte à modeler, fusées 
jouets, boules à neige jouets, tampons jouets, véhicules jouets, montres jouets, armes jouets, 
jouets de bain, jouets pour lits d'enfant, jouets à enfourcher, véhicules de transport non 
enfourchables pour enfants, cotillons de fête, à savoir petits jouets, jouets en peluche, jouets 
rembourrés, jouets arroseurs, jouets à remonter; jeux, nommément jeux vidéo, jeux de plateau, 
cartouches de jeux informatiques, cassettes de jeux informatiques, disques de jeux informatiques, 
appareils de jeux électroniques de poche; poupées, blocs de construction.

(2) Outils électriques.

(3) Outils à main; outils de jardinage électriques.

(4) Ceintures à outils.

(5) Manches d'outils.

SERVICES
Location d'outils électriques et d'outils de jardinage; entretien et réparation d'outils électriques et 
d'outils de jardinage.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2005 en liaison avec les produits (5); 2009 
en liaison avec les produits (2); 2013 en liaison avec les produits (3); mai 2014 en liaison avec les 
produits (4). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (1) et en liaison avec les 
services
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  N  de la demandeo 1,774,252  Date de production 2016-03-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Cushnie et Ochs Trademark, LLC, 336 West 
37th Street, Suite 1200, New York, New York 
10018, 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

CUSHNIE ET OCHS
Autorisation pour l’emploi
Les consentements respectifs de Carly Cushnie et de Michelle Ochs ont été déposés.

Produits
Vêtements, nommément pantalons, jeans, shorts, chemises, tee-shirts, costumes, chandails, 
chandails molletonnés, pantalons molletonnés, chaussures, vestes, vêtements imperméables, 
manteaux, chaussettes, robes, jupes, chemisiers, bonneterie, chapeaux, vêtements de bain, 
déshabillés, lingerie, camisoles, sous-vêtements et accessoires, nommément foulards, ceintures et
cravates.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 16 février 2010 sous le No. 3,750,456 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=1774252&extension=00
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  N  de la demandeo 1,774,362  Date de production 2016-03-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

J.F. PRODUCE INC., 797 Ellesmere Road, 
Scarborough, ONTARIO M1P 2W2

Représentant pour signification
ROBIN CHEN
129 RAILSIDE RD., NORTH YORK, ONTARIO,
M3A1B7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
HAPPY VALLEY HV

Description de l’image (Vienne)
- Récipients à boire, coupes (trophées)
- Hommes portant un costume folklorique ou historique
- Coiffures
- Autres coiffures
- Chaussures
- Sandales, tongs

Produits

 Classe 16
Boîtes à papiers; boîtes en carton pour l'emballage industriel.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 janvier 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=1774362&extension=00
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  N  de la demandeo 1,774,372  Date de production 2016-03-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GROVER MUSICAL PRODUCTS, INC. (a 
corporation of Ohio) (doing business as Trophy 
Music Co.), 9287 Midwest Avenue, Cleveland, 
OH 44125, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

STERISOL
Produits

 Classe 05
Liquide pour assainir et désinfecter les embouchures pour instruments de musique.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2003 en liaison avec les produits. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 09 janvier 1996 sous le No. 1946385 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1774372&extension=00
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  N  de la demandeo 1,774,378  Date de production 2016-03-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Beijing 5i5j Realty Service Co., Ltd., No 168, 
Nan Er Road, East Industrial Zone, Anding 
Town, Daxing District, Beijing, CHINA

Représentant pour signification
LARRY CHEN
13487 18TH AVE, SURREY, BRITISH 
COLUMBIA, V4A6B2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
H

Description de l’image (Vienne)
- Maisons, gratte-ciel
- Habitations ou bâtiments stylisés
- Pointes de flèches -- Note: Non compris les pointes de flèches en forme d'angles (26.3.23).
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Une lettre

SERVICES

Classe 36
Agences immobilières; courtiers immobiliers; location à bail de biens immobiliers; évaluation 
foncière; gestion immobilière; gestion d'immeubles à logements; location d'appartements; offre de 
services d'hébergement dans des appartements, nommément location d'appartements à bail, 
services de gestion d'appartements, location d'appartements; location de bureaux [immobilier]; 
collecte de fonds à des fins caritatives; affacturage, nommément services d'agence d'affacturage 
en immobilier; services de représentant fiduciaire, nommément gestion d'actifs financiers, services 
de consultation en analyse financière; évaluation financière, nommément assurance, immobilier; 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1774378&extension=00
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services de financement, nommément financement de projets, financement par capital de risque, 
crédit-bail, financement de projets et financement par capital de risque garantis; financement par 
prêt; services d'assurance; courtage d'assurance.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,774,383  Date de production 2016-03-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Beijing 5i5j Realty Service Co., Ltd., No 168, 
Nan Er Road, East Industrial Zone, Anding 
Town, Daxing District, Beijing, CHINA

Représentant pour signification
LARRY CHEN
13487 18TH AVE, SURREY, BRITISH 
COLUMBIA, V4A6B2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
HAIWAIYOUJIA.COM HAI WAI YOU JIA

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

Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est « hai wai you jia », et leur 
traduction anglaise est « foreign », « have » et « home ».

SERVICES

Classe 36
Agences immobilières; courtiers immobiliers; location à bail de biens immobiliers; évaluation 
foncière; gestion immobilière; gestion d'immeubles à logements; location d'appartements; offre de 
services d'hébergement dans des appartements, nommément location d'appartements à bail, 
services de gestion d'appartements, location d'appartements; location de bureaux [immobilier]; 
collecte de fonds à des fins caritatives; affacturage, nommément services d'agence d'affacturage 
en immobilier; services de représentant fiduciaire, nommément gestion d'actifs financiers, services 
de consultation en analyse financière; évaluation financière, nommément assurance, immobilier; 
services de financement, nommément financement de projets, financement par capital de risque, 
crédit-bail, financement de projets et financement par capital de risque garantis; financement par 
prêt; services d'assurance; courtage d'assurance.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1774383&extension=00
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  N  de la demandeo 1,774,799  Date de production 2016-03-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Olie Natural Pet Products Ltd., P.O. Box 1742, 
Melfort, SASKATCHEWAN S0E 1A0

Représentant pour signification
MLT AIKINS LLP
1500-1874 SCARTH STREET, REGINA, 
SASKATCHEWAN, S4P4E9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PLANET PEOPLE PETS

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

Produits
(1) Suppléments alimentaires pour animaux de compagnie à base de lin, de fruits, de légumes, de 
légumineuses, de graminées, d'herbes et de plantes, en capsules, liquides et en poudre pour la 
santé et le bien-être en général des animaux; suppléments alimentaires en capsules, liquides et en
poudre pour la réduction des allergies, du stress, des douleurs articulaires et de la perte de poils 
ainsi que pour l'optimisation du système immunitaire et de la santé en général chez les animaux 
domestiques; suppléments alimentaires dérivés principalement de la noix de coco et des fibres de 
noix de coco pour la réduction des allergies, du stress, des douleurs articulaires et de la perte de 
poils, pour la gestion des parasites intestinaux, la régulation de la glycémie, ainsi que l'optimisation
du système immunitaire et de la santé en général chez les animaux domestiques; gâteries pour 
animaux de compagnie et animaux; suppléments alimentaires et nutritifs probiotiques en capsules, 
liquides et en poudre pour la santé et le bien-être en général des animaux de compagnie et des 
animaux.

(2) Suppléments alimentaires et nutritifs probiotiques en capsules, liquides et en poudre pour la 
santé et le bien-être en général; suppléments alimentaires dérivés principalement de la noix de 
coco et de fibres de noix de coco pour la santé et le bien-être en général; suppléments alimentaires
dérivés principalement du lin et des fibres de lin pour la santé et le bien-être en général; produits 
de soins de la peau, nommément hydratants et crèmes pour les mains, le corps et le contour des 
yeux, crème et lotion de protection pour le visage, nettoyants pour la peau, crème et lotion 
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antiacnéiques, crèmes antivieillissement, crème, lotion et onguents contre l'irritation de la peau, 
onguent pour le traitement des brûlures; substances probiotiques organiques sous forme liquide 
pour l'amélioration de l'activité biologique du sol, l'accélération de la décomposition des matières 
organiques et la libération des nutriments; préparations probiotiques organiques pour le 
rétablissement du pH, le traitement de polluants et de contaminants dans l'eau potable, les lacs, 
les ruisseaux, les rivières et les étangs; préparations probiotiques organiques sous forme liquide 
pour l'élimination des odeurs et des taches à usage domestique, commercial et industriel; boissons
contenant des probiotiques, nommément eau potable, eau infusée de vitamines, eau aromatisée, 
eau de coco, eau gazeuse, eau gazéifiée, boissons de lactosérum, boissons énergisantes, 
boissons pour sportifs, thé et kombucha, boissons à base de fruits, jus de fruits, jus d'herbes, 
boissons gazeuses, boissons à base de lait de coco; sauces à salade; marinades; huiles de 
cuisson; huiles d'olive; huiles alimentaires.

SERVICES
(1) Services de vente au détail, de vente en gros et de magasin en ligne dans le domaine des 
suppléments pour animaux de compagnie et animaux; offre d'un site Web interactif contenant de 
l'information sur les soins aux animaux de compagnie et les soins de santé pour animaux; offre 
d'un site Web interactif contenant des bases de données et des répertoires d'information sur les 
soins aux animaux de compagnie et les soins de santé pour animaux; services éducatifs, 
nommément offre de matériel imprimé et en ligne, de forums de discussion, de rencontres en 
personne et de conférences dans le domaine de la santé des animaux de compagnie, des soins 
aux animaux de compagnie et utilisation de suppléments naturels de soins aux animaux de 
compagnie. .

(2) Services de magasin de vente au détail et en gros dans le domaine des suppléments nutritifs et
alimentaires et des produits de soins de la peau; vente au détail et en gros d'aliments et de 
boissons contenant des probiotiques; vente au détail et en gros de préparations probiotiques 
utilisées pour l'amélioration de l'activité biologique du sol, l'accélération de la décomposition des 
matières organiques et la libération des nutriments, pour le rétablissement du pH, le traitement de 
polluants et de contaminants dans l'eau potable, les lacs, les ruisseaux, les rivières et les étangs; 
organisation de campagnes de publicité dans les domaines de la santé et du bien-être, des 
probiotiques, des soins de la peau ainsi que des aliments et de l'alimentation, nommément de 
salons commerciaux et de campagnes de marketing pour le compte de 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 1,775,026  Date de production 2016-03-31
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ANHUI KANGTAI BOYE TECHNOLOGY CO., 
LTD., Qianjin Road, Liuan Economic 
Development Zone, Liuan City, Anhui Province, 
CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BLINKMAX SINCE2007

Description de l’image (Vienne)
- Dindons, faisans, paons, huppes
- Oiseaux stylisés
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Rouge, rose, orangé
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le mot BLINKMAX
, les mots SINCE 2007 et le dessin sont blancs, sur un arrière-plan rouge.

Produits
Bols en verre; tasses en verre; verrerie peinte; boîtes en verre; services à liqueur, nommément 
plateaux de service, verres à boire, carafes à décanter; services à thé; théières; chopes; verrerie 
en cristal; ustensiles de maison pour le rangement d'aliments et de boissons, en plastique, en bois,
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en porcelaine, en verre et en métal; bols à usage domestique; contenants pour la maison et la 
cuisine pour le rangement d'aliments et de boissons, en plastique, en bois, en porcelaine, en verre 
et en métal; cruches; boîtes à lunch; assiettes de table; ensembles de verres à boire; tasses; pots; 
vases en verre; flasques; vaisselle; cendriers pour fumeurs; briquets pour fumeurs; bols à soupe; 
sucriers; chopes à bière; grandes tasses; services à café, nommément tasses et soucoupes à café,
cafetières, pour service à la table; verres à boire.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 26 juin 2014 en liaison avec les produits.
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  N  de la demandeo 1,775,194  Date de production 2016-04-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Murtfeldt Kunststoffe GmbH & Co. KG, 
Heßlingsweg 14-16, 44309 Dortmund, 
GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MURTFELDT KUNSTSTOFFE

Description de l’image (Vienne)
- Quadrilatères avec lignes
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Un quadrilatère
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes obliques
- Noir
- Vert
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les mots 
MURTFELDT et KUNSTSTOFFE sont noirs. La diagonale épaisse derrière MURTFELDT est verte 
et la diagonale mince derrière le même mot est grise.

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, MURTFELDT est un mot inventé qui n'a aucune signification en anglais ni en 
français et la traduction anglaise du mot allemand KUNSTSTOFFE est « plastics ».

Produits

 Classe 07

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1775194&extension=00
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(1) Roulettes, rouleaux-guides, galets-supports, rouleaux de mangle, galets diabolo, galets de grue
, galets de véhicule tracté par câble, poulies de déviation de câble, rouleaux de treuil, rouleaux de 
guidage, galets de transporteur à courroie, galets de chaîne à taquets, revêtements de rouleau, 
galets de guidage, rouleaux de tirage, aplatissoirs, rouleaux d'impression pour machines, poulies à 
courroie, coussinet de palier, douille de guidage, paliers de battement, segments de roulement, 
patins de glissement, bandes de glissement, soles de glissement, bandes de guidage, bandes de 
protection, dispositifs d'alimentation, rondelles de butée, roues dentées, crémaillères, roues 
coniques, roues à vis, roues de chaîne, pignons métreurs, dispositifs d'alimentation (bouteilles), 
transporteurs à vis, cames, à savoir pièces de machine, collecteurs, tulipes de centrage, bagues 
d'appui, sièges de soupape, plaques de compactage pour compacteurs, plaques de coupe et de 
poinçonnage, tambours d'éjection, moules pour béton et céramique, tous les produits 
susmentionnés étant faits de plastique et étant des produits finis ou des pièces brutes utilisés 
comme pièces de machine.

 Classe 17
(2) Plastique extrudé pour la fabrication.

SERVICES

Classe 37
(1) Construction, nommément information sur la construction, travaux de construction et services 
de réparation pour entrepôts, travaux de structure, supervision de la construction.

Classe 42
(2) Services de conception architecturale; services de génie, nommément services de génie des 
structures dans le domaine de la construction; services de travaux préliminaires de génie civil; 
services de dessin en génie civil.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2005 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,775,219  Date de production 2016-04-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Exxon Mobil Corporation, 5959 Las Colinas 
Boulevard, Irving, TX 75039-2298, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Surfaces ou fonds couverts de lignes ou de bandes
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes fines
- Lignes ou bandes obliques
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)

Produits

 Classe 04
Huiles à moteur; huiles et graisses lubrifiantes à applications automobiles, marines et industrielles; 
lubrifiants pour automobiles, marins et industriels; lubrifiants synthétiques à moteur; cires brutes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,775,226  Date de production 2016-04-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Exxon Mobil Corporation, 5959 Las Colinas 
Boulevard, Irving, TX 75039-2298, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MOBIL O

Description de l’image (Vienne)
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant un cercle ou une circonférence
- Cercles
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Surfaces ou fonds couverts de figures ou de motifs géométriques répétés
- Surfaces ou fonds couverts de losanges
- Surfaces ou fonds couverts de lignes ou de bandes
- Gros récipients cylindriques ou elliptiques (par exemple citernes, bonbonnes à gaz, tonneaux)
- Tonneaux dressés

Description de la marque de commerce
La marque de commerce est bidimensionnelle et est constituée du mot stylisé « Mobil » appliqué à 
la partie supérieure de l'emballage, à savoir du baril représenté en pointillé, et d'une barre 
horizontale stylisée constituée d'un motif répété créé à partir de lignes diagonales ondulées qui se 
croisent pour former un motif à carrés, appliqué à la partie inférieure de l'emballage. Le pointillé de 
l'emballage vise à montrer la position de la marque et ne fait pas partie de la marque de commerce
.
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Produits

 Classe 04
Huiles à moteur; huiles et graisses lubrifiantes à applications automobiles, marines et industrielles; 
lubrifiants pour automobiles, marins et industriels; lubrifiants synthétiques à moteur; cires brutes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,775,649  Date de production 2016-04-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Board of Governors of the Southern Alberta
Institute of Technology, 1301 - 16th Avenue 
N.W., Calgary, ALBERTA T2M 0L4

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SAIT SSSSS A

Description de l’image (Vienne)
- Chaînes, anneaux de chaînes
- Anneaux de chaînes
- Signes mathématiques
- Signe de l'infini
- Rubans, noeuds
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un objet
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Monogrammes formés par des lettres enlacées, se chevauchant ou combinées autrement

Produits
(1) Couteaux de poche.

(2) Disques compacts, disques vidéo, cassettes vidéo et disques laser préenregistrés sur divers 
sujets d'apprentissage dans les domaines des affaires et des médias, de la science, de la 
technologie architecturale, des technologies avionique et automobile, des sciences de l'ingénierie 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1775649&extension=00


  1,775,649
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-12-06

Vol. 64 No. 3293 page 352

et des technologies de l'information, des métiers, de l'apprentissage, des aliments, de la cuisine, du
vin, des boissons, des recettes, du divertissement, nommémen de la cuisine, de l'hébergement, du 
voyage et du tourisme, de l'alimentation, de la santé, de la planification de menus, des appareils de
cuisine, des accessoires de cuisine et des arts culinaires; tapis de souris d'ordinateur; clés USB à 
mémoire flash vierges; publications électroniques, nommément livres, magazines, manuels, 
cahiers d'exercices, livrets, bulletins d'information, annonces, brochures, dépliants, panneaux 
d'affichage, pancartes, affiches, calendriers et bulletins scolaires; rubans à mesurer.

(3) Lampes de poche électriques et lampes de poche à DEL.

(4) Épingles de bijouterie, pinces de cravate et chaînes porte-clés; épinglettes, horloges, montres, 
boutons de manchette, bagues; coffrets à bijoux.

(5) Publications imprimées, nommément livres, magazines, manuels, cahiers d'exercices, livrets, 
bulletins d'information, annonces, brochures, dépliants, panneaux d'affichage, pancartes, affiches, 
agendas, calendriers et bulletins scolaires; images; produits de papier fin, nommément diplômes et
certificats; articles de papeterie, nommément supports à bloc-notes, porte-cartes professionnelles, 
porte-stylos, semainiers, carnets d'adresses, carnets, papier à lettres, feuilles mobiles, reliures à 
feuilles mobiles, stylos, crayons, taille-crayons, enveloppes et cartes; décalcomanies; matériel 
didactique dans le domaine du service à la clientèle offert par téléphone, par communication 
électronique de données et par de l'équipement connexe, nommément livres, manuels, dépliants, 
CD-ROM et programmes informatiques; matériel didactique dans les domaines des affaires, des 
médias, du génie, de la science, de la technologie architecturale, des technologies avionique et 
automobile, des sciences de l'ingénierie et des technologies de l'information, des métiers, de 
l'apprentissage, des aliments, de la cuisine, du vin, des boissons, des recettes, du divertissement, 
nommémen de la cuisine, de l'hébergement, du voyage et du tourisme, de l'alimentation, de la 
santé, de la planification de menus, des appareils de cuisine, des accessoires de cuisine et des 
arts culinaires, nommément livres, manuels, dépliants, CD-ROM et programmes informatiques; 
cartes d'identité; cartes professionnelles; artéfacts et objets décoratifs, nommément boîtes 
couvertes; pense-bêtes magnétiques.

(6) Fourre-tout, sacs à dos, sacs à livres, sacoches de messager, mallettes, sacs de sport, sacs à 
bandoulière; parapluies.

(7) Assiettes décoratives et plaques murales; cadres pour photos.

(8) Tasses, grandes tasses, grandes tasses de voyage, chopes à bière, verrerie pour boissons et 
bouteilles à eau vendues vides; tirelires.

(9) Vêtements, nommément tee-shirts, débardeurs, maillots sans manches, shorts, pantalons, 
salopettes, vestes, chandails, gilets, chapeaux, casquettes, visières de casquette et visières, 
tuques, pulls d'entraînement, pantalons d'entraînement, maillots, boxeurs, sous-vêtements, 
pyjamas, foulards, gants et vêtements de bain.

(10) Pièces pour vêtements; épinglettes de fantaisie.

(11) Jouets, nommément disques volants, ballons de football, balles antistress, mirlitons et 
animaux rembourrés.

(12) Confitures, conserves de fruits, compotes de pommes.

(13) Pain et produits de boulangerie-pâtisserie, nommément gâteaux, brioches, petits pains, 
muffins anglais, tartes, biscuits, pâtisseries, muffins, croissants, bagels, scones, beignes, pitas, 
tortillas, tartelettes et petits gâteaux; sauces, nommément sauces à trempette, sauces pour pâtes 
alimentaires, sauces au cari, sauces tomate.

(14) Briquets; cendriers.
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SERVICES
(1) Services de placement; services de vente au détail dans les domaines des plats préparés, des 
boissons gazeuses, des conserves, des confitures et des sauces.

(2) Offre de bourses d'études; offre de crédit aux étudiants.

(3) Diffusion en continu de contenu audio et vidéo sur Internet, notamment de films dans les 
domaines des affaires commerciales, des médias, du génie, de la science, de la technologie 
architecturale, des technologies avionique et automobile, des sciences de l'ingénierie et des 
technologies de l'information, des métiers, de l'apprentissage, des aliments, de la cuisine, du vin, 
des boissons, des recettes, du divertissement, nommément de la cuisine, de l'hébergement, du 
voyage et du tourisme, de l'alimentation, de la santé, de la planification de menus, des appareils de
cuisine, des accessoires de cuisine et de l'art culinaire.

(4) Exploitation d'un site Web d'information sur l'inscription à un établissement; exploitation d'un 
site Web d'information sur les programmes éducatifs dans les domaines des affaires commerciales
, des médias, du génie, de la science, de la technologie architecturale, des technologies avionique 
et automobile, des sciences de l'ingénierie et des technologies de l'information, des métiers, de 
l'apprentissage, des aliments, de la cuisine, du vin, des boissons, des recettes, du divertissement, 
nommément de la cuisine, de l'hébergement, du voyage et du tourisme, de l'alimentation, de la 
santé, de la planification de menus, des appareils de cuisine, des accessoires de cuisine et de l'art 
culinaire; services d'enseignement et de formation en établissement, nommément offre de cours, 
de séminaires, de séries de conférences, d'ateliers, de tutorat et de mentorat en établissement et 
dans les domaines des affaires commerciales, des médias, du génie, de la science, de la 
technologie architecturale, des technologies avionique et automobile, des sciences de l'ingénierie 
et des technologies de l'information, des métiers, de l'apprentissage, des aliments, de la cuisine, du
vin, des boissons, des recettes, du divertissement, nommément de la cuisine, de l'hébergement, du
voyage et du tourisme, de l'alimentation, de la santé, de la planification de menus, des appareils de
cuisine, des accessoires de cuisine et de l'art culinaire, ainsi que distribution de matériel de cours 
connexe; services d'enseignement et de formation en établissement, nommément offre 
d'enseignement sur les carrières dans les technologies de la science et de l'architecture, les 
technologies avionique et automobile, les sciences de l'ingénierie et les technologies de 
l'information; services d'enseignement et de formation en établissement, nommément offre 
d'enseignement et de formation sur la promotion de carrière et les métiers; services 
d'enseignement et de formation en établissement, nommément offre d'enseignement au moyen de 
programmes de cours par correspondance dans les domaines des affaires commerciales, des 
médias, du génie, de la science, de la technologie architecturale, des technologies avionique et 
automobile, des sciences de l'ingénierie et des technologies de l'information, des métiers, de 
l'apprentissage, des aliments, de la cuisine, du vin, des boissons, des recettes, du divertissement, 
nommément de la cuisine, de l'hébergement, du voyage et du tourisme, de l'alimentation, de la 
santé, de la planification de menus, des appareils de cuisine, des accessoires de cuisine et de l'art 
culinaire; services d'enseignement et de formation en établissement, nommément offre 
d'enseignement dans des programmes techniques et d'arts appliqués; services d'enseignement et 
de formation en établissement, nommément offre de possibilités pour des tiers de participer à des 
programmes de recherche; services d'enseignement et de formation en établissement, 
nommément offre d'enseignement des compétences et des techniques de service à la clientèle; 
services d'enseignement et de formation en établissement, nommément offre d'enseignement en 
matière d'offre de service à la clientèle par téléphone et par des moyens de communication 
électroniques; services d'enseignement et de formation en établissement, nommément offre 
d'enseignement en matière de promotion du travail en équipe et des habiletés en communications 
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interpersonnelles au sein du personnel travaillant dans le domaine du service à la clientèle; 
services d'enseignement et de formation en établissement, nommément offre d'enseignement des 
compétences et des techniques de vente par téléphone; services d'enseignement et de formation 
en établissement, nommément offre d'enseignement en matière d'élaboration et de mise en oeuvre
de normes et de mesures pour mettre en place un service à la clientèle efficace par téléphone et 
par des moyens de communication électroniques et pour en évaluer la performance; services 
d'enseignement et de formation en établissement, nommément offre d'enseignement en matière de
gestion du stress vécu par le personnel travaillant dans le domaine des services à la clientèle; 
services d'enseignement et de formation en établissement, nommément offre d'enseignement en 
matière de sélection, d'installation, d'exploitation et de gestion de matériel et de logiciels 
informatiques et de télécommunications utilisés pour l'offre de service à la clientèle; services 
d'enseignement et de formation en établissement, nommément offre d'enseignement en matière de
mise en place et d'exploitation d'installations dédiées au service à la clientèle par téléphone et par 
des moyens de communication électroniques; services d'enseignement et de formation en 
établissement, nommément offre d'enseignement en matière de recrutement, de motivation, de 
supervision et de gestion d'agents de service à la clientèle; services d'enseignement et de 
formation en établissement, nommément offre d'enseignement en matière de gestion des 
systèmes et des réseaux d'information dans le domaine du service à la clientèle; services 
d'enseignement et de formation en établissement, nommément offre d'enseignement en matière de
développement stratégique des installations et du personnel dédiés au service à la clientèle; 
services d'enseignement et de formation en établissement, nommément offre d'enseignement en 
matière de gestion et de supervision d'agents de service à la clientèle; services d'enseignement et 
de formation en établissement, nommément offre d'enseignement en matière d'offre de service à la
clientèle par téléphone et de communication de données électroniques pour le compte de tiers; 
remise de grade d'études appliquées, de diplômes et de certificats; services de bibliothèque; tenue 
de programmes de développement et de planification des affaires; administration de programmes 
culturels et éducatifs; organisation et tenue de programmes éducatifs et de conférences dans les 
domaines des affaires commerciales et des médias, de la science, de la technologie architecturale,
des technologies avionique et automobile, des sciences de l'ingénierie et des technologies de 
l'information, des métiers, de l'apprentissage, des aliments, de la cuisine, du vin, des boissons, des
recettes, du divertissement, nommément de la cuisine, de l'hébergement, du voyage et du tourisme
, de l'alimentation, de la santé, de la planification de menus, des appareils de cuisine, des 
accessoires de cuisine et de l'art culinaire; services d'orientation professionnelle; exploitation de 
clubs sociaux; exploitation d'installations récréatives intérieures et extérieures, nommément 
services de fêtes d'anniversaire, camps de sport, entraînement sportif, leçons de golf, leçons de 
voile, randonnée pédestre, entraînement aux poids, danse, mise en forme, yoga, aquaforme, 
aquajog; organisation de conférences, d'ateliers et de démonstrations de cuisine; services de 
formation automobile, nommément mise au point et réparation de moteurs; leçons de golf; leçons 
de voile; services de consultation en matière d'entraînement physique, nommément entraînement 
sportif, randonnée pédestre, entraînement aux poids, danse, mise en forme, yoga, aquaforme, 
aquajog; diffusion en continu de contenu audio et vidéo sur Internet, notamment de conférences et 
d'ateliers dans les domaines des affaires commerciales, des médias, du génie, de la science, de la 
technologie architecturale, des technologies avionique et automobile, des sciences de l'ingénierie 
et des technologies de l'information, des métiers, de l'apprentissage, des aliments, de la cuisine, du
vin, des boissons, des recettes, du divertissement, nommément de la cuisine, de l'hébergement, du
voyage et du tourisme, de l'alimentation, de la santé, de la planification de menus, des appareils de
cuisine, des accessoires de cuisine et de l'art culinaire; location d'installations, nommément offre 
d'installations de stade.
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(5) Services de recherche et de développement appliqués, nommément développement de 
prototypes industriels, réalisation d'études de faisabilité et réalisation d'essais cliniques; 
consultation et recherche techniques dans les domaines de la science, de la technologie 
architecturale, des technologies avionique et automobile, des sciences de l'ingénierie et des 
technologies de l'information; exploitation de laboratoires pour l'essai de matériaux; location à des 
tiers de laboratoires et de matériel de laboratoire pour l'essai de matériaux; services automobiles, 
nommément mise au point et réparation de moteurs.

(6) Location d'installations, nommément offre d'installations informatiques, d'installations pour des 
réunions et des congrès; offre d'hébergement temporaire pour les élèves, offre d'aide aux élèves 
dans la recherche d'hébergement temporaire et de programmes d'hébergement en famille pour 
élèves, d'installations pour des banquets et des repas, de bureaux, d'installations de fabrication, de
locaux d'enseignement; services de boulangerie-pâtisserie, de cafétéria, de café, de charcuterie, 
de casse-croûte et de restaurant.

(7) Services dentaires, nommément radiographie, polissage des dents et application de fluorure; 
exploitation d'un centre de bien-être offrant des services dentaires, soins pour blessures et 
maladies, offre d'examens physiques courants, de surveillance de la tension artérielle, de 
contraception et de tests de grossesse, de vaccins, offre de counseling en santé mentale, offre de 
renseignements médicaux généraux et promotion de la santé et du bien-être.

(8) Préparation de cartes d'identité.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,775,788  Date de production 2016-04-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Wei Zhang, 209-3929-8th Street East, 
Saskatoon, SASKATCHEWAN S7H 5M2

Représentant pour signification
YUE SONG
(MCDOUGALL GAULEY LLP), 500 - 616 MAIN 
STREET, SASKATOON, SASKATCHEWAN, 
S7H0J6

MARQUE DE COMMERCE

mystic java
Produits
Café moulu et en grains, cacao, café, sirops pour café, boissons au cacao et boissons non 
alcoolisées à l'expresso ainsi que boissons non alcoolisées à base de café et/ou d'expresso, café 
liquide prêt à boire, soupes, salades, sandwichs, pâtisseries, biscuits.

SERVICES
Exploitation de bistrots et de salons de thé; offre d'aide technique pour la mise sur pied et 
l'exploitation de franchises de bistrots et de salons de thé.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 12 décembre 1999 en liaison avec les produits et en liaison avec les
services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1775788&extension=00
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  N  de la demandeo 1,775,913  Date de production 2016-04-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SEB S.A., Chemin du Petit Bois - Les 4M, 
69130 ECULLY, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TRIPL'AX TECHNOLOGY

Produits

 Classe 07
(1) Appareils et machines de cuisine électriques pour pétrir, émulsionner, liquéfier et fouetter les 
produits alimentaires, nommément batteurs électriques, mélangeurs électriques, mini-hachoirs 
électriques, hachoirs électriques, moulins à café électriques.

 Classe 08
(2) Pièces de machine, nommément lames de couteau pour appareils et machines électriques de 
cuisine pour pétrir, émulsionner, liquéfier et fouetter les produits alimentaires, nommément batteurs
électriques, mélangeurs électriques, mini-hachoirs électriques, hachoirs électriques, moulins à café
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=1775913&extension=00
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  N  de la demandeo 1,776,679  Date de production 2016-04-11
 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

CU-BEAM
Produits
Appareils d'éclairage, nommément ballasts pour appareils d'éclairage, panneaux de commande 
d'éclairage, diffuseurs d'éclairage, interrupteurs d'éclairage, douilles pour appareils d'éclairage, 
ainsi que pièces et accessoires connexes; luminaires électriques, ainsi que pièces et accessoires 
connexes; plafonniers, lampes de bureau, lampes sur pied, lampes murales, lampes suspendues, 
projecteurs, ainsi que pièces et accessoires connexes; appareils d'éclairage, nommément 
éclairage électrique sur rail, ainsi que pièces et accessoires connexes; accessoires pour appareils 
d'éclairage; projecteurs vers le haut, projecteurs vers le bas, projecteurs vers le haut et vers le bas 
tout-en-un, ainsi que pièces et accessoires connexes; lampes, nommément lampes électriques, 
lampes sur pied, lampes de bureau, ainsi que pièces et accessoires connexes; appareils 
d'éclairage à DEL, ainsi que pièces et accessoires connexes; réflecteurs de lampe, ainsi que 
pièces et accessoires connexes; diffuseurs et lentilles pour lampes, ainsi que pièces et accessoires
connexes; ampoules, ampoules à DEL, ainsi que pièces et accessoires connexes

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ROYAUME-UNI 13 octobre 2015, demande no: UK00003131271 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=1776679&extension=00
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  N  de la demandeo 1,777,012  Date de production 2016-04-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Gigster Inc., 500 3rd Street, 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

GIGSTER
SERVICES

Classe 35
Jumelage de personnes et d'entreprises avec des ingénieurs, des concepteurs et des chefs de 
produit pigistes, par un site Web, dans le domaine du développement de logiciels.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 19 octobre 2015, demande no: 86/
791,575 en liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 28 juin 2016 
sous le No. 4987940 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=1777012&extension=00
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  N  de la demandeo 1,777,083  Date de production 2016-04-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sichuan Huajing Guomao Industrial Co., Ltd., 
No.2 Zongfu Road, Jinjiang District, Chengdu, 
Sichuan, China, CHINA

Représentant pour signification
PERRY + CURRIER
1300 YONGE STREET, SUITE 500, 
TORONTO, ONTARIO, M4T1X3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
POWER LOCK

Produits

 Classe 09
Cellules galvaniques; piles galvaniques; accumulateurs électriques pour le stockage d'énergie 
utilisés dans les piles rechargeables; piles solaires; plaques de batterie pour automobiles; 
chargeurs de piles et de batteries à usage général, chargeurs pour téléphones mobiles et pour 
outils électriques; radios à transistor; matériel pour réseaux électriques, nommément fils et câbles 
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=1777083&extension=00
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  N  de la demandeo 1,777,119  Date de production 2016-04-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Starline USA, Inc., 3036 Alt Boulevard, Grand 
Island, NY 14072, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TAC PACK

Produits

 Classe 18
(1) Sacs à dos, sacs à dos de promenade, sacs à dos compatibles avec des systèmes 
d'hydratation personnels, vendus vides, et sacs polochons.

 Classe 21
(2) Glacières à boissons portatives.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2015 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 16 octobre 2015, demande no: 
86790466 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 12 
septembre 2017 sous le No. 5,286,900 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=1777119&extension=00
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  N  de la demandeo 1,777,121  Date de production 2016-04-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Starline USA, Inc., 3036 Alt Boulevard, Grand 
Island, NY 14072, 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

TACPACK
Produits

 Classe 18
(1) Sacs à dos, sacs à dos de promenade, sacs à dos compatibles avec des systèmes 
d'hydratation personnels, vendus vides, ainsi que sacs polochons.

 Classe 21
(2) Glacières à boissons portatives.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2015 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 16 octobre 2015, demande no: 
86790274 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 12 
septembre 2017 sous le No. 5,286,897 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=1777121&extension=00
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  N  de la demandeo 1,777,640  Date de production 2016-04-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Levy Group, Inc., 512 Seventh Avenue, 3rd
Floor, New York, NY 10018, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

HALIFAX TRADERS
Produits

 Classe 25
(1) Vêtements, nommément vestes, manteaux, gilets, chemises, chemises à manches longues, 
tee-shirts, gilets de corps, maillots de rugby, polos, jerseys, pantalons, pantalons sport, jeans, 
pantalons cargos, pantalons extensibles, salopettes, combinaisons, chasubles, 
combinaisons-pantalons, shorts, boxeurs, hauts, nommément hauts en molleton, hauts à capuchon
, hauts en tricot, hauts élastiques, débardeurs, chandails molletonnés, chandails molletonnés à 
capuchon, blousons d'entraînement, shorts d'entraînement, pantalons molletonnés, étoles, 
survêtements, ensembles de jogging, ensembles d'entraînement, chemisiers, jupes, robes, 
chandails, gilets en molleton, chandails, habits de neige, parkas, capes, anoraks, ponchos, vestes 
réversibles, coupe-vent, vestes coquilles, vestes sport, vestes de golf et de ski, vestes de jean, 
manteaux chauds, pardessus, vêtements de bain, vêtements de plage, vêtements de surf, 
vêtements de ski, casquettes, petits bonnets, chapeaux, visières, bandeaux, serre-poignets, 
bandeaux absorbants, couvre-chefs, cache-oreilles, foulards, bandanas, ceintures, sous-vêtements
, caleçons, maillots de bain, chaussettes, bonneterie, pantalons-collants, gants, mitaines, 
vêtements imperméables, articles chaussants, nommément chaussures, espadrilles, bottes et 
tongs.

(2) Vestes, manteaux, gilets, tricots pour hommes et femmes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 25 août 2014 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=1777640&extension=00
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  N  de la demandeo 1,777,646  Date de production 2016-04-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Levy Group, Inc., 512 Seventh Avenue, 3rd
Floor, New York, NY 10018, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
HALIFAX TRADERS

Description de l’image (Vienne)
- Feuilles de vigne (excepté 5.3.19), de platane, d'érable
- Feuille d'érable du Canada à onze pointes
- Feuilles stylisées
- Une feuille
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux

Produits

 Classe 25
(1) Vêtements, nommément vestes, manteaux, gilets, chemises, chemises à manches longues, 
tee-shirts, gilets de corps, maillots de rugby, polos, jerseys, pantalons, pantalons sport, jeans, 
pantalons cargos, pantalons extensibles, salopettes, combinaisons, chasubles, 
combinaisons-pantalons, shorts, boxeurs, hauts, nommément hauts en molleton, hauts à capuchon
, hauts en tricot, hauts élastiques, débardeurs, chandails molletonnés, chandails molletonnés à 
capuchon, blousons d'entraînement, shorts d'entraînement, pantalons molletonnés, étoles, 
survêtements, ensembles de jogging, ensembles d'entraînement, chemisiers, jupes, robes, 
chandails, gilets en molleton, chandails, habits de neige, parkas, capes, anoraks, ponchos, vestes 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1777646&extension=00
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réversibles, coupe-vent, vestes coquilles, vestes sport, vestes de golf et de ski, vestes de jean, 
manteaux chauds, pardessus, vêtements de bain, vêtements de plage, vêtements de surf, 
vêtements de ski, casquettes, petits bonnets, chapeaux, visières, bandeaux, serre-poignets, 
bandeaux absorbants, couvre-chefs, cache-oreilles, foulards, bandanas, ceintures, sous-vêtements
, caleçons, maillots de bain, chaussettes, bonneterie, pantalons-collants, gants, mitaines, 
vêtements imperméables, articles chaussants, nommément chaussures, espadrilles, bottes et 
tongs.

(2) Vestes, manteaux, gilets, tricots pour hommes et femmes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 25 août 2014 en liaison avec les produits (2).
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (1)
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  N  de la demandeo 1,777,659  Date de production 2016-04-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Levy Group, Inc., 512 Seventh Avenue, 3rd
Floor, New York, NY 10018, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

HFX
Produits

 Classe 25
Vêtements, nommément vestes, manteaux, gilets, chemises, chemises à manches longues, 
tee-shirts, gilets de corps, maillots de rugby, polos, jerseys, pantalons, pantalons sport, jeans, 
pantalons cargos, pantalons extensibles, salopettes, combinaisons, chasubles, 
combinaisons-pantalons, shorts, boxeurs, hauts, nommément hauts en molleton, hauts à capuchon
, hauts en tricot, hauts élastiques, débardeurs, chandails molletonnés, chandails molletonnés à 
capuchon, blousons d'entraînement, shorts d'entraînement, pantalons molletonnés, étoles, 
survêtements, ensembles de jogging, ensembles d'entraînement, chemisiers, jupes, robes, 
chandails, gilets en molleton, chandails, habits de neige, parkas, capes, anoraks, ponchos, vestes 
réversibles, coupe-vent, vestes coquilles, vestes sport, vestes de golf et de ski, vestes de jean, 
manteaux chauds, pardessus, vêtements de bain, vêtements de plage, vêtements de surf, 
vêtements de ski, casquettes, petits bonnets, chapeaux, visières, bandeaux, serre-poignets, 
bandeaux absorbants, couvre-chefs, cache-oreilles, foulards, bandanas, ceintures, sous-vêtements
, caleçons, maillots de bain, chaussettes, bonneterie, pantalons-collants, gants, mitaines, 
vêtements imperméables, articles chaussants, nommément chaussures, espadrilles, bottes 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=1777659&extension=00
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  N  de la demandeo 1,777,664  Date de production 2016-04-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Levy Group, Inc., 512 Seventh Avenue, 3rd
Floor, New York, NY 10018, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
HXF HALIFAX EST. TODAY HFX PERFORMANCE APPAREL IMAGINED IN CANADA X

Description de l’image (Vienne)
- Skis, pointes de skis, bâtons de ski
- 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
- Éclairs
- Feuilles de vigne (excepté 5.3.19), de platane, d'érable
- Feuille d'érable du Canada à onze pointes
- Feuilles stylisées
- Une feuille
- Montagnes, paysages de montagne
- Montagnes ou volcans stylisés
- Cibles
- Cercles
- Plus de deux cercles ou ellipses, les uns dans les autres, spirales
- Cercles ou ellipses contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1777664&extension=00


  1,777,664
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-12-06

Vol. 64 No. 3293 page 368

Produits

 Classe 25
Vêtements, nommément vestes, manteaux, gilets, chemises, chemises à manches longues, 
tee-shirts, gilets de corps, maillots de rugby, polos, jerseys, pantalons, pantalons sport, jeans, 
pantalons cargos, pantalons extensibles, salopettes, combinaisons, chasubles, 
combinaisons-pantalons, shorts, boxeurs, hauts, nommément hauts en molleton, hauts à capuchon
, hauts en tricot, hauts élastiques, débardeurs, chandails molletonnés, chandails molletonnés à 
capuchon, blousons d'entraînement, shorts d'entraînement, pantalons molletonnés, étoles, 
survêtements, ensembles de jogging, ensembles d'entraînement, chemisiers, jupes, robes, 
chandails, gilets en molleton, chandails, habits de neige, parkas, capes, anoraks, ponchos, vestes 
réversibles, coupe-vent, vestes coquilles, vestes sport, vestes de golf et de ski, vestes de jean, 
manteaux chauds, pardessus, vêtements de bain, vêtements de plage, vêtements de surf, 
vêtements de ski, casquettes, petits bonnets, chapeaux, visières, bandeaux, serre-poignets, 
bandeaux absorbants, couvre-chefs, cache-oreilles, foulards, bandanas, ceintures, sous-vêtements
, caleçons, maillots de bain, chaussettes, bonneterie, pantalons-collants, gants, mitaines, 
vêtements imperméables, articles chaussants, nommément chaussures, espadrilles, bottes et 
tongs.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 05 avril 2016, demande no: 86/965,323
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 1,777,822  Date de production 2016-04-18
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Menuiserie J. Touchette Inc., 1160 Rue De 
Versailles, Saint-Césaire, QUÉBEC J0L 1T0

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
S SOLARIS

Description de l’image (Vienne)
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant des inscriptions dans le sens du rayon ou du diamètre
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée

Revendication de couleur
La couleur n'est pas revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce.

Produits
Porte patio.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 1979 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1777822&extension=00
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  N  de la demandeo 1,778,088  Date de production 2016-04-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Marvell International Ltd., Canon's Court, 22 
Victoria Street, Hamilton HM12, BERMUDA

Représentant pour signification
SMART & BIGGAR
2300 - 1055 West Georgia Street, P.O. Box 
11115, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, 
V6E3P3

MARQUE DE COMMERCE

MARVELL VSOC
Produits

 Classe 09
Matériel informatique; logiciels pour la commande de microcontrôleurs, de périphériques et 
d'interfaces d'un système sur puce; cartes de circuits imprimés; cartes de circuits imprimés; 
microprocesseurs; microcontrôleurs; circuits intégrés de gestion de l'alimentation et 
microcontrôleurs; processeurs frontaux, nommément processeurs de signaux vocaux numériques, 
appareils de traitement numérique de sons, processeurs d'appels, processeurs vidéo, appareils de 
traitement de signaux, appareils de traitement de signaux numériques et processeurs de satellite; 
processeurs cellulaires, nommément processeurs de signaux vocaux numériques, appareils de 
traitement numérique de sons, processeurs d'appels, processeurs vidéo, appareils de traitement de
signaux, appareils de traitement de signaux numériques et processeurs de satellite; circuits de 
téléphonie; processeurs de communication de données, nommément processeurs de signaux 
vocaux numériques, appareils de traitement numérique de sons, processeurs d'appels, 
processeurs vidéo, appareils de traitement de signaux, appareils de traitement de signaux 
numériques et processeurs de satellite, avec et sans fil; microprocesseurs pour applications 
multimédias.

SERVICES

Classe 42
Services de développement de produits ainsi que recherche et conception connexes dans les 
domaines des circuits intégrés, des semi-conducteurs, des microprocesseurs et des 
microcontrôleurs ainsi qu'information, conseils et consultation concernant les services 
susmentionnés; services d'analyse et de recherche industrielles dans les domaines des circuits 
intégrés, des semi-conducteurs, des microprocesseurs et des microcontrôleurs ainsi qu'information
, conseils et consultation concernant les services susmentionnés; conception, développement et 
essai de circuits intégrés, de semi-conducteurs, de microprocesseurs et de microcontrôleurs ainsi 
qu'information, conseils et consultation concernant les services susmentionnés; services de génie, 
nommément services de génie électrique et services de génie logiciel ainsi qu'information, conseils
et consultation concernant les services susmentionnés; conception, développement et essai de 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1778088&extension=00
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matériel informatique ainsi qu'information, conseils et consultation concernant les services 
susmentionnés; conception, développement et essais de logiciels ainsi qu'information, conseils et 
consultation concernant les services susmentionnés.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 28 octobre 2015, demande no: 014734611 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 1,778,118  Date de production 2016-04-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CWT Worktools AB, P.O. Box 225, SE-665 25 
Kil, SWEDEN

Représentant pour signification
RIDOUT & MAYBEE LLP
5500 North Service Road, Suite 101, Burlington
, ONTARIO, L7L6W6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CWT

Produits

 Classe 07
(1) Machines de coupe, nommément machines de coupe linéaire pour la coupe de PVC souple, de 
bannières, de mousse, de tissu, de vinyle, de PVC extrudé, de matériaux composites en aluminium
, de cuir et de panneaux évidés; fraises à façonner (machines) pour utilisation avec des outils 
électriques et des machines électriques; machines-outils, nommément machines électriques de 
coupe, nommément pour le façonnage et la finition de métaux ou d'autres matériaux; machines de 
coupe longitudinale pour la coupe de PVC souple, de bannières, de mousse, de tissu, de vinyle, de
PVC extrudé, de matériaux composites en aluminium, de cuir et de panneaux évidés; outils de 
coupe électriques, nommément machines-outils pour la coupe et le formage de matériaux; lames 
de couteau électrique; couteaux électriques; couteaux, à savoir pièces de machine; couteaux de 
barre d'alésage, à savoir pièces de machine; porte-lames comme pièces de machines; supports de
lames rapportées, à savoir pièces de machine; porte-matrices pour utilisation avec des machines; 
supports de machine, à savoir supports adaptés pour machines de coupe linéaire; pièces de 
machine, nommément guides pour machines de coupe linéaire; cannelures de coulissement, à 
savoir pièces de machine; tables coulissantes pour pièces, à savoir pièces de machine; 
transporteurs à rouleaux; machines de doublage par extrusion-laminage non conçues pour le 
bureau; vérins linéaires; machines de coupe industrielles pour l'industrie du graphisme.

 Classe 08
(2) Coupe-verre; coupe-capsules; coupe-fils; barres d'alésage, à savoir outils à main; outils de 
coupe à onglets, à savoir outils à main; coupe-pochoirs, à savoir outils à main; tranche-fils pour 
feuilles de placage; couteaux à bordures; planes; couteaux universels; porte-matrices pour 
utilisation avec des outils à main; meules, à savoir outils à main.

 Classe 20
(3) Tables de travail industrielles; tables de travail.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1778118&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2015 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 08 décembre 2015, demande no: 014881619 en liaison
avec le même genre de produits
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  N  de la demandeo 1,778,122  Date de production 2016-04-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LIPONT HOLDINGS LTD., #175 - 2639 Viking 
Way, Richmond, BRITISH COLUMBIA V6V 3B7

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LIPONT P

Description de l’image (Vienne)
- Un triangle
- Figures triangulaires à un ou plusieurs angles coupés ou arrondis
- Triangles contenant une ou plusieurs lettres
- Triangles avec surface ou partie de la surface foncée

SERVICES
Services de recherche et de développement pharmaceutiques pour des tiers.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 janvier 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=1778122&extension=00
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  N  de la demandeo 1,778,182  Date de production 2016-04-19
 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
REDKEN 5TH AVENUE NYC PH-BONDER

Description de l’image (Vienne)
- Mesures -- Note: Non compris les instruments de mesure du temps, classés en 17.1, les balances
et les poids, classés en 17.3.
- Instruments de mesure linéaire (mètres, règles graduées, rubans métriques, rubans et chaînes 
d'arpenteur)
- Rectangles
- Deux quadrilatères, l'un dans l'autre
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Quadrilatères contenant un ou plusieurs chiffres
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Noir
- Blanc, gris, argent
- Rouge, rose, orangé
- Jaune, or
- Vert
- Bleu
- Violet

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1778182&extension=00
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Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le fond de la 
marque est noir. Tous les textes alpha numériques sont en blanc, à l'exception des mots pH et pH- 
qui sont en gris. La barre verticale à droite de la marque est en gradation de haut en bas de 
couleurs Pantone* suivantes: rose (PANTONE PMS 190C), orange (PANTONE PMS 164C), jaune 
(PANTONE PMS 121C), vert (PANTONE PMS 346C), bleu (PANTONE PMS 291C), violet (
PANTONE PMS 2562C). *PANTONE est une marque de commerce enregistrée.

Produits

 Classe 03
Préparations de soins capillaires et traitements capillaires; Huiles essentielles à usage personnel; 
Gels et sels pour le bain et la douche; savons de toilette; cosmétiques

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 10 mars 2016, demande no: 15198914 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 1,778,367  Date de production 2016-04-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Meridian Foundation, 5303 - 47 Street, Stony 
Plain, ALBERTA T7Z 1P1

MARQUE DE COMMERCE

Meridian Foundation
SERVICES
Offre de logements à loyer modique pour les personnes âgées qui ne souffrent pas de maladies 
chroniques et qui ne sont pas invalides au point de requérir des soins spécialisés.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 30 mars 1960 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1778367&extension=00
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  N  de la demandeo 1,778,684  Date de production 2016-04-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Elizabeth Bishop, 2136 W. 15th Avenue, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6K 2Y5

MARQUE DE COMMERCE

The Conscious Service Approach
SERVICES
Offre d'un site Web interactif dans le domaine des soins de santé; offre de coaching et de cours de 
formation en croissance personnelle, en communication thérapeutique et en perfectionnement 
professionnel; diffusion d'information dans le domaine de la croissance personnelle et du 
perfectionnement professionnel au moyen de la publication d'imprimés, de blogues et d'une 
émission de radio sur Internet.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1778684&extension=00
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  N  de la demandeo 1,778,891  Date de production 2016-04-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sysco Canada, Inc., 21 Four Seasons Place, 
Suite 400, Toronto, ONTARIO M9B 6J8

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TIRINI

Description de l’image (Vienne)
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant une figure plan-concave
- Rectangles
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Un quadrilatère
- Figures quadrilatérales à un ou plusieurs côtés convexes ou concaves -- Note: Non compris les 
surfaces allongées avec un ou plusieurs côtés convexes ou concaves (25.3.1).
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

Produits
Pâtes alimentaires, fromages, fromage en grains, féta.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 janvier 2003 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1778891&extension=00


  1,778,896
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-12-06

Vol. 64 No. 3293 page 380

  N  de la demandeo 1,778,896  Date de production 2016-04-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sysco Canada, Inc., 21 Four Seasons Place, 
Suite 400, Toronto, ONTARIO M9B 6J8

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

MARQUE DE COMMERCE

VITORIO
Produits
Jus de tomate, jus de légumes, jus de fruits; viande; huiles et shortening, nommément huiles 
d'olive, saindoux; sauces, nommément sauces à base de tomates et sauces pour pâtes 
alimentaires; tomates en conserve, tomates broyées, légumes en conserve.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 janvier 2003 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1778896&extension=00
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  N  de la demandeo 1,779,079  Date de production 2016-04-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Revolar, Inc., 800 N. Grant St., Suite 120, 
Denver, CO 80203, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Colibris, oiseaux-mouches
- Oiseaux stylisés

Produits

 Classe 09
(1) Logiciels d'application pour appareils de communication portatifs, nommément logiciels pour 
envoyer une alerte, des communications personnelles ou des commandes électroniques, 
commandes électroniques pour la domotique, transmetteurs de signal d'urgence, alarmes de 
sécurité personnelle, alarmes de sécurité personnelle qui se connectent à un réseau de 
communication sans fil, commandes d'alarmes de sécurité, émetteurs de signaux électroniques, 
tout ce qui précède à usage personnel uniquement.

(2) Logiciels d'application pour appareils de communication portatifs, nommément logiciels pour 
envoyer une alerte, transmetteurs de signal d'urgence, alarmes de sécurité personnelle, alarmes 
de sécurité personnelle qui se connectent à un réseau de communication sans fil, commandes 
d'alarmes de sécurité, tout ce qui précède à usage personnel uniquement.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 03 décembre 2015, demande no: 86/
838,827 en liaison avec le même genre de produits (2). 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=1779079&extension=00
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liaison avec les produits (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 24 janvier 
2017 sous le No. 5,130,256 en liaison avec les produits (2). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits (1)



  1,779,517
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-12-06

Vol. 64 No. 3293 page 383

  N  de la demandeo 1,779,517  Date de production 2016-04-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Bahrain Petroleum Company B.S.C - 
Closed, Building 245, Road 4511, Block 945, 
Awali, BAHRAIN

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

MARQUE DE COMMERCE

BAPbase
Produits

 Classe 04
Huiles et graisses industrielles; lubrifiants industriels; produits pour absorber, mouiller et lier la 
poussière pour la fabrication de lubrifiants, de combustibles et de matières éclairantes; 
combustibles et matières éclairantes, nommément huile à moteur, essence, gaz de pétrole liquéfié,
naphte, kérosène, carburant aviation et carburant diesel; bougies et mèches pour l'éclairage.

SERVICES

Classe 35
Gestion des affaires; administration des affaires.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: BAHREÏN 21 avril 2016, demande no: 115965 en liaison avec le 
même genre de produits; BAHREÏN 27 avril 2016, demande no: 116079 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=1779517&extension=00
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  N  de la demandeo 1,779,608  Date de production 2016-04-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Block Drug Company, Inc., Corporation Service 
Company, Princeton South Corporate Center, 
Suite 160, 100 Charles Ewing Blvd., Ewing, 
New Jersey 08628, 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

Description de l’image (Vienne)
- Un triangle
- Figures triangulaires à un ou plusieurs angles coupés ou arrondis
- Figures triangulaires à un ou plusieurs côtés convexes ou concaves
- Lignes ou bandes formant un angle -- Note: Y compris les chevrons et les pointes de flèches 
formées par des lignes ou des bandes.
- Surfaces ou fonds couverts de figures ou de motifs géométriques répétés
- Surfaces ou fonds couverts de points

Produits

 Classe 03
(1) Dentifrices, rince-bouches et rafraîchisseurs d'haleine; Gels dentaires, produits de blanchiment 
des dents, produits de polissage des dents, produits et accélérateurs de blanchiment des dents, 
détachants cosmétiques dentaires.

 Classe 05
(2) Produits médicamenteux de polissage des dents, produits médicamenteux de blanchiment des 
dents, bains de bouche médicamenteux, produits de blanchiment des dents médicamenteux, 
gomme à mâcher et pastilles médicamenteuses pour l'hygiène dentaire.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1779608&extension=00
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 Classe 21
(3) Brosses à dents, cure-dents, soie dentaire, brosses dentaires et tampons dentaires.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,779,918
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-12-06

Vol. 64 No. 3293 page 386

  N  de la demandeo 1,779,918  Date de production 2016-04-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Hub Group, Inc., 3050 Highland Parkway, Suite 
100, Downers Grove, IL 60515, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
H

Description de l’image (Vienne)
- Un polygone
- Polygones contenant une ou plusieurs lettres
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Une lettre
- Véhicules automobiles routiers
- Camions, cars, tracteurs, trolleybus
- Véhicules terrestres stylisés
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Ensemble de lignes évoquant les ondes sonores ou électromagnétiques

Produits
Logiciels d'application téléchargeables pour appareils mobiles, ordinateurs et téléphones mobiles, 
nommément logiciels pour le suivi d'expéditions en transit ainsi que l'offre de renseignements et de
services de communication entre parties, notamment concernant l'arrivée et le départ d'expéditions
, d'autres activités de transport et d'autres renseignements sur les expéditions.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1779918&extension=00
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REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 28 avril 2016, demande no: 87/018,227
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,780,008
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-12-06

Vol. 64 No. 3293 page 388

  N  de la demandeo 1,780,008  Date de production 2016-04-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

David Yurman IP LLC, 24 Vestry Street, New 
York, NY 10013, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

CHATELAINE
Produits

 Classe 14
Bijoux en métal précieux.

SERVICES

Classe 35
Opérations de commerce électronique en ligne pour la vente de bijoux; vente au détail de bijoux; 
publicité pour la vente au détail de bijoux pour des tiers; services de magasin de vente au détail en 
ligne de bijoux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 09 septembre 2008 en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1780008&extension=00
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COMMERCE
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  N  de la demandeo 1,780,223  Date de production 2016-05-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Black Bound Entertainment LLC, 1141 South 
7th Street, St. Louis, Missouri, MO 63104, 
UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
TRADEMARKIA, INC
201 PORTAGE AVENUE -18TH FLOOR, 
CANWEST GLOBAL PLACE, WINNIPEG, 
MANITOBA, R3B3K6

MARQUE DE COMMERCE

PHILOSOPHER STONED
SERVICES

Classe 41
Services éducatifs, nommément conférences de motivation dans les domaines de la philosophie, 
de la religion, de l'amour, nommément de l'agapé, de la guerre, de la pauvreté, du patrimoine, de 
l'éducation, nommément de la musique, de l'astrologie, de l'éducation au bien-être, nommément de
la méditation.

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=1780223&extension=00
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  N  de la demandeo 1,780,241  Date de production 2016-05-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Eminent, Inc., a legal entity, 16800 Edwards 
Road, Cerritos, CA 90703, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

TULAROSA
Produits

 Classe 25
(1) Vêtements, nommément vêtements pour hommes, femmes, jeunes femmes, adolescents, 
enfants et nourrissons, à savoir ce qui suit : jeans, pantalons, pantalons capris, pantalons-collants, 
shorts, jupes-shorts, salopettes, salopettes courtes, jupes, robes, hauts, nommément camisoles, 
débardeurs, hauts courts, hauts en molleton, corsages bain-de-soleil, hauts à capuchon, hauts en 
tricot, bustiers tubulaires, hauts de survêtement, hauts tissés, tee-shirts, chandails molletonnés, 
chemisiers, chemises, vestes, manteaux, chandails, gilets, cardigans, foulards, chaussettes, 
cravates, ceintures, articles chaussants, nommément chaussures, bottes, sandales, articles 
chaussants de sport, tout-aller, pour enfants, de soirée, d'exercice, pour nourrissons, 
imperméables et d'hiver, couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes, visières, tuques, bérets
, bandanas, sous-vêtements, vêtements de bain, gants et cravates.

(2) Vêtements, nommément vêtements pour femmes, jeunes femmes et adolescents, à savoir ce 
qui suit : jeans, pantalons, pantalons capris, pantalons-collants, shorts, jupes-shorts, salopettes, 
salopettes courtes, jupes, robes, hauts, nommément camisoles, débardeurs, hauts courts, hauts en
molleton, corsages bain-de-soleil, hauts à capuchon, hauts en tricot, bustiers tubulaires, hauts de 
survêtement, hauts tissés, tee-shirts, chandails molletonnés, chemisiers, chemises, vestes, 
manteaux, chandails, cardigans, articles chaussants, nommément chaussures, bottes, sandales, 
articles chaussants de sport, tout-aller, pour enfants, de soirée, d'exercice, pour nourrissons, 
imperméables et d'hiver, sous-vêtements, vêtements de bain.

SERVICES

Classe 35
Services de vente au détail en magasin et en ligne de ce qui suit : vêtements, couvre-chefs, articles
chaussants et accessoires, nommément foulards, chaussettes, régates, ceintures, gants et 
cravates.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 03 juin 2014 en liaison avec les produits (1). 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits (2). Enregistrée dans ou pour 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1780241&extension=00
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ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 22 novembre 2016 sous le No. 5087009 en liaison avec les produits
(2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,780,358  Date de production 2016-05-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

mixi, Inc., Sumitomo Fudosan Shibuya First 
Tower, 1-2-20 Higashi, Shibuya-ku, Tokyo 150-
0011, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
XFLAG

Description de l’image (Vienne)
- Roses des vents -- Note: Non compris les boussoles et les compas de navigation (17.5.1).
- Têtes d'animaux de la série I
- Lions
- Écus contenant d'autres éléments figuratifs ou des inscriptions
- Écus contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels
- Écus avec des éléments figuratifs ou des inscriptions à l'extérieur
- Écus surmontés d'éléments figuratifs ou d'inscriptions
- Écus contenant des inscriptions
- Banderoles, cartouches
- Surfaces ou fonds rayonnés
- Étoiles
- Trois étoiles
- Étoiles à plus de quatre pointes
- Blanc, gris, argent
- Noir
- Bleu
- Jaune, or
- Rouge, rose, orangé

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1780358&extension=00
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Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque est 
constituée du mot « xflag » écrit en lettres blanches ombrées de noir et de gris sur un bouclier à 
motif étoilé bleu marine et noir. Le contour du bouclier est blanc, ocre et noir. En haut du bouclier 
figurent deux lions ocre au contour noir, séparés par un fleuron blanc avec un cercle et une croix 
au contour jaune et noir. Une banderole rouge présentant trois étoiles blanches (au contour noir) et
une bande blanche au-dessus des étoiles drape la partie inférieure du bouclier.

Produits

 Classe 16
(1) Colles et autres adhésifs pour le bureau ou la maison; billets de loterie imprimés autres que des
jouets; papier d'impression; papier bible; papier cristal; papier journal; papier pour machine à écrire
; papier hygiénique; papier [pour écrire]; papier à dessin; papier [pour l'emballage]; papier de riz; 
papier sulfurisé; papier filtre; papier ivoire; carton de couleur; carton blanc; papier à canneler [
carton à onduler]; carton doublure pour carton ondulé; carton enroulé; papier pour cartes postales; 
papier pour la culture; papier huilé pour parasols en papier; papier pour l'emballage de poudre 
noire; papier d'artisanat japonais; papier pour la fabrication de certificats d'actions; papier pour 
portes coulissantes japonaises; papier de calligraphie; carton à base de mûrier à papier; papier 
grossier [pour l'hygiène personnelle]; papier à base de mûrier à papier; papier stencil [papier 
multigraphe]; papier Japon; serviettes de table en papier; papier duplicateur; papier Japon épais; 
dentelle en papier; papier imitation cuir; carton Jacquard; papier résistant aux acides; carton ondulé
; papier pour cloisons coulissantes japonaises d'intérieur; papier résistant à la moisissure; papier 
hydrofuge; papier luminescent; papier cellulosique; papier synthétique; papier et carton; papier 
carbone; blocs à dessin; albums pour autocollants; cartes [articles de papeterie]; fichiers [articles 
de papeterie]; carnets; supports en plastique, nommément porte-lettres en plastique, 
porte-blocs-notes en plastique, pince-notes en plastique, supports à bloc-notes en plastique, 
appuie-pages en plastique, porte-stylos en plastique, porte-crayons en plastique, porte-agrafeuses 
en plastique, supports pour papier à lettres en plastique; portemines; stylos à bille; autocollants [
articles de papeterie]; blocs-notes; indiciers; livres de bandes dessinées; cartes postales illustrées; 
livres de musique imprimés; livres de chansons; catalogues; magazines [publications]; horaires 
imprimés; livres; journaux; cartes géographiques; agendas; bulletins d'information; dépliants; cartes
à collectionner non conçues pour les jeux; calendriers; peintures et oeuvres calligraphiques; photos
; supports pour photos; livres à colorier.

 Classe 28
(2) Appareils de jeux vidéo d'arcade; manèges de parc d'attractions; jouets pour animaux de 
compagnie; sifflets jouets; horloges et montres jouets; jouets à tirer; jouets à remonter; jouets 
électriques; jouets à entraînement par volant; broches jouets; jouets d'action à levier; raquettes 
japonaises [hagoitas]; figurines jouets en bois; casse-tête en bois; modèles réduits creux jouets en 
contreplaqué ou en placage; poupées en bois; batteries de cuisine jouets en bois; mobiles [jouets]; 
jouets d'action électriques; blocs de construction [jouets]; disques volants [jouets]; masques en 
papier; chapeaux de fête en papier; morceaux de papier à pliage assortis [Origami]; ballons en 
papier (articles de jeu); cartes de karuta [jeux de cartes japonais]; ensembles de poupées en 
papier et de vêtements connexes; vêtements pour jouets; boîtes à musique jouets; glockenspiels 
jouets; harmonicas jouets; pianos jouets; xylophones jouets; jeux de construction; trains miniatures 
jouets; modèles réduits jouets; billes; billes de verre [articles de jeu]; pistolets jouets; masques 
jouets; feux d'artifice jouets; bonbons à pétards [feux d'artifice jouets]; appareils de jeux vidéo pour 
la maison; arbres de Noël jouets; jeux portatifs avec écrans à cristaux liquides ainsi que pièces, 
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éléments d'assemblage et accessoires connexes; jeux de poche avec écrans à cristaux liquides; 
trottinettes; casse-tête; véhicules jouets à quatre roues; véhicules jouets; savon à bulles [jouets]; 
cerfs-volants; chevaux à bascule; tricycles pour bébés; piscines gonflables (articles de jeu); 
piscines [articles de jeu]; jeux d'anneaux; poupées en papier; animaux jouets en papier; véhicules 
jouets en papier; jouets rembourrés; figurines d'action; figurines jouets et accessoires; poupées; 
jeux de go (jeux de plateau); jeux d'échecs japonais (jeux de shogi); cartes à jouer japonaises (
utagaruta); dés; jeux de dés japonais (sugoroku); gobelets à dés; jeux de dames chinoises; jeux 
d'échecs; jeux de dames; accessoires de prestidigitation, nommément trousses de magie et 
planches de jeu de spiritisme; dominos; cartes à jouer; cartes à jouer (hanafuda); jeux de mah-jong
; jeux de cartes à collectionner; cartes de jeux; machines à sous [appareils de jeu]; billards 
électriques verticaux japonais (pachinko); tables de billard; queues de billard; craie pour queues de
billard; boules de billard; marqueurs de billard; tables de billard payantes; bandes de table de 
billard; équipement de billard; bâtons de baseball; gants de baseball; gants de baseball; balles de 
baseball; balles de baseball en caoutchouc; gants de softball; gants de softball; balles de softball; 
ensembles de paniers de basketball; ballons de basketball; ballons de volleyball; ballons de soccer;
ballons de rugby; balles et ballons de sport; balles et ballons de jeu; raquettes de tennis; balles de 
tennis; balles de tennis molles; balles de tennis de table; raquettes de badminton; bâtons de golf; 
balles de golf; quilles; balles et ballons en caoutchouc; skis; planches à neige; balles et ballons 
d'exercice; poids d'exercice; articles de pêche.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,780,359  Date de production 2016-05-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

mixi, Inc., Sumitomo Fudosan Shibuya First 
Tower, 1-2-20 Higashi, Shibuya-ku, Tokyo 150-
0011, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

XFLAG
Produits

 Classe 16
(1) Colles et autres adhésifs pour le bureau ou la maison; billets de loterie imprimés autres que des
jouets; papier d'impression; papier bible; papier cristal; papier journal; papier pour machine à écrire
; papier hygiénique; papier [pour écrire]; papier à dessin; papier [pour l'emballage]; papier de riz; 
papier sulfurisé; papier filtre; papier ivoire; carton de couleur; carton blanc; papier à canneler [
carton à onduler]; carton doublure pour carton ondulé; carton enroulé; papier pour cartes postales; 
papier pour la culture; papier huilé pour parasols en papier; papier pour l'emballage de poudre 
noire; papier d'artisanat japonais; papier pour la fabrication de certificats d'actions; papier pour 
portes coulissantes japonaises; papier de calligraphie; carton à base de mûrier à papier; papier 
grossier [pour l'hygiène personnelle]; papier à base de mûrier à papier; papier stencil [papier 
multigraphe]; papier Japon; serviettes de table en papier; papier duplicateur; papier Japon épais; 
dentelle en papier; papier imitation cuir; carton Jacquard; papier résistant aux acides; carton ondulé
; papier pour cloisons coulissantes japonaises d'intérieur; papier résistant à la moisissure; papier 
hydrofuge; papier luminescent; papier cellulosique; papier synthétique; papier et carton; papier 
carbone; blocs à dessin; albums pour autocollants; cartes [articles de papeterie]; fichiers [articles 
de papeterie]; carnets; supports en plastique, nommément porte-lettres en plastique, 
porte-blocs-notes en plastique, pince-notes en plastique, supports à bloc-notes en plastique, 
appuie-pages en plastique, porte-stylos en plastique, porte-crayons en plastique, porte-agrafeuses 
en plastique, supports pour papier à lettres en plastique; portemines; stylos à bille; autocollants [
articles de papeterie]; blocs-notes; indiciers; livres de bandes dessinées; cartes postales illustrées; 
livres de musique imprimés; livres de chansons; catalogues; magazines [publications]; horaires 
imprimés; livres; journaux; cartes géographiques; agendas; bulletins d'information; dépliants; cartes
à collectionner non conçues pour les jeux; calendriers; peintures et oeuvres calligraphiques; photos
; supports pour photos; livres à colorier.

 Classe 28
(2) Appareils de jeux vidéo d'arcade; manèges de parc d'attractions; jouets pour animaux de 
compagnie; sifflets jouets; horloges et montres jouets; jouets à tirer; jouets à remonter; jouets 
électriques; jouets à entraînement par volant; broches jouets; jouets d'action à levier; raquettes 
japonaises [hagoitas]; figurines jouets en bois; casse-tête en bois; modèles réduits creux jouets en 
contreplaqué ou en placage; poupées en bois; batteries de cuisine jouets en bois; mobiles [jouets]; 
jouets d'action électriques; blocs de construction [jouets]; disques volants [jouets]; masques en 
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papier; chapeaux de fête en papier; morceaux de papier à pliage assortis [Origami]; ballons en 
papier (articles de jeu); cartes de karuta [jeux de cartes japonais]; ensembles de poupées en 
papier et de vêtements connexes; vêtements pour jouets; boîtes à musique jouets; glockenspiels 
jouets; harmonicas jouets; pianos jouets; xylophones jouets; jeux de construction; trains miniatures 
jouets; modèles réduits jouets; billes; billes de verre [articles de jeu]; pistolets jouets; masques 
jouets; feux d'artifice jouets; bonbons à pétards [feux d'artifice jouets]; appareils de jeux vidéo pour 
la maison; arbres de Noël jouets; jeux portatifs avec écrans à cristaux liquides ainsi que pièces, 
éléments d'assemblage et accessoires connexes; jeux de poche avec écrans à cristaux liquides; 
trottinettes; casse-tête; véhicules jouets à quatre roues; véhicules jouets; savon à bulles [jouets]; 
cerfs-volants; chevaux à bascule; tricycles pour bébés; piscines gonflables (articles de jeu); 
piscines [articles de jeu]; jeux d'anneaux; poupées en papier; animaux jouets en papier; véhicules 
jouets en papier; jouets rembourrés; figurines d'action; figurines jouets et accessoires; poupées; 
jeux de go (jeux de plateau); jeux d'échecs japonais (jeux de shogi); cartes à jouer japonaises (
utagaruta); dés; jeux de dés japonais (sugoroku); gobelets à dés; jeux de dames chinoises; jeux 
d'échecs; jeux de dames; accessoires de prestidigitation, nommément trousses de magie et 
planches de jeu de spiritisme; dominos; cartes à jouer; cartes à jouer (hanafuda); jeux de mah-jong
; jeux de cartes à collectionner; cartes de jeux; machines à sous [appareils de jeu]; billards 
électriques verticaux japonais (pachinko); tables de billard; queues de billard; craie pour queues de
billard; boules de billard; marqueurs de billard; tables de billard payantes; bandes de table de 
billard; équipement de billard; bâtons de baseball; gants de baseball; gants de baseball; balles de 
baseball; balles de baseball en caoutchouc; gants de softball; gants de softball; balles de softball; 
ensembles de paniers de basketball; ballons de basketball; ballons de volleyball; ballons de soccer;
ballons de rugby; balles et ballons de sport; balles et ballons de jeu; raquettes de tennis; balles de 
tennis; balles de tennis molles; balles de tennis de table; raquettes de badminton; bâtons de golf; 
balles de golf; quilles; balles et ballons en caoutchouc; skis; planches à neige; balles et ballons 
d'exercice; poids d'exercice; articles de pêche.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,780,361  Date de production 2016-05-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CHRISTY SPORTS, LLC, 875 Parfet Street, 
Lakewood, CO 80215, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
VICTORIA CORPORATE RECORDS, LTD.
4529 MELROSE STREET, PORT ALBERNI, 
BRITISH COLUMBIA, V9Y1K7

MARQUE DE COMMERCE

CHRISTY SPORTS
SERVICES

Classe 35
(1) Services de magasin de vente au détail et en ligne de skis, de planches à neige, de vélos et 
d'équipement de vélo; services de magasin de vente au détail et en ligne d'équipement, y compris 
de vêtements, de manteaux, de parkas, de bottes, de chaussures, de chapeaux, de gants, de 
casques, de shorts et d'accessoires de sport; services de magasin de vente au détail et en ligne de
mobilier d'extérieur, de barbecues et d'accessoires de patio.

Classe 39
(2) Services de location, nommément location de vélos et d'équipement de vélo.

Classe 41
(3) Services de location, nommément location d'équipement de ski et de planche à neige.

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=1780361&extension=00
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  N  de la demandeo 1,780,608  Date de production 2016-05-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

REAL ESTATE TUBE PTY LTD, PO BOX 33 
Camberwell, Victoria, 3124, AUSTRALIA

Représentant pour signification
MARK W. TIMMIS
(MARK TIMMIS LAW CORPORATION), 2595 
CAVENDISH AVENUE, VICTORIA, BRITISH 
COLUMBIA, V8R2G5

MARQUE DE COMMERCE

REALESTATETUBE
Produits
Logiciels d'application pour téléphones mobiles et ordinateurs de poche, nommément logiciels pour
rechercher et visualiser les fiches descriptives immobilières; logiciels d'application pour téléphones 
mobiles et ordinateurs de poche, nommément logiciels pour la création de fiches descriptives 
immobilières; logiciels d'application pour téléphones mobiles et ordinateurs de poche, nommément 
logiciels pour afficher les fiches descriptives immobilières et permettre aux acheteurs de contacter 
les vendeurs directement et aux vendeurs de voir les visites à leurs fiches descriptives et de 
contacter directement les visiteurs.

SERVICES
Offre de fiches descriptives immobilières par Internet; offre de logiciels en ligne non 
téléchargeables pour permettre aux utilisateurs de téléverser, d'échanger et de partager des vidéos
sur l'immobilier sur des sites Web en immobilier; offre d'un site Web doté d'une technologie 
permettant aux utilisateurs de créer, de rechercher et de consulter des fiches descriptives 
immobilières et de mettre en relation les acheteurs et les vendeurs de biens immobiliers.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 05 septembre 2017 sous le No. 5,281,581
en liaison avec les produits et en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1780608&extension=00
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  N  de la demandeo 1,780,653  Date de production 2016-05-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Hamada Soy Sauce Co, Ltd, 6-9-1 Oshima, 
Kumamoto-shi-nishiku, Kumamoto, Prefecture, 
JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
HAMADAYA HAMADA

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

Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, les deux caractères japonais de la marque se prononcent de la même façon et 
ont la même signification. Selon le requérant, le premier caractère est traditionnel et le deuxième 
est simplifié, et leur translittération est « hamada », mot n'ayant aucune signification particulière.

Produits

 Classe 30
Miso; sauce à salade; sauces pour la cuisine; aromatisants, à savoir sauces concentrées; sauces, 
nommément condiments et sauces concentrés au soya, chow-chows (condiments), sauces soya 
fermentées, sauces soya mélangées, sauces soya japonaises et préparations pour sauces; sauce 
soya; assaisonnements, épices, sauces teriyaki.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: SINGAPOUR 22 février 2016, demande no: 40201603221Y en 
liaison avec le même genre de produits. Employée: SINGAPOUR en liaison avec les produits. 
Enregistrée dans ou pour SINGAPOUR le 22 février 2016 sous le No. 40201603221Y en liaison 
avec les produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,780,656  Date de production 2016-05-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Portables Exhibit Systems Limited, 109-
3551 Viking Way, Richmond, BRITISH 
COLUMBIA V6V 1W1

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

MARQUE DE COMMERCE

OWN THE EXPERIENCE
Produits
Systèmes de présentation portatifs, nommément kiosques de présentation portatifs pour salons 
commerciaux, présentoirs de point de vente, comptoirs-vitrines de point de vente, images et 
présentoirs de plancher, panneaux, affiches; porte-banderoles, sacs et étuis de transport pour les 
produits susmentionnés; produits d'exposition personnalisés, à savoir présentoirs de point de vente
autres qu'en métal pour espaces de vente au détail et de musée, kiosques personnalisés.

SERVICES
Offre de présentoirs servant à promouvoir les produits et les services de tiers; services de 
conception graphique, aménagement d'espaces intérieurs, conception et développement de 
matériel d'exposition; fabrication de présentoirs d'exposition à usage publicitaire et promotionnel 
pour des tiers; installation et démontage de présentoirs d'exposition à usage publicitaire et 
promotionnel.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 02 mai 2016 en liaison avec les services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,780,879  Date de production 2016-05-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Synergy CHC Corp., 865 Spring Street, 
Westbrook, Maine 04092, UNITED STATES OF
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SYNERGY EFFECT
Produits
Cosmétiques; huiles pour le corps et le visage; savons, nommément pains de savon, savons de 
bain, savons cosmétiques, savons à mains, savons liquides, savons à raser, savons pour la peau 
ainsi que savons à usage personnel et domestique; parfumerie; produits de soins de la peau non 
médicamenteux; produits de traitement de la peau non médicamenteux pour contrer le 
vieillissement et pour la santé de la peau; hydratants pour le visage; nettoyants pour le visage; 
crèmes pour le visage, lotions pour le visage, crèmes contour des yeux; désincrustants, crèmes, 
nettoyants et liquides exfoliants pour le visage, les mains et l'ensemble du corps; crèmes, lotions, 
nettoyants et tampons cosmétiques réparateurs pour la peau non médicamenteux; crème à mains, 
crème pour le corps, lotion pour le corps, toniques pour la peau, nettoyants pour la peau; produits 
pour le corps en vaporisateur, savons liquides pour le corps; crèmes pour l'hydratation de la peau, 
produits non médicamenteux pour le traitement de l'acné, produits antirides, crèmes cosmétiques 
antivieillissement; produits de soins capillaires; produits d'hygiène buccale, à savoir bains de 
bouche; dentifrices; rafraîchisseurs d'haleine en vaporisateur; déodorants et antisudorifiques à 
usage personnel; écrans solaires cosmétiques; produits solaires; hydratants pour la peau; bain de 
bouche non médicamenteux; dentifrice; suppléments diététiques pour améliorer la mémoire, la 
vivacité, la concentration et l'attention, pour réduire les signes du vieillissement de la peau ainsi 
que pour protéger les mains et restaurer la souplesse, l'hydratation, la teneur en eau et la santé 
générale de la peau, pour l'éclaircissement de la peau pour obtenir une peau ayant un teint plus 
homogène et en rehausser l'éclat, pour protéger la peau de l'exposition au soleil, pour le traitement
des syndromes liés au cou, aux épaules et aux bras, pour soulager les maux de dos ainsi que pour
réduire les ballonnements, pour favoriser la digestion et promouvoir la santé et le bien-être en 
général; suppléments alimentaires pour améliorer la mémoire, la concentration et l'attention, pour 
réduire les signes de vieillissement de la peau ainsi que protéger les mains et restaurer la 
souplesse, la teneur en eau et la santé générale de la peau, pour l'éclaircissement de la peau pour 
obtenir une peau ayant un teint plus homogène et en rehausser l'éclat, pour le traitement des 
syndromes liés au cou, aux épaules et aux bras, pour soulager les maux de dos, pour réduire les 
ballonnements ainsi que pour promouvoir la santé et le bien-être en général; suppléments 
vitaminiques et minéraux; suppléments alimentaires, à savoir boissons fouettées pour favoriser la 
perte de poids ainsi que la santé et le bien-être en général; boissons et thés médicinaux pour 
promouvoir la santé et le bien-être en général; composés, gels, teintures et onguents pour le 
traitement des coups de soleil; lotion pour la peau, lotion capillaire, lotion pour le visage et lotion 
pour le corps pour le traitement des coups de soleil; produits médicamenteux antimicrobiens et 
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antiseptiques, à savoir pastilles pour le traitement des maladies buccodentaires; produits et 
préparations vétérinaires, nommément analgésiques oraux, antibiotiques à administration orale, 
crèmes analgésiques topiques, lotions médicamenteuses, baumes analgésiques, sérums 
médicamenteux et gels médicamenteux pour soulager la douleur et les démangeaisons, ainsi que 
crèmes, lotions, baumes, sérums et gels antibiotiques topiques; nettoyants médicamenteux pour la 
peau pour réduire les signes de vieillissement de la peau ainsi que protéger les mains et restaurer 
la souplesse, la teneur en eau et la santé générale de la peau, pour l'éclaircissement de la peau 
pour obtenir une peau ayant un teint plus homogène et en rehausser l'éclat; bandes adhésives 
médicamenteuses pour le traitement de l'acné, produits pour le traitement de l'acné, hydratants 
médicamenteux pour la peau pour réduire les signes de vieillissement de la peau ainsi que 
protéger les mains et restaurer la souplesse, la teneur en eau et la santé générale de la peau, pour
l'éclaircissement de la peau pour obtenir une peau ayant un teint plus homogène et en rehausser 
l'éclat; produits de soins de la peau médicamenteux pour réduire les signes de vieillissement de la 
peau ainsi que protéger les mains et restaurer la souplesse, la teneur en eau et la santé générale 
de la peau, pour l'éclaircissement de la peau pour obtenir une peau ayant un teint plus homogène 
et en rehausser l'éclat; produits topiques contre les démangeaisons, nommément crèmes pour le 
soulagement des démangeaisons; analgésiques; antibiotiques pour le traitement d'infections 
bactériennes et virales générales et locales; pansements; préparations pharmaceutiques 
ophtalmiques et thérapeutiques pour le traitement des maladies oculaires; médicaments liquides 
contre le rhume pour la bouche; produits cosméceutiques, nommément crèmes, onguents, lotions 
et cosmétiques topiques et médicamenteux contenant des agents thérapeutiques pour les soins de
la peau pour réduire les signes de vieillissement de la peau ainsi que protéger les mains et 
restaurer la souplesse, la teneur en eau et la santé générale de la peau, pour l'éclaircissement de 
la peau pour obtenir une peau ayant un teint plus homogène et en rehausser l'éclat; produits de 
soins de la peau médicamenteux et thérapeutiques pour réduire les signes de vieillissement de la 
peau ainsi que protéger les mains et restaurer la souplesse, la teneur en eau et la santé générale 
de la peau, pour l'éclaircissement de la peau pour obtenir une peau ayant un teint plus homogène 
et en rehausser l'éclat; cosmétiques médicamenteux pour réduire les signes de vieillissement de la 
peau ainsi que protéger les mains et restaurer la souplesse, la teneur en eau et la santé générale 
de la peau, pour l'éclaircissement de la peau pour obtenir une peau ayant un teint plus homogène 
et en rehausser l'éclat; préparations cosméceutiques pour les soins des pieds et les soins des 
ongles, nommément préparations médicamenteuses pour le traitement des ongles, préparations 
médicamenteuses à application topique pour le traitement des troubles de la peau et des ongles 
des pieds, produits de soins des ongles à application topique pour améliorer l'apparence des 
ongles décolorés ou endommagés en raison de champignons, d'une blessure, de l'utilisation 
répétée de produits cosmétiques ou du vieillissement; huile, gel, produit en vaporisateur et onguent
non médicamenteux topiques pour le soulagement des symptômes causés par le zona, le diabète, 
les blessures à la peau, la fibromyalgie.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,780,883  Date de production 2016-05-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Synergy CHC Corp., 865 Spring Street, 
Westbrook, Maine 04092, UNITED STATES OF
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

THE SYNERGY EFFECT
Produits
Cosmétiques; huiles pour le corps et le visage; savons, nommément pains de savon, savons de 
bain, savons cosmétiques, savons à mains, savons liquides, savons à raser, savons pour la peau 
ainsi que savons à usage personnel et domestique; parfumerie; produits de soins de la peau non 
médicamenteux; produits de traitement de la peau non médicamenteux pour contrer le 
vieillissement et pour la santé de la peau; hydratants pour le visage; nettoyants pour le visage; 
crèmes pour le visage, lotions pour le visage, crèmes contour des yeux; désincrustants, crèmes, 
nettoyants et liquides exfoliants pour le visage, les mains et l'ensemble du corps; crèmes, lotions, 
nettoyants et tampons cosmétiques réparateurs pour la peau non médicamenteux; crème à mains, 
crème pour le corps, lotion pour le corps, toniques pour la peau, nettoyants pour la peau; produits 
pour le corps en vaporisateur, savons liquides pour le corps; crèmes pour l'hydratation de la peau, 
produits non médicamenteux pour le traitement de l'acné, produits antirides, crèmes cosmétiques 
antivieillissement; produits de soins capillaires; produits d'hygiène buccale, à savoir bains de 
bouche; dentifrices; rafraîchisseurs d'haleine en vaporisateur; déodorants et antisudorifiques à 
usage personnel; écrans solaires cosmétiques; produits solaires; hydratants pour la peau; bain de 
bouche non médicamenteux; dentifrice; suppléments diététiques pour améliorer la mémoire, la 
vivacité, la concentration et l'attention, pour réduire les signes du vieillissement de la peau ainsi 
que pour protéger les mains et restaurer la souplesse, l'hydratation, la teneur en eau et la santé 
générale de la peau, pour l'éclaircissement de la peau pour obtenir une peau ayant un teint plus 
homogène et en rehausser l'éclat, pour protéger la peau de l'exposition au soleil, pour le traitement
des syndromes liés au cou, aux épaules et aux bras, pour soulager les maux de dos ainsi que pour
réduire les ballonnements, pour favoriser la digestion et promouvoir la santé et le bien-être en 
général; suppléments alimentaires pour améliorer la mémoire, la concentration et l'attention, pour 
réduire les signes de vieillissement de la peau ainsi que protéger les mains et restaurer la 
souplesse, la teneur en eau et la santé générale de la peau, pour l'éclaircissement de la peau pour 
obtenir une peau ayant un teint plus homogène et en rehausser l'éclat, pour le traitement des 
syndromes liés au cou, aux épaules et aux bras, pour soulager les maux de dos, pour réduire les 
ballonnements ainsi que pour promouvoir la santé et le bien-être en général; suppléments 
vitaminiques et minéraux; suppléments alimentaires, à savoir boissons fouettées pour favoriser la 
perte de poids ainsi que la santé et le bien-être en général; boissons et thés médicinaux pour 
promouvoir la santé et le bien-être en général; composés, gels, teintures et onguents pour le 
traitement des coups de soleil; lotion pour la peau, lotion capillaire, lotion pour le visage et lotion 
pour le corps pour le traitement des coups de soleil; produits médicamenteux antimicrobiens et 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1780883&extension=00
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antiseptiques, à savoir pastilles pour le traitement des maladies buccodentaires; produits et 
préparations vétérinaires, nommément analgésiques oraux, antibiotiques à administration orale, 
crèmes analgésiques topiques, lotions médicamenteuses, baumes analgésiques, sérums 
médicamenteux et gels médicamenteux pour soulager la douleur et les démangeaisons, ainsi que 
crèmes, lotions, baumes, sérums et gels antibiotiques topiques; nettoyants médicamenteux pour la 
peau pour réduire les signes de vieillissement de la peau ainsi que protéger les mains et restaurer 
la souplesse, la teneur en eau et la santé générale de la peau, pour l'éclaircissement de la peau 
pour obtenir une peau ayant un teint plus homogène et en rehausser l'éclat; bandes adhésives 
médicamenteuses pour le traitement de l'acné, produits pour le traitement de l'acné, hydratants 
médicamenteux pour la peau pour réduire les signes de vieillissement de la peau ainsi que 
protéger les mains et restaurer la souplesse, la teneur en eau et la santé générale de la peau, pour
l'éclaircissement de la peau pour obtenir une peau ayant un teint plus homogène et en rehausser 
l'éclat; produits de soins de la peau médicamenteux pour réduire les signes de vieillissement de la 
peau ainsi que protéger les mains et restaurer la souplesse, la teneur en eau et la santé générale 
de la peau, pour l'éclaircissement de la peau pour obtenir une peau ayant un teint plus homogène 
et en rehausser l'éclat; produits topiques contre les démangeaisons, nommément crèmes pour le 
soulagement des démangeaisons; analgésiques; antibiotiques pour le traitement d'infections 
bactériennes et virales générales et locales; pansements; préparations pharmaceutiques 
ophtalmiques et thérapeutiques pour le traitement des maladies oculaires; médicaments liquides 
contre le rhume pour la bouche; produits cosméceutiques, nommément crèmes, onguents, lotions 
et cosmétiques topiques et médicamenteux contenant des agents thérapeutiques pour les soins de
la peau pour réduire les signes de vieillissement de la peau ainsi que protéger les mains et 
restaurer la souplesse, la teneur en eau et la santé générale de la peau, pour l'éclaircissement de 
la peau pour obtenir une peau ayant un teint plus homogène et en rehausser l'éclat; produits de 
soins de la peau médicamenteux et thérapeutiques pour réduire les signes de vieillissement de la 
peau ainsi que protéger les mains et restaurer la souplesse, la teneur en eau et la santé générale 
de la peau, pour l'éclaircissement de la peau pour obtenir une peau ayant un teint plus homogène 
et en rehausser l'éclat; cosmétiques médicamenteux pour réduire les signes de vieillissement de la 
peau ainsi que protéger les mains et restaurer la souplesse, la teneur en eau et la santé générale 
de la peau, pour l'éclaircissement de la peau pour obtenir une peau ayant un teint plus homogène 
et en rehausser l'éclat; préparations cosméceutiques pour les soins des pieds et les soins des 
ongles, nommément préparations médicamenteuses pour le traitement des ongles, préparations 
médicamenteuses à application topique pour le traitement des troubles de la peau et des ongles 
des pieds, produits de soins des ongles à application topique pour améliorer l'apparence des 
ongles décolorés ou endommagés en raison de champignons, d'une blessure, de l'utilisation 
répétée de produits cosmétiques ou du vieillissement; huile, gel, produit en vaporisateur et onguent
non médicamenteux topiques pour le soulagement des symptômes causés par le zona, le diabète, 
les blessures à la peau, la fibromyalgie.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,781,221  Date de production 2016-05-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

YAplus d/b/a Yoga Alliance, a non-profit Virginia
corporation, 1560 Wilson Boulevard, Suite 700, 
Arlington, VA 22209, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

YOGA ALLIANCE
SERVICES
(1) Services d'association, nommément promotion des intérêts de professeurs de yoga et d'écoles 
de yoga.

(2) Contrôle, analyse et évaluation de professeurs et d'écoles de yoga pour déterminer leur 
conformité avec les normes de certification; élaboration de normes volontaires pour les écoles et 
les professeurs de yoga; services éducatifs, nommément offre de cours, de conférences, d'ateliers 
et de séminaires dans le domaine du yoga; offre d'information sur le yoga, les professeurs de yoga 
et les écoles de yoga.

(3) Établissement de normes et examen de pratiques pour garantir la conformité de services 
d'enseignement et de formation dans le domaine du yoga.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2003 en liaison avec les services. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services (1), (3). Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 06 décembre 2005 sous le No. 3022896 en liaison avec les services
(1), (3)
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  N  de la demandeo 1,781,227  Date de production 2016-05-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Saint-Gobain Performance Plastics Corporation
, 31500 Solon Road, Solon, OH 44139, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

PHARMED
Produits
Tubes en plastique pour pompes péristaltiques pour utilisation dans le domaine de la 
biotechnologie; tubes en plastique pour pompes péristaltiques pour utilisation en pharmacologie, 
en biotechnologie et en laboratoire.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 14 mars 1989 en liaison avec les produits. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 31 juillet 1990 sous le No. 1608119 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1781227&extension=00
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  N  de la demandeo 1,781,552  Date de production 2016-05-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Pulse Crops (Canada) Association, 1212-220 
Portage Avenue, Winnipeg, MANITOBA R3C 
0A5

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

MARQUE DE CERTIFICATION

Indexes
MADE WITH PULSES

Description de l’image (Vienne)
- Grains, graines -- Note: Y compris les grains de café.
- Secteurs de cercle ou d'ellipse (excepté 26.2.7)
- Autres feuilles
- Feuilles stylisées
- Deux à quatre feuilles

Texte de la marque de certification
L'emploi de la marque de certification vise à indiquer que les produits pour lesquels elle est 
employée sont conformes aux normes suivantes : (a) les produits contiennent au moins 5 % de 
produits de légumineuses admissibles; (b) les produits de légumineuses admissibles figurent parmi
les cinq premiers ingrédients sur la liste des ingrédients; (c) les produits sont conformes à toutes 
les lois relatives à l'étiquetage et à l'emballage des aliments applicables sur le territoire où les 
produits sont en vente. L'information sur les normes susmentionnées est accessible au public par 
l'entremise du requérant et peut être modifiée par le requérant de temps à autre. Le requérant ne 
participe pas à la fabrication, à la vente, à la location avec option d'achat ou à la location de 
produits ni à la prestation de services comme ceux pour lesquels la marque de certification est 
employée.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1781552&extension=00
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Produits

 Classe 29
(1) Dérivés d'ingrédients à base de légumineuses transformées, nommément fibres, protéines; 
dérivés d'ingrédients à base de légumineuses en purée, nommément fibres, protéines, 
légumineuses entières séchées, nommément haricots, pois chiches, pois, doliques, lentilles, pois 
cajans, gourganes, lupins, vesces et voandzou; dérivés d'ingrédients à base de légumineuses 
transformées, nommément ingrédients à base de légumineuses entières, décortiquées, cassées, 
en flocons et en purée à usage alimentaire.

 Classe 30
(2) Dérivés d'ingrédients à base de légumineuses transformées, nommément farine.

 Classe 31
(3) Nourriture pour animaux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 12 novembre 2015 en liaison avec les 
produits.
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  N  de la demandeo 1,781,946  Date de production 2016-05-12
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SCHNEIDER ELECTRIC INDUSTRIES SAS, 
35, rue Joseph Monier, 92500 Rueil-Malmaison,
FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

SHOREBOX
Produits

 Classe 09
(1) Appareils et instruments pour le transport, la conduite, la distribution, la transformation, 
l'accumulation, le réglage, le filtrage, la mesure, la signalisation, le contrôle ou la commande du 
courant électrique, à savoir disjoncteurs, relais électriques, relais de protection, transformateurs, 
convertisseurs statiques, résistances, contacteurs, transducteurs, parasurtenseurs, connecteurs 
électriques, alimentations électriques, alimentations électriques sans interruption, batteries 
électriques, alimentation industrielle à courant continu incluant une batterie électrique, contrôleurs 
logique programmables, tableaux de commande électriques, panneaux de commande électriques, 
panneaux de distribution électriques, coffrets et armoires pour contenir du matériel électrique, 
détecteurs électriques, nommément détecteurs d'incendie et de fumée, détecteurs de mouvement, 
détecteurs de présence, détecteurs de proximité, détecteurs de défaut électrique, machine 
électriques comportant une interface de communication pour un raccordement à un réseau de 
communication avec ou sans fils, ou à un bus de communication, logiciels pour le contrôle, la 
commande, la surveillance, la maintenance et le diagnostic à distance de matériel électrique

 Classe 11
(2) Appareils d'éclairage, de chauffage, de refroidissement, d'humidification, de ventilation et de 
climatisation pour matériel électrique, nommément, ampoules d'éclairage, lampe de plafond à tube 
néon, unité d'éclairage mobile, lumières d'éclairage de nuit électriques, dispositif d'éclairage de 
sécurité, radiateurs de chauffage, systèmes de contrôle électrique pour systèmes de chauffage et 
de climatisation, radiateurs industriels pour la climatisation, humidificateurs d'air, filtres à air 
industriels, ventilateurs centrifuges, ventelles de surpression.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 26 février 2016, demande no: 16 4 252 473 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=1781946&extension=00
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  N  de la demandeo 1,782,156  Date de production 2016-05-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BAYER INTELLECTUAL PROPERTY GMBH, 
Alfred-Nobel-Straße 10, 40789 Monheim am 
Rhein, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BREELIB B

Description de l’image (Vienne)
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Gouttes
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un corps céleste ou un phénomène naturel

Produits

 Classe 05
(1) Préparations pharmaceutiques, nommément préparations à inhaler pour le traitement de 
l'hypertension artérielle pulmonaire.

 Classe 10
(2) Instruments médicaux, nommément inhalateurs pour le traitement de l'hypertension artérielle 
pulmonaire.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 14 avril 2016, demande no: 015342256 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=1782156&extension=00
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  N  de la demandeo 1,782,178  Date de production 2016-05-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

RETHINK BRANDS, LLC, #532, 2922 Aldrich 
Avenue, Minneapolis, MN 55408, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Algues, varech et autres végétaux
- Plants de pommes de terre
- Autres feuilles
- Feuilles stylisées
- Deux à quatre feuilles
- Gouttes

Produits

 Classe 32
Emballages en carton remplis d'eau potable.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 14 janvier 2016, demande no: 86/
875,034 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 23 août 2016 
sous le No. 5,026,828 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=1782178&extension=00


  1,782,202
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-12-06

Vol. 64 No. 3293 page 412

  N  de la demandeo 1,782,202  Date de production 2016-05-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Callaway Golf Company, 2180 Rutherford Road
, Carlsbad, CA 92008, 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
EAGLE

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

Produits

 Classe 28
Balles de golf, bâtons de golf.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 janvier 1921 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1782202&extension=00
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  N  de la demandeo 1,782,359  Date de production 2016-05-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Quadreal Property Group Limited Partnership, 
Suite 1238, 666 Burrard Place, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA V6C 3P6

Représentant pour signification
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP
333 BAY STREET, SUITE 2400, BAY 
ADELAIDE CENTRE, BOX 20, TORONTO, 
ONTARIO, M5H2T6

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Losanges ou carrés sur pointe
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant un ou plusieurs triangles ou des lignes formant un angle
- Plusieurs triangles, juxtaposés, accolés ou se coupant

SERVICES
Services financiers, nommément gestion de placements, investissement de capitaux, 
administration de régimes de placements, services de placement dans des fonds de capital 
d'investissement, services de fonds communs de placement, courtage de fonds communs de 
placement, investissement de cotisations de régimes de retraite, administration de régimes de 
retraite, gestion d'actifs financiers, placement de fonds de capital d'investissement publics et privés
pour des tiers, services de fonds de couverture; services de conseil en planification financière et en
placement; gestion immobilière; services d'investissement immobilier; promotion immobilière; 
construction, développement et gestion d'immeubles commerciaux et d'immeubles résidentiels à 
occupation élevée.

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=1782359&extension=00
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  N  de la demandeo 1,782,375  Date de production 2016-05-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

JUSTINA MCCAFFREY, 62 Rideau Terrace, 
Ottawa, ONTARIO K1M 2A1

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
JUSTINA

Produits

 Classe 25
Vêtements de mariage; vêtements de ville; vêtements tout-aller; vêtements tout-aller, à savoir 
pantalons, robes et shorts; vêtements habillés; robes de soirée; robes de mariage; chemisiers pour
femmes; robes de cérémonie pour femmes; lingerie féminine; chemisiers pour femmes.

SERVICES

Classe 35
(1) Vente en ligne de vêtements; exploitation d'un magasin de vêtements; services de magasin de 
vente au détail de vêtements; vente au détail de vêtements; services de magasin de vente au détail
de vêtements.

Classe 42
(2) Conception de vêtements.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1782375&extension=00
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  N  de la demandeo 1,782,389  Date de production 2016-05-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Toddy, LLC, 5185 East 37th Street, Loveland, 
Colorado 80538, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

TODDY
Produits

 Classe 11
(1) Cafetières et théières électriques ainsi que composants et accessoires connexes vendus 
comme un tout.

 Classe 16
(2) Filtres à café et à thé en papier.

 Classe 21
(3) Cafetières et théières non électriques ainsi que composants et accessoires connexes vendus 
comme un tout; filtres autres qu'en papier faisant partie de cafetières et de théières non électriques
.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 23 mai 2000 en liaison avec les produits (2), 
(3). Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 16 novembre 2015, demande no: 
86821793 en liaison avec le même genre de produits (3). 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=1782389&extension=00
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  N  de la demandeo 1,782,909  Date de production 2016-05-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Juno Therapeutics, Inc., 307 Westlake Avenue 
North, Suite 300, Seattle, WA 98109, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

XELLUNO
Produits

 Classe 05
Produits pharmaceutiques pour le traitement du cancer et des maladies auto-immunes; 
préparations pharmaceutiques, nommément inhibiteurs de cytokines; préparations 
pharmaceutiques pour la modulation du système immunitaire; cellules à usage médical ou clinique 
pour le traitement du cancer et des maladies auto-immunes; nécessaires constitués de cellules et 
de produits pharmaceutiques à usage médical ou clinique pour le traitement du cancer et des 
maladies auto-immunes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 17 mai 2016, demande no: 87/040,531 
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 1,783,090  Date de production 2016-05-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
ARIF FAROOQ, 1602-2250 KENNEDY RD., 
TORONTO, ONTARIO M1T 3G7

MARQUE DE COMMERCE

ADVANCE WORLD TECH INTERNATIONAL
Produits

 Classe 01
(1) Trousses d'analyse de l'eau; préparations d'adoucissement de l'eau; produits chimiques pour la 
purification de l'eau; produits chimiques pour le traitement de l'eau d'équipement de chauffage de 
l'air, de conditionnement d'air et de chauffage de l'eau; trousses d'analyse chimique pour l'analyse 
du métal, nommément additifs chimiques pour déterminer la pureté du métal, déterminer la 
composition des alliages, déterminer les niveaux d'oxydation et déterminer la fatigue structurelle 
des composants en métal; produits chimiques et additifs pour la fracturation hydraulique dans le 
domaine de l'exploration et de l'extraction de pétrole et de gaz.

 Classe 02
(2) Enduits antidérapants; peinture d'extérieur.

 Classe 05
(3) Produits algicides chimiques pour piscines.

 Classe 06
(4) Échelles de piscine en métal; conduites d'eau et raccords en métal; valves en métal autres que 
des éléments de machine; réservoirs à liquides en métal; conduits d'air en métal pour bâtiments.

 Classe 07
(5) Pompes rotatives, pompes de vidange, pompes de piscine, agitateurs pour systèmes de 
dosage de produits chimiques; aspirateurs de piscine automatiques, nommément têtes d'aspirateur
qui se connectent à un tuyau d'aspiration de filtre de piscine et utilisent l'aspiration pour se 
déplacer dans la piscine.

 Classe 08
(6) Accessoires d'aspirateur de piscine manuels, nommément têtes d'aspirateur lestées qui se 
connectent à une perche et à un tuyau d'aspiration de filtre de piscine; perches pour accessoires 
de nettoyage de piscine; outils à main.

 Classe 09
(7) Commandes électromécaniques pour piscines, spas et spas de nage; interphones; manomètres
et indicateurs de température; indicateurs de niveau de liquide; détecteurs d'incendie et de fumée; 
détecteurs de monoxyde de carbone; extincteurs; gicleurs d'incendie; boyaux d'incendie; 
couvertures coupe-feu; trousses d'analyse de combustion de chaudières, en l'occurrence 
manomètres, manomètres en U et tuyaux d'échantillonnage de chaudière.
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 Classe 11
(8) Épurateurs d'eau à usage domestique, commercial et industriel; filtres pour l'eau potable et pour
purifier l'eau pour la fabrication industrielle; adoucisseurs d'eau; stérilisateurs d'eau; fontaines; 
chaudières à eau chaude et pièces connexes; générateurs de vapeur; échangeurs de chaleur; 
réservoirs à eau chaude; tours de refroidissement par évaporation pour bâtiments; appareils de 
refroidissement de l'eau et installations de refroidissement de l'air; filtres à air pour systèmes de 
ventilation pour bâtiments.

 Classe 19
(9) Tremplins, autres qu'en métal; échelles et escaliers de piscine, autres qu'en métal.

 Classe 22
(10) Couvertures de piscine; épuisettes de piscine.

 Classe 28
(11) Glissoires de piscine.

SERVICES

Classe 37
(1) Nettoyage et détartrage de chaudières; installation, entretien et réparation de pompes à eau, 
d'appareils de filtration d'eau potable, de pompes de piscine, de filtres de piscine, de chauffe-eau, 
de réservoirs à eau chaude, de chaudières, de conditionneurs d'air, d'installations de filtration d'eau
par osmose inverse, d'installations de purification de l'eau par rayons ultraviolets et d'installations 
de filtration d'eau sur plusieurs milieux; exploitation d'un site Web d'information dans les domaines 
de la purification de l'eau et du traitement de l'eau; exploitation d'un site Web d'information dans le 
domaine du bon contrôle de la température de bâtiments par le choix d'équipement approprié et le 
suivi d'un calendrier d'entretien et de mise à niveau régulier.

Classe 42
(2) Exploitation d'un site Web d'information dans les domaines de l'exploration et de l'extraction de 
pétrole et de gaz ainsi que de l'importance de choisir et d'entretenir de l'équipement d'exploration 
et d'extraction de pétrole et de gaz approprié; analyse de l'eau pour vérifier la présence d'impuretés
et d'agents posant un risque biologique, ainsi que pour déterminer l'efficacité des systèmes de 
traitement des eaux usées.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 16 mai 2016 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.
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  N  de la demandeo 1,783,096  Date de production 2016-05-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Skyler Winsor o/a UNSUNG HERO APPAREL, 
107 - 67 Iber Road, Stittsville, ONTARIO K2S 
1E7

Représentant pour signification
JONATHAN ROCH
(MBM INTELLECTUAL PROPERTY LAW LLP),
275 SLATER STREET, 14TH FLOOR, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5H9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
UH

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

Produits
(1) Vêtements, nommément chemises, tee-shirts, débardeurs, chandails; vêtements pour 
nourrissons, nommément cache-couche; couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes et 
tuques; cartes-cadeaux; étuis pour téléphones mobiles.

(2) Vêtements, nommément manteaux, vestes, pantalons, pantalons molletonnés, vêtements de 
dessous, shorts, chaussettes, vêtements de nuit; articles chaussants, nommément sandales et 
pantoufles; couvre-chefs, nommément bandeaux; sacs de sport; sacs polochons; sacs de plage; 
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affiches, toiles, nommément reproductions d'oeuvres d'art graphiques; décalcomanies; cordons, 
nommément cordons pour porte-clés; serre-poignets; assainisseurs d'air; serviettes, nommément 
serviettes de plage, serviettes en tissu, serviettes d'entraînement et serviettes en tissu éponge.

SERVICES
Vente au détail de vêtements et de couvre-chefs; vente au détail en ligne de vêtements et de 
couvre-chefs.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 18 mai 2016 en liaison avec les produits (1) 
et en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (2)
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  N  de la demandeo 1,783,362  Date de production 2016-05-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Skyworth Group Co., Ltd., 22-24/F, EAST 
TOWER, SKYWORTH SEMICONDUCTOR 
DESIGN BUILDING, 18 HIGH-TECH SOUTH 
4TH ROAD, NANSHAN DISTRICT, 
SHENZHEN, GUANGDONG PROVINCE, 
CHINA

Représentant pour signification
NEOMARK LTD.
8540 PLACE BELLEFONTAINE, MONTREAL, 
QUEBEC, H1K1R7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SKYWORTH

Produits

 Classe 07
(1) Machines-outils pour l'industrie automobile; machines-outils pour l'industrie du travail des 
métaux; machines-outils pour l'industrie textile; centrifugeuses électriques; hachoirs à viande 
électriques; robots culinaires électriques; ouvre-boîtes électriques; laveuses à usage domestique; 
lave-vaisselle à usage domestique; aspirateurs; pompes de circulation des liquides; compresseurs 
d'air; compresseurs comme pièces de machine et de moteur; compresseurs électriques; broyeurs à
déchets électriques; tondeuses à gazon électriques; nettoyeurs à haute pression; moteurs de 
machine à coudre; soudeuses au laser; outils électriques; polisseuses-lustreuses; mélangeurs 
d'aliments électriques; trancheuses électriques pour aliments; batteurs; machines à mélanger pour 
la boulangerie-pâtisserie; machines à mélanger le fourrage; machines à mélanger la peinture; 
machines à mélanger le caoutchouc.

 Classe 11
(2) Réfrigérateurs; cuiseurs à riz électriques; fours à micro-ondes de cuisson; cafetières électriques
à usage domestique; séchoirs à cheveux électriques; sèche-linge; climatiseurs; radiateurs de 
chauffage central; chancelières électriques; radiateurs électriques à usage domestique; radiateurs 
électriques pour le chauffage de bâtiments; échangeurs de chaleur; chauffe-bains; chaudières de 
chauffage; radiateurs; chauffe-eau; radiateurs électriques portatifs; radiateurs électriques portatifs à
usage domestique; chauffe-eau; ventilateurs d'aération; ventilateurs électriques à usage 
domestique; lampes fluorescentes; cuisinières électriques à usage domestique; purificateurs d'air à
usage domestique; purificateurs d'eau électriques à usage domestique; chaufferettes de poche 
électriques; baignoires jets d'air électriques; machines à glaçons; ampoules; toilettes; épurateurs 
d'eau à usage domestique; sécheuses électriques. .
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REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,783,566  Date de production 2016-05-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

OHEL YA'AKOV COMMUNITY KOLLEL, Suite 
401 - 1037 West Broadway, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA V6H 1E3

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

MARQUE DE COMMERCE

OHEL YA'AKOV COMMUNITY KOLLEL
Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot hébreu OHEL est « tent » ou « a structure built 
over a Jewish grave as a sign of prominence of the person buried there », la traduction anglaise du
mot hébreu YA'AKOV est « Jacob », et la traduction anglaise du mot hébreu KOLLEL est « 
inclusion » ou « place for religious study ».

SERVICES
Services de synagogue orthodoxe, nommément accompagnement de membres de la congrégation
durant la prière et la liturgie, célébration de mariages, de bar-mitsva et de funérailles; tenue de 
services religieux en conformité avec les principes et les préceptes du judaïsme orthodoxe; offre de
programmes éducatifs, de conférences éducatives et de cours aux membres de la communauté 
juive, nommément de cours et de conférences sur le judaïsme orthodoxe, les enseignements et les
pratiques de la Torah, du Talmud et de la Kabbale, les enseignements et les pratiques hassidiques
, les bourses d'études pour les Juifs, l'hébreu, l'éthique, la moralité, le yiddish, l'histoire du peuple 
juif, la culture juive et Israël; offre de services éducatifs ayant trait au judaïsme orthodoxe, aux 
enseignements et aux pratiques du Talmud, de la Torah, de la loi juive et de la Kabbale, aux 
enseignements et aux pratiques hassidiques, aux bourses d'études pour les Juifs, aux études 
rabbiniques et à l'histoire du peuple juif; offre d'enseignement ayant trait aux pratiques religieuses 
et spirituelles juives orthodoxes; offre d'installations et de services pour rituels orthodoxes aux 
membres de la communauté juive; animation et célébration d'évènements et de fêtes associés aux 
étapes de la vie pour les membres de la communauté juive; animation, nommément organisation, 
administration et gestion de groupes culturels juifs et de réunions de groupe pour la jeunesse juive;
administration de garderies pour enfants; tenue de conférences et d'évènements de divertissement
musical et scénique pour les membres de la communauté juive; offre de services de traiteur 
d'aliments et de boissons kasher; offre d'installations aux membres de la communauté juive pour la
tenue d'évènements et de célébrations; offre d'aliments et de boissons kasher aux membres de la 
communauté juive à l'occasion d'évènements et de célébrations; offre de services de counseling 
personnel aux membres de la communauté juive; tenue de rencontres sociales et d'évènements de
réseautage pour les membres de la communauté juive; éducation des jeunes enfants de la 
communauté juive aux niveaux préscolaire, primaire et secondaire en conformité avec le judaïsme 
orthodoxe; organisation de groupes de voyage et d'excursions; services de proximité visant la 
communauté juive, nommément interaction avec la communauté juive pour encourager les Juifs à 
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renouer avec leurs origines juives et le judaïsme, à devenir pratiquants, à étudier le judaïsme et à 
vivre en respectant les principes moraux et éthiques; vente de livres, d'articles de rituel religieux et 
de souvenirs juifs, nommément de vêtements, de châles de prière, de phylactères, de parchemins 
contenant des prières, de contenants muraux pour parchemins contenant des prières et d'articles 
ménagers; éducation des jeunes enfants de la communauté juive en conformité avec le judaïsme 
orthodoxe, nommément administration d'une école hébraïque, d'une école préscolaire, d'une école 
primaire et d'une école secondaire.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 mai 2006 en liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,783,574  Date de production 2016-05-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Tertiary Well Control Solutions Inc, 3907 42 St, 
Leduc, ALBERTA T9E 4X4

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TWC SOLUTIONS INC

Description de l’image (Vienne)
- Installations sanitaires
- Robinets -- Note: Y compris les robinets qui ne font pas partie d'une installation sanitaire.
- Feuilles de vigne (excepté 5.3.19), de platane, d'érable
- Demie feuille d'érable
- Une feuille
- Carrés
- Rectangles
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Quadrilatères contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Quadrilatères contenant d'autres éléments figuratifs
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Blanc, gris, argent
- Rouge, rose, orangé
- Noir

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque est 
constituée d'un cadre rectangulaire blanc divisé en trois parties. La partie supérieure droite du 
grand rectangle est un rectangle plus petit avec un arrière-plan plein, en rouge, contenant les 
lettres TWC en caractères d'imprimerie blancs. À gauche du triangle rouge, séparés par une fine 
ligne blanche, se trouve un carré avec un arrière-plan plein, en rouge, contenant l'image solide en 
blanc d'une moitié de feuille d'érable dans la portion de droite ainsi que l'image solide en blanc de 
la moitié d'une valve dans la portion de gauche. Ces deux images sont centrées dans le carré et 
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sont jointes par une fine ligne rouge. La partie inférieure du logo est un rectangle blanc s'étendant 
sur l'ensemble de la longueur du logo et contenant les mots SOLUTIONS INC. écrits en fines 
lettres majuscules noires pleines.

SERVICES

Classe 37
(1) Services de consultation pour la construction d'installations pétrolières et gazières en mer.

Classe 40
(2) Services de production gazière; services de production pétrolière.

Classe 42
(3) Contrôle de puits de pétrole.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,783,950  Date de production 2016-05-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Home Textiles Inc., 35 Coventry Road, 
Brampton, ONTARIO L6T 4V7

Représentant pour signification
DENNISON ASSOCIATES
133 RICHMOND STREET WEST, SUITE 301, 
TORONTO, ONTARIO, M5H2L7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
THE CANADIAN PROUDLY MADE IN CANADA FIÈREMENT FABRIQUÉ AU CANADA

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
- Cercles
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Cercles ou ellipses contenant des inscriptions disposées en cercles ou en ellipses
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie
- 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
- Rouge, rose, orangé
- Noir
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les mots « The 
Canadian » et la feuille d'érable sont rouges. Le cercle large autour de la feuille d'érable est rouge. 
Les lignes et les bandes horizontales courbes sont rouges. Les autres lettres sont noires. Les petits
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cercles sous les lignes horizontales courbes sont gris. Les petits cercles ou trous au-dessus des 
lignes horizontales courbes sont blancs sur un arrière-plan gris.

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

Produits

 Classe 20
(1) Oreillers, coussins.

 Classe 24
(2) Édredons.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 24 mai 2016 en liaison avec les produits.
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  N  de la demandeo 1,784,106  Date de production 2016-05-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Arthur Schuman Inc., 40 New Dutch Lane, 
Fairfield, NJ 07004, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
ISABELLE PILLET
De Man Pillet, 2020, boulevard 
Robert-Bourassa, Bureau 1920, Montréal (
Québec) H3A 2A5, QUEBEC, H3A2A5

MARQUE DE COMMERCE

MESSANA
Produits

 Classe 29
Fromage.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 07 novembre 1987 sous le No. 1564838 en liaison avec les produits
. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,784,362  Date de production 2016-05-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Les Aliments Olympus Food (Canada), Inc., 
908 53rd Avenue NE, Suite 1, Calgary, 
ALBERTA T2E 6N9

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

MARQUE DE COMMERCE

OLYMPUS FOOD
Autorisation pour l’emploi
Le consentement du Comité olympique canadien a été déposé.

SERVICES

Classe 39
(1) Services de livraison d'aliments

Classe 43
(2) Exploitation de restaurants; services de comptoir de plats à emporter. .

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 14 août 2012 en liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,784,564  Date de production 2016-05-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Grupo Peñaflor S.A., Arenales 460, Vincente 
López, Buenos Aires, ARGENTINA

Représentant pour signification
LAPOINTE ROSENSTEIN MARCHAND 
MELANÇON, L.L.P./S.E.N.C.R.L.
1 Place Ville Marie, Suite 1300, MONTREAL, 
QUEBEC, H3B0E6

MARQUE DE COMMERCE

TRAPICHE PERFILES
Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot PERFILES est PROFILES.

Produits

 Classe 33
Vins et vins mousseux.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1784564&extension=00
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  N  de la demandeo 1,784,603  Date de production 2016-05-30
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CENTRAIDE DU GRAND MONTRÉAL, une 
entité légale, 493, rue Sherbrooke Ouest, 
Montréal, QUÉBEC H3A 1B6

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

MARQUE DE COMMERCE

PROJET IMPACT COLLECTIF
SERVICES

Classe 35
(1) Promotion de l'action communautaire, du bénévolat et de la collecte de fonds de bienfaisance, 
nommément sensibilisation du public relativement à l'action communautaire, du bénévolat et de la 
collecte de fonds de bienfaisance. Développement et coordination de projets de bénévolat pour 
des organismes de bienfaisance; services d'information et de sensibilisation du public aux oeuvres 
caritatives et au développement social.

Classe 36
(2) Campagnes de financement; services de collecte de fonds de bienfaisance; services de 
bienfaisance dans le domaine des dons monétaires; services philanthropiques concernant les dons
monétaires.

Classe 41
(3) Services de bienfaisance, nommément organisation et tenue de programmes de bénévolat et 
de projets communautaires; organisation d'événements artistiques et d'animation en tout genre, 
nommément: spectacle de musique, de danse, de comédie, de sons et lumières, de cirque, de 
magie, de marionnettes, performances visuelles consistant en spectacles laser, en spectacles de 
lumières, en spectacles aériens, prestation de disc-jockey; services caritatifs visant l'organisation 
des projets de développement social, éducation et sensibilisation publique sur la pauvreté au 
Canada, l'amélioration des conditions de vie et de travail et des oeuvres de secours urgents.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1784603&extension=00
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  N  de la demandeo 1,784,604  Date de production 2016-05-30
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CENTRAIDE DU GRAND MONTRÉAL, une 
entité légale, 493, rue Sherbrooke Ouest, 
Montréal, QUÉBEC H3A 1B6

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

MARQUE DE COMMERCE

COLLECTIVE IMPACT PROJECT
SERVICES

Classe 35
(1) Promotion de l'action communautaire, du bénévolat et de la collecte de fonds de bienfaisance, 
nommément sensibilisation du public relativement à l'action communautaire, du bénévolat et de la 
collecte de fonds de bienfaisance. Développement et coordination de projets de bénévolat pour 
des organismes de bienfaisance; services d'information et de sensibilisation du public aux oeuvres 
caritatives et au développement social.

Classe 36
(2) Campagnes de financement; services de collecte de fonds de bienfaisance; services de 
bienfaisance dans le domaine des dons monétaires; services philanthropiques concernant les dons
monétaires.

Classe 41
(3) Services de bienfaisance, nommément organisation et tenue de programmes de bénévolat et 
de projets communautaires; organisation d'événements artistiques et d'animation en tout genre, 
nommément: spectacle de musique, de danse, de comédie, de sons et lumières, de cirque, de 
magie, de marionnettes, performances visuelles consistant en spectacles laser, en spectacles de 
lumières, en spectacles aériens, prestation de disc-jockey; services caritatifs visant l'organisation 
des projets de développement social, éducation et sensibilisation publique sur la pauvreté au 
Canada, l'amélioration des conditions de vie et de travail et des oeuvres de secours urgents.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1784604&extension=00
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  N  de la demandeo 1,784,605  Date de production 2016-05-30
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CENTRAIDE DU GRAND MONTRÉAL, une 
entité légale, 493, rue Sherbrooke Ouest, 
Montréal, QUÉBEC H3A 1B6

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Groupes stylisés
- Hommes stylisés
- Plusieurs hommes
- Autres hommes
- Losanges ou carrés sur pointe
- Un quadrilatère
- Signes de ponctuation
- Points

SERVICES

Classe 35
(1) Promotion de l'action communautaire, du bénévolat et de la collecte de fonds de bienfaisance, 
nommément sensibilisation du public relativement à l'action communautaire, du bénévolat et de la 
collecte de fonds de bienfaisance. Développement et coordination de projets de bénévolat pour 
des organismes de bienfaisance; services d'information et de sensibilisation du public aux oeuvres 
caritatives et au développement social.

Classe 36

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1784605&extension=00
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(2) Campagnes de financement; services de collecte de fonds de bienfaisance; services de 
bienfaisance dans le domaine des dons monétaires; services philanthropiques concernant les dons
monétaires.

Classe 41
(3) Services de bienfaisance, nommément organisation et tenue de programmes de bénévolat et 
de projets communautaires; organisation d'événements artistiques et d'animation en tout genre, 
nommément: spectacle de musique, de danse, de comédie, de sons et lumières, de cirque, de 
magie, de marionnettes, performances visuelles consistant en spectacles laser, en spectacles de 
lumières, en spectacles aériens, prestation de disc-jockey; services caritatifs visant l'organisation 
des projets de développement social, éducation et sensibilisation publique sur la pauvreté au 
Canada, l'amélioration des conditions de vie et de travail et des oeuvres de secours urgents.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que février 2015 en liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,784,771  Date de production 2016-05-31
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Superism, LLC, 15731 Graham Street, 
Huntington Beach, CA 92649, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SUPERISM
Produits

 Classe 25
Vêtements, nommément vêtements de sport, pantalons, jeans, chemises et pantalons en denim; 
couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes, visières, bandeaux et bandanas; articles 
chaussants, nommément articles chaussants tout-aller, chaussures habillées, articles chaussants 
de sport, articles chaussants de plage, articles chaussants de soirée, bottes, sandales; vêtements 
ignifugés et résistant à la chaleur pour bébés, tout-petits et enfants, nommément pyjamas, vestes, 
chemises, pantalons, chasubles; pyjamas; chandails molletonnés à capuchon; vestes; manteaux; 
vestes d'extérieur; pantalons; gilets; chaussettes; complets, tailleurs; sous-vêtements; chemises; 
shorts; chandails; pantalons molletonnés; chandails molletonnés; tee-shirts; hauts, nommément 
hauts en tricot; robes; jupes; chemisiers.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 09 mars 2016 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1784771&extension=00
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  N  de la demandeo 1,784,876  Date de production 2016-05-31
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Jong Seong YOON, Tower Palace APT E-2307,
57, Eonju-ro 30-gil, Gangnam-gu, Seoul, 
REPUBLIC OF KOREA

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

MARQUE DE COMMERCE

FORMULA XYZ
Produits

 Classe 03
Cosmétiques à usage autre que médical; cosmétiques pour la peau; cosmétiques pour le visage et 
le corps.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: RÉPUBLIQUE DE CORÉE 04 décembre 2015, demande no: 40-
2015-0090061 en liaison avec le même genre de produits. Employée: RÉPUBLIQUE DE CORÉE 
en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour RÉPUBLIQUE DE CORÉE le 05 juillet 2016 
sous le No. 1188219 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=1784876&extension=00
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  N  de la demandeo 1,785,129  Date de production 2016-06-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
9325-6063 QUEBEC INC., 1160 RUE SAINT 
MATHIEU, APT1811, MONTREAL, QUEBEC 
H3H 2P4

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ABS A BEVERAGE STORE

Description de l’image (Vienne)
- Récipients à boire, coupes (trophées)
- Verres avec ou sans pied, sans anse
- Tasses, tasses avec soucoupe
- Pailles
- Récipients, assiettes ou plats avec des aliments ou boissons
- Rouge, rose, orangé
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le dessin 
lui-même est orange. L'espace vide à l'intérieur du dessin est blanc.

Produits

 Classe 30
(1) Thé anglais; boissons au thé; thé noir; café; café et thé; fleurs ou feuilles en tant que 
succédanés de thé; thés aux fruits; thé vert; thé glacé; thé.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1785129&extension=00
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 Classe 32
(2) Boissons aux fruits et jus de fruits; boissons aux fruits et jus de fruits; boissons aux fruits et jus 
de fruits; boissons aux fruits glacées; boissons fouettées.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,785,134  Date de production 2016-06-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

361 USA, Inc., 18 Goodyear, Suite 110, Irvine, 
CA 92618, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
3

Produits

 Classe 18
(1) Courroies pour patins; revêtements en cuir pour mobilier; peaux d'animaux; parapluies; cannes;
courroies de harnais; pelleteries; sacs de voyage; sacs à dos, sacs à livres, sacs de sport, sacs 
banane, portefeuilles et sacs à main; valises et malles; sangles en cuir.

 Classe 25
(2) Vêtements tout-aller; vêtements de ville; vêtements, particulièrement pantalons; vêtements de 
sport; maillots de sport; manteaux; chaussures; chapeaux; bonneterie; gants; foulards; gaines; 
vêtements de vélo; tee-shirts; maillots de sport; maillots de bain; layette.

 Classe 28
(3) Jeux de cartes; jeux de backgammon; bâtons pour jeux; appareils de jeu; piscines gonflables 
pour enfants; petits jouets; jouets rembourrés; voitures jouets; jeux de plateau; balles et ballons; 
balles et ballons d'exercice; bancs d'exercice; vélos d'exercice stationnaires; arcs; carquois; 
stabilisateurs pour le tir à l'arc; cibles de tir à l'arc; flèches de tir à l'arc; gants de tir à l'arc; tapis 
roulants; rameurs; appareils d'haltérophilie; protège-poignets pour le sport; jambières pour le sport;
patins à roues alignées; articles de pêche; ruban de sport.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1785134&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 06 mai 2015 en liaison avec les produits.
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  N  de la demandeo 1,785,152  Date de production 2016-06-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SAULE LLC, 9630 Aero Drive, San Diego, CA 
92123, UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
DENNEMEYER & ASSOCIATES
2 Toronto Street, Suite # 461, Toronto, 
ONTARIO, M5C2B5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
100%

Description de l’image (Vienne)
- Un polygone
- Polygones contenant un ou plusieurs chiffres
- Signes mathématiques
- Signes mathématiques combinés avec des chiffres ou des lettres

Produits

 Classe 09
(1) Lunettes de soleil; lunettes [optique]; étuis à lunettes et à lunettes de soleil; lunettes de sport; 
lunettes de moto; lunettes de sport pour le vélo; masques de protection ou accessoires de casques
de sport qui se fixent aux casques de ski, de planche à neige et de motocross, nommément 
masques pour le visage; casques de vélo; casques de moto; casques de protection; casques de 
sport; verres de lunettes, verres pour lunettes de soleil, verres de lunettes, verres de rechange 
pour lunettes de sport, lunettes de sport, lunettes de protection, écrans protecteurs pour lunettes 
de protection, montures, pinces pour écrans ou verres, films protecteurs d'écran en plastique, 
lentilles détachables, lentilles détachables en film plastique pour utilisation avec des lunettes de 
sport et des casques de moto; films protecteurs pour lentilles en plastique pour utilisation avec des 
lunettes de sport et des visières de casques de moto, rembourrage en mousse pour casques, 
pinces de lunettes pour casques, accessoires de lunetterie, nommément courroies, cordons et 
bandeaux servant à immobiliser les articles de lunetterie sur l'utilisateur; accessoires qui se fixent 
sur les casques de sport, nommément mentonnières, masques pour le visage et protecteurs 
oculaires; visières pour casques de moto; visières pour casques de moto; étuis pour les produits 
susmentionnés; sacs spécialement conçus pour les casques; gants de moto et d'équitation pour la 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1785152&extension=00
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protection contre les accidents; vêtements résistant au feu et pour la protection en cas d'accident 
de la route; vêtements de moto pour la protection contre les accidents ou les blessures.

 Classe 25
(2) Vêtements de sport et d'entraînement et vêtements tout-aller pour hommes, femmes et enfants,
nommément vestes, jerseys, chemises, shorts, chaussettes, sous-vêtements, chandails 
molletonnés, tee-shirts; chapeaux de sport et tout-aller, nommément casquettes, petits bonnets; 
pantalons de sport en cuir, combinaisons de moto en cuir; vestes de cuir; ceintures [vêtements]; 
fourrures [vêtements]; gants [vêtements]; foulards; cravates; bonneterie; chaussettes; pantoufles; 
chaussures de plage, bottes de ski et chaussures de sport; sous-vêtements; vêtements sport; 
vestes d'extérieur; vêtement de sport pour l'extérieur; vêtements à l'épreuve des intempéries, 
nommément imperméables, vestes résistant à l'eau, combinaisons résistant à l'eau; parkas; 
blousons; chandails; tee-shirts; foulards [cache-nez]; bandeaux, à savoir vêtements; bandanas [
mouchoirs de cou]; sous-gants; surgants; vestes [vêtements]; vestes matelassées; maillots de 
sport; chemises; chandails molletonnés; polos; pantalons; jeans en denim; shorts; slips [vêtements 
de dessous]; combinaisons-pantalons; cache-maillots; bottes; espadrilles; bottillons; demi-bottes; 
couvre-chaussures; couvre-bottes; bottes de moto.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 juin 2012 en liaison avec les produits.
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  N  de la demandeo 1,785,212  Date de production 2016-06-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
1546833 ONTARIO LIMITED, 26 THE 
PROMENADE, P.O. Box 220, NIAGARA ON 
THE LAKE, ONTARIO L0S 1J0

MARQUE DE COMMERCE

Pump Pro Shop
Produits

 Classe 07
Pompes centrifuges.

SERVICES

Classe 37
Réparation de pompes centrifuges.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 02 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=1785212&extension=00
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  N  de la demandeo 1,785,452  Date de production 2016-06-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Element Vehicle Management Services, LLC, 
940 Ridgebrook Road, Sparks, MD 21152, 
UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP
333 BAY STREET, SUITE 2400, BAY 
ADELAIDE CENTRE, BOX 20, TORONTO, 
ONTARIO, M5H2T6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ELEMENT XCELERATE X

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

Produits

 Classe 09
Logiciels pour la gestion de parcs de véhicules et l'analyse de données sur les conducteurs et les 
parcs; logiciels pour l'offre d'applications et de services Web au moyen d'un système d'exploitation 
Web ou d'une interface de portail Web, nommément pour la gestion de parcs de véhicules et 
l'analyse de données sur les conducteurs et les parcs; applications mobiles téléchargeables pour la
gestion de parcs de véhicules et l'analyse de données sur les conducteurs et les parcs. .

SERVICES

Classe 42
Services de logiciels-services (SaaS), à savoir logiciels pour la gestion de parcs de véhicules et 
l'analyse de données sur les conducteurs et les parcs.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 02 juin 2016, demande no: 87/057,893 
en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1785452&extension=00
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Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 25 avril 2017 sous le No. 5,193,116 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 1,785,749  Date de production 2016-06-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MACMILLAN PUBLISHERS INTERNATIONAL 
LIMITED, Brunel Road, Houndmills, 
Basingstoke, Hampshire, RG21 6XS, UNITED 
KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

MACMILLAN COLLECTOR'S LIBRARY
Produits

 Classe 09
(1) Livres électroniques; livres numériques; lecteurs de livres électroniques; livres parlants; livres 
audio; livres enregistrés sur disque; livres enregistrés sur cassette; livres électroniques 
téléchargeables; dessins animés; fichiers de musique téléchargeables; tapis de souris.

 Classe 16
(2) Papier; carton; livres; magazines; périodiques; livres de bandes dessinées; livres illustrés; 
romans; périodiques imprimés dans les domaines des pièces de théâtre, de la poésie, des 
nouvelles et de la non-fiction; publications imprimées dans les domaines des pièces de théâtre, de 
la poésie, des nouvelles et de la non-fiction; livres pour enfants; livres de chansons; ensemble de 
livres en boîte; magazines; affiches; couvre-livres; ex-libris; reliures; tissu pour la reliure; cordes 
pour la reliure; signets; photos; imprimés; images; calendriers; albums; cartes de souhaits; 
boîtes-cadeaux; sacs-cadeaux; serre-livres; autocollants; décalcomanies.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ROYAUME-UNI 19 février 2016, demande no: UK00003150635 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=1785749&extension=00
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  N  de la demandeo 1,785,752  Date de production 2016-06-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MACMILLAN PUBLISHERS INTERNATIONAL 
LIMITED, Brunel Road, Houndmills, 
Basingstoke, Hampshire, RG21 6XS, UNITED 
KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
M

Description de l’image (Vienne)
- Carrés
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres

Produits

 Classe 09
(1) Livres électroniques; livres numériques; lecteurs de livres électroniques; livres parlants; livres 
audio; livres enregistrés sur disque; livres enregistrés sur cassette; livres électroniques 
téléchargeables; dessins animés; fichiers de musique téléchargeables; tapis de souris.

 Classe 16
(2) Papier; carton; livres; magazines; périodiques; livres de bandes dessinées; livres illustrés; 
romans; périodiques imprimés dans les domaines des pièces de théâtre, de la poésie, des 
nouvelles et de la non-fiction; publications imprimées dans les domaines des pièces de théâtre, de 
la poésie, des nouvelles et de la non-fiction; livres pour enfants; livres de chansons; ensemble de 
livres en boîte; magazines; affiches; couvre-livres; ex-libris; reliures; tissu pour la reliure; cordes 
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pour la reliure; signets; photos; imprimés; images; calendriers; albums; cartes de souhaits; 
boîtes-cadeaux; sacs-cadeaux; serre-livres; autocollants; décalcomanies.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ROYAUME-UNI 19 février 2016, demande no: UK00003150635 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 1,785,773  Date de production 2016-06-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AutoGravity Corporation, 49 Discovery, Suite 
150, Irvine, CA 92618, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

FINIO
SERVICES

Classe 35
Services d'affaires, nommément offre d'information aux consommateurs pour l'achat d'automobiles 
et offre de financement aux consommateurs pour l'achat d'automobiles; services de publicité pour 
le compte de tiers, nommément diffusion d'information aux consommateurs sur l'offre de véhicules 
à vendre par des tiers; promotion des produits et des services de tiers par la recommandation de 
concessionnaires automobiles à des clients pour le financement et l'achat de véhicules. .

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 08 décembre 2015, demande no: 86/
842,601 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=1785773&extension=00
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  N  de la demandeo 1,785,899  Date de production 2016-06-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Danica Racing, Inc., c/o Hunter Hagan, 4110 N 
Scottsdale Rd., Ste. 200, Scottsdale, AZ 85251,
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
W

Description de l’image (Vienne)
- Oiseaux en vol ou à ailes largement déployées
- Oiseaux stylisés
- Autres oiseaux
- Plusieurs triangles, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Triangles avec surface ou partie de la surface foncée
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Une lettre

Produits

 Classe 18
(1) Vêtements pour animaux de compagnie, nommément vestes, vêtements techniques, jambières,
chaussettes, bottes, chaussures, vêtements imperméables, vêtements d'extérieur, vêtements de 
bain, vêtements d'entraînement et vêtements de nuit; accessoires pour animaux de compagnie, 
nommément laisses, colliers et harnais.

 Classe 25
(2) Vêtements, nommément chemises, tee-shirts, débardeurs, chandails molletonnés, chandails 
molletonnés à capuchon, jerseys, chandails, vestes, pantalons, shorts, pantalons molletonnés, 
pantalons et survêtements; vêtements pour femmes, nommément robes, jupes, chemisiers, vestes,
pantalons, shorts, tee-shirts, chandails, foulards, gants, bandeaux, chasubles, lingerie, pyjamas, 
robes de nuit, peignoirs, vêtements d'intérieur; chaussures tout-aller et habillées, sandales, bottes, 
articles chaussants, nommément articles chaussants tout-aller, articles chaussants de plage, 
articles chaussants de sport; vêtements de dessous; vêtements d'exercice et techniques, 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1785899&extension=00
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nommément chandails à manches longues et courtes, tee-shirts, chandails de compression, 
débardeurs, corsages bain-de-soleil, chandails molletonnés, pantalons molletonnés, chandails 
molletonnés à capuchon, jerseys, chandails, vestes, pantalons, pantalons de yoga, 
pantalons-collants, shorts, soutiens-gorge de sport, jupes, chaussettes, sous-vêtements et 
vêtements de dessous; couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes, petits bonnets, visières 
et bandeaux; vêtements de bain, vêtements de plage et cache-maillots.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 03 juin 2016, demande no: 87/059,615 
en liaison avec le même genre de produits (1); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 03 juin 2016, demande
no: 87/059,591 en liaison avec le même genre de produits (2). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,786,070  Date de production 2016-06-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SPARTON CORPORATION, 425 N. Martingale 
Rd., Suite 1000, Schaumburg, Illinois 60173, 
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

AYDIN
Produits

 Classe 09
Appareils électroniques, nommément écrans d'affichage, moniteurs et écrans tactiles électroniques
; écrans plats; écrans à cristaux liquides; supports de fixation pour écrans électroniques.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 10 décembre 2015, demande no: 86/
845,308 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. 5,131,453 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1786070&extension=00
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  N  de la demandeo 1,786,796  Date de production 2016-06-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MAMA BEAR

Description de l’image (Vienne)
- Ours, koalas, wombats
- Têtes d'animaux de la série I
- Animaux de la série I stylisés
- Coeurs -- Note: Y compris les coeurs représentés comme symboles ou figurant sur des jeux de 
cartes.

Produits

 Classe 03
(1) Lingettes pour bébés, shampooing pour bébés, poudre pour bébés.

 Classe 05
(2) Couches, aliments pour bébés, préparation pour nourrissons, détergent à lessive pour bébés.

 Classe 10
(3) Biberons, suces.

 Classe 12
(4) Landaus, poussettes.
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 Classe 20
(5) Parcs pour bébés, portillons de sécurité, chaises hautes, marchettes pour bébés, tables à 
langer, lits d'enfant.

 Classe 21
(6) Baignoires pour bébés, gobelets pour bébés.

 Classe 24
(7) Literie pour bébés, bandes protectrices pour lits d'enfant et tours pour lits d'enfant.

SERVICES

Classe 35
Services de vente au détail et services de vente au détail en ligne de couches, de préparations 
pour nourrissons et d'articles pour bébés, nommément de ce qui suit : lingettes pour bébés, 
shampooing pour bébés, poudre pour bébés, aliments pour bébés, détergent à lessive pour bébés,
biberons, suces, landaus, poussettes, parcs pour bébés, barrières de sécurité, chaises hautes, 
marchettes pour bébés, tables à langer, lits d'enfant, baignoires pour bébés, gobelets pour bébés, 
literie pour bébés, bandes protectrices pour lits d'enfant et tours pour lits d'enfant.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,786,802  Date de production 2016-06-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Dronelogics Systems Inc, 22-2720 Cheakamus 
Way, Whistler, BRITISH COLUMBIA V0N 1B2

MARQUE DE COMMERCE

Candrone
Produits

 Classe 12
Drones; véhicules aériens sans pilote (UAV).

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,787,069  Date de production 2016-06-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Pumpkin Mounts, LLC, 51 Madison Avenue, 
New York, NY 10010, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
RICHARD LARAMÉE
DS Avocats Canada S.E.N.C.r.l. / DS Lawyers 
Canada, LLP, 1080 Beaver Hall Hill, Suite 2100
, Montréal, QUEBEC, H2Z1S8

MARQUE DE COMMERCE

PUMPKIN
Produits

 Classe 06
(1) Matériel amortisseur en métal et en acier; pièces de machine; ressorts en métal; ressorts 
amortisseurs; dispositifs d'isolation; pièces et accessoires pour les produits susmentionnés, 
supports amortisseurs en métal et en acier; quincaillerie en métal et en acier, nommément ressorts
, ressorts amortisseurs, ressorts à lames en acier, amortisseurs de vibrations, fixations en un trou, 
dispositifs antivibrations, dispositifs amortisseurs et pièces et accessoires pour les produits 
susmentionnés, tous pour utilisation avec de la machinerie, de l'équipement, des conteneurs, des 
marchandises et d'autres produits lourds dans les domaines de l'industrie, de la fabrication, de 
l'exploitation minière, de la construction, du transport, de l'armée et de la défense.

 Classe 17
(2) Amortisseurs de vibrations, amortisseurs et tampons en caoutchouc ainsi que pièces et 
accessoires pour les produits susmentionnés, tous pour utilisation avec de la machinerie, de 
l'équipement, des conteneurs, des marchandises et d'autres produits lourds dans les domaines de 
l'industrie, de la fabrication, de l'exploitation minière, de la construction, du transport, de l'armée et 
de la défense.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ROYAUME-UNI 06 juin 2016, demande no: 015510357 en liaison 
avec le même genre de produits. Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les produits. 
Enregistrée dans ou pour EUIPO (UE) le 23 janvier 2017 sous le No. 015510357 en liaison avec 
les produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,787,075  Date de production 2016-06-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TINGLEY RUBBER CORPORATION, 1551 S. 
Washington Ave., Suite 403, Piscataway, NJ 
08854, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

WEATHER FASHIONS
Produits
Articles chaussants, nommément couvre-chaussures imperméables.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 08 février 2016 en liaison avec les produits. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 29 mars 1994 sous le No. 1,828,917 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1787075&extension=00
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  N  de la demandeo 1,787,099  Date de production 2016-06-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bobbin Bicycles Ltd, 110 Shepherdess Walk, 
London, N1 7JN, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

BOBBIN
Produits

 Classe 06
(1) Cadenas de vélo; cadenas de vélo en métal; chaînes porte-clés en métal commun; barillets de 
serrure en métal; contre-écrous en métal; serrures en métal pour sacs; serrures en métal pour 
véhicules; clés en métal pour serrures; cadenas en métal; boîtes à outils en métal; boîtes à outils 
en métal.

 Classe 09
(2) Compteurs de vitesse pour vélos; casques de vélo; casques de sport; casques de protection de
vélo; lunettes de protection pour le sport; lunettes de sport; articles de lunetterie de sport.

 Classe 11
(3) Feux de vélo; phares de vélo; réflecteurs pour rayons de vélo; phares et feux de véhicule; 
réflecteurs pour véhicules.

 Classe 12
(4) Vélos; sacoches de vélo.

(5) Pédales de vélo; béquilles de vélo; pompes à vélo; chaînes de vélo; supports à vélos; sonnettes
de vélo; cadres de vélo; pneus de vélo; freins de vélo; avertisseurs de vélo; roues de vélo; selles 
de vélo; sièges de vélo; vélos motorisés; vélomoteurs; vélos de course; vélos de montagne; vélos 
de tourisme; tandems; vélos de livraison; guidons de vélo; tiges de selle de vélo; roues 
stabilisatrices; couvre-selles de vélo; pièces constituantes de vélo; poignées de guidon de vélo; 
vélos de course sur route; sonnettes de vélo; cadres de vélo; freins pour vélos; selles pour vélos; 
rayons pour roues de vélo; sacoches de vélo; pièces de vélo; porte-bouteilles pour vélos; 
porte-bouteilles pour vélos; jantes pour roues de vélo.

 Classe 25
(6) Vêtements imperméables, nommément vestes et pantalons imperméables; socquettes; 
chaussettes absorbantes; collants de sport; gilets d'entraînement; passe-montagnes; maillots de 
bain pour femmes; cache-maillots; maillots de bain; maillots de bain pour hommes; caleçons de 
bain; jupes-culottes; cuissards de vélo; gants de vélo; shorts d'entraînement; tenues 
d'entraînement; corsages bain-de-soleil; fichus; chandails à capuchon; chandails molletonnés à 
capuchon; hauts à capuchon; robes-chasubles; combinaisons-pantalons; mi-bas; vestes en tricot; 
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chemises en tricot; gants tricotés; sous-vêtements tricotés; jambières; maillots; vestes 
réfléchissantes; vestes longues; chandails à manches longues; gilets à manches longues; 
vêtements d'intérieur; peignoirs de détente; vestes, manteaux, pantalons et gilets pour hommes et 
femmes; chaussettes pour hommes; mitaines; vestes de moto; combinaisons de moto; 
surpantalons; salopettes; pardessus; pantalons; tailleurs-pantalons; culottes; parkas; vareuses; 
pèlerines; polos en tricot; polos; chemises polos; ponchos; mi-bas; tee-shirts imprimés; pulls; 
ponchos imperméables; imperméables; vestes imperméables; vêtements imperméables; chemises 
à manches courtes; tee-shirts à manches courtes ou longues; shorts; jupes; jupes-shorts; 
pantalons sport; vestes à manches; vestes sans manches; maillots sans manches; étoles; 
serre-poignets absorbants; chandails molletonnés; shorts d'entraînement; bas absorbants; 
bandeaux absorbants; sous-vêtements absorbants; chandails; blousons d'entraînement; pantalons 
molletonnés; pantalons d'entraînement; hauts d'ensembles d'entraînement; trench-coats; 
chaussettes en laine; collants en laine; casquettes de baseball; chapeaux de plage; bérets; 
casquettes à visière; casquettes de sport.

 Classe 28
(7) Vélos jouets pour enfants, non conçus pour le transport; vélos jouets; véhicules jouets à 
enfourcher pour enfants.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que février 2012 en liaison avec les produits (4). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (1), (2), (3), (5), (6), (7)
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  N  de la demandeo 1,787,191  Date de production 2016-06-15
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SAPUTO PRODUITS LAITIERS CANADA 
S.E.N.C. / SAPUTO DAIRY PRODUCTS 
CANADA G.P., 6869, boulevard Métropolitain 
Est, Saint-Léonard, QUÉBEC H1P 1X8

Représentant pour signification
STIKEMAN ELLIOTT S.E.N.C.R.L., SRL/LLP
(Departement IP Department), 1155 Boul. 
René-Lévesque Ouest, Bureau 4000, 41 Étage,
Montréal, QUÉBEC, H3B3V2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SAPUTO TRADITION GOLD FROMAGE PIZZA MOZZARELLA CHEESE

Description de l’image (Vienne)
- Autres fleurs -- Notes: (a) Y compris les fleurs d'arbres (cerisiers, pêchers, pommiers) et 
d'arbustes. -- (b) Y compris les fleurs de protea et de strelitzia.
- Fleurs stylisées
- Surfaces ou fonds couverts d'autres éléments figuratifs répétés -- Note: Non compris les surfaces 
couvertes de feuilles éparses (5.3.16) ou de fleurs éparses (5.5.23).
- Surfaces ou fonds couverts de figures ou de motifs géométriques répétés
- Surfaces ou fonds couverts de losanges
- Ellipses
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes pointillées
- Rectangles
- Un quadrilatère

Produits

 Classe 29
fromages;

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,787,259  Date de production 2016-06-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Rider Levett Bucknall Pty Ltd., Royal Domain 
Centre, Level 13, 380 St Kilda Road, Melbourne
, Victoria 3004, AUSTRALIA

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

MARQUE DE COMMERCE

RIDER LEVETT BUCKNALL
SERVICES
(1) Services de gestion de projets d'affaires pour des projets de construction; analyse de coûts et 
consultation concernant la supervision de la construction de bâtiments, ainsi que conseils et 
information concernant la gestion des affaires commerciales; services d'expert en productivité.

(2) Services de consultation en matière de coûts de construction; établissement de l'avant-métré; 
gestion de projets dans le domaine de la construction; supervision de la construction de bâtiments; 
offre de conseils en construction; consultation en construction; services de consultation en 
construction et consultation dans le domaine de la construction; information sur la construction.

(3) Établissement de l'avant-métré; gestion des coûts de construction; services de consultation en 
architecture et en construction; services d'inspection de bâtiments et de structures (services de 
génie, d'évaluation de la qualité et d'arpentage); services d'inspection de bâtiments (arpentage) et 
inspection de bâtiments (arpentage); services d'assistance en matière de litiges.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 18 septembre 2007 en liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,787,291  Date de production 2016-06-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Itiviti Group AB, Box 7742, Kungsgatan 36, 5th 
Floor, 103 95 Stockholm, 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
ITIVITI V

Description de l’image (Vienne)
- Un polygone
- Polygones avec un ou plusieurs angles tronqués ou arrondis
- Polygones contenant une ou plusieurs lettres
- Polygones avec surface ou partie de la surface foncée
- Violet
- Rouge, rose, orangé

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le violet foncé et 
le rouge sont revendiqués comme caractéristiques de la marque de commerce. Le V est rouge sur 
un arrière-plan violet foncé.

Produits

 Classe 09
Logiciels, nommément logiciels pour la négociation, le courtage, l'établissement des prix et la 
gestion des risques intégrés ainsi que pour le transfert d'information financière; logiciels de 
commerce électronique permettant aux utilisateurs de réaliser des ventes électroniques par un 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1787291&extension=00
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réseau informatique mondial; logiciels pour la communication d'information financière entre 
utilisateurs; matériel informatique.

SERVICES

Classe 35
(1) Services de développement de bases de données; gestion informatisée de fichiers; services de 
vente au détail d'ordinateurs, de logiciels et d'équipement de traitement des données.

Classe 38
(2) Offre d'accès à un site Web dans les domaines des infrastructures et des solutions de 
négociation pour l'industrie des marchés financiers; offre d'accès à un réseau informatique mondial
; offre d'accès à un réseau informatique mondial (fournisseurs de services); offre d'accès 
multiutilisateur à des réseaux informatiques mondiaux pour le transfert et la diffusion de diverses 
informations.

Classe 41
(3) Services éducatifs, nommément tenue de séminaires, de webinaires, de cours, d'ateliers et de 
conférences dans les domaines des infrastructures et des solutions de négociation pour l'industrie 
des marchés financiers.

Classe 42
(4) Conception, maintenance, développement et mise à jour de logiciels, conception et 
développement de matériel informatique, hébergement de sites Web sur Internet, hébergement de 
sites Internet pour des tiers et location de logiciels, services de conseil, d'information et de 
consultation ayant trait à tous les services susmentionnés; conception et développement de 
moteurs de recherche pour le commerce électronique et de moteurs de recherche pour la 
communication d'information financière.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 09 juin 2016, demande no: 15525082 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 
29 septembre 2016 sous le No. 15525082 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 1,787,353  Date de production 2016-06-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sunbelt Rentals, Inc., 2341 Deerfield Drive, Fort
Mill, SC 29715, 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

CONTRACTOR TOOL TAILGATE
SERVICES

Classe 35
Organisation et tenue d'expositions et d'évènements spéciaux à des fins commerciales dans le 
domaine de la location d'équipement, d'outils, de machinerie et d'appareils de construction et 
industriels à des fins commerciales.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 20 mai 2016, demande no: 87/045,371 
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 février 2017 sous le No. 
5,145,229 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=1787353&extension=00
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  N  de la demandeo 1,787,357  Date de production 2016-06-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sunbelt Rentals, Inc., 2341 Deerfield Drive, Fort
Mill, SC 29715, 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
CONTRACTOR TOOL TAILGATE

Description de l’image (Vienne)
- Colonnes ou panneaux d'affichage, autres supports d'affichage -- Note: Y compris les poteaux de 
barbier.
- 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
- Plusieurs triangles, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Quadrilatères avec un ou plusieurs polygones autres que les triangles
- Vert
- Jaune, or
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque est 
constituée du dessin d'une banderole repliée avec des rayures horizontales vert foncé et vert clair, 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1787357&extension=00
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le mot CONTRACTOR stylisé en jaune dans la rayure supérieure, le mot TOOL stylisé en blanc 
dans la rayure du centre, le mot TAILGATE stylisé en blanc dans la rayure inférieure et six 
triangles jaunes à droite sur la bordure supérieure.

SERVICES

Classe 35
Organisation et tenue d'expositions et d'évènements spéciaux à des fins commerciales dans le 
domaine de la location d'équipement, d'outils, de machinerie et d'appareils de construction et 
industriels à des fins commerciales.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 20 mai 2016, demande no: 87/045,366 
en liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec
les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 11 avril 2017 sous le No. 
5,179,664 en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,787,508  Date de production 2016-06-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

MD PRECISION PORTFOLIOS
SERVICES
Services financiers, nommément gestion financière, planification financière, gestion de portefeuilles
; services d'investissement, nommément consultation en matière d'investissement, conseils en 
matière de placements, éducation des investisseurs; services de fonds communs de placement, 
nommément distribution de fonds communs de placement, courtage de fonds communs de 
placement, placement dans des fonds communs de placement et conseils en matière de fonds 
communs de placement; services de planification successorale, services de liquidateur et de 
fiduciaire, services d'assurance vie; offre aux clients d'accéder par téléphone ou par Internet à 
l'information concernant leurs comptes et d'effectuer des opérations financières.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis mai 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=1787508&extension=00
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  N  de la demandeo 1,787,523  Date de production 2016-06-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GENTOS Co., Ltd., 2-9-7, Ikenohata, Taito-ku, 
110-0008, Tokyo, JAPAN

Représentant pour signification
BROUILLETTE LEGAL INC.
1050 CÔTE DU BEAVER HALL, BUREAU 
1500, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z0A5

MARQUE DE COMMERCE

GENTOS
Produits

 Classe 09
(1) Calculatrices électroniques de bureau; piles et batteries, nommément piles et batteries 
rechargeables au lithium.

 Classe 11
(2) Lampes électriques; appareils d'éclairage, nommément lampes de poche à DEL, lampes 
frontales, feux de vélo, lampes de bureau, projecteurs.

 Classe 14
(3) Horloges et montres.

REVENDICATIONS
Employée: JAPON en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour JAPON le 01 avril 2011 
sous le No. 5402898 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1787523&extension=00
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  N  de la demandeo 1,787,562  Date de production 2016-06-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Baanto International Ltd., 6470 Viscount Rd, 
Mississauga, ONTARIO L4V 1H3

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

SHADOWSENSE
Produits
(1) Revêtements à interface tactile pour écrans d'affichage; écrans d'affichage électroniques dotés 
d'une interface tactile; écrans tactiles pour ordinateurs; logiciels pour le fonctionnement d'interfaces
tactiles pour écrans; logiciels pour le fonctionnement d'écrans tactiles; systèmes de tableau blanc 
informatique.

(2) Logiciels pour le dessin sur interfaces tactiles.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1787562&extension=00
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  N  de la demandeo 1,787,720  Date de production 2016-06-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Cornerstone Standards Council, 9520 Pine 
Valley Drive, Woodbridge, ONTARIO L4L 1A6

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

MARQUE DE COMMERCE

CORNERSTONE STANDARDS COUNCIL
SERVICES

Classe 35
Services d'association, nommément promotion des intérêts d'exploitants de sites d'agrégats 
responsables et d'organismes voués à la protection de l'environnement par la préparation d'une 
certification optionnelle pour l'extraction responsable d'agrégats.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que août 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=1787720&extension=00
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  N  de la demandeo 1,787,973  Date de production 2016-06-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DOMETIC SWEDEN AB, Hemvärnsgatan 15, 
SE-171 54, Solna, SWEDEN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
DOMETIC

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

Produits

 Classe 05
(1) Désinfectants pour toilettes chimiques.

 Classe 06
(2) Coffres-forts en métal; coffrets de sûreté en métal; coffrets de sécurité en métal; conduits en 
métal pour installations de ventilation et de climatisation; ajutages en métal; brides en métal; 
châssis en métal; moustiquaires métalliques pour portes; moustiquaires métalliques pour fenêtres; 
volets roulants en aluminium; stores à enroulement en acier; bennes à ordures en métal.

 Classe 07
(3) Compresseurs électriques; compresseurs pour la climatisation; génératrices à piles solaires; 
génératrices, nommément génératrices pour véhicules, génératrices entraînées par moteur, 
génératrices de courant; alternateurs; aspirateurs électriques; sacs de rechange en papier pour 
aspirateurs; aspirateurs; aspirateurs électriques; pompes centrifuges pour les liquides à des fins de
chauffage; pompes centrifuges pour les liquides à des fins de refroidissement; condenseurs à air; 
purgeurs de vapeur d'eau; rinceuses; machines de traitement des eaux usées; pompes, 
nommément pompes à chaleur, pompes à osmose inverse, pompes à eau de mer, pompes pour 
installations sanitaires de véhicules; valves de régulation de pompe; pompes à vide; machines 
génératrices de vide; collier de conduit; séparateurs, nommément séparateurs d'huile, séparateurs 
de poussière, séparateurs d'eau et séparateurs de gaz; valves en métal pour aspirateurs, 
refroidisseurs de lait, vaporisateurs, valves pour installations de ventilation et climatiseurs, valves 
pour installations sanitaires de véhicules.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1787973&extension=00
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 Classe 09
(4) Appareils et instruments électriques, nommément conducteurs, commutateurs, transformateurs,
accumulateurs, régulateurs, régulateurs électriques pour installations de climatisation, installations 
de chauffage, soufflerie de ventilation électrique, glacières électriques, pompes à chaleur, 
chauffe-eau électriques, purificateurs d'air, désembueurs, à savoir séparateurs pour nettoyer et 
purifier les flux de vapeur, dégivreurs pour véhicules et dispositifs de pervaporation, à savoir 
séparateurs pour nettoyer et purifier les liquides; convertisseurs de tension; modules de contrôle de
tension; condensateurs; convertisseurs électriques; appareils de charge, nommément chargeurs 
de batterie; chargeurs pour batteries rechargeables à usage général, chargeurs de pile et de 
batterie pour appareils photo et caméras, chargeurs de batterie pour appareils installés dans des 
véhicules, des bateaux et des navires, ainsi que chargeurs pour navires et véhicules de plaisance; 
chargeurs pour accumulateurs électriques; transducteurs; onduleurs pour l'alimentation électrique; 
régulateurs pour installations de climatisation, installations de chauffage, toilettes pour véhicules et 
navires; thermostats pour véhicules; appareils de régulation de la température, nommément 
thermostats; capteurs électriques; capteurs électro-optiques; capteurs optiques; capteurs pour 
déterminer la température, la position et la distance; capteurs d'humidité; commutateurs d'humidité;
appareils de mesure de l'humidité; appareils pour le contrôle des niveaux d'humidité; logiciels pour 
le contrôle de ce qui suit : systèmes de chauffage, de ventilation et de climatisation, chauffe-eau, 
refroidisseurs d'eau, dégivreurs, glacières électriques, réfrigérateurs, congélateurs, seaux à glace 
et caves à vin électriques, minibars, toilettes, appareils de chauffage, systèmes générateurs de 
vide, systèmes d'éclairage, onduleurs pour blocs d'alimentation, génératrices, indicateurs 
d'utilisation de la batterie, cuisinières au gaz et surfaces de cuisson au gaz, détecteurs de gaz, 
systèmes d'alarme, coffres-forts, coffrets de sûreté en métal, coffrets de sécurité, serrures et 
verrous de sécurité, caméras-rétroviseurs pour véhicules, caméras de tableau de bord pour 
véhicules, caméras de vidéosurveillance pour véhicules; logiciels d'application pour panneaux 
électriques, nommément logiciels pour le contrôle de ce qui suit : systèmes de chauffage, de 
ventilation et de climatisation, chauffe-eau, refroidisseurs d'eau, dégivreurs, glacières électriques, 
réfrigérateurs, congélateurs, celliers électriques, minibars, toilettes, appareils de chauffage, 
systèmes générateurs de vide, systèmes d'éclairage, onduleurs pour blocs d'alimentation, 
génératrices, indicateurs d'utilisation de la batterie, cuisinières au gaz et surfaces de cuisson au 
gaz, détecteurs de gaz, systèmes d'alarme, coffres-forts, coffrets de sûreté en métal, coffrets de 
sécurité, serrures et verrous de sécurité, caméras-rétroviseurs pour véhicules, caméras de tableau 
de bord pour véhicules, caméras de vidéosurveillance pour véhicules; appareils de commande 
automatique de la vitesse de véhicules; appareils photo et caméras numériques; appareils photo; 
supports pour appareils photo et caméras; caméras-rétroviseurs pour véhicules; caméras de 
tableau de bord; caméras de vidéosurveillance pour véhicules; alarmes antivol; télécommandes; 
signaux de sécurité, à savoir balises clignotantes; alarmes de sécurité et avertisseurs de fuite de 
gaz; capteurs de gaz.

 Classe 11
(5) Lavabos; toilettes; toilettes avec fonctions de stérilisation; toilettes avec fonctions de nettoyage; 
bidets; toilettes portatives; toilettes à intégrer à des bâtiments transportables; sièges de toilette 
avec jet d'eau de lavage; réservoirs de chasse d'eau de toilette; installations d'évacuation de l'eau; 
installations sanitaires, y compris réservoirs de retenue, équipement d'alimentation en eau et 
d'assainissement; réservoirs de toilette; réservoirs pour le traitement des eaux usées; éléments 
filtrants pour les évents de réservoirs d'alimentation en eau; hottes de ventilation; ventilateurs 
électriques pour la ventilation; ventilateurs d'aération aspirants; climatiseurs électriques; 
climatiseurs pour véhicules; climatiseurs pour navires; filtres de climatisation; ventilateurs, à savoir 
pièces pour installations de climatisation; radiateurs électriques et chauffe-eau électriques pour 
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autocaravanes et caravanes, yachts et bateaux, véhicules à passagers, fourgons et camions; 
appareils de chauffage pour combustibles solides, liquides ou gazeux; appareils de chauffage au 
gaz; chauffe-eau électriques; appareils de chauffage de conduites au carburant diesel; dégivreurs 
pour véhicules; appareils de chauffage pour housses de siège de véhicule; appareils de 
climatisation pour housses de siège de véhicule; glacières électriques; glacières portatives 
électriques; réfrigérateurs électriques; congélateurs; seaux à glace et caves à vin électriques; 
minibars; sécheuses; sécheuses électriques; lampes à halogène; lampes électriques; rôtissoires 
électriques; grilloirs au gaz; appareils à rôtir; fours et éléments électriques pour fours; cuisinières et
éléments électriques pour cuisinières; fours électriques; fours au gaz; fours de cuisson; cuiseurs à 
micro-ondes; surfaces de cuisson à induction, radiantes et au gaz; cafetières électriques; machines
à café; éviers; blocs-éviers; robinets d'eau; raccords d'évacuation pour appareils sanitaires; hottes 
de cuisinière; filtres pour hottes de cuisinière; appareils transportables pour traiter les eaux d'égout;
purificateurs d'air; dévésiculeurs, nommément séparateurs utilisés pour nettoyer et purifier des flux 
de vapeur; dispositifs de pervaporation, nommément séparateurs utilisés pour nettoyer et purifier 
des liquides; machines à glaçons; filtres pour purificateurs d'eau; phares et feux de véhicule.

 Classe 12
(6) Pare-soleil et visières pour véhicules; toits vitrés [fenêtres] pour véhicules; vitres pour véhicules;
housses ajustées pour bateaux; housses ajustées pour véhicules; stores pour véhicules; jalousies 
pour vitres de véhicule; quincaillerie de véhicule, nommément portes, charnières, loquets, poignées
, freins à main, sélecteurs de vitesse, dispositifs de réglage du siège, attelages de remorque, 
boules d'attelage de remorque, crics de remorque, freins, actionneurs de frein; accessoires pour 
véhicules de plaisance, nommément auvents pour patios, auvents pour rallonges escamotables; 
systèmes de sécurité pour véhicules; housses de siège pour véhicules; sièges chauffants, housses
de siège chauffant pour véhicules.

 Classe 19
(7) Moustiquaires (non métalliques) pour portes; jalousies, autres qu'en métal.

 Classe 21
(8) Poubelles; contenants de rétention de chaleur pour aliments; glacières, nommément glacières à
usage médical, glacières (électriques) pour véhicules, bateaux et navires, nommément glacières 
portatives, glacières portatives non électriques, appareils et contenants portatifs de refroidissement
thermoélectriques pour aliments et boissons, glacières à boissons portatives; seaux à glace.

 Classe 22
(9) Abris, auvents, écrans anti-vent, tentes, tous les produits susmentionnés étant conçus pour les 
bateaux et les véhicules terrestres.

SERVICES

Classe 37
Services d'installation, de réparation et d'entretien ayant trait à ce qui suit : véhicules de plaisance, 
autocaravanes, caravanes, yachts et bateaux, véhicules à passagers, fourgons et camions ainsi 
que produits et accessoires installés et utilisés dans les véhicules susmentionnés; services 
d'installation, de réparation et d'entretien de coffres-forts, de coffrets de sûreté et de coffrets de 
sécurité.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: SUÈDE 22 décembre 2015, demande no: 014952519 en liaison 
avec le même genre de produits (1), (2), (3), (4), (6), (7), (8), (9) et en liaison avec le même genre 
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de services; EUIPO (UE) 22 décembre 2015, demande no: 014952519 en liaison avec le même 
genre de produits (5). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les
services
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  N  de la demandeo 1,788,067  Date de production 2016-06-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Blue Giant Equipment Corporation, 85 Heart 
Lake Road South, Brampton, ONTARIO L6W 
3K2

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

MARQUE DE COMMERCE

NATION C.A.R.E.
SERVICES
Offre d'aide aux entreprises ayant plusieurs installations qui nécessitent un emplacement de 
contact et de facturation centralisé, c'est-à-dire aide à la gestion des affaires et à la facturation de 
comptes pour le compte de tiers; offre d'une plateforme logicielle de vente et d'acquisition avec une
fonction centralisée de contact et de services, nommément logiciels de gestion des affaires pour le 
suivi de l'installation, de la maintenance, de l'entretien et des réparations, ainsi que pour la 
répartition et la facturation, pour les entreprises ayant plusieurs installations et emplacements.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1788067&extension=00
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  N  de la demandeo 1,788,135  Date de production 2016-06-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MISSCOLITA.COM, LLC, 3411 Silverside Rd., 
Rodney Bldg., Suite 104, Wilmington, DE 19810
, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MISS COLITA

Description de l’image (Vienne)
- Lapins, lièvres
- Animaux de la série V stylisés

Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du terme « colita » est « little tail ».

Produits

 Classe 03
(1) Parfums; cosmétiques; crèmes de soins capillaires; pains de savon de toilette; dentifrices; 
parfumerie, huiles essentielles à usage personnel, lotions capillaires; produit nettoyant tout usage, 
cire à polir et crème à polir, liquide à récurer tout usage, poudre à récurer tout usage et produits 
exfoliants, nommément abrasifs à usage général; produits de blanchiment pour la lessive et 
détergents à lessive; savons de bain liquides, solides ou en gel.

 Classe 08
(2) Rasoirs pour femmes.

 Classe 14
(3) Pierres précieuses; instruments d'horlogerie, nommément horloges et montres; métaux 
précieux; métaux précieux et leurs alliages; bijoux; bijoux d'imitation.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1788135&extension=00
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 Classe 18
(4) Cuir et similicuir, produits faits de ces matières, nommément sacs, valises, sacs à main, 
parapluies.

 Classe 21
(5) Brosses à dents et brosses à cheveux, ustensiles et contenants pour la maison, nommément 
ustensiles de cuisine et contenants pour aliments, verrerie pour boissons.

 Classe 25
(6) Vêtements, nommément tee-shirts, tee-shirts promotionnels, shorts, maillots de bain, lingerie, 
articles chaussants, nommément chaussures habillées, chaussures tout-aller, chaussures en cuir, 
chaussures de sport, bottes, couvre-chefs, nommément casquettes.

SERVICES

Classe 35
(1) Points de vente au détail, nommément vente au détail de ce qui suit : vêtements, articles 
chaussants, lingerie, couvre-chefs, pierres précieuses, instruments d'horlogerie, nommément 
horloges et montres, métaux précieux, métaux précieux et leurs alliages, bijoux, bijoux d'imitation, 
brosses à dents et brosses à cheveux, ustensiles et contenants à usage domestique, nommément 
ustensiles de cuisine et contenants pour aliments, verrerie pour boissons, cuir et similicuir, produits
faits de ces matières, nommément sacs, valises, sacs à main, parapluies, rasoirs pour femmes, 
parfums, cosmétiques, crèmes de soins capillaires, pains de savon de toilette, dentifrices, 
parfumerie, huiles essentielles à usage personnel, lotions capillaires, produit nettoyant tout usage, 
cire et crème à polir, liquide à récurer tout usage, poudre à récurer tout usage et produits exfoliants
, nommément abrasif à usage général, produits de blanchiment pour la lessive et détergents à 
lessive, savons de bain liquides, solides ou en gel.

Classe 41
(2) Services de divertissement, nommément divertissement, à savoir concours de beauté; 
organisation et préparation de concours de beauté. .

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



  1,788,186
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-12-06

Vol. 64 No. 3293 page 479

  N  de la demandeo 1,788,186  Date de production 2016-06-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Tayeb Khan, 4646 Heritage Hills Blvd, P.O. Box
14602, Mississauga, ONTARIO L5R 4G3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
UAE UNITED ALLIANCE ENTERTAINMENT BEYOND BELIEF BEYOND IMAGINATION EST. 
2016

Description de l’image (Vienne)
- Globes terrestres
- Globes terrestres avec banderole ou inscription
- Cercles
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Lions
- Lions héraldiques
- Animaux de la série I avec patte(s) antérieure(s) appuyée(s) sur un écusson ou un autre objet
- Rubans, noeuds
- Autres motifs ornementaux
- Couronnes ouvertes dans leur partie supérieure
- Une couronne
- Couronnes avec une boule au bout des pointes
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels
- Quadrilatères contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Constellations, galaxies

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1788186&extension=00
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- Autres constellations ou groupes d'astres (excepté a 1.11.8) -- Notes: (a) Y compris les groupes 
réunissant soleil(s), lune(s) et étoile(s). -- (b) Non compris les croissants ou demi-lunes avec astre(
s) (1.7.6 et 1.7.19).
- Jaune, or
- Noir

Description de la marque de commerce
La marque de commerce contient un logo comportant un globe terrestre sur lequel on voit tous les 
continents et les lettres UAE majuscules, ce globe étant placé entre deux lions et sous une 
couronne. Le nom proposé pour l'entreprise, « United Alliance Entertainment » (UAE), est écrit en 
entier sous le globe dans la police Spenserian. Les mots "united", "alliance" et "entertainment" 
s'écrivent ensemble et s'abrègent en UAE, or le nom UAE FILMS sera employé pour la promotion. 
Sous le nom complet est écrit le slogan de l'entreprise, « beyond belief-beyond imagination », qui 
doit être lu comme un tout et est écrit dans la police Spenserian, mais en plus petits caractères.

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le texte et le 
dessin sont or sur un arrière-plan noir.

SERVICES

Classe 41
Réalisation de films sous tous ses aspects.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,788,447  Date de production 2016-06-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sambud Pty Ltd., 173 Queens Road, NSW 
2221, Connells Point, AUSTRALIA

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

MARQUE DE COMMERCE

LIFE CELL
Produits

 Classe 09
Équipement de sécurité et de secours pour l'industrie maritime, nommément gilets de sauvetage et
radeaux de sauvetage; matériel de sauvetage pour la navigation de plaisance et les activités 
marines, nommément lignes flottantes, à savoir cordes qui flottent sur l'eau pour le sauvetage; feux
de détresse; bouées de sauvetage, supports de bouée de sauvetage, feux de bouée de sauvetage,
réflecteurs radars et sifflets (signaux de détresse), tenues pour la lutte contre les incendies; 
dispositifs de flottaison, nommément gilets de flottaison, boîtes de flottaison et contenants de 
flottaison pour le sauvetage auxquels une personne peut se tenir pour flotter et qui peuvent être 
utilisés pour ranger des articles de sauvetage, comme des gilets de sauvetage; bouées de 
sauvetage.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1788447&extension=00
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  N  de la demandeo 1,788,492  Date de production 2016-06-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Zio's Pizza Kitchen Ltd., 214 Church St., 
Moncton, NEW BRUNSWICK E1C 5A2

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BACI ITALIA

Description de l’image (Vienne)
- Lèvres, bouches, langues
- 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 une ou plusieurs lettres

SERVICES

Classe 35
(1) Services de charcuterie; services de boulangerie-pâtisserie.

Classe 39
(2) Livraison d'aliments par des restaurants.

Classe 43
(3) Services de restaurant; services de comptoir de plats à emporter; services de bar; services de 
bar à vin; services de café; services de traiteur.

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=1788492&extension=00
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  N  de la demandeo 1,788,959  Date de production 2016-06-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

WINNERS PRODUCTS ENGINEERING 
CANADA LTD., 56 Sheppard Ave West, 
Toronto, ONTARIO M2N 1M2

Représentant pour signification
BHOLE IP LAW
15 Toronto Street, Suite 401, Toronto, 
ONTARIO, M5C2E3

MARQUE DE COMMERCE

GRILL TURISMO
Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot TURISMO est TOURING. .

Produits

 Classe 11
Barbecues; grils; fumoirs; fours extérieurs.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1788959&extension=00
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  N  de la demandeo 1,789,010  Date de production 2016-06-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Impacto Protective Products Inc., P.O. Box 524,
40 Dussek Street, Belleville, ONTARIO K8N 
5B2

Représentant pour signification
GEORGE A. SEABY
(SEABY & ASSOCIATES), 603 - 250 CITY 
CENTRE AVENUE, OTTAWA, ONTARIO, 
K1R6K7

MARQUE DE COMMERCE

TURBOTOE
Produits
Articles chaussants, nommément couvre-chaussures pour la protection des orteils.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 mars 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=1789010&extension=00
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  N  de la demandeo 1,789,034  Date de production 2016-06-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

QTC MANAGEMENT, INC., a legal entity, P.O. 
Box 5679, Diamond Bar, CA 91765, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

QTC
SERVICES
(1) Approvisionnement, nommément achat de fournitures médicales, de mobilier médical et 
d'équipement médical pour des tiers; services de ressources humaines, nommément sélection de 
personnel médical pour des tiers; offre de services de personnel de soutien; offre de services à des
fins médicales, à savoir prise de rendez-vous, réception d'appels téléphoniques, vérification de 
messages, tri du courrier, manutention du courrier, réception du courrier ainsi que services de 
secrétariat et de travail de bureau; cliniques médicales; location d'équipement médical; location 
d'équipement et de logiciels d'imagerie médicale; centres d'imagerie diagnostique médicale et 
services connexes, nommément examens médicaux ayant trait à l'invalidité et à la santé en milieu 
de travail pour des demandes de prestations pour frais médicaux; exploitation (à titre de 
propriétaire) de cliniques médicales; laboratoires d'essais médicaux et services connexes dans les 
domaines de la collecte d'échantillons biologiques et des prélèvements pour des examens 
médicaux et ayant trait à l'invalidité et à la santé en milieu de travail pour des demandes de 
prestations pour frais médicaux.

(2) Services de prise de rendez-vous, nommément planification et coordination d'examens 
médicaux et de tests diagnostiques pour des tiers; services de recommandation de médecins; 
services de consultation auprès des entreprises pour des tiers concernant des programmes du 
gouvernement pour des services d'examen en impartition ayant trait à l'invalidité et à la santé en 
milieu de travail; services informatiques, nommément offre de logiciels en ligne non 
téléchargeables d'évaluation d'invalidités et de logiciels de cryptage de données; services 
concernant la protection de données pour des tiers, nommément protection de renseignements 
personnels et médicaux et garantie de leur confidentialité, offre d'accès sécurisé à un protocole 
d'information médicale, affichage sécurisé de dossiers médicaux, maintenance centralisée de 
renseignements médicaux, suivi et enregistrement de capacités en matière de consultation de 
dossiers médicaux; laboratoires médicaux et services connexes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 31 décembre 2015, demande no: 86/
863,307 en liaison avec le même genre de services (1). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en
liaison avec les services (1). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 17 décembre
2013 sous le No. 4,449,958 en liaison avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1789034&extension=00
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  N  de la demandeo 1,789,113  Date de production 2016-06-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Puressentiel TM, Société Anonyme, 28, place 
de la Gare, L-1616 Luxembourg, 
LUXEMBOURG

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

MARQUE DE COMMERCE

PURESSENTIEL
Produits
(1) Produits chimiques pour l'industrie et la science, nommément additifs chimiques pour la 
fabrication de cosmétiques, d'aliments et de produits pharmaceutiques, produits chimiques pour la 
fabrication de savon, 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; produits chimiques pour la 
conservation des aliments; matières tannantes, nommément agents de tannage du cuir, sumac 
pour le tannage; adhésifs pour l'industrie, nommément adhésifs pour l'industrie textile; produits 
biocides pour la fabrication de cosmétiques de soins de la peau; produits chimiques pour la 
fabrication de biocides; extraits de plantes pour la fabrication de cosmétiques; agents de 
conservation antimicrobiens pour cosmétiques; activateurs biologiques; préparations biologiques à 
usage autre que médical, nommément herbicides et fongicides biologiques; préparations 
biochimiques à usage autre que médical, nommément produits biochimiques agricoles; cellulose.

(2) Instruments chirurgicaux, dentaires et vétérinaires; instruments médicaux, nommément 
instruments d'injection sans aiguille, instruments médicaux d'examen général; appareils 
chirurgicaux, médicaux, dentaires et vétérinaires, nommément lasers à usage chirurgical et 
médical, cathéters médicaux et chirurgicaux, instruments tranchants médicaux et chirurgicaux pour
couper les tissus et les organes humains ou animaux, caméras d'endoscopie à usage médical, 
endoscopes médicaux flexibles, meules à tronçonner et meules abrasives à usage dentaire, fraises
et excavateurs dentaires; membres, yeux et dents artificiels; articles orthopédiques, nommément 
ceintures orthopédiques, prothèses orthopédiques pour la hanche, implants osseux; matériel de 
suture; inhalateurs pour l'évaporation de substances d'aromathérapie; ceintures abdominales; 
distributeurs d'aérosol à usage médical; coussins pneumatiques à usage médical; matelas 
pneumatiques, à usage médical; oreillers pneumatiques à usage médical; aiguilles d'acupuncture; 
masques d'anesthésie; bandages, nommément bandages élastiques, bandages adhésifs, 
bandages de maintien; bas pour les varices; bouchons d'oreilles, nommément dispositifs de 
protection des oreilles, nommément bouchons d'oreilles pour dormir, bouchons d'oreilles contre le 
bruit, bouchons d'oreilles pour la natation; ceintures à usage médical, nommément ceintures 
abdominales à usage médical, ceintures de maternité à usage médical, ceintures pour attacher des
moniteurs médicaux aux patients; ceintures orthopédiques; coupe-cors; champs opératoires; 
corsets à usage médical; gants à usage médical; appareils de massage, nommément appareils de 
massage pour le corps et le visage, dispositifs de massage du corps, nommément lits à usage 
médical, ventouses médicales, gants de massage.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1789113&extension=00
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(3) Appareils et machines pour l'inhalation et la purification de l'air, nommément purificateurs d'air 
ioniques, diffuseurs d'air; appareils pour bains d'hydromassage; appareils de désodorisation de l'air
, nommément purificateurs d'air; vaporisateurs faciaux, nommément appareils à vapeur pour le 
visage; diffuseurs électriques, nommément diffuseurs électriques de parfum; évaporateurs, 
nommément évaporateurs de refroidissement, évaporateurs pour climatiseurs; installations de 
baignoires pour massages; appareils de désodorisation pour la diffusion de parfums dans des 
véhicules automobiles, nommément assainisseurs d'air pour voitures.

(4) Papier, carton; imprimés, nommément magazines, livres, dépliants; matériel de reliure; photos; 
articles de papeterie; adhésifs pour le bureau et la maison; matériel d'artiste, nommément pinceaux
d'artistes, moules d'artiste pour argiles à modeler, moules d'artiste, peinture d'artiste, palettes 
d'artiste, pastels d'artiste, crayons d'artiste; pinceaux; machines à écrire et fournitures de bureau, 
sauf le mobilier, nommément reliures de bureau, machines de reliure pour le bureau, pinces pour le
bureau, bandes élastiques pour le bureau, agrafeuses électriques pour le bureau, machines à 
sceller les enveloppes pour le bureau; matériel éducatif et pédagogique, sauf les appareils, 
nommément livres et manuels; plastique pour l'emballage, nommément film plastique pour 
l'emballage d'aliments, sacs tout usage en plastique, film plastique pour la palettisation de produits,
film plastique pour l'emballage; caractères d'imprimerie; clichés d'imprimerie; taille-crayons de 
maquillage; lingettes de cellulose à usage cosmétique; papiers-mouchoirs à usage cosmétique; 
lingettes de cellulose; doublures jetables à langer de papier et de cellulose; affiches; scrapbooks; 
almanachs; articles de papeterie, nommément blocs-notes, nommément blocs-notes à papillons 
adhésifs; dépliants; calendriers; carnets; feuilles de cellulose régénérée pour l'emballage; dessins; 
enveloppes en carton et en papier pour bouteilles; étiquettes, autres qu'en tissu; films à bulles d'air 
pour l'emballage et l'empaquetage; feuilles régulatrices d'humidité en papier et en plastique pour 
l'emballage de produits alimentaires; feuillets publicitaires; images; journaux; livres; manuels; 
feuilles de viscose pour l'emballage; papier non couché à usage cosmétique.

(5) Ustensiles et contenants pour la maison et la cuisine, nommément ustensiles de cuisine, bols, 
tamis à cendres, paniers à linge à usage domestique, gants pour travaux ménagers, râpes pour la 
maison, boîtes à pain pour la cuisine, planches à découper de cuisine; peignes, nommément 
peignes à cheveux électriques, ainsi qu'éponges, nommément éponges à récurer tout usage, 
éponges de bain, éponges exfoliantes pour la peau; brosses et pinceaux, sauf les pinceaux pour la
peinture, nommément brosses pour le nettoyage de réservoirs et de contenants, brosses pour 
animaux de compagnie, brosses de nettoyage, brosses à vêtements, pinceaux et brosses 
cosmétiques, brosses à cheveux, blaireaux; matériaux pour la brosserie, nommément soies 
d'animaux; articles de nettoyage, nommément pour le nettoyage domestique, tampons en métal 
pour le nettoyage, torchons pour le nettoyage, déchets de laine pour le nettoyage, chiffons 
d'époussetage et de polissage, déchets de coton pour le nettoyage, grattoirs de nettoyage pour 
grils; laine d'acier pour le nettoyage domestique; verre brut ou mi-ouvré, sauf le verre utilisé en 
construction, nommément boîtes en verre, bougeoirs en verre, verres à cocktail, verre décoratif, 
verres à boire, verre plat imprimé pour meubles décoratifs; verrerie, nommément verrerie pour 
boissons, figurines décoratives en verre, verrerie peinte, verrerie de table, articles en porcelaine, 
nommément poignées de porte en porcelaine, oeufs en porcelaine, enseignes en porcelaine, ainsi 
qu'articles en terre cuite; brûleurs à huile pour l'aromathérapie, nommément brûle-parfums; 
applicateurs de maquillage, nommément pinceaux et brosses cosmétiques, spatules à usage 
cosmétique; distributeurs de parfum; boîtes à thé; accessoires de maquillage, nommément 
pinceaux, brosses, éponges et houppettes de maquillage; instruments de démaquillage, 
nommément chiffons, brosses, éponges, tampons et lingettes; éponges à toilette; flasques, 
nommément flasques à boire, flacons isothermes; trousses de toilette; vaporisateurs de parfum; 
passoires à thé; porte-savons; boîtes à savon; appareils de désodorisation à usage personnel, 
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nommément diffuseurs de parfum pour la maison; distributeurs de savon, accessoires de toilette, 
nommément brosses à toilette, porte-rouleaux de papier hygiénique.

(6) Tissus et produits textiles, nommément tissus à usage textile; couvre-lits; dessus de table; 
lingettes démaquillantes, autres que celles imprégnées de produits cosmétiques, nommément 
lingettes démaquillantes en matières textiles; linge de maison en tissu éponge; linge de toilette; 
débarbouillettes jetables; lingettes et lingettes de matériaux textiles tissés ou non pour laver le 
corps, à usage autre que médical, et matières textiles pour laver le corps, nommément 
débarbouillettes et essuie-mains faits de tissus, serviettes de bain; tampons de maquillage en tissu 
pour le démaquillage; serviettes de toilette; serviettes en tissu; essuie-mains; serviettes en coton 
japonais (tenugui); débarbouillettes; serviettes [tissu] pour bébés; linge de maison, nommément 
débarbouillettes.

(7) Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de viande; fruits et légumes en conserve, congelés, 
séchés et cuits; gelées, nommément gelées de fruits, gelées alimentaires, gelées de viande, 
confitures, compotes; oeufs; lait et produits laitiers; huiles et graisses alimentaires; huiles épicées; 
huile de cuisson; huile d'arachide; huile de canola; huile de chili; huile de beurre; huile d'olive; huile 
de maïs; huile de sésame; huile de soya; huile de coco; huiles de noix; huile de colza à usage 
alimentaire; légumes en conserve (dans l'huile); huiles hydrogénées pour aliments; huiles 
végétales à usage alimentaire; huile de tournesol à usage alimentaire; huile de palmiste à usage 
alimentaire; huile de lin à usage culinaire; huile de riz [à usage alimentaire]; huile et graisse de 
coco [à usage alimentaire]; graisses de boeuf; graisses de maïs; graisses végétales pour la cuisine
; graisses végétales à usage alimentaire; arachides transformées, amandes transformées, graines 
transformées, barres alimentaires, nommément barres à base de céréales, tablettes de chocolat, 
substituts de repas en barre à base de chocolat, barres énergisantes, barres musli.

(8) Café, thé, cacao et succédané de café; riz; tapioca et sagou; farine et préparations à base de 
céréales, nommément céréales de déjeuner, céréales prêtes à manger; pain, pâtisseries et 
confiseries, nommément confiseries aux amandes, confiseries au chocolat, pâtes de fruits pour la 
confiserie, fondants à confiserie, confiseries aux arachides; glaces; sucre, miel, mélasse; levure, 
levure chimique; sel; moutarde; vinaigre, sauces, nommément condiments, nommément sauce 
barbecue, sauce au fromage, sauce chili, sauce au chocolat, sauce au poisson, sauce aux fruits, 
sauce au jus de viande, sauce épicée, sauce ketchup, sauces au jus de viande, sauce pour pâtes 
alimentaires; épices; glace; café aromatisé; sirops aromatisants; aromatisants pour aliments; 
aromatisants pour boissons; thé oolong; thé chai; thé rooibos; maté [thé]; thé vert; thé noir; thé 
darjeeling; thé glacé; thé blanc; thé noir à la bergamote; thé au ginseng; thé au jasmin; essences 
de thé; thé vert japonais; aromatisants au thé; thé au romarin; lapsang souchong (thé); extraits de 
thé; succédanés de thé; feuilles de thé; thé pour infusions; thé au gingembre; thé au cédrat; thés 
aux fruits; thé de chrysanthème (Gukhwacha); thé à l'orge; thé aux feuilles de lotus blanc (
baengnyeoncha); thé d'orge torréfié [mugicha]; petits gâteaux; thé non médicamenteux, 
nommément thé à la canneberge; thé à la racine de bardane (Wooungcha); thé de lyciet de Chine (
Gugijacha); vanille [aromatisant]; aromatisants à l'amande; sirops aromatisants; riz aromatisé; 
vinaigre aromatisé; aromatisants pour aliments; aromatisants au chocolat; aromatisants au citron; 
préparations aromatiques pour crème glacée; aromatisants à base de fruits; aromatisants 
alimentaires, autres que les huiles essentielles, nommément aromatisants à la vanille, essences de
café; aromatisants, à savoir sauces concentrées, nommément concentrés de bouillon; préparations
aromatiques pour faire des tisanes non médicamenteuses; aromatisants aux amandes, autres que 
les huiles essentielles, nommément essences d'amande; substances qui confèrent une saveur à 
ajouter aux aliments, autres que les huiles essentielles, nommément additifs pour utilisation 
comme aromatisant alimentaire; substances qui confèrent une saveur à ajouter aux boissons, 
autres que les huiles essentielles, nommément essences pour faire des boissons gazeuses; 
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ginseng transformé pour utilisation comme herbe, comme épice et comme aromatisant; essences 
de café; essences comestibles pour produits alimentaires, autres que les substances éthérées et 
les huiles essentielles, nommément essences de café pour utilisation comme succédanés de café; 
mélanges d'essences et d'extraits de café; barres de céréales, sucreries, nommément bonbons, 
chocolat, boissons à base de cacao, à base de café et à base de thé; confiseries, nommément 
pastilles, nommément bonbons à la menthe.

(9) Graines et produits agricoles, horticoles et forestiers, nommément céréales pour la 
consommation animale, graines à planter, semences agricoles, semences à usage horticole et 
pour la foresterie; fruits et légumes frais; graines, nommément semences, graines de fleurs, 
graines de fruits, graines de graminées; plantes et fleurs naturelles; aliments pour animaux, 
nommément nourriture pour animaux; malt pour le brassage et la distillation; sable parfumé pour 
animaux domestiques, nommément litière de sable aromatisée pour animaux de compagnie; 
graines pour la culture d'herbes aromatiques, nommément graines d'herbes fraîches du jardin; 
agrumes frais; algarobille pour la consommation animale; algues pour la consommation humaine et
animale; fourrage fortifiant pour animaux; plants d'aloès; amandes de fruits; arbres; baies, fruits 
frais; betteraves fraîches; blé; bulbes de fleurs; chicorée fraîche; fruits, nommément noix, 
châtaignes, noisettes; biscuits pour chiens; germe de blé pour la consommation animale; farine et 
graines de lin pour la consommation animale; cônes de pin; germes de graines à usage botanique, 
nommément germes de blé.

(10) Bières; eaux minérales et gazeuses ainsi qu'autres boissons non alcoolisées, nommément 
cocktails non alcoolisés, boissons non alcoolisées contenant des jus de fruits, boissons gazeuses 
non alcoolisées; boissons aux fruits et jus de fruits; sirops et autres préparations pour faire des 
boissons, nommément sirops et essences de fruits pour faire des boissons non alcoolisées; 
extraits de fruits non alcoolisés; essences pour faire des boissons; boissons isotoniques; boissons 
aux fruits et aux légumes, nommément boissons fouettées; kwas [boisson non alcoolisée]; jus de 
fruits et de légumes; boissons non alcoolisées à base de miel; nectars de fruits non alcoolisés; 
sirops pour limonades; boissons fouettées (sirop de citron ou boissons aux fruits et aux légumes 
mélangés); sirops de malt pour boissons; sirops pour faire des eaux minérales aromatisées; 
concentrés, sirops et poudres pour faire des boissons non alcoolisées; poudres pour la préparation
de boissons à base de fruits; bières aromatisées; eaux aromatisées; boissons non alcoolisées 
aromatisées au thé.

SERVICES
(1) Publicité des produits et des services de tiers; gestion des affaires; administration des affaires; 
tâches administratives, nommément services de secrétariat et administratifs; démonstration de 
produits, nommément démonstrations de vente pour des tiers; organisation de démonstrations 
publicitaires, d'affaires et commerciales pour les produits et les services de tiers dans le domaine 
de l'aromathérapie; projets, nommément aide à la gestion des affaires, nommément consultation 
en administration des affaires; publicité par tous les moyens de communication publique, 
nommément diffusion de publicité en ligne pour des tiers par des réseaux de communication 
électroniques; distribution d'échantillons; services de marketing, nommément analyse de données 
et de statistiques d'études de marché, services de consultation en marketing d'entreprise, création 
de stratégies et de concepts de marketing pour des tiers, marketing direct des produits et des 
services de tiers; présentation de produits, nommément de cosmétiques et d'huiles essentielles 
pour l'aromathérapie, dans les médias sur Internet, par des sites Web, à des fins de vente au détail
; vente au détail et vente en gros de cosmétiques et de produits de beauté; recherche en marketing
dans les domaines des cosmétiques, de la parfumerie et des produits de beauté; fourniture de 
produits pour des tiers, nommément distribution de produits pour des tiers à des fins publicitaires, 
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distribution d'échantillons à des fins publicitaires; offre de renseignements commerciaux et de 
conseils aux consommateurs, nommément offre d'un répertoire de renseignements commerciaux 
en ligne sur Internet; diffusion de matériel publicitaire pour des tiers; mise à jour de matériel 
publicitaire pour des tiers; collecte et classification systématique de données dans un fichier central
, nommément services de gestion de bases de données; services de mise en page à des fins 
publicitaires; expositions à des fins commerciales et publicitaires liées aux produits et aux services 
de tiers; projets commerciaux, nommément aide à la gestion des affaires, nommément consultation
en gestion des affaires ainsi qu'élaboration de processus pour l'analyse et la mise en oeuvre de 
plans stratégiques et de projets de gestion.

(2) Mélange sur mesure d'huiles essentielles pour l'aromathérapie; fabrication sur mesure de 
dispositifs médicaux pour des tiers; traitement de tissus, nommément traitement chimique de tissus
.

(3) Enseignement, nommément organisation et tenue de colloques, de congrès, de conférences, 
d'ateliers, de formations et de symposiums dans le domaine de l'aromathérapie; formation et 
formation pratique dans le domaine des premiers soins; divertissement, à savoir parc d'attractions, 
spectacles de ballet, parties de baseball et de basketball, numéros de cirque, défilés de mode, 
spectacles de gymnastique, concerts, concerts par un groupe de musique; activités sportives et 
culturelles, nommément organisation de compétitions sportives, nommément de compétitions de 
soccer, de hockey, de football, de basketball et de gymnastique; services d'édition, nommément 
édition de livres et de magazines; enseignement de techniques de beauté, nommément 
organisation de concours de beauté; services éducatifs ayant trait aux premiers soins; offre de 
cours dans les domaines des régimes alimentaires et des soins de santé; services éducatifs ayant 
trait à la santé, nommément organisation et tenue de cours d'aromathérapie; services de clubs de 
santé et récréatifs, nommément clubs de santé; formation ayant trait à la santé et au bien-être, 
nommément enseignement de l'exercice physique; coaching, nommément services d'entraînement
et d'entraîneur sportif; services de club dans les domaines du divertissement et de l'enseignement, 
nommément services de cabaret d'humour, clubs d'admirateurs; organisation de concours dans les
domaines du divertissement et de l'enseignement, nommément organisation et tenue de concours 
de beauté; éditique; offre de publications électroniques en ligne non téléchargeables, nommément 
offre de livres et de magazines non téléchargeables en ligne dans le domaine de l'aromathérapie; 
organisation d'expositions à des fins culturelles et pédagogiques dans le domaine de 
l'aromathérapie; rédaction de textes, autres que des textes publicitaires, nommément rédaction de 
discours à des fins non publicitaires; édition de publications médicales; publication de livres et de 
revues, publication de revues, de livres et de résumés spécialisés dans les domaines de la 
médecine et de l'aromathérapie; publication de magazines en version électronique.

(4) Services scientifiques et technologiques ainsi que recherche et conception connexes, 
nommément recherche scientifique dans les domaines de la génétique et du génie génétique, 
recherche en bactériologie, recherche fondamentale et clinique dans les domaines des sciences et 
de la médecine respiratoires; services d'analyse et de recherche industrielles, nommément 
recherche en chimie; conception et développement de matériel informatique et de logiciels; 
recherche en cosmétique; inspection de cosmétiques; essai de cosmétiques; recherche en 
laboratoire dans le domaine des cosmétiques; recherche scientifique dans le domaine de la 
pharmacie; recherche en biologie, recherche clinique et recherche médicale, nommément 
recherche en laboratoire dans le domaine de la chimie, recherche en laboratoire dans le domaine 
des cosmétiques; recherche dans le domaine des soins capillaires; analyse chimique; recherche 
en bactériologie; recherche dans le domaine de l'aromathérapie.

REVENDICATIONS
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Date de priorité de production: EUIPO (UE) 05 février 2016, demande no: 015081458 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 1,789,134  Date de production 2016-06-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Konex Wake Parks Inc., Box 31, Group 160, 
RR1, Vermette, MANITOBA R0G 2W0

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

MARQUE DE COMMERCE

KONEX
Produits
(1) Systèmes de câbles pour planche nautique, à savoir systèmes de tours et de câbles multiples, 
constitués de de tours, de moteurs, d'entraînements électroniques, de panneaux de commande, de
commandes et de câbles aériens utilisés pour tirer des personnes à travers un terrain pendant 
qu'elles pratiquent des activités sportives.

(2) Annexes de course à obstacles pour activités récréatives, nommément obstacles fixes ou non 
constitués d'un cadre recouvert d'une surface lisse et texturée ainsi que de dispositifs d'ancrage 
pour la planche nautique, la planche à neige et d'autres activités sportives et récréatives.

SERVICES
Services de consultation dans le domaine de la planification de travaux de construction de parcs 
acrobatiques récréatifs; gestion de la construction de parcs; offre de formation aux propriétaires, 
aux gestionnaires, aux exploitants et aux installateurs de parcs acrobatiques récréatifs; installation,
réparation et entretien de systèmes de câbles pour planche nautique pour parcs acrobatiques 
récréatifs; installation, réparation et entretien d'annexes de course à obstacles pour parcs 
acrobatiques récréatifs.

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=1789134&extension=00
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  N  de la demandeo 1,789,135  Date de production 2016-06-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Konex Wake Parks Inc., Box 31, Group 160, 
RR1, Vermette, MANITOBA R0G 2W0

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
KONEX

Description de l’image (Vienne)
- Une ligne ou une bande
- Lignes fines
- Lignes ou bandes obliques
- Lignes ou bandes droites
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres soulignées, surlignées, encadrées ou barrées d'un ou de plusieurs traits

Produits
(1) Systèmes de câbles pour planche nautique, à savoir systèmes de tours et de câbles multiples, 
constitués de de tours, de moteurs, d'entraînements électroniques, de panneaux de commande, de
commandes et de câbles aériens utilisés pour tirer des personnes à travers un terrain pendant 
qu'elles pratiquent des activités sportives.

(2) Annexes de course à obstacles pour activités récréatives, nommément obstacles fixes ou non 
constitués d'un cadre recouvert d'une surface lisse et texturée ainsi que de dispositifs d'ancrage 
pour la planche nautique, la planche à neige et d'autres activités sportives et récréatives.

SERVICES
Services de consultation dans le domaine de la planification de travaux de construction de parcs 
acrobatiques récréatifs; gestion de la construction de parcs; offre de formation aux propriétaires, 
aux gestionnaires, aux exploitants et aux installateurs de parcs acrobatiques récréatifs; installation,
réparation et entretien de systèmes de câbles pour planche nautique pour parcs acrobatiques 
récréatifs; installation, réparation et entretien d'annexes de course à obstacles pour parcs 
acrobatiques récréatifs.

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=1789135&extension=00
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  N  de la demandeo 1,789,136  Date de production 2016-06-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Konex Wake Parks Inc., Box 31, Group 160, 
RR1, Vermette, MANITOBA R0G 2W0

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

MARQUE DE COMMERCE

TRUE TENSION
Produits
(1) Systèmes de câbles pour planche nautique, à savoir systèmes de tours et de câbles multiples, 
constitués de de tours, de moteurs, d'entraînements électroniques, de panneaux de commande, de
commandes et de câbles aériens utilisés pour tirer des personnes à travers un terrain pendant 
qu'elles pratiquent des activités sportives.

(2) Annexes de course à obstacles pour activités récréatives, nommément obstacles fixes ou non 
constitués d'un cadre recouvert d'une surface lisse et texturée ainsi que de dispositifs d'ancrage 
pour la planche nautique, la planche à neige et d'autres activités sportives et récréatives.

SERVICES
Services de consultation dans le domaine de la planification de travaux de construction de parcs 
acrobatiques récréatifs; gestion de la construction de parcs; offre de formation aux propriétaires, 
aux gestionnaires, aux exploitants et aux installateurs de parcs acrobatiques récréatifs; installation,
réparation et entretien de systèmes de câbles pour planche nautique pour parcs acrobatiques 
récréatifs; installation, réparation et entretien d'annexes de course à obstacles pour parcs 
acrobatiques récréatifs.

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=1789136&extension=00
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  N  de la demandeo 1,789,431  Date de production 2016-06-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sybil's Bakery, Inc., 347 Fifth Avenue, Suite 
#810, (c/o Jacobson Firm), New York, NY 
10016, UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
JOHN H. SIMPSON
(Shift Law), 60 St. Clair Ave. East, Suite 403, 
Toronto, ONTARIO, M4T1N5

MARQUE DE COMMERCE

SYBIL'S
Produits

 Classe 30
Produits de boulangerie-pâtisserie, nommément pains et pâtisseries.

SERVICES

Classe 43
Services de restaurant.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 04 mai 2004 sous le No. 2837975 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=1789431&extension=00
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  N  de la demandeo 1,789,510  Date de production 2016-06-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

S.I.P., société anonyme, 37, Val Saint André, L-
1128 Luxembourg, LUXEMBOURG

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
GEOSMART

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
- Lettres avec un contour double
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant un triangle (surface ou pourtour)
- Lettres ou chiffres formant un autre quadrilatère (surface ou pourtour)
- Blanc, gris, argent
- Bleu

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les lettres 
GEOSMART sont blanches avec un contour bleu, le tout sur un arrière-plan indigo.

Produits

 Classe 16
(1) Papier, carton; imprimés, nommément livres, livres pour autocollants, livres éducatifs, cahiers à 
dessin, livres de contes, livres à colorier, scrapbooks, livres dans le domaine des jeux, mots 
croisés; articles de papeterie, nommément stylos, papeterie pour le bureau; matériel éducatif et 
pédagogique (sauf les appareils), nommément guides d'utilisation pour jeux électroniques; matériel
de reliure; photos.

 Classe 28
(2) Jeux et articles de jeu, nommément jeux de cartes, jeux de plateau, ensembles de jeu de 
backgammon, mobiles jouets, jeux de construction de tours, jeux de réflexion, à savoir casse-tête, 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1789510&extension=00
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jeux de fête, jeux de plateau stratégiques; cartes à jouer; jeux électriques et électroniques, autres 
que ceux conçus exclusivement pour les téléviseurs, nommément jeux de poche électroniques; 
jouets électriques et électroniques, y compris appareils de jeu électroniques avec écran ACL 
intégré, nommément jeux électroniques d'arcade sur pieds, jeux électroniques de poche conçus 
pour les téléviseurs uniquement, jeux de poche avec écrans à cristaux liquides; consoles de jeu; 
jeux et jouets de construction; jeux et articles de jeu éducatifs et stimulants non compris dans 
d'autres classes, nommément jouets éducatifs, appareils de jeux éducatifs électroniques pour 
enfants, jeux éducatifs pour enfants.

SERVICES

Classe 41
Services de parcs d'attractions comprenant des manèges; organisation d'évènements de danse et 
de bals; organisation de prestations de musique; numéros de cirque; publication et édition de livres
et d'autres publications, nommément de périodiques électroniques; services de jeux vidéo en ligne;
organisation de concours pour joueurs; jeux informatiques en ligne.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,789,798  Date de production 2016-07-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Birra del Borgo S.r.l., Via Luzio Alessandro 60, 
00179 Rome, ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

DUCALE
Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot DUCALE est DUCAL.

Produits

 Classe 32
Bières.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1789798&extension=00
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  N  de la demandeo 1,789,860  Date de production 2016-06-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

WAGNER SPRAY TECH CORPORATION, 
1770 Fernbrook Lane, Plymouth, Minnesota 
55447, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

FINGERPRINT GRIP
Produits
Pulvérisateurs de peinture; pistolets à peinture; poignées pour pistolets pulvérisateurs de peinture 
vendues comme composants de pulvérisateurs de peinture; poignées ajustables pour pistolets 
pulvérisateurs à peinture vendues comme composants de pulvérisateurs de peinture.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 25 avril 2016 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 20 juin 2016, demande no: 87/076,986 
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=1789860&extension=00
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  N  de la demandeo 1,789,913  Date de production 2016-07-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NOKIA SOLUTIONS AND NETWORKS OY, 
Karaportti 3, 02610 Espoo, FINLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LOT COMMUNITY O

Description de l’image (Vienne)
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Ensemble de lignes évoquant les ondes sonores ou électromagnétiques
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif -- Note: Les lettres représentant un être humain ou une partie 
du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un 
phénomène naturel ou un objet sont classées dans la division 27.3.
- Violet
- Vert

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le violet et le vert 
sont revendiqués comme caractéristiques de la marque de commerce. Les lettres « loT » et le mot 
« community » sont violets. Le dessin de lignes au-dessus de la lettre « o » dans les lettres « loT » 
est vert.

SERVICES

Classe 35
(1) Services d'association professionnelle, nommément promotion des intérêts de personnes et 
d'entreprises oeuvrant dans les domaines de l'infonuagique, de la technologie machine-machine, 
des systèmes intégrés et de l'Internet des objets (IdO); gestion des affaires et consultation en 
organisation dans les domaines de l'infonuagique, de la technologie machine-machine, des 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1789913&extension=00
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systèmes intégrés et de l'Internet des objets (IdO); organisation et tenue de salons professionnels 
dans les domaines de l'infonuagique, de la technologie machine-machine, des systèmes intégrés 
et de l'Internet des objets (IdO).

Classe 41
(2) Services éducatifs, nommément tenue et offre, en personne et en ligne, de classes, de 
séminaires, de conférences, d'ateliers et de cours dans les domaines de l'infonuagique, de la 
technologie machine-machine, des systèmes intégrés et de l'Internet des objets (IdO); offre de 
publications électroniques en ligne non téléchargeables, à savoir de livres électroniques, de 
magazines, de revues, d'études de cas, de manuels, de livres, d'articles universitaires, de journaux
, de dépliants et de bulletins d'information dans les domaines de l'infonuagique, de la technologie 
machine-machine, des systèmes intégrés et de l'Internet des objets (IdO); organisation et tenue de 
réunions d'affaires dans les domaines de l'infonuagique, de la technologie machine-machine, des 
systèmes intégrés et de l'Internet des objets (IdO).

Classe 42
(3) Services de consultation et de génie technologiques dans les domaines de l'infonuagique, de la
technologie machine-machine, des systèmes intégrés et de l'Internet des objets (IdO); conception, 
développement, mise à jour et installation de logiciels; conception et analyse de systèmes 
informatiques.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 17 février 2016, demande no: 015119191 en liaison 
avec le même genre de services. Employée: EUIPO (UE) en liaison avec les services. Enregistrée 
dans ou pour EUIPO (UE) le 01 juillet 2016 sous le No. 015119191 en liaison avec les services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,789,979  Date de production 2016-07-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Mohawk Carpet LLC, 160 South Industrial Blvd.
, Calhoun, GA 30701, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

HARMONICS
Produits

 Classe 19
Carreaux de porcelaine, carreaux de mosaïque de pierres, carreaux de mosaïque de verre.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1789979&extension=00
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  N  de la demandeo 1,790,069  Date de production 2016-07-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

495998 Alberta Ltd., 10329-82 Ave. NW, 
Edmonton, ALBERTA T6E 1Z9

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

MARQUE DE COMMERCE

BLUES ON WHYTE
Produits
Lunettes de soleil, tee-shirts, grandes tasses à café.

SERVICES
(1) Services de divertissement, nommément services de lotterie vidéo.

(2) Services de divertissement, nommément services de boîte de nuit, de bar-salon et de bar; 
services de divertissement, nommément présentation de musique en direct et enregistrée; offre 
d'installations pour évènements privés, d'entreprise et d'organisme de bienfaisance; organisation et
offre de divertissement musical en direct, de soirées dansantes et de fêtes; services de restaurant; 
services d'aliments et de boissons, nommément cuisines satellites, camions de cuisine de rue et 
casse-croûte dans une taverne.

(3) Exploitation d'un magasin d'alcools.

(4) Organisation de divertissement extérieur, à savoir d'un festival de rue comprenant des 
prestations de musique devant public, des vendeurs d'aliments, des vendeurs au détail et des 
brasseries en plein air.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis mai 1993 en liaison avec les services (1). Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que 1984 en liaison avec les produits et en liaison avec les services (2), (
3); juillet 2012 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=1790069&extension=00
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  N  de la demandeo 1,790,164  Date de production 2016-07-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Altia Plc, P.O. Box 350, OO101 
HELSINGFORS, FINLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

VALHALLA
Produits

 Classe 33
Boissons alcoolisées, nommément liqueur à base d'herbes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1790164&extension=00
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  N  de la demandeo 1,790,165  Date de production 2016-07-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LG HOUSEHOLD & HEALTH CARE LTD., 58, 
Saemunan-ro, Jongno-gu, Seoul, REPUBLIC 
OF KOREA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BELIF BELIEVE IN TRUTH THE TRUE CREAM MOISTURIZING BOMB

Produits

 Classe 03
Cosmétiques; laits pour la peau; parfums; crèmes nettoyantes; savons de bain; rouges à lèvres; 
shampooings; ombres à paupières; dentifrices; après-shampooings; essences capillaires, 
nommément huiles parfumées pour les cheveux; écrans solaires en lotion; fonds de teint en crème;
fards à joues; traceur pour les yeux; vernis à ongles; crèmes nourrissantes de soins de la peau; 
masques pour le corps, le visage et les mains à usage cosmétique, nommément masque de 
beauté; savons cosmétiques de soins du corps; brillant à lèvres; crème de massage pour le corps, 
les mains et le visage; lotions pour le corps; gels de bain; gels douche; huile de massage; vernis 
pour manucure; dissolvants à vernis à ongles; poudre de bain à usage cosmétique; poudre 
parfumée à usage personnel; lotions capillaires; crèmes pour le corps; mousses nettoyantes pour 
la peau; lotions nettoyantes pour la peau; nettoyant pour le corps.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1790165&extension=00
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  N  de la demandeo 1,790,166  Date de production 2016-07-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LG HOUSEHOLD & HEALTH CARE LTD., 58, 
Saemunan-ro, Jongno-gu, Seoul, REPUBLIC 
OF KOREA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BELIF BELIEVE IN TRUTH THE TRUE CREAM AQUA BOMB

Produits

 Classe 03
Cosmétiques; laits pour la peau; parfums; crèmes nettoyantes; savons de bain; rouges à lèvres; 
shampooings; ombres à paupières; dentifrices; après-shampooings; essences capillaires, 
nommément huiles parfumées pour les cheveux; écrans solaires en lotion; fonds de teint en crème;
fards à joues; traceur pour les yeux; vernis à ongles; crèmes nourrissantes de soins de la peau; 
masques pour le corps, le visage et les mains à usage cosmétique, nommément masque de 
beauté; savons cosmétiques de soins du corps; brillant à lèvres; crème de massage pour le corps, 
les mains et le visage; lotions pour le corps; gels de bain; gels douche; huile de massage; vernis 
pour manucure; dissolvants à vernis à ongles; poudre de bain à usage cosmétique; poudre 
parfumée à usage personnel; lotions capillaires; crèmes pour le corps; mousses nettoyantes pour 
la peau; lotions nettoyantes pour la peau; nettoyant pour le corps.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1790166&extension=00
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  N  de la demandeo 1,790,187  Date de production 2016-07-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MinuteClinic, L.L.C., One CVS Drive, 
Woonsocket, RI 02895, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MINUTE CLINIC

Description de l’image (Vienne)
- Coeurs -- Note: Y compris les coeurs représentés comme symboles ou figurant sur des jeux de 
cartes.
- Pointes de flèches -- Note: Non compris les pointes de flèches en forme d'angles (26.3.23).

SERVICES

Classe 44
Clinique médicale sans rendez-vous offrant des services de diagnostic médical non urgents à des 
endroits accessibles.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 01 février 2016, demande no: 
86893266 en liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 28 février 2017 
sous le No. 5,152,585 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=1790187&extension=00
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  N  de la demandeo 1,790,319  Date de production 2016-07-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

OLEKSIY KOLODYAZHNIY, Krivomazova Str., 
10, apt. 102, Kharkiv, UKRAINE

Représentant pour signification
DARRELL HARTWICK
21936 4TH CONCESSION, NORTH 
LANCASTER, ONTARIO, K0C1Z0

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
S STALEKS

Description de l’image (Vienne)
- Éclairs
- Plusieurs triangles, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Quadrilatères contenant un ou plusieurs triangles ou des lignes formant un angle
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

Produits

 Classe 08
Matériel de soins des pieds, nommément limes pour les pieds; pinces à épiler; limes (outils à main)
; nécessaires de manucure; polissoirs à ongles; coupe-ongles; pinces à ongles; ciseaux à ongles et
à cuticules; matériel de pédicure, nommément limes à ongles, coupe-ongles.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1790319&extension=00
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  N  de la demandeo 1,790,979  Date de production 2016-07-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CPG International LLC, 888 North Keyser 
Avenue, Scranton, PA 18504, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
AZEK ADHESIVE

Description de l’image (Vienne)
- Pointes de flèches -- Note: Non compris les pointes de flèches en forme d'angles (26.3.23).
- Lignes ou bandes formant un angle -- Note: Y compris les chevrons et les pointes de flèches 
formées par des lignes ou des bandes.
- Bleu

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque est 
constituée du mot AZEK en bleu foncé au-dessus du mot ADHESIVE en bleu profond, ainsi que 
d'une flèche en bleu profond à la droite des mots AZEK et ADHESIVE.

Produits

 Classe 01
Adhésifs pour matériaux de construction, nommément adhésifs servant à joindre des planches de 
garniture, des planches à baguette, des planches cornières et des feuilles de polychlorure de vinyle
utilisés comme garnitures, lucarnes, panneaux muraux, revêtements extérieurs, soffites et 
bordures de toit.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 juin 2003 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 15 janvier 2016, demande no: 86/
876,975 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=1790979&extension=00
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  N  de la demandeo 1,791,102  Date de production 2016-07-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

UNILEVER BCS CANADA, INC., 195 Belfield 
Road Rexdale, Toronto, ONTARIO M9W 1G9

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

MARQUE DE COMMERCE

LIVE WITH HEART
Produits

 Classe 05
(1) Margarine diététique.

 Classe 29
(2) Margarine; beurre; huiles et graisses alimentaires; matières grasses pour la cuisson et la friture.

SERVICES

Classe 35
Promotion de la margarine diététique, de la margarine, du beurre, des huiles et graisses 
alimentaires, des matières grasses pour la cuisson et la friture au moyen de programmes de 
distribution d'échantillons de produits dans le cadre d'évènements spéciaux de magasins de détail 
et de points de vente en gros, au moyen de catalogues de vente par correspondance, à partir de 
sites Web et d'émissions de téléachat.

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=1791102&extension=00
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  N  de la demandeo 1,791,395  Date de production 2016-07-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PHIBRO ANIMAL HEALTH CORPORATION, 
Glenpointe Centre East, 3rd Fl., 300 Frank W. 
Burr Blvd., Ste. 21, Teaneck, NJ 07666, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

MVP ADJUVANTS
Produits

 Classe 05
Préparations vétérinaires pour la prévention, le contrôle et le traitement des maladies respiratoires, 
des maladies entériques et des maladies touchant les organes de même que des infections 
bactériennes, virales et parasitaires des animaux destinés à l'alimentation, des animaux 
domestiques et de la volaille, du bétail, du poisson, des chevaux, des chiens et des chats; vaccins 
destinés aux animaux et adjuvants pour la fabrication de vaccins.

SERVICES

Classe 35
Services de distribution dans les domaines des produits biologiques à usage vétérinaire et des 
adjuvants connexes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 01 juillet 2016, demande no: 87/
090892 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=1791395&extension=00
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  N  de la demandeo 1,791,416  Date de production 2016-07-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Dublin Liberties Whiskey Company Limited,
Tullyroe, Mountrath Road, Abbeyleix, Co Laois, 
IRELAND

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

MARQUE DE COMMERCE

THE SPIRIT OF THE CITY
Produits
Boissons alcoolisées (sauf les bières), nommément whiskey; spiritueux, nommément whiskey 
irlandais; liqueurs; cidre; cocktails alcoolisés préparés; poiré; vodka; rhum; téquila; whiskey; gin; 
brandy; vin.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre 2015 en liaison avec les produits.
Date de priorité de production: ROYAUME-UNI 30 juin 2016, demande no: UK00003172331 en 
liaison avec le même genre de produits. Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les produits. 
Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI le 07 octobre 2016 sous le No. UK00003172331 en 
liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1791416&extension=00
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  N  de la demandeo 1,791,473  Date de production 2016-07-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Premec SA, Via Ponteggia, 19, 6814 
Cadempino, SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PREMEC P

Description de l’image (Vienne)
- Signes mathématiques
- Signes mathématiques combinés avec des chiffres ou des lettres

Produits

 Classe 16
Articles de papeterie, nommément papeterie et articles de papeterie pour l'écriture; instruments 
d'écriture et pièces connexes; stylos, stylos-plumes, stylos à encre gel, stylos à bille roulante à 
encre gel, crayons à pointe fine, stylos à pointe en fibre, stylos à bille, stylos-billes, crayons, 
surligneurs, portemines, tampons encreurs, rouleaux encreurs, pièces, éléments d'assemblage et 
accessoires pour tous les produits susmentionnés; plumes et pointes pour instruments d'écriture, 
de dessin et de marquage, nommément billes pour stylos à bille roulante, pointes pour stylos à bille
, pointes pour stylos à bille roulante, pointes pour stylos à encre gel; billes pour stylos à bille, 
pointes pour stylos à bille, pointes de stylo à bille roulante, pointes de stylo à encre gel; instruments
d'écriture en fibres; matériel d'artiste, nommément stylos, stylos d'artiste, tampons encreurs, 
crayons d'artiste, plumes et pièces, éléments d'assemblage et accessoires pour tous les produits 
susmentionnés; recharges, recharges de rechange et cartouches de recharge pour stylos, crayons,
stylos à bille et stylos-plumes; cartouches pour stylos; porte-stylos; porte-crayons; étuis à mines; 
capuchons de stylo; pinces à stylo; étuis à stylos; encres pour l'écriture; imprimés, nommément 
articles de papeterie pour l'écriture, carnets, fiches et calendriers.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 14 juillet 2016 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1791473&extension=00
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  N  de la demandeo 1,791,528  Date de production 2016-07-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Cosmos Corporation, 103 Enterprise Dr., 
Wentzville, MO 63385, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

TROPICLEAN
Produits

 Classe 03
(1) Rafraîchisseur d'haleine en mousse pour tuer les germes qui causent la mauvaise haleine dans
la gueule des chiens; produits de toilettage non médicamenteux et non vétérinaires, nommément 
shampooings et revitalisants pour animaux; eau de Cologne pour animaux; produits pour éliminer 
les odeurs des animaux de compagnie; produits de soins capillaires non médicamenteux et non 
vétérinaires pour le toilettage des animaux servant à éliminer et à prévenir les amas de poils, les 
noeuds et la perte de poils excessive.

 Classe 05
(2) Préparations bactériennes et bactériologiques en mousse à usage médical ou vétérinaire pour 
le traitement de la plaque et de la gingivite chez les chiens; shampooings et revitalisants 
médicamenteux pour animaux pour le traitement des infections cutanées bactériennes et à levures,
des pyodermites, des plaies, des éruptions cutanées, des irritations cutanées, des dermatites, de la
séborrhée et du prurit; crèmes et onguents contre les démangeaisons pour animaux; préparations 
pour le nettoyage des oreilles, nommément gouttes pour les oreilles pour animaux; produits de 
soins capillaires médicamenteux pour animaux servant à éliminer et à prévenir les amas de poils, 
les noeuds et la perte de poils excessive; accessoire de dressage d'animaux de compagnie au 
goût amer, à savoir produit en vaporisateur pour empêcher les animaux de compagnie de lécher, 
de mâcher et de mordre des objets. .

 Classe 31
(3) Gâteries comestibles pour chiens servant à rafraîchir l'haleine et à nettoyer les dents.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 11 janvier 2010 en liaison avec les produits. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 17 août 2010 sous le No. 3834669 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1791528&extension=00
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  N  de la demandeo 1,791,586  Date de production 2016-07-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
SIWIN FOODS LTD., 5520 34 ST NW, 
Edmonton, ALBERTA T6B 3V2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
KUNG FU POPPERS

Description de l’image (Vienne)
- Ellipses
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses avec inscriptions débordant la circonférence
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant un ou plusieurs cercles, ellipses ou polygones
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs autres figures géométriques -- Note: Y compris les 
quadrilatères contenant des lignes courbées ou droites (excepté 26.4.11).
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Jaune, or
- Rouge, rose, orangé

Produits

 Classe 29
(1) Viande frite; viande congelée; boulettes de viande; viandes et saucisses en conserve; viandes 
fumées; viande transformée; viande marinée; extrait de viande; plats congelés, cuits et en 
conserve constitués principalement de viande, de poisson, de volaille ou de légumes.

 Classe 30
(2) Dumplings chinois à la vapeur (shumais cuits); dumplings chinois fourrés (gyozas cuits).

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1791586&extension=00
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REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,791,676  Date de production 2016-07-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ppnc Holdings, Inc., 7 Eckardt Avenue, 
Markham, ONTARIO L3R 1P1

Représentant pour signification
RIDOUT & MAYBEE LLP
5500 North Service Road, Suite 101, Burlington
, ONTARIO, L7L6W6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
T-ROC THE RENOVATORS OF CANADA

Description de l’image (Vienne)
- Lions
- Têtes d'animaux de la série I
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

SERVICES

Classe 37
Rénovations domiciliaires; rénovation de bâtiments; services de construction de bâtiments; 
construction d'immeubles résidentiels et commerciaux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 15 juillet 2016 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1791676&extension=00
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  N  de la demandeo 1,791,876  Date de production 2016-07-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FL FULLER LANDAU LLP, 1010 de la 
Gauchetiere Street West, Suite 200, Montreal, 
QUEBEC H3B 2N2

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
FL

Description de l’image (Vienne)
- Globes terrestres
- Globes terrestres avec la seule représentation des méridiens et des parallèles
- Globes terrestres avec autres éléments figuratifs
- Parties de globes terrestres
- Surfaces ou fonds couverts de figures ou de motifs géométriques répétés
- Surfaces ou fonds couverts de carrés ou de rectangles (excepté a 25.7.4)
- Plusieurs triangles, juxtaposés, accolés ou se coupant
- 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, nommément lettres d'information, bulletins d'information et livres sur la comptabilité, 
la vérification, la fiscalité, la planification financière, la planification d'entreprise, la réorganisation, la
restructuration et la gestion, les fusions et les acquisitions, l'insolvabilité et la faillite, les ressources 
humaines, les technologies de l'information, les évaluations, la fraude et la juricomptabilité.

SERVICES

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1791876&extension=00
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(1) Services de comptabilité; services de vérification externe, nommément préparation (compilation
et examen) d'états financiers vérifiés ou non vérifiés et préparation de rapports de vérification 
spéciaux pour des missions de certification ciblées; préparation d'états financiers pro forma.

(2) Services fiscaux, nommément planification fiscale (législation canadienne et étrangère) pour 
des entreprises, préparation et examen de déclarations fiscales pour des entreprises, conseils sur 
les taxes de vente fédérales et provinciales, les droits de douane et les impôts indirects, 
planification fiscale et financière pour des particuliers, planification successorale, conseils sur la 
retraite, préparation et examen de déclarations fiscales pour des particuliers, conseils fiscaux en 
matière d'expatriation et d'impôt de départ, analyse de lois et de règlements fiscaux, aide à la 
communication avec les administrations fiscales, inscription au registre des entreprises, 
préparation de déclarations et de formulaires pour des particuliers, des entreprises, des sociétés 
de personnes et des successions, préparation de déclarations fiscales pour des entreprises (au 
fédéral et au provincial).

(3) Services de conseil en matière de financement d'entreprises, nommément consultation au sujet
de ce qui suit : planification stratégique, fusions et acquisitions, dessaisissements, vérification au 
préalable, acquisitions par emprunts, rachats par les cadres, réorganisations, montage financier à 
des fins de croissance ou à d'autres fins; préparation de plans d'affaires et de prévisions de 
trésorerie ainsi que soutien aux investisseurs et aux prêteurs pour la vérification au préalable.

(4) Services de consultation en affaires, nommément processus de planification stratégique; 
analyse du rendement opérationnel; consultation pour l'amélioration de processus d'affaires dans 
les domaines de la finance, des ventes et du marketing, des activités, des ressources humaines et 
de la gouvernance, études sur la gestion des relations avec la clientèle.

(5) Consultation en ressources humaines, nommément en recherche de cadres et au sujet de 
systèmes de gestion du rendement; efficacité organisationnelle; consultation en gestion de la 
chaîne logistique.

(6) Consultation en technologies de l'information à des fins de comptabilité.

(7) Services concernant la restructuration et l'insolvabilité, nommément services concernant la 
restructuration, la faillite et la mise sous séquestre dans le cadre de l'évaluation d'entreprises pour 
détecter des signes d'insolvabilité, préparer des opinions indépendantes sur la situation financière, 
aide concernant les techniques de recouvrement et recommandations concernant l'amélioration de 
la rentabilité, ainsi que conseils à l'intention des créanciers garantis.

(8) Services d'évaluation, nommément évaluations en vue d'acquisitions et de fusions, évaluations 
pour appuyer la vente d'entreprises ou d'actifs, évaluations pour l'assistance en matière de litiges 
dans l'éventualité d'une séparation conjugale, d'un manquement à un contrat, d'une perte 
d'exploitation, d'une responsabilité associée à un produit, de dommages corporels, de dommages 
matériels, de dommages liés à la construction, d'un différend au sujet de conventions entre 
actionnaires, d'une expropriation; évaluations concernant la planification fiscale et successorale.

(9) Enquêtes en matière de fraude et juricomptabilité.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 01 janvier 2015 en liaison avec les produits et en liaison 
avec les services.
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  N  de la demandeo 1,791,877  Date de production 2016-07-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FL FULLER LANDAU LLP, 1010 de la 
Gauchetiere Street West, Suite 200, Montreal, 
QUEBEC H3B 2N2

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
FL FL FULLER LANDAU

Description de l’image (Vienne)
- Globes terrestres
- Globes terrestres avec la seule représentation des méridiens et des parallèles
- Globes terrestres avec autres éléments figuratifs
- Parties de globes terrestres
- Surfaces ou fonds couverts de figures ou de motifs géométriques répétés
- Surfaces ou fonds couverts de carrés ou de rectangles (excepté a 25.7.4)
- Plusieurs triangles, juxtaposés, accolés ou se coupant
- 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, nommément lettres d'information, bulletins d'information et livres sur la comptabilité, 
la vérification, la fiscalité, la planification financière, la planification d'entreprise, la réorganisation, la
restructuration et la gestion, les fusions et les acquisitions, l'insolvabilité et la faillite, les ressources 
humaines, les technologies de l'information, les évaluations, la fraude et la juricomptabilité.

SERVICES

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1791877&extension=00
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(1) Services de comptabilité; services de vérification externe, nommément préparation (compilation
et examen) d'états financiers vérifiés ou non vérifiés et préparation de rapports de vérification 
spéciaux pour des missions de certification ciblées; préparation d'états financiers pro forma.

(2) Services fiscaux, nommément planification fiscale (législation canadienne et étrangère) pour 
des entreprises, préparation et examen de déclarations fiscales pour des entreprises, conseils sur 
les taxes de vente fédérales et provinciales, les droits de douane et les impôts indirects, 
planification fiscale et financière pour des particuliers, planification successorale, conseils sur la 
retraite, préparation et examen de déclarations fiscales pour des particuliers, conseils fiscaux en 
matière d'expatriation et d'impôt de départ, analyse de lois et de règlements fiscaux, aide à la 
communication avec les administrations fiscales, inscription au registre des entreprises, 
préparation de déclarations et de formulaires pour des particuliers, des entreprises, des sociétés 
de personnes et des successions, préparation de déclarations fiscales pour des entreprises (au 
fédéral et au provincial).

(3) Services de conseil en matière de financement d'entreprises, nommément consultation au sujet
de ce qui suit : planification stratégique, fusions et acquisitions, dessaisissements, vérification au 
préalable, acquisitions par emprunts, rachats par les cadres, réorganisations, montage financier à 
des fins de croissance ou à d'autres fins; préparation de plans d'affaires et de prévisions de 
trésorerie ainsi que soutien aux investisseurs et aux prêteurs pour la vérification au préalable.

(4) Services de consultation en affaires, nommément processus de planification stratégique; 
analyse du rendement opérationnel; consultation pour l'amélioration de processus d'affaires dans 
les domaines de la finance, des ventes et du marketing, des activités, des ressources humaines et 
de la gouvernance, études sur la gestion des relations avec la clientèle.

(5) Consultation en ressources humaines, nommément en recherche de cadres et au sujet de 
systèmes de gestion du rendement; efficacité organisationnelle; consultation en gestion de la 
chaîne logistique.

(6) Consultation en technologies de l'information à des fins de comptabilité.

(7) Services concernant la restructuration et l'insolvabilité, nommément services concernant la 
restructuration, la faillite et la mise sous séquestre dans le cadre de l'évaluation d'entreprises pour 
détecter des signes d'insolvabilité, préparer des opinions indépendantes sur la situation financière, 
aide concernant les techniques de recouvrement et recommandations concernant l'amélioration de 
la rentabilité, ainsi que conseils à l'intention des créanciers garantis.

(8) Services d'évaluation, nommément évaluations en vue d'acquisitions et de fusions, évaluations 
pour appuyer la vente d'entreprises ou d'actifs, évaluations pour l'assistance en matière de litiges 
dans l'éventualité d'une séparation conjugale, d'un manquement à un contrat, d'une perte 
d'exploitation, d'une responsabilité associée à un produit, de dommages corporels, de dommages 
matériels, de dommages liés à la construction, d'un différend au sujet de conventions entre 
actionnaires, d'une expropriation; évaluations concernant la planification fiscale et successorale.

(9) Enquêtes en matière de fraude et juricomptabilité.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 01 janvier 2015 en liaison avec les produits et en liaison 
avec les services.
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  N  de la demandeo 1,791,980  Date de production 2016-07-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Texas Roadhouse Delaware LLC, 6040 
Dutchmans Lane, Suite 400, Louisville, KY 
40205, UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
KIRBY EADES GALE BAKER
100 Murray Street, Suite 500, Ottawa, 
ONTARIO, K1N0A1

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TEXAS ROADHOUSE

Description de l’image (Vienne)
- Colonnes ou panneaux d'affichage, autres supports d'affichage -- Note: Y compris les poteaux de 
barbier.
- Cadres et encadrements
- Cadres et encadrements entiers
- Surfaces ou fonds couverts de lignes ou de bandes
- Surfaces ou fonds couverts de lignes ou de bandes droites
- Parties d'un pays
- Coiffures
- Chapeaux à larges bords (chapeaux mexicains ou de cow-boy)
- Cercles
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée

SERVICES
Services de restaurant et de bar, y compris services de mets à emporter.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 17 juin 2014 sous le No. 4,549,964 en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1791980&extension=00
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  N  de la demandeo 1,792,171  Date de production 2016-07-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Zhongshan Keywarm HVAC Co. Ltd, 115 Liyu 
Shan Industrial Park, Longtang, Wugui Shan 
District, P.O. Box 528458, Zhongshan, CHINA

Représentant pour signification
XIAFENG TIAN
66 FOREST MANOR RD., 2704, NORTH 
YORK, ONTARIO, M2J0B7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
KEYWARM WE IGNITE SUCCESS

Produits

 Classe 11
Appareil de chauffage par tubes radiants, appareil de chauffage par tubes radiants avec brûleur à 
dépression, appareil de chauffage pour bâtiments agricoles, système intégré de chauffage avec 
brûleurs à dépression, appareil de chauffage à panneaux radiants lumineux en céramique, 
aérotherme à gaz à feu direct, aérotherme à gaz à feu indirect, appareil de chauffage autonome au
gaz, éleveuse au gaz et éleveuse radiante au gaz.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1792171&extension=00
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  N  de la demandeo 1,792,248  Date de production 2016-07-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Gillette Company LLC, One Gillette Park, 
Boston, MA 02127, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
A OF S F

Description de l’image (Vienne)
- Articles pour le rasage (excepté 10.5.21)
- Rasoirs à couteau
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un objet
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Monogrammes formés par des lettres enlacées, se chevauchant ou combinées autrement
- Carrés
- Deux quadrilatères, l'un dans l'autre
- Quadrilatères contenant d'autres éléments figuratifs
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres

Produits

 Classe 03
(1) Produits de rasage, nommément crèmes à raser, gels à raser, lotions à raser et mousses à 
raser, lotions et baumes après-rasage, savons liquides et hydratants pour le visage avant-rasage, 
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produits de soins de la peau non médicamenteux, produits pour le corps en vaporisateur, eau de 
Cologne, huiles d'aromathérapie, huiles essentielles à usage personnel, aucun des produits 
susmentionnés n'étant médicamenteux.

 Classe 08
(2) Rasoirs et lames de rasoir, distributeurs, cassettes, porte-lames et cartouches, tous conçus 
pour contenir des lames de rasoir; pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés.

 Classe 21
(3) Accessoires de rasage, nommément blaireaux ainsi que supports pour rasoirs et blaireaux.

SERVICES

Classe 35
Services de magasin de détail dans le domaine des produits de toilette pour hommes et pour 
femmes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,792,301  Date de production 2016-07-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ContiTech USA, Inc., 703 S. 
Cleveland-Massillon Road, Fairlawn, Ohio 
44333, 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

VERSIFLO
Produits

 Classe 17
Tuyaux flexibles, tubes et tuyaux flexibles autres qu'en métal, nommément boyaux d'arrosage.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 1998 en liaison avec les produits.
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  N  de la demandeo 1,792,451  Date de production 2016-07-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

THE ANDERSON LID COMPANY (PTY) LTD, 9
Paddy Close, Ottery, 7800, SOUTH AFRICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ALC THE ANDERSON LID COMPANY

Description de l’image (Vienne)
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- 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
- 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 avec surface ou partie de la surface foncée
- Rouge, rose, orangé
- Vert
- Jaune, or
- Bleu
- Blanc, gris, argent
- Noir

Revendication de couleur
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Le requérant revendique le rouge, le vert, le jaune, le bleu, le blanc et le noir comme 
caractéristiques de la marque. La marque est constituée des lettres noires « ALC » et « The 
Anderson Lid Company ». Un cercle segmenté contient des segments rouges, verts, jaunes et 
bleus, et toutes les couleurs sont séparées par du blanc.

Produits
Matériel informatique.

SERVICES
Recherche et conception pour des tiers dans le domaine de l'emballage pour le transport et 
l'entreposage de marchandises; conception et développement de matériel informatique et de 
logiciels pour des tiers dans les domaines du transport, de l'emballage et de l'entreposage 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 1,792,513  Date de production 2016-07-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

International Hair Cosmetics Limited, Unit 9, 
The Quadrangle, Premier Way, Abbey Park 
Industrial Estate, Romsey, Hampshire, SO51 
9DL, 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

METALLIC GLORY
Produits

 Classe 03
Savons, nommément savon de bain, savon de beauté, savon de soins du corps, savons 
cosmétiques; parfumerie, nommément parfumerie naturelle, parfums, eaux de Cologne, huiles 
essentielles, nommément huiles essentielles à usage personnel, huiles essentielles pour la 
fabrication de parfums; cosmétiques, lotions capillaires; produits de soins capillaires; shampooings,
revitalisants; produits coiffants, nommément pommades capillaires, lotions capillaires, argile 
capillaire; fixatif, gel, mousse et cire capillaires; huiles capillaires; préparations pour les soins et le 
traitement des cheveux et du cuir chevelu; préparations pour lisser ou friser les cheveux; 
cosmétiques capillaires; colorants capillaires; décolorants capillaires.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 21 janvier 2016, demande no: 015027337 en liaison 
avec le même genre de produits. Employée: EUIPO (UE) en liaison avec les produits. Enregistrée 
dans ou pour EUIPO (UE) le 14 juin 2016 sous le No. 015027337 en liaison avec les produits. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,792,540  Date de production 2016-07-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PROPIEDAD DE ARINZANO, S.L., Crta. NA-
132 ABERIN - NAVARRA, E-31264, SPAIN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PROPIEDAD DE ARINZANO

Description de l’image (Vienne)
- Portes, entrées
- Fonds partagés en deux en oblique

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots étrangers PROPIEDAD DE est « estate / 
domain / property / ownership / holding of », et le terme ARINZANO n'a aucune signification 
répertoriée dans un dictionnaire, peu importe la langue.

Produits

 Classe 33
Boissons alcoolisées, sauf les bières, nommément vins.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1792540&extension=00


  1,792,675
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-12-06

Vol. 64 No. 3293 page 531

  N  de la demandeo 1,792,675  Date de production 2016-07-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AACo Innovation Pty Ltd, Level 1, Tower A, 
Gasworks Plaza, 76 Skyring Tce, NEWSTEAD 
QLD 4006, AUSTRALIA

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

MARQUE DE COMMERCE

WELLTREE
Produits

 Classe 29
Viande; boeuf; poisson, nommément poisson non vivant; volaille, nommément volaille non vivante; 
gibier, nommément gibier non vivant; extraits de viande; viandes et saucisses transformées, 
nommément viandes et saucisses préparées, en conserve et séchées; huiles de cuisson.

SERVICES

Classe 35
Services de vente au détail de viande, de boeuf, de poisson, nommément de poisson non vivant, 
de volaille, nommément de volaille non vivante, de gibier, nommément de gibier non vivant, 
d'extraits de viande, de viandes et de saucisses transformées, nommément de viandes et de 
saucisses préparées, en conserve et séchées, ainsi que d'huiles de cuisson; vente au détail de 
produits, nommément de viande, de boeuf, de poisson, nommément de poisson non vivant, de 
volaille, nommément de volaille non vivante, de gibier, nommément de gibier non vivant, d'extraits 
de viande, de viandes et de saucisses transformées, nommément de viandes et de saucisses 
préparées, en conserve et séchées, ainsi que d'huiles de cuisson; vente en gros de produits, 
nommément de viande, de boeuf, de poisson, nommément de poisson non vivant, de volaille, 
nommément de volaille non vivante, de gibier, nommément de gibier non vivant, d'extraits de 
viande, de viandes et de saucisses transformées, nommément de viandes et de saucisses 
préparées, en conserve et séchées, ainsi que d'huiles de cuisson.

REVENDICATIONS
Employée: AUSTRALIE en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée 
dans ou pour AUSTRALIE le 27 avril 2015 sous le No. 1650067 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 1,792,676  Date de production 2016-07-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AACo Innovation Pty Ltd, Level 1, Tower A, 
Gasworks Plaza, 76 Skyring Tce, NEWSTEAD 
QLD 4006, AUSTRALIA

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

MARQUE DE COMMERCE

BRUNETTE DOWNS
Produits

 Classe 29
Viande; boeuf; poisson, nommément poisson non vivant; volaille, nommément volaille non vivante; 
gibier, nommément gibier non vivant; extraits de viande; viandes et saucisses transformées, 
nommément viandes et saucisses préparées, en conserve et séchées; huiles de cuisson.

SERVICES

Classe 35
Services de vente au détail de viande, de boeuf, de poisson, nommément de poisson non vivant, 
de volaille, nommément de volaille non vivante, de gibier, nommément de gibier non vivant, 
d'extraits de viande, de viandes et de saucisses transformées, nommément de viandes et de 
saucisses préparées, en conserve et séchées, ainsi que d'huiles de cuisson; vente au détail de 
produits, nommément de viande, de boeuf, de poisson, nommément de poisson non vivant, de 
volaille, nommément de volaille non vivante, de gibier, nommément de gibier non vivant, d'extraits 
de viande, de viandes et de saucisses transformées, nommément de viandes et de saucisses 
préparées, en conserve et séchées, ainsi que d'huiles de cuisson; vente en gros de produits, 
nommément de viande, de boeuf, de poisson, nommément de poisson non vivant, de volaille, 
nommément de volaille non vivante, de gibier, nommément de gibier non vivant, d'extraits de 
viande, de viandes et de saucisses transformées, nommément de viandes et de saucisses 
préparées, en conserve et séchées, ainsi que d'huiles de cuisson.

REVENDICATIONS
Employée: AUSTRALIE en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée 
dans ou pour AUSTRALIE le 08 juillet 2011 sous le No. 1394329 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 1,792,691  Date de production 2016-07-22
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BAYARD PRESSE, société anonyme, 18 rue 
Barbès, 92120 Montrouge, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

BAYARD MUSIQUE
Produits

 Classe 09
(1) Disques compacts (CD) préenregistrés contenant tous de la musique sacrée.

(2) Cassettes audio, cassettes vidéo, DVD et fichier téléchargeable, contenant tous de la musique 
sacrée.

 Classe 16
(3) Matières imprimées nommément publications et manuels et livres éducatifs dans le domaine de
la musique sacrée.

SERVICES

Classe 35
(1) Distribution en gros et vente au détail en ligne de disques compacts (CD) préenregistrés, 
cassettes audio, cassettes vidéo, DVDs, fichiers téléchargeables, publications et matériels 
éducationnels, le tout dans le domaine de la musique sacrée.

Classe 38
(2) Services de télécommunications nommément agences de presse et d'informations; Diffusion de
programmes de télévision nommément de programmes multimédia (mise en forme informatique de
textes et/ou d'images, fixes ou animées, et/ou de sons musicaux ou non), à usage interactif ou non
; Site internet offrant aux usagers la possibilité de télécharger de la musique et des vidéos 
présentant de la musique sacrée et de l'information s'y rapportant.

Classe 41
(3) Montage de programmes radiophoniques et télévisés, de programmes audiovisuels et 
multimédias (mise en forme informatique de textes et/ou d'images, fixes ou animées, et/ou de sons
musicaux ou non), à usage interactif ou non; publication de livres; organisation de concours, de 
jeux et de campagnes d'information et de manifestations professionnelles ou non, le tout dans le 
domaine de la musique sacrée.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2013 en liaison avec les produits (1). 
Employée: FRANCE en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans 
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ou pour FRANCE le 17 octobre 1998 sous le No. 98754744 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (2), (3) et en 
liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,792,737  Date de production 2016-07-22
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

VYGON, SA, 5 rue Adeline, 95440 ECOUEN, 
FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

STERNUM GUARD
Produits

 Classe 10
Draps chirurgicaux, champs opératoires, cathéters.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 04 juillet 2016, demande no: 16 4 284 847 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 1,792,839  Date de production 2016-07-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AlbaCore Capital Limited, 2nd Floor, Building 
1000, City Gate, Mahon, Cork T12 W7CV, 
IRELAND

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

MARQUE DE COMMERCE

ALBACORE
SERVICES

Classe 36
Services de gestion de placements; offre de vente et de gestion d'actions, d'obligations et de 
participations dans des fonds communs de placement; fonds communs de placement et 
administration de fonds communs de placement; gestion d'actifs, nommément choix des actifs à 
acheter pour le compte de tiers et gestion du portefeuille; services de fiducie de placement et de 
fonds commun de placement; financement et gestion d'actifs; placement de fonds et services 
connexes; placement dans des fonds communs de placement et services connexes; placement 
privé de fonds de couverture pour des tiers; services de consultation, d'analyse, d'évaluation et 
d'information ayant trait aux services financiers.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 20 juillet 2016, demande no: 015680937 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 1,792,981  Date de production 2016-07-25
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GUERLAIN SOCIETE ANONYME faisant aussi 
affaire sous les noms GUERLAIN (société 
anonyme), GUERLAIN S.A, GUERLAIN, 
société anonyme, 68, avenue des Champs 
Elysées, 75008 PARIS, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

LE FRENCHY
Produits

 Classe 03
Parfums, eau de toilette, eau de parfum, eau de Cologne ; savons cosmétiques, savons de toilette, 
savons déodorant, savons parfumés, savons de beauté, savons pour la peau ; gels et sels pour le 
bain et la douche à usage cosmétique ; cosmétiques ; crèmes, laits, lotions, gels et poudres à 
usage cosmétique pour le visage, le corps et les mains ; maquillage ; déodorants corporels.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 03 février 2016, demande no: 16 4 245 861 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 1,793,055  Date de production 2016-07-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Dongxu Ma, 64 Kings College Rd, Thornhill, 
ONTARIO L3T 5J8

Représentant pour signification
YUE FAN
E803-325 Webb Drive, Mississauga, ONTARIO,
L5B3Z9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ZHONG GUO LIU XUE SHENG ZHONG

Description de l’image (Vienne)
- Autres rameaux avec feuilles, avec ou sans fruits
- Livres, revues, journaux, reliures, classeurs
- Livres, revues, journaux
- Cercles
- Plus de deux cercles ou ellipses, les uns dans les autres, spirales
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Cercles ou ellipses contenant d'autres éléments figuratifs
- Cercles ou ellipses contenant des inscriptions présentées selon une autre disposition
- Étoiles
- Une étoile
- Étoiles à plus de quatre pointes
- Inscriptions en caractères chinois ou japonais

Description de la marque de commerce
La marque est constituée de deux cercles concentriques. Entre les deux cercles, les caractères 
chinois représentant les mots « Zhong Guo Liu Xue Sheng » figurent en haut, et les mots « 
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Chinese Students » figurent en bas; du côté gauche et du côté droit figurent deux germes de blé 
entre lesquelles se trouve une pile de deux livres. Le caractère chinois représentant le mot « Zhong
» se trouve au centre du cercle intérieur, avec une représentation géographique du monde de 
chaque côté du caractère et une étoile dans la partie supérieure droite du caractère.

Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des cinq caractères chinois situés entre les deux cercles 
concentriques, en haut du logo, est « Zhong Guo Liu Xue Sheng », et leur traduction anglaise est «
Chinese Overseas Students ». Selon le requérant, la translittération du caractère chinois au centre 
du logo est « Zhong », et sa traduction anglaise est « middle » ou « center ».

SERVICES

Classe 35
(1) Administration de programmes d'échanges culturels et éducatifs; services d'agence de publicité
; publicité sur Internet pour des tiers; publicité des produits et des services de tiers par tous les 
moyens de communication publique; publicité des produits et des services de tiers par des médias 
électroniques, plus précisément par Internet; placement professionnel; planification de carrière; 
services de gestion de bases de données; gestion informatisée de fichiers centraux; gestion 
informatisée de bases de données; consultation en recrutement de personnel; diffusion de 
publicités pour des tiers par un réseau de communication sur Internet; agences de placement; 
promotion des produits et des services de tiers par la distribution de cartes de réduction; offre d'un 
répertoire de renseignements commerciaux en ligne sur Internet; offre et location d'espace 
publicitaire sur Internet; agences de publicité; services de planification, de conseil, d'information et 
de consultation en matière d'impôt et de fiscalité; repérage et suivi de colis en transit.

Classe 38
(2) Services de courriel; diffusion en continu de contenu audio et vidéo par Internet, à savoir de 
musique, de films, de nouvelles et de contenu sportif; offre de bavardoirs pour le réseautage social;
offre d'un babillard électronique pour l'affichage d'offres d'emploi; offre de services de clavardage 
sur Internet.

Classe 41
(3) Orientation professionnelle; rédaction de manuels pédagogiques; création de programmes 
internationaux d'échange d'étudiants; services éducatifs dans le domaine de la planification 
financière; services de formation linguistique; opération d'un site Web d'information sur l'inscription 
à l'université; services d'évaluation du rendement dans le domaine de l'éducation; tests 
pédagogiques normalisés; services d'échange d'étudiants; camps d'été.

Classe 45
(4) Agences d'information juridique; diffusion d'information juridique; services de consultation 
juridique; services de réseautage social en ligne.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,793,218  Date de production 2016-07-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Codeware, Inc., 5224 Station Way, Sarasota, 
FL 34233, UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
KIRBY EADES GALE BAKER
100 Murray Street, Suite 500, Ottawa, 
ONTARIO, K1N0A1

MARQUE DE COMMERCE

DRAFTER
Produits
Programmes informatiques servant à transférer les paramètres de conception de modèles de 
récipients sous pression et d'échangeurs de chaleur créés à l'aide de programmes logiciels 
distincts à des programmes de conception assistée par ordinateur de tiers.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 01 juillet 2016, demande no: 87/
091,436 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=1793218&extension=00
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  N  de la demandeo 1,793,220  Date de production 2016-07-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Double J. Fashion Group (2013) Inc./Le Groupe
de Mode Double J. (2013) Inc., 5620 Ferrier 
Street, Mont-Royal, QUEBEC H4P 1M7

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

ARDOISE
Produits

 Classe 18
(1) Porte-monnaie, portefeuilles.

 Classe 25
(2) Vêtements, nommément vêtements pour le bas du corps, nommément pantalons, jeans, shorts,
bermudas et jupes, hauts, nommément tee-shirts, chemises, camisoles, polos, chandails, hauts 
d'entraînement, débardeurs, hauts en molleton, hauts à capuchon, hauts tricotés, chandails et 
chemisiers, sous-vêtements et soutiens-gorge, maillots de bain, chaussettes, bas-culottes, 
bonneterie, foulards, vêtements d'extérieur, nommément vêtements d'extérieur pour l'hiver, vestes 
imperméables, pantalons imperméables, vestes, manteaux, parkas, gilets et capes; chaussures, 
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=1793220&extension=00
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  N  de la demandeo 1,793,340  Date de production 2016-07-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Body Shop International Plc, Watersmead 
Business Park, Littlehampton, West Sussex, 
BN17 6LS, 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

THE BODY SHOP ELIXIRS OF NATURE
Produits

 Classe 03
Cosmétiques, produits de soins de la peau, produits de soins capillaires, produits de soins des 
ongles; fond de teint, correcteur, mascara, ombre à paupières, traceurs pour les yeux et les 
sourcils, rouge à lèvres, crayon à lèvres, baume à lèvres, poudre pour le visage, produit bronzant, 
fard à joues, hydratants pour le corps, hydratants pour le visage, démaquillant, poudres pour le 
corps non médicamenteuses; savons pour la peau, gel de bain, huiles de bain, sels de bain, perles 
de bain, produits de bain effervescents; lotions pour la peau, crèmes, nettoyants, désincrustants, 
masques et toniques pour la peau; shampooings, revitalisants, fixatifs et gels de finition pour les 
cheveux; déodorants à usage personnel, produits solaires, huiles et lotions solaires, produits de 
rasage, dentifrices, parfums, eau de toilette, huiles essentielles à usage personnel, huiles 
parfumées, vernis à ongles, pierre ponce, porte-cotons et tampons de coton à usage autre que 
médical pour utilisation sur le corps, parfums d'ambiance, bâtonnets d'encens, pot-pourri et 
sachets parfumés, papiers-mouchoirs poudrés, lingettes imprégnées de lotions cosmétiques, 
nécessaires et ensembles-cadeaux contenant des produits de soins de la peau, des cheveux et 
des ongles.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ROYAUME-UNI 09 mars 2016, demande no: 00003155119 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=1793340&extension=00
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  N  de la demandeo 1,793,351  Date de production 2016-07-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Shire Pharmaceuticals Ireland Limited, 5 
Riverwalk, Citywest Business Campus, Dublin 
24, IRELAND

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SHIRE S

Description de l’image (Vienne)
- Sphères armillaires, planétariums, orbites astronomiques, schémas d'atomes, schémas de 
molécules
- Orbites astronomiques
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Lignes ou bandes obliques
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres soulignées, surlignées, encadrées ou barrées d'un ou de plusieurs traits

Produits

 Classe 10
Appareils d'administration de médicaments, nommément injecteurs de fluides médicaux pour 
l'administration de produits pharmaceutiques; dispositifs médicaux, nommément dispositifs pour la 
reconstitution de produits pharmaceutiques séchés; appareils et instruments médicaux, 
nommément perfuseuses médicales pour l'administration de produits pharmaceutiques par 
perfusion sous-cutanée; appareils médicaux pour la préparation et l'administration par perfusion 
parentérale de préparations pharmaceutiques.

SERVICES

Classe 44
Conseils en matière de pharmacie; offre d'information médicale et d'information sur les soins de 
santé relativement à des programmes de soutien aux patients; offre d'information médicale et 
d'information sur les soins de santé pour améliorer les connaissances des fournisseurs de soins de
santé, des patients, des familles des patients ainsi que du grand public concernant les produits 
pharmaceutiques et les traitements médicaux; services de soins de santé, nommément 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1793351&extension=00
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surveillance et contrôle de la conformité des patients relativement à des procédures de traitements 
prescrits.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 2006 en liaison avec les services. Date 
de priorité de production: IRLANDE 14 juillet 2016, demande no: 015663248 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
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  N  de la demandeo 1,793,352  Date de production 2016-07-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Shire Pharmaceuticals Ireland Limited, 5 
Riverwalk, Citywest Business Campus, Dublin 
24, IRELAND

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

MARQUE DE COMMERCE

SHIRE
Produits

 Classe 10
Appareils d'administration de médicaments, nommément injecteurs de fluides médicaux pour 
l'administration de produits pharmaceutiques; dispositifs médicaux, nommément dispositifs pour la 
reconstitution de produits pharmaceutiques séchés; appareils et instruments médicaux, 
nommément perfuseuses médicales pour l'administration de produits pharmaceutiques par 
perfusion sous-cutanée; appareils médicaux pour la préparation et l'administration par perfusion 
parentérale de préparations pharmaceutiques.

SERVICES

Classe 44
Conseils en matière de pharmacie; offre d'information médicale et d'information sur les soins de 
santé relativement à des programmes de soutien aux patients; offre d'information médicale et 
d'information sur les soins de santé pour améliorer les connaissances des fournisseurs de soins de
santé, des patients, des familles des patients ainsi que du grand public concernant les produits 
pharmaceutiques et les traitements médicaux; services de soins de santé, nommément 
surveillance et contrôle de la conformité des patients relativement à des procédures de traitements 
prescrits.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2000 en liaison avec les services. Date de 
priorité de production: IRLANDE 14 juillet 2016, demande no: 015663255 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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1793352&extension=00
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  N  de la demandeo 1,793,357  Date de production 2016-07-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

COMEDY PARTNERS, a partnership organized
under the laws of New York, having as partners 
VIACOM INTERNATIONAL INC., a Delaware 
Corporation, and VIACOM HEARTY HA!HA! 
LLC, a Delaware Limited Liability Company, 
1515 Broadway, New York, NY 10036, UNITED
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

THE FRACTURED BUT WHOLE
Produits
Logiciels de divertissement, nommément disques de jeux et jeux vidéo téléchargeables pour 
ordinateurs personnels, consoles de jeux vidéo et appareils de jeux portatifs.

SERVICES
Offre de jeux informatiques et de films cinématographiques téléchargeables d'action et d'aventure 
par un réseau informatique mondial.

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=1793357&extension=00
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  N  de la demandeo 1,793,399  Date de production 2016-07-27
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SARL JOEL DELAUNAY, SARL, 48 rue de la 
Tesnière, 41110, Pouille, 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
LE GRAND BALLON

Description de l’image (Vienne)
- Autres véhicules aériens
- Ballons, saucisses, dirigeables
- Lys
- Fleur de lys (Québec)
- Une fleur

Produits
(1) bières; eaux minérales et gazeuses; boissons de fruits et jus de fruits; sirops et autres 
préparations pour faire des boissons nommément poudre pour la préparation de jus de fruits; 
limonades, nectars de fruit; sodas, apéritifs sans alcool

(2) vins

(3) boissons alcooliques à l'exception des bières nommément vins, vins mousseux, vins de liqueur;
cidres; digestifs nommément alcools nommément eaux de vie, liqueurs; spiritueux nommément 
vodka, rhum, brandy, téquila, gin, whisky, cognac; extraits et essences alcooliques nommément 
extraits de houblon pour la production de bière, extraits de malt pour la production de bière

REVENDICATIONS
Employée: FRANCE en liaison avec les produits (2). Enregistrée dans ou pour FRANCE le 20 mai 
2010 sous le No. 3739684 en liaison avec les produits (2). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits (1), (3)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1793399&extension=00


  1,793,787
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-12-06

Vol. 64 No. 3293 page 548

  N  de la demandeo 1,793,787  Date de production 2016-07-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Sterling Candle Inc., 66 Holly Drive, Richmond 
Hill, ONTARIO L4S 2S4

MARQUE DE COMMERCE

Sterling Candle
Produits

 Classe 03
(1) Produits de soins de la peau, nommément lotions pour le corps, savon pour le corps, beurres 
pour le corps, désincrustants pour le corps; cosmétiques, nommément maquillage.

 Classe 04
(2) Bougies et bougies parfumées; bougies contenant des objets, nommément des bijoux.

 Classe 14
(3) Bijoux, nommément bagues, boucles d'oreilles, bracelets et colliers.

 Classe 16
(4) Imprimés, nommément étiquettes, dépliants, cartes postales et brochures.

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=1793787&extension=00
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  N  de la demandeo 1,794,070  Date de production 2016-08-02
 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

POLARIS
Produits

 Classe 08
(1) Fourchettes, cuillers et couteaux; couteaux universels, de pêche et de chasse; machettes; 
haches; scies à main.

 Classe 09
(2) Radios météo; radiophares de localisation d'urgence; radios bidirectionnelles (
émetteurs-récepteurs portatifs); radios portatives; jumelles, longues-vues, lunettes de visée pour 
carabines et armes de poing, télescopes, monoculaires, lunettes de soleil, lunettes de sécurité; 
gilets de sauvetage; haut-parleurs sans fil.

 Classe 11
(3) Douches et toilettes portatives; purificateurs d'eau; grils au gaz, au charbon de bois, au bois et 
électriques; réchauds portatifs, grils électriques; fumoirs; friteuses électriques.

 Classe 18
(4) Sacs à dos, sacs polochons, sacs tout usage, sacs à dos de promenade, sacs banane et sacs 
étanches; valises.

 Classe 20
(5) Lits de camp; matelas; matelas pneumatiques pour le camping; mobilier de camping; sacs de 
couchage, piquets de tente autres qu'en métal.

 Classe 21
(6) Sacs-gourdes comprenant un réservoir à liquide, un tube d'aspiration et un embout buccal; 
bouteilles d'eau en plastique; contenants domestiques pour aliments et boissons; verrerie pour 
boissons, articles pour boissons, grandes tasses à café, grandes tasses de voyage; plaques de 
cuisson non électriques; batteries de cuisine, nommément poêles et casseroles; friteuses non 
électriques; assiettes, bols, tasses, plateaux; cafetières non électriques; glacières portatives; 
mélangeurs non électriques.

 Classe 22
(7) Hamacs, tentes, abris de toile, cordage; corde synthétique.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1794070&extension=00
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Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 02 août 2016, demande no: 87/124407
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 1,794,197  Date de production 2016-08-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NOKIA SOLUTIONS AND NETWORKS OY, 
Karaportti 3, 02610 Espoo, FINLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

SCORE
Produits

 Classe 09
Petites cellules et stations de base pour réseaux de télécommunication; logiciels d'exploitation et 
de commande de petites cellules et de stations de base pour réseaux de télécommunication.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 03 février 2016, demande no: 015073729 en liaison 
avec le même genre de produits. Employée: EUIPO (UE) en liaison avec les produits. Enregistrée 
dans ou pour EUIPO (UE) le 02 juin 2016 sous le No. 015073729 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=1794197&extension=00
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  N  de la demandeo 1,794,217  Date de production 2016-08-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TOPGOLF INTERNATIONAL, INC., a Delaware
corporation, 8750 N. Central Expressway, Suite
1200, Dallas, TX 75231, 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

TOPLIFE
Produits

 Classe 09
(1) Matériel numérique, nommément sonneries, papiers peints, économiseurs d'écran, fichiers de 
musique numérique et images, enregistrements vidéo téléchargeables, films, fichiers multimédias, 
émissions, films cinématographiques et animations dans les domaines des jeux vidéo et des jeux 
informatiques; applications logicielles pour utilisation relativement à des téléphones intelligents, à 
des ANP, à des ordinateurs tablettes et à d'autres appareils électroniques numériques de poche et 
portatifs, nommément logiciels pour la consultation, la visualisation et le téléchargement de 
contenu de magazines et de sites Web et pour l'interaction avec ce contenu; supports numériques 
et électroniques préenregistrés, nommément enregistrements audio et vidéo téléchargeables, 
balados et webémissions dans les domaines du sport, des jeux vidéo, de la littérature, des arts, de 
la politique, de la mode, des habitudes de vie, de l'alimentation, de l'actualité et de la culture 
populaire; publications électroniques téléchargeables, nommément magazines, livres, bulletins 
d'information et périodiques dans les domaines du sport, des jeux vidéo, du divertissement, de la 
littérature, des arts, de la politique, de la mode, des habitudes de vie, de l'alimentation, de 
l'actualité et de la culture populaire.

 Classe 16
(2) Imprimés, nommément manuels, dépliants, bulletins d'information, périodiques, livrets, livres, 
magazines, affiches et guides dans les domaines du sport, des jeux vidéo, du divertissement, de la
littérature, des arts, de la politique, de la mode, des habitudes de vie, de l'alimentation, de 
l'actualité et de la culture populaire.

SERVICES

Classe 41
Services de divertissement et services médiatiques, nommément production et distribution 
d'émissions de radio et de télévision, de jeux vidéo, de musique et de vidéos dans les domaines du
sport, des jeux vidéo, de la littérature, des arts, de la politique, de la mode, des habitudes de vie, 
de l'alimentation, de l'actualité et de la culture populaire; services liés aux concerts; réservation de 
concerts; organisation et tenue de concerts; diffusion d'information de divertissement en ligne dans
les domaines du sport, des jeux vidéo, de la littérature, des arts, de la politique, de la mode, des 
habitudes de vie, de l'alimentation, de l'actualité et de la culture populaire; offre de vidéos et 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1794217&extension=00
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d'émissions en ligne dans les domaines du sport, des jeux vidéo, de la littérature, des arts, de la 
politique, de la mode, des habitudes de vie, de l'alimentation, de l'actualité et de la culture 
populaire; services de divertissement, nommément offre de jeux en ligne, offre d'un site Web de 
jeux informatiques et vidéo; divertissement, à savoir tournois de golf; tenue d'ateliers et de 
conférences dans le domaine du golf; terrains de golf; services de terrain d'exercice pour le golf; 
leçons de golf; offre d'installations de golf; production de DVD, de CD et de cassettes vidéo dans 
les domaines du sport, des jeux vidéo, de la littérature, des arts, de la politique, de la mode, des 
habitudes de vie, de l'alimentation, de l'actualité et de la culture populaire.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 01 mars 2016, demande no: 86/
924,881 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 1,794,309  Date de production 2016-08-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CALÇADOS BEIRA RIO S.A, Rua Dom Pedro II
, no. 367, conj. 501, Porto Alegre, Rio Grande 
do Sul, CEP 90.550-142, BRAZIL

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MOLEKINHA I

Description de l’image (Vienne)
- Coeurs -- Note: Y compris les coeurs représentés comme symboles ou figurant sur des jeux de 
cartes.
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot MOLEKINHA est LITTLE TOMBOY.

Produits

 Classe 25
Vêtements, nommément ceintures, casquettes, manteaux, vêtements d'exercice, chapeaux, 
pantalons, chemises, shorts, jupes, tee-shirts et sous-vêtements; articles chaussants, nommément 
chaussures de plage, bottes, chaussures à talons, semelles intérieures, jambières, sandales, 
chaussures, mules, nommément chaussures à bout ouvert et ouvertes à l'arrière, pantoufles, 
chaussettes, bottes sport et chaussures de sport.

REVENDICATIONS
Employée: BRÉSIL en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour BRÉSIL le 11 janvier 
2011 sous le No. 901298255 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1794309&extension=00
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  N  de la demandeo 1,794,318  Date de production 2016-08-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PPG Industries Ohio, Inc., 3800 West 143rd 
Street, Cleveland, OH 44111, UNITED STATES
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

NOUS PROTÉGEONS ET EMBELLISSONS LE 
MONDE
Produits

 Classe 01
(1) Adhésifs pour utilisation dans les domaines des aéronefs, de l'aviation et de l'aérospatiale; 
dioxyde de silicium; composés chimiques pour le prétraitement de surfaces en métal afin 
d'améliorer l'adhérence de revêtements et d'accroître la résistance à la corrosion; produits 
chimiques pour le traitement de l'eau et des eaux usées; monomères optiques pour la fabrication 
de verres et de verres semi-finis.

 Classe 02
(2) Peintures d'intérieur et pigments inorganiques et peintures d'extérieur et pigments inorganiques.

 Classe 12
(3) Pièces de véhicule, nommément vitres pour véhicules terrestres, marins et aériens.

 Classe 17
(4) Feuilles en plastique microporeuses, films et membranes vendus en rouleau, à usage industriel;
produits d'étanchéité adhésifs; produits d'étanchéité à usage général et produits d'étanchéité à 
usage industriel.

 Classe 19
(5) Verre plat, flotté et en feuilles, tous pour utilisation dans le domaine de la construction.

 Classe 21
(6) Fibres de verre à usage autre que textile ou que pour l'isolation, nommément fibres de verre à 
usage autre que textile, nommément verre brut et mi-ouvré, à savoir fibres de verre et torons, fils 
de verre et stratifils de fibres de verre à usage autre que textile.

 Classe 22
(7) Filets et fils en fibre de verre.

SERVICES

Classe 35

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1794318&extension=00


  1,794,318
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-12-06

Vol. 64 No. 3293 page 556

Services de gestion des affaires et de consultation auprès des entreprises ainsi que diffusion 
d'information sur l'utilisation et la vente au détail de verre, de fibres de verre, de produits chimiques
, de revêtements et de produits pour verres de lunettes.

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



  1,794,325
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-12-06

Vol. 64 No. 3293 page 557

  N  de la demandeo 1,794,325  Date de production 2016-08-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CALÇADOS BEIRA RIO S.A, Rua Dom Pedro II
, no. 367, conj. 501, Porto Alegre, Rio Grande 
do Sul, CEP 90.550-142, BRAZIL

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BEIRA RIO CONFORTO

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots BEIRA RIO CONFORTO est « Riverside 
Comfort ».

Produits

 Classe 25
Vêtements, nommément ceintures; articles chaussants, nommément chaussures de plage, bottes, 
sandales, chaussures, mules, nommément chaussures à bouts ouverts et à talons ouverts, bottes 
de sport et chaussures de sport; chaussures à talons, semelles intérieures, crampons et trépointes 
pour bottes, chaussures, bottes de sport et chaussures de sport.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1794325&extension=00
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  N  de la demandeo 1,794,359  Date de production 2016-07-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

EDWARDS LIFESCIENCES CORPORATION, 
One Edwards Way, Irvine, CA 92614, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ALTERRA
Produits
Appareils et instruments médicaux pour le traitement des maladies cardiovasculaires, nommément 
endoprothèses vasculaires et systèmes d'administration, les produits susmentionnés excluant 
spécifiquement les inhalateurs à usage médical, nébuliseurs électriques vibrants pour 
l'inhalothérapie.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 02 février 2016, demande no: 86/
895,041 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=1794359&extension=00
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  N  de la demandeo 1,794,391  Date de production 2016-08-04
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AETIOS PRODUCTIONS INC., 261 Ch Alpin 
CP 117, Saint-Sauveur, QUÉBEC J0R 1R0

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

MARQUE DE COMMERCE

BOUGON
Produits
(1) DVDs contenant des émissions de télévision; émissions de télévision téléchargeables

(2) DVDs contenant des films; films téléchargeables; Sonneries de téléphones téléchargeables; 
Application mobile permettant de consulter du contenu interactif relatif à des émissions de 
télévision et des films, de jouer à des jeux et de visionner des capsules vidéo; Jeux vidéo

(3) affiches

(4) verres à bière

(5) Vêtements, nommément vêtements décontractés, vêtements de sport, sous-vêtements, 
vêtements tout-aller.

(6) bières

SERVICES
(1) vente en ligne de produits liés à des émissions de télévision ou de films, nommément de DVDs 
contenant des émissions de télévision, d'émissions de télévision téléchargeables, de DVDs 
contenant des films, de films téléchargeables

(2) Diffusion de programmes de télévision

(3) Diffusion de programmes de films

(4) Transmission d'émissions de télévision en ligne

(5) Transmission de films en ligne

(6) Développement de film

(7) Production et distribution de film

(8) Développement, production et distribution d'émissions de télévision

(9) Opération d'un site internet offrant de l'information concernant des émissions de télévision

(10) Opération d'un site internet offrant de l'information concernant des films

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1794391&extension=00
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Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2004 en liaison avec les services (2), 
(8); septembre 2005 en liaison avec les produits (1); 2006 en liaison avec les services (4), (9); 
novembre 2011 en liaison avec les services (6); novembre 2012 en liaison avec les services (7); 
juillet 2016 en liaison avec les services (5), (10). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits (2), (3), (4), (5), (6) et en liaison avec les services (1), (3)



  1,794,553
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-12-06

Vol. 64 No. 3293 page 561

  N  de la demandeo 1,794,553  Date de production 2016-08-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Solomon Mordechai, 1901 Avenue of the Stars, 
Ste. 700, Los Angeles, CA 90067, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
TRADEMARKIA, INC
201 PORTAGE AVENUE - 18TH FLOOR, 
CANWEST GLOBAL PLACE, P.O. BOX R3B 
3K6, WINNIPEG, MANITOBA, R3B3K6

MARQUE DE COMMERCE

EXLO
SERVICES

Classe 35
(1) Services d'association, nommément promotion des intérêts des leaders entrepreneuriaux, des 
PDG et des directeurs généraux par l'organisation de réunions, la distribution de répertoires des 
membres et la distribution de contenu et de publications, notamment l'échange d'idées entre 
membres pour créer une communauté organisée d'entrepreneurs prospères qui souhaitent avoir 
une influence positive à l'échelle mondiale; offre d'information dans le domaine de l'entrepreneuriat.

Classe 41
(2) Services éducatifs, nommément exposés, retraites, cours et conférences pour leaders 
entrepreneuriaux, PDG et directeurs généraux concernant la gestion des affaires et l'association du
leadership d'entreprise et de l'esprit communautaire.

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=1794553&extension=00
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  N  de la demandeo 1,794,701  Date de production 2016-08-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Design Ideas, Ltd., 2521 Stockyard Road, 
Springfield, IL 62708, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SPARROWCLIPS
Produits

 Classe 21
Pinces de style épingle à linge avec embout décoratif en forme d'oiseau.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 juin 2011 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 05 février 2016, demande no: 86/
899,130 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. 5,040,924 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1794701&extension=00
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  N  de la demandeo 1,794,765  Date de production 2016-08-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Solomon Mordechai, 1901 Avenue of the Stars, 
Ste. 700, Los Angeles, CA 90067, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
TRADEMARKIA, INC
201 PORTAGE AVENUE - 18TH FLOOR, 
CANWEST GLOBAL PLACE, P.O. BOX R3B 
3K6, WINNIPEG, MANITOBA, R3B3K6

MARQUE DE COMMERCE

EXPONENTIAL LEADERS ORGANIZATION
SERVICES

Classe 35
(1) Services d'association, nommément promotion des intérêts des leaders entrepreneuriaux, des 
PDG et des directeurs généraux par l'organisation de réunions, la distribution de répertoires des 
membres et la distribution de contenu et de publications, notamment l'échange d'idées entre 
membres pour créer une communauté organisée d'entrepreneurs prospères qui souhaitent avoir 
une influence positive à l'échelle mondiale; offre d'information dans le domaine de l'entrepreneuriat.

Classe 41
(2) Services éducatifs, nommément exposés, retraites, cours et conférences pour leaders 
entrepreneuriaux, PDG et directeurs généraux concernant la gestion des affaires et l'association du
leadership d'entreprise et de l'esprit communautaire.

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=1794765&extension=00
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  N  de la demandeo 1,794,959  Date de production 2016-08-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Rothmans, Benson & Hedges Inc., 1500 Don 
Mills Road, North York, ONTARIO M3B 3L1

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ROTHMANS

Description de l’image (Vienne)
- Surfaces de forme allongée dans le sens horizontal
- Surfaces de forme allongée avec un ou deux grands côtés convexes
- Rouge, rose, orangé
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le mot 
ROTHMANS est rouge. La ligne supérieure au-dessus du mot ROTHMANS est rouge. La ligne 
inférieure au-dessus du mot ROTHMANS est argent. La ligne supérieure sous le mot ROTHMANS 
est argent. La ligne inférieure sous le mot ROTHMANS est rouge.

Produits

 Classe 34
Cigarettes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1794959&extension=00
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  N  de la demandeo 1,794,960  Date de production 2016-08-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Rothmans, Benson & Hedges Inc., 1500 Don 
Mills Road, North York, ONTARIO M3B 3L1

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ROTHMANS

Description de l’image (Vienne)
- Surfaces de forme allongée dans le sens horizontal
- Surfaces de forme allongée avec un ou deux grands côtés convexes
- Blanc, gris, argent
- Bleu

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le mot 
ROTHMANS est bleu. La ligne supérieure au-dessus du mot ROTHMANS est bleue. La ligne 
inférieure au-dessus du mot ROTHMANS est argent. La ligne supérieure sous le mot ROTHMANS 
est argent. La ligne inférieure sous le mot ROTHMANS est bleue.

Produits

 Classe 34
Cigarettes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1794960&extension=00
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  N  de la demandeo 1,795,069  Date de production 2016-08-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
THE BANK OF NOVA SCOTIA, 44 King Street 
West, Toronto, ONTARIO M5H 1H1

MARQUE DE COMMERCE

LEGITIMATELY ACTIVE MANAGEMENT
SERVICES

Classe 36
Services de société de placement et de fonds de placement, nommément gestion de portefeuilles 
et de placements, courtage de fonds communs de placement, distribution de fonds communs de 
placement ainsi qu'administration et gestion de fonds communs de placement, de solutions de 
portefeuille, de placements à capital fixe, de produits de placement assortis d'un incitatif fiscal et de
produits de placement non traditionnels.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 26 juillet 2016 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1795069&extension=00
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  N  de la demandeo 1,795,304  Date de production 2016-08-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Limited Liability Company Sunrise, 21-23 
Zubovsky boulevard, bld. 1, room I, 119021, 
Moscow, RUSSIAN FEDERATION

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Parties du corps de quadrupèdes ou de quadrumanes, squelettes, crânes
- Pattes, pieds, empreintes de pattes ou de pieds

Produits

 Classe 12
Appareils de locomotion par voie terrestre, aérienne ou maritime, nommément aéronefs, autobus, 
voitures, caravanes, fourgons (véhicules), motoneiges, vélos, hydravions, aéroglisseurs, bateaux, 
cyclomoteurs (scooters), motos, chariots, petites voitures, planches gyroscopiques, planches 
hydropropulsées, hydropropulseurs dorsaux, brouettes, wagons, voitures de style buggy, yachts; 
moteurs électriques pour véhicules terrestres; pneus pour roues de véhicule, carcasses de 
pneumatique (pneu); hélices pour navires; moteurs d'entraînement pour véhicules terrestres; 
moteurs pour motos; moteurs à réaction pour véhicules terrestres; hélices, hélices pour bateaux; 
trains de roulement pour véhicules; éléments fonctionnels, constituants et décoratifs pour 
installations de transport, nommément pièces pour aéronefs, autobus, voitures, caravanes, 
fourgons (véhicules), motoneiges, vélos, hydravions, aéroglisseurs, bateaux, cyclomoteurs (
scooters), motos, chariots, petites voitures, planches gyroscopiques, planches hydropropulsées, 
hydropropulseurs dorsaux, brouettes, wagons, voitures de style buggy, yachts, bateaux et navires.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1795304&extension=00
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Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,795,603
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-12-06

Vol. 64 No. 3293 page 569

  N  de la demandeo 1,795,603  Date de production 2016-08-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GORE MUTUAL INSURANCE COMPANY, PO 
Box 70, 252 Dundas Street North, Cambridge, 
ONTARIO N1R 5T3

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

MARQUE DE COMMERCE

GO WORK
Autorisation pour l’emploi
Le consentement de l'Université de la Colombie-Britannique a été déposé.

SERVICES
Services d'assurance.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1795603&extension=00


  1,795,966
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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  N  de la demandeo 1,795,966  Date de production 2016-08-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Peter ODONOGHUE, 51 CUTHBERT CRES 
PO Box M4S 2G9, TORONTO, ONTARIO M4S 
2G9

MARQUE DE COMMERCE

REVIVE ACTIVE
Produits

 Classe 05
Produits servant à protéger le cartilage des chiens, des chats et des humains, nommément 
produits contenant de la glucosamine, à savoir teintures, onguents, crèmes, lotions, comprimés, 
capsules, poudre et liquide.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 août 2016 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1795966&extension=00
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JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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  N  de la demandeo 1,795,969  Date de production 2016-08-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CORN PRODUCTS DEVELOPMENT, INC., 5 
Westbrook Corporate Center, Westchester, IL 
60154, 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

POLYGLOBE
Produits

 Classe 01
(1) Ites, nommément édulcorants sans sucre pour utilisation comme ingrédients dans les aliments, 
les boissons et les produits pharmaceutiques.

 Classe 05
(2) Succédanés de sucre hypocaloriques pour utilisation comme ingrédients, à usage 
pharmaceutique ou usage médical.

 Classe 30
(3) Succédanés de sucre pour utilisation comme ingrédients dans les aliments, les boissons et les 
produits pharmaceutiques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 décembre 2012 en liaison avec les 
produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1795969&extension=00
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  N  de la demandeo 1,796,095  Date de production 2016-08-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Healthymouth, LLC, 25438 Malibu Road, Malibu
, CA 90265, 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

Indexes
KE KEY EQUINE MOUTH CARE SUPPLEMENT

Description de l’image (Vienne)
- Clefs, parties de clefs
- Une clef
- Clefs à anneau présentant une autre forme
- 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
Concentrés liquides à mélanger avec les aliments pour chevaux pour obtenir un dentifrice 
réduisant la plaque.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 12 août 2016, demande no: 87136839 
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 février 2017 sous le No. 
5,146,765 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=1796095&extension=00
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  N  de la demandeo 1,796,096  Date de production 2016-08-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Healthymouth, LLC, 25438 Malibu Road, Malibu
, CA 90265, 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

THE KEY TO THE BEST QUALITY OF LIFE FOR 
YOUR HORSE
Produits
Concentrés liquides à mélanger avec les aliments pour chevaux pour obtenir un dentifrice 
réduisant la plaque.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 12 août 2016, demande no: 87136979 
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 14 février 2017 sous le No. 
5,141,891 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=1796096&extension=00
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  N  de la demandeo 1,796,160  Date de production 2016-08-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HyBond AS, Department of Materials Science 
and Engineering, Norwegian University of 
Science and Technology, Alfred Getz vei 2, 
7941 Trondheim, NORWAY

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

MARQUE DE COMMERCE

HYBOND
Produits

 Classe 07
Machines pour impression sur du métal, imprimantes tridimensionnelles (3D), machines à extruder 
le métal, machines d'extrusion de fils, machines pour dessin sur du métal, machines pour le travail 
des métaux, appareils et machinerie pour la fabrication de métal, nommément machines à 
assembler, machines à usiner, pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: NORVÈGE 18 février 2016, demande no: 201602358 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=1796160&extension=00
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  N  de la demandeo 1,796,173  Date de production 2016-08-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

MOMENT OF SALE
SERVICES

Classe 35
Services de consultation en publicité; services de consultation en marketing; publicité des produits 
et des services de tiers; conception de sites Web à des fins publicitaires pour des tiers; conception 
de matériel publicitaire pour des tiers; services d'analyse de marketing; services de marketing, 
nommément offre d'information de marketing d'entreprise pour des tiers, réalisation d'études de 
marché, marketing direct des produits et des services de tiers, conception de sondages de 
marketing, recherche en marketing, services de marketing dans le domaine de l'organisation de la 
distribution des produits de tiers, services de marketing dans le domaine de l'évaluation de 
marchés pour les produits et les services existants de tiers; création de stratégies et de concepts 
de marketing pour des tiers; services de consultation, nommément consultation en création et 
consultation stratégique concernant l'élaboration et la réalisation de campagnes de marketing pour 
des tiers.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2016 en liaison avec les services. Date 
de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 24 mars 2016, demande no: 86/951953 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=1796173&extension=00
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  N  de la demandeo 1,796,330  Date de production 2016-08-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Secret Location Ventures Ltd., 1 Water Street, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6B 2H9

Représentant pour signification
FARRIS, VAUGHAN, WILLS & MURPHY LLP
P.O. BOX 10026 PACIFIC CENTRE SOUTH, 
TORONTO DOMINION BANK TOWER, 700 
WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V7Y1B3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SECRET LOCATION

Description de l’image (Vienne)
- Clefs, parties de clefs
- Une clef
- Autres clefs
- Un polygone

Produits

 Classe 03
(1) Produits de soins de la peau et de beauté, nommément crèmes pour le visage, lotions pour le 
visage, nettoyants pour le visage, toniques pour le visage, désincrustants et masques pour le 
visage, crèmes contour des yeux, démaquillants pour les yeux, tampons nettoyants pour le visage, 
baume à lèvres, lotions pour le corps, huiles pour le corps, nettoyants pour le corps, désincrustants
pour le corps, sels de bain, huiles de bain, bain moussant et parfumerie, nommément parfums, 
huiles et eaux de Cologne; produits d'entretien ménager, nommément savon à lessive, 
vaporisateurs pour linge de maison et pour pièces, nettoyants tout usage; diffuseurs à roseaux.

 Classe 04
(2) Articles décoratifs pour la maison, nommément bougies.

 Classe 09
(3) Accessoires pour femmes et hommes, nommément lunettes de soleil.

 Classe 11
(4) Articles décoratifs pour la maison, nommément lampes de table, lampes de bureau, lampes sur 
pied, lampes murales.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1796330&extension=00
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 Classe 14
(5) Accessoires pour femmes et hommes, nommément épingles à cravate, épinglettes, boutons de 
manchette, bijoux, articles décoratifs pour la maison, nommément horloges murales.

 Classe 16
(6) Imprimés, nommément cartes géographiques.

(7) Imprimés, nommément livres; articles de papeterie et de bureau, nommément cartes de 
souhaits, blocs-notes, stylos, crayons, étuis à crayons, trombones, pince-notes, punaises et règles.

(8) Articles de papeterie et de bureau, nommément carnets.

 Classe 18
(9) Accessoires pour femmes et hommes, nommément sacs à main, fourre-tout, petits articles en 
cuir, nommément portefeuilles et porte cartes; valises, parapluies.

 Classe 20
(10) Articles décoratifs pour la maison, nommément miroirs, cadres pour photos, oreillers.

 Classe 21
(11) Articles décoratifs pour la maison, nommément bougeoirs, couverts, nommément tasses, 
soucoupes, vaisselle, plateaux, ustensiles de table, théières, ensembles de sucrier et de crémier; 
carafes à décanter, assiettes décoratives, vases.

 Classe 24
(12) Articles décoratifs pour la maison, nommément couvertures et jetés.

 Classe 25
(13) Vêtements mode, nommément manteaux, vestes, imperméables, costumes, robes, 
combinaisons-pantalons, chemises, chemisiers, chandails, cardigans, gilets, pulls d'entraînement, 
tee-shirts, débardeurs, pantalons, jeans, jupes, pantalons d'entraînement, shorts, maillots de bain, 
peignoirs, pyjamas, lingerie, nommément soutiens-gorge, sous-vêtements, camisoles, slips, 
combinaisons-culottes, bustiers; chaussettes; mode masculine, nommément manteaux, vestes, 
imperméables, costumes, chemises, chandails, cardigans, gilets, pulls d'entraînement, tee-shirts, 
pantalons, jeans, pantalons d'entraînement, shorts, maillots de bain, pyjamas, sous-vêtements et 
chaussettes; accessoires pour femmes et hommes, nommément chapeaux, noeuds papillon, 
cravates, pochettes, ceintures, gants, foulards, chaussures, bottes, pantoufles.

(14) Articles de mode masculine, nommément costumes.

 Classe 26
(15) Accessoires pour cheveux pour femmes, nommément bandeaux pour cheveux, pinces à 
cheveux, barrettes, peignes à cheveux.

 Classe 27
(16) Articles décoratifs pour la maison, nommément carpettes.

 Classe 29
(19) Confitures et gelées.

 Classe 30
(17) Boissons, nommément thé, café, jus; confiseries, nommément caramels, chocolats, tablettes 
de chocolat, fudge, bonbons durs, nommément suçons, pastilles au citron, pastilles à la menthe 
poivrée, cannes bonbons, sucre candi et nougatine dure; bonbons à la gelée, nommément 
bonbons haricots, gélifiés, jujubes, bonbons gélifiés; réglisse, guimauves, tire, barbe à papa.
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 Classe 33
(18) Boissons, nommément vin.

SERVICES

Classe 35
(1) Services de magasin de détail dans le domaine des vêtements et des accessoires, des bijoux, 
des cosmétiques, de l'art, du mobilier, des livres, des magazines, des articles de papeterie, des 
articles décoratifs pour la maison et des babioles; magasinage personnel et programmes incitatifs 
pour la clientèle.

Classe 42
(2) Services de décoration intérieure.

Classe 43
(3) Services de restaurant.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 12 juin 2012 en liaison avec les services (1), 
(3); 05 février 2013 en liaison avec les produits (8); 25 avril 2013 en liaison avec les produits (6); 23
février 2016 en liaison avec les produits (14). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits (1), (2), (3), (4), (5), (7), (9), (10), (11), (12), (13), (15), (16), (17), (18), (19) et en liaison 
avec les services (2)
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  N  de la demandeo 1,796,335  Date de production 2016-08-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Secret Location Ventures Ltd., 1 Water Street, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6B 2H9

Représentant pour signification
FARRIS, VAUGHAN, WILLS & MURPHY LLP
P.O. BOX 10026 PACIFIC CENTRE SOUTH, 
TORONTO DOMINION BANK TOWER, 700 
WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V7Y1B3

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Clefs, parties de clefs
- Une clef
- Autres clefs
- Un polygone

Produits

 Classe 03
(1) Produits de soins de la peau et de beauté, nommément crèmes pour le visage, lotions pour le 
visage, nettoyants pour le visage, toniques pour le visage, désincrustants et masques pour le 
visage, crèmes contour des yeux, démaquillants pour les yeux, tampons nettoyants pour le visage, 
baume à lèvres, lotions pour le corps, huiles pour le corps, nettoyants pour le corps, désincrustants
pour le corps, sels de bain, huiles de bain, bain moussant et parfumerie, nommément parfums, 
huiles et eaux de Cologne; produits d'entretien ménager, nommément savon à lessive, 
vaporisateurs pour linge de maison et pour pièces, nettoyants tout usage; diffuseurs à roseaux.

 Classe 04
(2) Articles décoratifs pour la maison, nommément bougies.

 Classe 09
(3) Accessoires pour femmes et hommes, nommément lunettes de soleil.

 Classe 11
(4) Articles décoratifs pour la maison, nommément lampes de table, lampes de bureau, lampes sur 
pied, lampes murales.

 Classe 14

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1796335&extension=00
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(5) Accessoires pour femmes et hommes, nommément épingles à cravate, épinglettes, boutons de 
manchette, bijoux, articles décoratifs pour la maison, nommément horloges murales.

 Classe 16
(6) Imprimés, nommément livres et cartes géographiques; articles de papeterie et articles de 
bureau, nommément cartes de souhaits, carnets, blocs-notes, stylos, crayons, étuis à crayons, 
trombones, pince-notes, punaises et règles.

 Classe 18
(7) Accessoires pour femmes et hommes, nommément parapluies.

(8) Accessoires pour femmes et hommes, nommément sacs à main, fourre-tout, petits articles en 
cuir, nommément portefeuilles et porte cartes; valises.

 Classe 20
(9) Articles décoratifs pour la maison, nommément miroirs, cadres pour photos, oreillers.

 Classe 21
(10) Articles décoratifs pour la maison, nommément bougeoirs, couverts, nommément tasses, 
soucoupes, vaisselle, plateaux, ustensiles de table, théières, ensembles de sucrier et de crémier; 
carafes à décanter, assiettes décoratives, vases.

 Classe 24
(11) Articles décoratifs pour la maison, nommément couvertures et jetés.

 Classe 25
(12) Vêtements mode, nommément tee-shirts; vêtements mode pour hommes, nommément 
tee-shirts.

(13) Vêtements de mode pour femmes, nommément manteaux, vestes, imperméables, tailleurs, 
robes, combinaisons-pantalons, chemises, chemisiers, chandails, cardigans, gilets, pulls 
d'entraînement, débardeurs, pantalons, jeans, jupes, pantalons d'entraînement, shorts, maillots de 
bain, peignoirs, pyjamas, lingerie, nommément soutiens-gorge, sous-vêtements, camisoles, slips, 
combinaisons-culottes, bustiers; chaussettes; vêtements de mode pour hommes, nommément 
manteaux, vestes, imperméables, costumes, chemises, chandails, cardigans, gilets, pulls 
d'entraînement; pantalons, jeans, pantalons d'entraînement, shorts, maillots de bain, pyjamas, 
sous-vêtements et chaussettes; accessoires pour femmes et hommes, nommément chapeaux, 
noeuds papillon, cravates, pochettes, ceintures, gants, foulards, chaussures, bottes, pantoufles.

 Classe 26
(14) Accessoires pour cheveux pour femmes, nommément bandeaux pour cheveux, pinces à 
cheveux, barrettes, peignes à cheveux.

 Classe 27
(15) Articles décoratifs pour la maison, nommément carpettes.

 Classe 29
(19) Confitures et gelées.

 Classe 30
(16) Confiseries, nommément chocolats.

(17) Boissons, nommément thé, café, jus; confiseries, nommément caramels, tablettes de chocolat,
fudge, bonbons durs, nommément suçons, pastilles au citron, pastilles à la menthe poivrée, cannes
bonbons, sucre candi et nougatine dure; bonbons à la gelée, nommément bonbons haricots, 
gélifiés, jujubes, bonbons gélifiés; réglisse, guimauves, tire, barbe à papa.
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 Classe 33
(18) Boissons, nommément vin.

SERVICES

Classe 35
(1) Services de magasin de détail dans le domaine des vêtements et des accessoires, des bijoux, 
des cosmétiques, de l'art, du mobilier, des livres, des magazines, des articles de papeterie, des 
articles décoratifs pour la maison et des babioles; magasinage personnel et programmes incitatifs 
pour la clientèle.

Classe 42
(2) Services de décoration intérieure.

Classe 43
(3) Services de restaurant.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 12 juin 2012 en liaison avec les services (1), 
(3); 06 septembre 2012 en liaison avec les produits (12); 15 janvier 2013 en liaison avec les 
produits (7); 17 août 2016 en liaison avec les produits (16). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits (1), (2), (3), (4), (5), (6), (8), (9), (10), (11), (13), (14), (15), (17), (18), (19) et en 
liaison avec les services (2)
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  N  de la demandeo 1,796,343  Date de production 2016-08-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Secret Location Ventures Ltd., 1 Water Street, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6B 2H9

Représentant pour signification
FARRIS, VAUGHAN, WILLS & MURPHY LLP
P.O. BOX 10026 PACIFIC CENTRE SOUTH, 
TORONTO DOMINION BANK TOWER, 700 
WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V7Y1B3

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Cadenas
- Losanges ou carrés sur pointe
- Un quadrilatère

Produits

 Classe 03
(1) Produits de soins de la peau et de beauté, nommément crèmes pour le visage, lotions pour le 
visage, nettoyants pour le visage, toniques pour le visage, désincrustants et masques pour le 
visage, crèmes contour des yeux, démaquillants pour les yeux, tampons nettoyants pour le visage, 
baume à lèvres, lotions pour le corps, nettoyants pour le corps, désincrustants pour le corps, sels 
de bain; produits d'entretien ménager, nommément savon à lessive, produits en vaporisateur pour 
le linge de maison et l'air ambiant, nettoyants tout usage.

(2) Produits de soins de la peau et de beauté, nommément huiles pour le corps, huiles de bain, 
bain moussant, parfums, nommément parfums, huiles et eaux de Cologne; diffuseurs à roseaux.

 Classe 04
(3) Articles décoratifs pour la maison, nommément bougies.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1796343&extension=00
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 Classe 09
(4) Accessoires pour femmes et hommes, nommément lunettes de soleil.

 Classe 11
(5) Articles décoratifs pour la maison, nommément lampes de table, lampes de bureau, lampes sur 
pied, lampes murales.

 Classe 14
(6) Accessoires pour femmes et hommes, nommément épingles à cravate, épinglettes, boutons de 
manchette, bijoux, articles décoratifs pour la maison, nommément horloges murales.

 Classe 16
(7) Imprimés, nommément cartes géographiques.

(8) Imprimés, nommément livres; articles de papeterie et de bureau, nommément cartes de 
souhaits, blocs-notes, stylos, crayons, étuis à crayons, trombones, pince-notes, punaises et règles.

(9) Articles de papeterie et de bureau, nommément carnets.

 Classe 18
(10) Accessoires pour femmes et hommes, nommément sacs à main, fourre-tout, petits articles en 
cuir, nommément portefeuilles et porte cartes; valises, parapluies.

 Classe 20
(11) Articles décoratifs pour la maison, nommément miroirs, cadres pour photos, oreillers.

 Classe 21
(12) Articles décoratifs pour la maison, nommément bougeoirs, couverts, nommément tasses, 
soucoupes, vaisselle, plateaux, ustensiles de table, théières, ensembles de sucrier et de crémier; 
carafes à décanter, assiettes décoratives, vases.

 Classe 24
(13) Articles décoratifs pour la maison, nommément couvertures et jetés.

 Classe 25
(14) Vêtements mode, nommément tee-shirts; vêtements mode pour hommes, nommément 
tee-shirts.

(15) Vêtements mode, nommément manteaux, vestes, imperméables, costumes, robes, 
combinaisons-pantalons, chemises, chemisiers, chandails, cardigans, gilets, pulls d'entraînement, 
débardeurs, pantalons, jeans, jupes, pantalons d'entraînement, shorts, maillots de bain, peignoirs, 
pyjamas, lingerie, nommément soutiens-gorge, sous-vêtements, camisoles, slips, 
combinaisons-culottes, bustiers; chaussettes; vêtements mode pour hommes, nommément 
manteaux, vestes, imperméables, costumes, chemises, chandails, cardigans, gilets, pulls 
d'entraînement, pantalons, jeans, pantalons d'entraînement, shorts, maillots de bain, pyjamas, 
sous-vêtements et chaussettes; accessoires pour femmes et hommes, nommément chapeaux, 
noeuds papillon, cravates, pochettes, ceintures, gants, foulards, chaussures, bottes, pantoufles. .

 Classe 26
(16) Accessoires pour cheveux pour femmes, nommément bandeaux pour cheveux, pinces à 
cheveux, barrettes, peignes à cheveux.

 Classe 27
(17) Articles décoratifs pour la maison, nommément carpettes.

 Classe 29
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(21) Confitures et gelées.

 Classe 30
(18) Confiseries, nommément chocolats.

(19) Boissons, nommément thé, café, jus; confiseries, nommément caramels, tablettes de chocolat,
fudge, bonbons durs, nommément suçons, pastilles au citron, pastilles à la menthe poivrée, cannes
bonbons, sucre candi et nougatine dure; bonbons à la gelée, nommément bonbons haricots, 
gélifiés, jujubes, bonbons gélifiés; réglisse, guimauves, tire, barbe à papa.

 Classe 33
(20) Boissons, nommément vin.

SERVICES

Classe 35
(1) Services de magasin de détail dans le domaine des vêtements et des accessoires, des bijoux, 
des cosmétiques, de l'art, du mobilier, des livres, des magazines, des articles de papeterie, des 
articles décoratifs pour la maison et des babioles; magasinage personnel et programmes incitatifs 
pour la clientèle.

Classe 42
(2) Services de décoration intérieure.

Classe 43
(3) Services de restaurant.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 12 juin 2012 en liaison avec les services (1), 
(3); 06 septembre 2012 en liaison avec les produits (14); 05 février 2013 en liaison avec les 
produits (9); 25 avril 2013 en liaison avec les produits (7); 12 février 2016 en liaison avec les 
produits (1); 17 août 2016 en liaison avec les produits (18). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits (2), (3), (4), (5), (6), (8), (10), (11), (12), (13), (15), (16), (17), (19), (20), (21) et en
liaison avec les services (2)
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  N  de la demandeo 1,796,350  Date de production 2016-08-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Secret Location Ventures Ltd., 1 Water Street, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6B 2H9

Représentant pour signification
FARRIS, VAUGHAN, WILLS & MURPHY LLP
P.O. BOX 10026 PACIFIC CENTRE SOUTH, 
TORONTO DOMINION BANK TOWER, 700 
WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V7Y1B3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SECRET LOCATION

Produits

 Classe 03
(1) Produits de soins de la peau et de beauté, nommément crèmes pour le visage, lotions pour le 
visage, nettoyants pour le visage, toniques pour le visage, désincrustants et masques pour le 
visage, crèmes contour des yeux, démaquillants pour les yeux, tampons nettoyants pour le visage, 
baume à lèvres, lotions pour le corps, huiles pour le corps, nettoyants pour le corps, désincrustants
pour le corps, sels de bain, huiles de bain, bain moussant et parfumerie, nommément parfums, 
huiles et eaux de Cologne; produits d'entretien ménager, nommément savon à lessive, 
vaporisateurs pour linge de maison et pour pièces et nettoyants tout usage; diffuseurs à roseaux.

 Classe 04
(2) Articles décoratifs pour la maison, nommément bougies.

 Classe 09
(3) Accessoires pour femmes et hommes, nommément lunettes de soleil.

 Classe 11
(4) Articles décoratifs pour la maison, nommément lampes de table, lampes de bureau, lampes sur 
pied, lampes murales.

 Classe 14
(5) Accessoires pour femmes et hommes, nommément épingles à cravate, épinglettes, boutons de 
manchette, bijoux, articles décoratifs pour la maison, nommément horloges murales.

 Classe 16
(6) Imprimés, nommément livres et cartes géographiques; articles de papeterie et articles de 
bureau, nommément cartes de souhaits, carnets, blocs-notes, crayons, étuis à crayons, trombones
, pince-notes, punaises et règles.

(7) Articles de papeterie et articles de bureau, nommément stylos.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1796350&extension=00
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 Classe 18
(8) Accessoires pour femmes et hommes, nommément parapluies.

(9) Accessoires pour femmes et hommes, nommément sacs à main, fourre-tout, petits articles en 
cuir, nommément portefeuilles et porte cartes; valises.

 Classe 20
(10) Articles décoratifs pour la maison, nommément miroirs, cadres pour photos, oreillers.

 Classe 21
(11) Articles décoratifs pour la maison, nommément bougeoirs, couverts, nommément tasses, 
soucoupes, vaisselle, plateaux, ustensiles de table, théières, ensembles de sucrier et de crémier; 
carafes à décanter, assiettes décoratives, vases.

 Classe 24
(12) Articles décoratifs pour la maison, nommément couvertures et jetés.

 Classe 25
(13) Vêtements mode, nommément tee-shirts; vêtements mode pour hommes, nommément 
tee-shirts.

(14) Vêtements mode, nommément manteaux, vestes, imperméables, costumes, robes, 
combinaisons-pantalons, chemises, chemisiers, chandails, cardigans, gilets, pulls d'entraînement, 
débardeurs, pantalons, jeans, jupes, pantalons d'entraînement, shorts, maillots de bain, peignoirs, 
pyjamas, lingerie, nommément soutiens-gorge, sous-vêtements, camisoles, slips, 
combinaisons-culottes, bustiers; chaussettes; vêtements mode pour hommes, nommément 
manteaux, vestes, imperméables, costumes, chemises, chandails, cardigans, gilets, pulls 
d'entraînement, pantalons, jeans, pantalons d'entraînement, shorts, maillots de bain, pyjamas, 
sous-vêtements et chaussettes; accessoires pour femmes et hommes, nommément chapeaux, 
noeuds papillon, cravates, pochettes, ceintures, gants, foulards, chaussures, bottes, pantoufles. .

 Classe 26
(15) Accessoires pour cheveux pour femmes, nommément bandeaux pour cheveux, pinces à 
cheveux, barrettes, peignes à cheveux.

 Classe 27
(16) Articles décoratifs pour la maison, nommément carpettes.

 Classe 29
(20) Confitures et gelées.

 Classe 30
(17) Confiseries, nommément chocolats.

(18) Breuvages nommément thé, café, jus; confiseries, nommément caramels, tablettes de 
chocolat, fudge, bonbons durs, nommément suçons, pastilles au citron, pastilles à la menthe 
poivrée, cannes bonbons, sucre candi et nougatine dure; bonbons à la gelée, nommément 
bonbons haricots, gélifiés, jujubes, bonbons gélifiés; réglisse, guimauves, tire, barbe à papa.

 Classe 33
(19) Boissons, nommément vin.

SERVICES

Classe 35
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(1) Services de magasin de détail dans le domaine des vêtements et des accessoires, des bijoux, 
des cosmétiques, de l'art, du mobilier, des livres, des magazines, des articles de papeterie, des 
articles décoratifs pour la maison et des babioles; magasinage personnel et programmes incitatifs 
pour la clientèle.

Classe 42
(2) Services de décoration intérieure.

Classe 43
(3) Services de restaurant.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 12 juin 2012 en liaison avec les services (1), 
(3); 06 septembre 2012 en liaison avec les produits (13); 15 janvier 2013 en liaison avec les 
produits (8); 01 avril 2015 en liaison avec les produits (7); 17 août 2016 en liaison avec les produits
(17). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (1), (2), (3), (4), (5), (6), (9), (10), (11),
(12), (14), (15), (16), (18), (19), (20) et en liaison avec les services (2)
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  N  de la demandeo 1,796,365  Date de production 2016-08-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BAYERISCHE MOTOREN WERKE 
AKTIENGESELLSCHAFT, Petuelring 130, 
80809 Munich, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

835
Produits

 Classe 12
Automobiles et pièces connexes, sauf les pneus.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ALLEMAGNE 31 mars 2016, demande no: 302016102885.8/12 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=1796365&extension=00
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  N  de la demandeo 1,796,370  Date de production 2016-08-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BAYERISCHE MOTOREN WERKE 
AKTIENGESELLSCHAFT, Petuelring 130, 
80809 Munich, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

840
Produits

 Classe 12
Automobiles et pièces connexes, sauf les pneus.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ALLEMAGNE 31 mars 2016, demande no: 302016102886.6/12 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=1796370&extension=00
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  N  de la demandeo 1,796,471  Date de production 2016-08-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Payoneer Inc., 150 West 30th Street, Suite 500,
New York, NY 10001, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PAYONEER Y

Description de l’image (Vienne)
- Algues, varech et autres végétaux
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un végétal
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes obliques
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Rouge, rose, orangé
- Noir

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque est 
constituée du mot PAYONEER écrit dans une police stylisée. La lettre « y » du mot est orange; elle
est écrite dans une police différente de celle des autres lettres de la marque (qui sont noires) et est
beaucoup plus grande que les autres lettres.

Produits

 Classe 09
Cartes de services financiers, nommément cartes de débit magnétiques codées, cartes à valeur 
stockée à codage magnétique, cartes à valeur stockée à codage électronique et cartes à valeur 
stockée à codage électronique.

SERVICES

Classe 36

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1796471&extension=00
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Services financiers, nommément offre de services d'opérations de paiement interentreprises en 
agissant à titre d'intermédiaire en ligne pour les clients, à savoir en offrant des options de paiement
pour des opérations commerciales; offre de services de transfert électronique de fonds et de 
devises, y compris de conversion de devises; services de paiement électronique, y compris 
traitement électronique et transmission subséquente de données de règlement de factures; 
services de recouvrement de paiements, nommément en agissant à titre d'intermédiaire pour le 
recouvrement de paiements pour les clients; offre de services de cartes de débit; offre de services 
de cartes de débit, nommément émission de cartes de débit prépayées et traitement de paiements 
par carte de débit; offre de services de cartes à valeur stockée, nommément traitement des 
paiements électroniques effectués au moyen de cartes à valeur stockée ou pour transférer des 
fonds sur de telles cartes; offre de services de paiement électronique, nommément traitement des 
paiements électroniques de clients et dépôt des sommes d'argent connexes dans le compte 
bancaire des parties recevant les paiements; offre de comptes en ligne permettant aux clients de 
recevoir et de faire des paiements, de retirer des sommes d'argent ainsi que de suivre et de gérer 
leurs paiements et leur solde.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 20 décembre 2016 sous le No. 5,103,432 
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 1,796,539  Date de production 2016-08-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BAYERISCHE MOTOREN WERKE 
AKTIENGESELLSCHAFT, Petuelring 130, 
80809 Munich, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

845
Produits

 Classe 12
Automobiles et pièces connexes, sauf les pneus.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ALLEMAGNE 31 mars 2016, demande no: 302016102887.4/12 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=1796539&extension=00
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  N  de la demandeo 1,796,667  Date de production 2016-08-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Rex Group SA, Via Francesco Catenazzi 1, 
6850 Mendrisio, SWITZERLAND

Représentant pour signification
SMITHS IP
SUITE 400 - 1367 WEST BROADWAY, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6H4A7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SWISSSTOP

Description de l’image (Vienne)
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Noir
- Jaune, or

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le mot « 
SwissStop » est noir, et l'arrière-plan est jaune.

Produits

 Classe 02
(1) Produits antirouille; produits antirouille en vaporisateur pour vélos, pour freins de vélo et pour 
plaquettes de frein de vélo; tous les produits susmentionnés sont d'origine suisse.

 Classe 04
(2) Lubrifiants pour vélos; lubrifiants pour freins de vélo; lubrifiants pour freins sur jante de vélo; 
lubrifiants pour freins à disque de vélo; lubrifiants pour plaquettes de frein de moto; tous les 
produits susmentionnés sont d'origine suisse.

 Classe 12
(3) Pièces de vélo; plaquettes de frein de vélo; freins sur jante de vélo; freins à disque de vélo; tous
les produits susmentionnés sont d'origine suisse.

SERVICES

Classe 42

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1796667&extension=00
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Services de recherche et de développement dans le domaine des composés de caoutchouc pour 
plaquettes de frein de vélo.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: SUISSE 03 mars 2016, demande no: 52242/2015 en liaison avec le 
même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Employée: SUISSE en 
liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour SUISSE le 20 
juin 2016 sous le No. 689291 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 1,796,747  Date de production 2016-08-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ciatti Craft Beverages, LLC, 1101 5th Avenue, 
#170, San Rafael, CA 94901, 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

JOHN FEARLESS
Produits

 Classe 32
Houblon transformé pour faire de la bière.

SERVICES

Classe 35
Services de revente, nommément services de concession dans les domaines des concentrés de 
fruits, des tonneaux de bois, du houblon, des extraits de houblon, des extraits de malt, de la levure.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 22 février 2016, demande no: 
86915120 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 07 mars 2017 sous le No. 5,157,701 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=1796747&extension=00


  1,796,993
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-12-06

Vol. 64 No. 3293 page 596

  N  de la demandeo 1,796,993  Date de production 2016-08-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Damen 40 B.V., Avelingen-West 20, 4202 MS 
Gorinchem, NETHERLANDS

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

MARQUE DE COMMERCE

DAMEN AMU
Produits
Véhicules, nommément navires et bateaux; appareils de locomotion par voie terrestre, aérienne ou 
maritime, nommément navires de charge, navires à passagers, paquebots de croisière, traversiers,
bateaux de pêche, caravanes flottantes, remorqueurs, vaisseaux, à savoir bateaux et navires, 
bateaux pour l'atterrissage d'aéronef, pontons, barges, yachts.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: PAYS-BAS 28 juillet 2016, demande no: 1336820 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=1796993&extension=00
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  N  de la demandeo 1,797,099  Date de production 2016-08-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

4086864 Canada Inc., 550 Deslauriers Street, 
Saint-Laurent, QUEBEC H4N 1V8

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

MARQUE DE COMMERCE

SR2
Produits
Vêtements pour enfants; vêtements d'entraînement; vêtements pour bébés; vêtements de sport; 
vêtements de protection contre le soleil; vêtements habillés; vestes; vêtements de ville; vêtements 
pour nourrissons; vêtements tout-aller; vêtements d'hiver; vêtements militaires; vêtements, 
nommément tee-shirts, pulls d'entraînement, chandails, pulls, jerseys, chemisiers, chemises, shorts
, bermudas, robes, jupes, tailleurs, pantalons, jeans, pantalons-collants, maillots de bain, bikinis, 
pantalons d'entraînement, pantalons de neige, habits de neige, manteaux, coupe-vent, bonneterie, 
bas, collants, bas-culottes, chaussettes, soutiens-gorge, sous-vêtements, sous-vêtements 
isothermes, gilets, lingerie, pyjamas, sorties de bain, ceintures, gants, mitaines, hauts, nommément
hauts moletonnés, hauts à capuchon, hauts tricotés, hauts de survêtement; couvre-chefs, 
nommément chapeaux, casquettes, visières; articles chaussants d'entraînement; articles 
chaussants de plage; articles chaussants de soirée; articles chaussants d'exercice; articles 
chaussants de mariée; articles chaussants pour enfants; articles chaussants tout-aller; bottes; 
chaussures; articles chaussants de golf; articles chaussants pour nourrissons; articles chaussants 
orthopédiques; articles chaussants d'hiver; sandales; articles chaussants imperméables; articles 
chaussants de sport; articles chaussants de ski.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1797099&extension=00
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  N  de la demandeo 1,797,101  Date de production 2016-08-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Omni United (S) Pte Ltd. (CORPORATION), 1 
Raffles Place, #30-03 One Raffles Place, 
048616, Singapore, SINGAPORE

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

MARQUE DE COMMERCE

PATRIOT
Autorisation pour l’emploi
Le consentement de l'Université du Québec à Trois-Rivières a été déposé.

Produits

 Classe 12
Pneus et chambres à air.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 17 mai 2016 sous le No. 4960761 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=1797101&extension=00
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  N  de la demandeo 1,797,112  Date de production 2016-08-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

acáo GmbH, Idsteiner Straße 94, 65232 
Taunusstein, GERMANY

Représentant pour signification
CLAUDETTE DAGENAIS
(DJB), 500 Boulevard Gouin E, Suite 302, 
Montréal, QUEBEC, H3L3R9

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Perroquets, perruches, toucans
- Gouttes
- Vert

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les ailes, les 
plumes, le corps et la tête du perroquet sont verts. L'oeil et le bec sont vert foncé.

Produits

 Classe 32
Eau minérale, eau gazeuse et autres boissons non alcoolisées, nommément boissons pour 
rafraîchissement énergisantes et biologiques et boissons pour rafraîchissement énergisantes et 
biologiques à base de fruits; boissons aux fruits; jus, nommément jus de fruits; sirops et autres 
préparations pour faire des boissons, nommément essences et concentrés pour la préparation de 
boissons aux fruits, de boissons pour rafraîchissement énergisantes et biologiques et de boissons 
pour rafraîchissement énergisantes et biologiques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1797112&extension=00
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  N  de la demandeo 1,797,153  Date de production 2016-08-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

2355644 Ontario Inc., 251 Consumers Road, 
Suite 1200, Toronto, ONTARIO M2J 4R3

Représentant pour signification
COLLEEN M. P. STANLEY
31 Doddington Drive, Toronto, ONTARIO, 
M8Y1S3

MARQUE DE COMMERCE

SAHAJAN THE SCIENCE OF INTUITION
Produits

 Classe 03
(1) Produits de soins de la peau et du corps, nommément lotions hydratantes, lotions nettoyantes, 
crèmes de soins de la peau, toniques pour la peau, masques pour le visage, huiles essentielles et 
cosmétiques; produits pour le bain et la douche, nommément gels de bain et de douche, huiles de 
bain et bains moussants; produits de soins capillaires, nommément shampooings, revitalisants et 
gels capillaires.

 Classe 04
(2) Bougies.

SERVICES

Classe 35
Vente en ligne de produits de soins du corps, de la peau et des cheveux ainsi que de cosmétiques.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1797153&extension=00
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  N  de la demandeo 1,797,232  Date de production 2016-08-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Guangzhou Hengwei Jianyi Trade Co., Ltd., 
1503A, No. 18 Siyou First Rd, Yuexiu District, 
Guangzhou City, Guangdong, CHINA

Représentant pour signification
MARK W. TIMMIS
(MARK TIMMIS LAW CORPORATION), 2595 
CAVENDISH AVENUE, VICTORIA, BRITISH 
COLUMBIA, V8R2G5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MOUNTAIN OF DAY RI DE SHAN

Description de l’image (Vienne)
- Montagnes, paysages de montagne
- Montagnes ou volcans stylisés
- Surfaces ou fonds moirés
- Ellipses
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Cercles ou ellipses contenant des inscriptions disposées en cercles ou en ellipses
- Cercles ou ellipses contenant des inscriptions présentées selon une autre disposition
- Inscriptions en caractères chinois ou japonais

Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères non latins de la marque est RI DE SHAN, et la 
traduction anglaise est « mountian of day ».

Produits

 Classe 06
(1) Coffres en métal pour aliments.

 Classe 07

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1797232&extension=00
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(2) Barattes; robots culinaires électriques; hachoirs à viande électriques; machines pour la 
fabrication de pâtes alimentaires.

 Classe 11
(3) Congélateurs; armoires frigorifiques; vitrines frigorifiques; bacs refroidisseurs pour fours et 
fourneaux; vitrines réfrigérées et de congélation; réfrigérateurs; machines pour le refroidissement 
de boissons et la distribution de glaçons; appareils à crème glacée électriques; machines à glaçons
; stérilisateurs d'eau.

 Classe 20
(4) Tablettes de rangement; présentoirs; comptoirs-vitrines; vitrines.

 Classe 21
(5) Moules à pâtisserie.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 juin 2014 en liaison avec les produits (1), (3), (4), (5). Employée 
au CANADA depuis avant 01 mars 2015 en liaison avec les produits (2).
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  N  de la demandeo 1,797,325  Date de production 2016-08-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NOEVIR CO., LTD., 13-1, 
Minatojima-Nakamachi 6-Chome, Chuo-Ku, 
Kobe, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ESTENY

Description de l’image (Vienne)
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes obliques
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres soulignées, surlignées, encadrées ou barrées d'un ou de plusieurs traits

Produits
Crèmes de soins de la peau; gels de soins de la peau; lotions de soins de la peau; lotions pour le 
corps; crèmes pour le corps; crèmes nettoyantes pour le visage; mousses nettoyantes pour le 
visage; savon de bain; savons cosmétiques; savon déodorant; crèmes de soins capillaires; produits
de soins capillaires en vaporisateur; shampooings; revitalisant; parfums; huiles essentielles à 
usage personnel; lotions antisudorifiques; savon antisudorifique; crèmes de massage 
amincissantes; désincrustants de massage amincissants; huiles de massage amincissantes; gels 
de massage amincissants; lotions de massage amincissantes; produits pour blanchir la peau; 
shampooings pour le corps; sels de bain, à usage autre que médical; poudre de talc; eau de toilette
; huiles de bain; émulsions pour le corps, savons pour le corps.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1797325&extension=00
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  N  de la demandeo 1,797,727  Date de production 2016-08-26
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

COOL FRESH PRODUCTS INC., 1038 rue de 
Mérida, Laval, QUÉBEC H7K 3K2

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
KORI

Description de l’image (Vienne)
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes horizontales
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres soulignées, surlignées, encadrées ou barrées d'un ou de plusieurs traits
- Rectangles
- 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

Produits
(1) Thermal insulated containers for food and beverages; portable coolers for foods and beverages;
cooler bags.

(2) Thermal insulated containers for medical purposes.

SERVICES
Sale and distribution of containers for food and beverages, portable coolers for foods and 
beverages, cooler bags and containers for medical purposes.

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=1797727&extension=00
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  N  de la demandeo 1,797,821  Date de production 2016-08-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bunzl Distribution USA, LLC, a Virgina limited 
liability company, One City Place 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

RIGHT CHOICE
Produits
(1) Gants de protection à usage médical, dentaire et vétérinaire.

(2) Gants jetables pour la maison, le nettoyage et l'entretien ainsi que l'automobile; gants jetables 
pour utilisation relativement à la préparation des aliments et au service des aliments.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 26 février 2016, demande no: 
86921227 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=1797821&extension=00
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  N  de la demandeo 1,797,922  Date de production 2016-08-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Australian Fashion Labels Pty Ltd, 233 North 
Terrace, Adelaide 5000 South Australia, 
AUSTRALIA

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

MARQUE DE COMMERCE

FINDERS
Produits
Articles vestimentaires (vêtements, articles chaussants, couvre-chefs), nommément tabliers; 
ceintures (vêtements); chemisiers; cardigans; robes; articles chaussants, nommément chaussures,
sandales, pantoufles, bottes, chaussures à talons, espadrilles, richelieus, flâneurs; vestes; jeans; 
pulls; cravates; pantalons-collants; tenues de loisir une pièce; pantalons; chemises; shorts; jupes; 
chandails; pulls d'entraînement; débardeurs; hauts, nommément bustiers, chemisiers, corsages, 
hauts à manches longues, tuniques, hauts coquille et hauts en tricot diminué; couvre-chefs, 
nommément casquettes, chapeaux et petits bonnets.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: AUSTRALIE 02 mars 2016, demande no: 1755272 en liaison avec 
le même genre de produits. Employée: AUSTRALIE en liaison avec les produits. Enregistrée dans 
ou pour AUSTRALIE le 02 mars 2016 sous le No. 1755272 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=1797922&extension=00
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  N  de la demandeo 1,797,961  Date de production 2016-08-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FUEL THE JET LLC, a legal entity, 27068 La 
Paz Road, Suite 292, Aliso Viejo, CA 92656, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
FJ FUEL THE JET J

Description de l’image (Vienne)
- Avions, hélicoptères -- Notes: (a) Y compris les parties d'avions (queues, ailes, cockpits, etc.). -- (
b) Non compris les hélices d'avions (15.1.13).
- Avions stylisés
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif -- Note: Les lettres représentant un être humain ou une partie 
du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un 
phénomène naturel ou un objet sont classées dans la division 27.3.
- Lettres traversées ou barrées par des lettres, des chiffres ou un élément figuratif

Produits

 Classe 18
(1) Portefeuilles, sacs à main, sacs à dos, sacs polochons, valises, mallettes et boîtes à lunch.

 Classe 25
(2) Vêtements, nommément pantalons, shorts, jupes, débardeurs, robes, vestes, chaussettes, 
ceintures; articles chaussants, nommément chaussures de sport, sandales de sport, tongs, bottes 
de ski, bottes de planche à neige; couvre-chefs, nommément casquettes, chapeaux.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1797961&extension=00


  1,797,961
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-12-06

Vol. 64 No. 3293 page 608

Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 10 août 2016, demande no: 87/
134,349 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits



  1,798,157
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-12-06

Vol. 64 No. 3293 page 609

  N  de la demandeo 1,798,157  Date de production 2016-08-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CENTENNIAL WINDOWS LTD., 687 Sovereign
Road, London, ONTARIO N5V 4K8

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
VIEWPOINT GLASS V

Description de l’image (Vienne)
- Fonds partagés en deux dans le sens vertical
- Parallélépipèdes
- Pointes de flèches -- Note: Non compris les pointes de flèches en forme d'angles (26.3.23).
- Losanges ou carrés sur pointe
- Un quadrilatère
- Plusieurs triangles, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Triangles avec la pointe en bas
- Triangles avec surface ou partie de la surface foncée

Produits
Fenêtres et portes en métal ou non; verre à vitre; cadres de porte, montants de porte, seuils de 
porte, panneaux de porte, vitres de porte, fenêtres latérales de porte et charnières de porte.

SERVICES
Installation de portes et de fenêtres.

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=1798157&extension=00
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  N  de la demandeo 1,798,369  Date de production 2016-08-31
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MARCO REVAH, 2720 Rue Saint-Louis, Saint 
Laurent, QUEBEC H4M 1P8

Représentant pour signification
AUDI GOZLAN
5549 ch. Queen Mary , suite 8, Montréal, 
QUEBEC, H3X1V8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
4EVER MEN

Description de l’image (Vienne)
- Chiffres présentant un graphisme spécial
- Chiffres juxtaposés ou accolés à une lettre ou à un élément figuratif

Produits

 Classe 03
Eau de Cologne; cosmétiques; eaux de parfum; parfums.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 15 octobre 2010 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1798369&extension=00
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  N  de la demandeo 1,798,447  Date de production 2016-09-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AGC Glass Europe, Avenue Jean Monnet 4, B-
1348 Louvain-la-Neuve, BELGIUM

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

MATELUX
Produits

 Classe 19
(1) Matériaux de construction (non métalliques), nommément verre utilisé en construction, 
nommément verre flotté, verre imprimé laminé, verre réfléchissant, verre énergétique, verre 
conducteur, verre traité à la chaleur, verre isolant, verre résistant au feu, verre feuilleté, verre de 
tympan, verre sérigraphié, verre solaire, verre trempé, verre intérieur et décoratif, verre résistant 
aux ouragans, verre à motif de cristal lourd ainsi que pièces et accessoires pour les produits 
susmentionnés; verre utilisé en construction, verre en feuilles et verre plat utilisé en construction, 
verre réfléchissant en feuilles utilisé en construction, verre miroir en feuilles utilisé dans les 
bâtiments ainsi que pièces et accessoires pour les produits susmentionnés; fenêtres en fibre de 
verre, vitraux ainsi que pièces et accessoires pour les produits susmentionnés; vitres utilisées 
comme éléments de protection, écrans, éléments de protection solaire ou éléments de séparation 
ainsi que pièces et accessoires pour les produits susmentionnés; verre antireflet et verre diffusant 
pour la construction ainsi que pièces et accessoires pour les produits susmentionnés; portes et 
cadres de porte non métalliques.

 Classe 20
(2) Mobilier en verre, nommément verre pour tablettes et présentoirs, tables, armoires, placards, 
cabines de douche et cloisons en verre givré, mobilier d'extérieur en verre ainsi que pièces et 
accessoires pour les produits susmentionnés; cadres pour photos; verre pour cadres.

 Classe 21
(3) Verrerie décorative; verre brut et mi-ouvré (sauf le verre utilisé en construction); verre commun 
en feuilles pour la décoration (non conçu pour la construction), verre coloré en feuilles pour la 
décoration (non conçu pour construction) ainsi que pièces et accessoires pour les produits 
susmentionnés; verre décoratif antireflet et verre diffusant (sauf le verre utilisé en construction) 
ainsi que pièces et accessoires pour les produits susmentionnés.

REVENDICATIONS
Employée: BELGIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour EUIPO (UE) le 28 
septembre 2000 sous le No. 001203272 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=1798447&extension=00
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  N  de la demandeo 1,798,534  Date de production 2016-09-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Cartoon Network, Inc., 1050 Techwood 
Drive, NW, Atlanta, GA 30318, 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

LAZOR WULF
Produits

 Classe 09
Enregistrements audiovisuels (ne contenant pas de logiciels), nommément CD et DVD 
préenregistrés contenant du divertissement, nommément de l'animation, de la comédie, de l'action 
et de l'aventure; fichiers multimédias téléchargeables contenant des images et du texte présentant 
de l'animation, de l'humour, de l'action et de l'aventure.

SERVICES

Classe 41
Services de divertissement, nommément offre d'émissions multimédias continues dans le domaine 
des oeuvres humoristiques, d'action et d'aventure distribuées par câblodistribution, télédiffusion, 
Internet et vidéo à la demande.

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=1798534&extension=00
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  N  de la demandeo 1,798,708  Date de production 2016-09-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BioNutritional Research Group, Inc., 6 Morgan -
Suite 100, Irvine, CA 92618, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

POWER CRUNCH
Produits
Suppléments alimentaires contenant des protéines pour favoriser la santé et le bien-être en 
général; suppléments alimentaires protéinés; substituts de repas en poudre; boissons alimentaires 
protéinées pour favoriser la santé et le bien-être en général; biscuits enrichis de protéines; 
suppléments alimentaires, à savoir barres, nommément barres énergisantes et barres protéinées; 
lactosérum; boissons à base de lactosérum.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2008 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1798708&extension=00
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  N  de la demandeo 1,799,087  Date de production 2016-09-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Zortrax Spólka Akcyjna, ul. Lubelska 34, 
Olsztyn, 10-409, POLAND

Représentant pour signification
CLAUDETTE DAGENAIS
(DJB), 500 Boulevard Gouin E, Suite 302, 
Montréal, QUEBEC, H3L3R9

MARQUE DE COMMERCE

ZORTRAX
Produits

 Classe 01
(1) Résine synthétique non transformée pour la production, nommément pour la fabrication de 
composés de moulage, résines acryliques, résines époxydes, résines synthétiques, résines 
thermoplastiques (à l'état brut), résines à l'état brut pour l'industrie de l'impression.

 Classe 07
(2) Imprimantes tridimensionnelles (3D).

 Classe 09
(3) Imprimantes, nommément imprimantes pour ordinateurs, logiciels, nommément logiciels pour 
l'impression 3D, logiciels, nommément logiciels pour le fonctionnement d'imprimantes 3D, logiciels 
(programmes), nommément programmes logiciels pour la conversion de données dans un format 
approprié pour l'impression 3D, logiciels de commande de processus, nommément logiciels de 
commande pour la conception de processus d'impression 3D ainsi que modèles, fichiers de 
données enregistrés, nommément logiciels pour l'enregistrement de fichiers de données 
électroniques téléchargeables contenant des données et des commandes de processus 
d'impression 3D pour la création d'objets au moyen d'imprimantes 3D.

SERVICES

Classe 35
Vente (promotion) pour des tiers, nommément diffusion de publicité en ligne pour des tiers par des 
réseaux de communication électroniques, distribution de feuillets publicitaires pour des tiers, 
publicité sur Internet pour des tiers, publicité des produits et des services de tiers et publicité des 
produits et des services de tiers dans la presse populaire et professionnelle, publicité, nommément 
publicité des produits et des services de tiers dans des périodiques, des brochures et des journaux,
par des médias électroniques, plus précisément par Internet, et par tous les moyens de 
communication publique, publicité télévisée, nommément services de publicité d'une agence de 
publicité télévisée, publicité radio, nommément services de publicité d'une agence de publicité 
radio, publicité sur bannières, nommément publicité par panneau d'affichage électronique des 
produits et des services de tiers.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1799087&extension=00
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COMMERCE
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Employée au CANADA depuis 04 mars 2014 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.
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  N  de la demandeo 1,799,098  Date de production 2016-09-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Zortrax Spólka Akcyjna, ul. Lubelska 34, 
Olsztyn, 10-409, POLAND

Représentant pour signification
CLAUDETTE DAGENAIS
(DJB), 500 Boulevard Gouin E, Suite 302, 
Montréal, QUEBEC, H3L3R9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ZORTRAX Z X

Produits

 Classe 01
(1) Résine synthétique non transformée pour la production, nommément pour la fabrication de 
composés de moulage, résines acryliques, résines époxydes, résines synthétiques, résines 
thermoplastiques (à l'état brut), résines à l'état brut pour l'industrie de l'impression.

 Classe 07
(2) Imprimantes tridimensionnelles (3D).

 Classe 09
(3) Imprimantes, nommément imprimantes pour ordinateurs, logiciels, nommément logiciels pour 
l'impression 3D, logiciels, nommément logiciels pour le fonctionnement d'imprimantes 3D, logiciels 
(programmes), nommément programmes logiciels pour la conversion de données dans un format 
approprié pour l'impression 3D, logiciels de commande de processus, nommément logiciels de 
commande pour la conception de processus d'impression 3D ainsi que modèles, fichiers de 
données enregistrés, nommément logiciels pour l'enregistrement de fichiers de données 
électroniques téléchargeables contenant des données et des commandes de processus 
d'impression 3D pour la création d'objets au moyen d'imprimantes 3D.

SERVICES

Classe 35
Vente (promotion) pour des tiers, nommément diffusion de publicité en ligne pour des tiers par des 
réseaux de communication électroniques, distribution de feuillets publicitaires pour des tiers, 
publicité sur Internet pour des tiers, publicité des produits et des services de tiers et publicité des 
produits et des services de tiers dans la presse populaire et professionnelle, publicité, nommément 
publicité des produits et des services de tiers dans des périodiques, des brochures et des journaux,
par des médias électroniques, plus précisément par Internet, et par tous les moyens de 
communication publique, publicité télévisée, nommément services de publicité d'une agence de 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1799098&extension=00
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publicité télévisée, publicité radio, nommément services de publicité d'une agence de publicité 
radio, publicité sur bannières, nommément publicité par panneau d'affichage électronique des 
produits et des services de tiers.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 04 mars 2014 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.



  1,799,115
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-12-06
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  N  de la demandeo 1,799,115  Date de production 2016-09-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GAMAKATSU PTE. LTD., 3 Phillip Street #15-
02 Royal Group Building, 048693, SINGAPORE

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
GAMAKATSU

Produits

 Classe 25
(1) Vestes imperméables, imperméables; ensembles imperméables; vestes [vêtements]; vestes de 
pêche; pantalons; gilets; gilets de pêche; chemises; chemises de pêche; vêtements de pêcheur; 
protège-hanches conçus expressément pour la pêche [vêtements]; bottes de pêcheur; articles 
chaussants, nommément articles chaussants de sport, articles chaussants tout-aller, articles 
chaussants de plage, chaussures, bottes, sandales; couvre-chefs, nommément bandeaux, fichus, 
chapeaux, casquettes; vêtements, nommément vêtements de sport, vêtements tout-aller, chemises
, pantalons, chandails, robes, vestes, manteaux; gants; casquettes.

 Classe 28
(2) Articles de pêche; flotteurs de pêche; plombs de pêche; épuisettes pour la pêche à la ligne; 
gaffes de pêche; lignes à pêche; cannes à pêche; étuis de canne à pêche; hameçons; paniers de 
pêche; moulinets de pêche; leurres pour la pêche; appâts artificiels; vers à pêche artificiels; 
mouches artificielles pour la pêche à la ligne; boîtes à mouches de pêche; fil de pêche; sacs à 
articles de pêche; gants de pêche; casquettes de pêche; sacs de golf; bâtons de golf; repères de 
balle de golf; tés de golf; gants de golf; balles de golf; sacs de golf, avec ou sans roulettes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1799115&extension=00
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  N  de la demandeo 1,799,154  Date de production 2016-09-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TREND GROUP SPA, A joint stock company 
incorporated under the law of Italy, Piazzale 
Fraccon 8, 36100 VICENZA, ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

TREND ORIGINA
Produits

 Classe 19
Matériaux de construction et de transformation de maison, nommément mosaïques, carreaux et 
dalles en pierre naturelle et d'ingénierie, en céramique, en verre, en marbre, en quartz, en granit et 
en porcelaine. .

SERVICES

Classe 37
Installation, entretien et réparation de mosaïques, de carreaux et de dalles en pierre naturelle et 
d'ingénierie, en céramique, en verre, en marbre, en quartz, en granit et en porcelaine.

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=1799154&extension=00
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  N  de la demandeo 1,799,293  Date de production 2016-09-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MASCO CABINETRY LLC, 4600 Arrowhead 
Drive, Ann Arbor, MI 48105, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

WHISPER TOUCH
Produits

 Classe 06
Charnières et glissières de tiroir en métal.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 14 mars 2016, demande no: 86/
938,702 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 18 octobre 2016
sous le No. 5,063,908 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=1799293&extension=00
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  N  de la demandeo 1,799,430  Date de production 2016-09-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CVS Pharmacy, Inc., One CVS Drive, 
Woonsocket, RI 02895, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

CVS PAY
Produits

 Classe 09
Logiciels téléchargeables, à savoir applications pour téléphones mobiles et téléphones intelligents, 
y compris un logiciel permettant aux utilisateurs d'acheter des produits et des services de 
pharmacie de détail.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 04 avril 2016, demande no: 86962727 
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 juillet 2017 sous le No. 
5,237,941 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=1799430&extension=00


  1,799,431
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-12-06

Vol. 64 No. 3293 page 622

  N  de la demandeo 1,799,431  Date de production 2016-09-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
SOJOORN MEDIA INC., 47 Woodend Dr, 
Carlisle, ONTARIO L0R 1H2

MARQUE DE COMMERCE

Journey Lane
SERVICES

Classe 42
Plateforme-service (PaaS), à savoir applications logicielles pour l'organisation et le partage 
d'expériences de vie, ainsi que le stockage connexe, pour les groupes et les particuliers.

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=1799431&extension=00
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  N  de la demandeo 1,799,569  Date de production 2016-09-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Krieger & Company Inc., 675 Cochrane Drive, 
East Tower Suite 631, Markham, ONTARIO 
L3R 0B8

MARQUE DE COMMERCE

Face Your Finances
SERVICES
(1) Offre de conseils financiers à des particuliers dans le domaine de l'insolvabilité et de la 
restructuration financière, consultation en gestion financière pour les particuliers, consultation en 
fiscalité pour les particuliers, services de syndic de faillite, services de syndic en insolvabilité, 
services aux entreprises, nommément offre de services concernant l'insolvabilité et la 
restructuration, tenue d'enquêtes en matière de fraude financière, conseils aux entreprises en 
matière de crédit, règlement de dettes, services de consultation en affaires et de consultation 
financière dans les domaines de l'insolvabilité et de la restructuration d'entreprises, de la 
juricomptabilité, des analyses financières, de la gestion financière intérimaire (direction des 
finances), consultation en acquisition et en fusion d'entreprises, tenue d'enquêtes en matière de 
fraude financière, services de consultation et de conseil dans le domaine des stratégies d'affaires, 
évaluations financières, services d'évaluation de risques financiers.

(2) Services de conseil en gestion des affaires; services de consultation et de conseil en gestion 
des affaires; services d'élaboration de stratégies d'entreprise; services de consultation et de conseil
dans le domaine des stratégies d'affaires; préparation d'états financiers; services de conseil en 
fiscalité; préparation de documents fiscaux; services de préparation de documents fiscaux.

(3) Services de cartes de crédit; service de recouvrement de crédit; services d'évaluation du crédit; 
services de conseil en matière d'endettement; recouvrement de créances; agences de 
recouvrement de créances; services de recouvrement de créances; services de gestion de 
créances; services de recouvrement de créances; analyse financière; services de cote de 
solvabilité; conseils en placement; gestion financière; planification financière; services de conseil 
en planification financière et en placement; planification financière en vue de la retraite; services 
financiers, nommément règlement de dettes; services de fiduciaire.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 15 février 2016 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1799569&extension=00
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  N  de la demandeo 1,799,655  Date de production 2016-09-09
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

9074-7494 Québec Inc. f.a.s.n.r.s. Vokeso, 326 
Rue Grimard, Beloeil, QUÉBEC J3G 4T8

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
VOKESO O

Description de l’image (Vienne)
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Ensemble de lignes évoquant les ondes sonores ou électromagnétiques
- Cercles
- Plus de deux cercles ou ellipses, les uns dans les autres, spirales
- Cibles
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un objet

Traduction des caractères étrangers
La traduction fournie par le requérant du mot Ido "VOKESO" est "VOCATION".

SERVICES

Classe 41
(1) formation professionnelle en informatique

Classe 42
(2) logiciels modèle SaaS dans les domaines de la gestion comptable pour les petites et moyennes
entreprises, de la gestion des relations avec les clients, de la gestion des biens et des stocks, de la
gestion des projets d'affaires, de la gestion des dépenses, de la gestion des approvisionnements, 
de la gestion des dépenses en télécommunication, de la planification des ressources d'entreprise, 
de la gestion logicielle, de la gestion financière, de la gestion des opérations, de la gestion de la 
production, de la gestion des ventes, de l'analyse des coûts, du traitement des factures, de la 
vérification des factures, de la gestion des ressources humaines, de la gestion du personnel et de 
la gestion de l'utilisation des données; conception, développement, installation et maintenance de 
logiciels informatiques ; conception, installation, mise à jour et maintenance de logiciels 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1799655&extension=00
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informatiques ; services de migration de données ; services d'intégration de systèmes 
informatiques ; support technique dans le diagnostic de pannes informatiques

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 18 avril 2016 en liaison avec les services (
2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services (1)



  1,799,702
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-12-06

Vol. 64 No. 3293 page 626

  N  de la demandeo 1,799,702  Date de production 2016-09-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Assiniboine Credit Union Limited, 2nd Floor
- 200 Main Street, Winnipeg, MANITOBA R3C 
2G1

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MONEY DOING MORE. ASSINIBOINE CREDIT UNION

Description de l’image (Vienne)
- Astérisques
- Étoiles
- Une étoile
- Étoiles à plus de quatre pointes
- Lignes ou bandes formant un angle -- Note: Y compris les chevrons et les pointes de flèches 
formées par des lignes ou des bandes.

SERVICES

Classe 36
Services de coopérative d'épargne et de crédit.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 février 2016 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1799702&extension=00
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  N  de la demandeo 1,799,976  Date de production 2016-09-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Shenzhen Ostent Technology Co., Ltd., Room 
501, Building 201, Shangbu Industrial Zone, 
Huaqiang North Road, Futian District, 
Shenzhen, CHINA

Représentant pour signification
CJANG INTELLECTUAL PROPERTY
308 E. 5TH AVE, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V5T1H4

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
OSTENT

Produits

 Classe 28
Ornements et décorations d'arbre de Noël; jeux d'adresse; jeux de cible; appareils de jeux d'arcade
; jeux d'arcade; appareils de visée; arcs; doigtiers; carquois; viseurs pour le tir à l'arc; stabilisateurs 
pour le tir à l'arc; supports pour cibles de tir à l'arc; cibles de tir à l'arc; flèches de tir à l'arc; jeux de 
backgammon; jouets de bain; bâtons pour jeux; jeux informatiques à piles avec écran ACL; gants 
de frappeur; jouets de plage; jeux de plateau; jeux de construction; jeux de cartes; jeux d'échecs; 
jouets de construction; commandes pour consoles de jeu; jouets pour lits d'enfant; jeux de 
fléchettes; jeux de dés; jeux éducatifs pour enfants; jouets éducatifs; jouets d'action électroniques; 
jouets d'apprentissage électroniques; balles et ballons d'exercice; barres d'exercice; bancs 
d'exercice; poulies d'exercice; poids d'exercice; articles de pêche; coffres à articles de pêche; gants
de tir à l'arc; jeux de go; jouets pour nourrissons; jouets mécaniques; jouets musicaux; jeux de 
société; jeux de fête; balles et ballons; cartes à jouer; jouets en peluche; structures de soutien 
portatives pour la danse et d'autres exercices; jouets à tirer; raquettes de tennis ou de badminton; 
jouets à enfourcher; rameurs; jouets pour le sable; petits jouets; jouets à presser; vélos d'exercice 
stationnaires; jouets rembourrés; ballons jouets; bateaux jouets; appareils photo jouets; voitures 
jouets; figurines jouets; mobilier jouet; maisons jouets; masques jouets; mobiles jouets; modèles 
réduits jouets; pianos jouets; robots jouets; trottinettes; train jouet; camions jouets; véhicules jouets
; jeux de vocabulaire.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1799976&extension=00
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Employée au CANADA depuis 06 août 2015 en liaison avec les produits.
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  N  de la demandeo 1,800,059  Date de production 2016-09-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Grand View Distribution Corp., 2386 Oak St., 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6H 4J1

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
G GV GRAND VIEW

Description de l’image (Vienne)
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant un autre quadrilatère (surface ou pourtour)
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Lignes ou bandes horizontales

Produits

 Classe 06
(1) Fil d'aluminium; revêtements extérieurs en aluminium; panneaux de construction en métal; 
cadres métalliques pour portes coulissantes; clôtures en fil de fer à grillage; charpentes d'acier 
pour la construction; acier en feuilles, en plaques, en lames et en bobines; cadres de fenêtre en 
métal; clôtures grillagées; treillis métallique; fils en métal commun.

 Classe 19
(2) Verre de construction; panneaux de verre; verre isolant; verre isolant pour la construction; verre
isolant pour la construction; cadres de porte autres qu'en métal; verre trempé pour construction; 
verre à vitre.

SERVICES

Classe 37
Vitrage.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1800059&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 novembre 2015 en liaison avec les produits et en liaison avec les
services.
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  N  de la demandeo 1,800,093  Date de production 2016-09-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Munira Mansoor, 174 Featherstone Ave, 
Markham, ONTARIO L3S 4J2

MARQUE DE COMMERCE

Burgers Park
SERVICES

Classe 43
Services de restaurant rapide et de restaurant ouvert jour et nuit; restaurants rapides; casse-croûte
rapides.

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=1800093&extension=00


  1,800,228
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-12-06

Vol. 64 No. 3293 page 632

  N  de la demandeo 1,800,228  Date de production 2016-09-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CVS Pharmacy, Inc., One CVS Drive, 
Woonsocket, RI 02895, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

CVS EXPRESS
Produits

 Classe 09
Logiciels téléchargeables, à savoir applications pour téléphones mobiles, téléphones intelligents et 
ordinateurs tablettes, nommément logiciels permettant aux utilisateurs d'acheter des produits de 
détail et des marchandises générales.

SERVICES

Classe 35
Services de magasin de détail et services de magasin de détail en ligne, nommément services de 
pharmacie de détail et de magasin de marchandises générales, accessibles en ligne et au moyen 
d'applications mobiles; services de magasin de détail et de magasin de détail en ligne, 
nommément services de pharmacie de détail et de magasin de marchandises générales, 
notamment services de livraison.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 19 avril 2016, demande no: 87006215 
en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 28 février 2017 sous le No. 5,149,543 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=1800228&extension=00


  1,800,234
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-12-06

Vol. 64 No. 3293 page 633

  N  de la demandeo 1,800,234  Date de production 2016-09-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Fleetwood Aluminum Products, Inc., 1 
Fleetwood Way, Corona, CA 92879, 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

FLEETWOOD
Produits

 Classe 06
(1) Portes coulissantes en aluminium, fenêtres en aluminium, portes miroirs en aluminium, portes 
en acier, fenêtres en acier, composants en métal et quincaillerie en métal pour portes et fenêtres.

 Classe 19
(2) Portes en fibres de verre, fenêtres en fibres de verre, portes en fibres de carbone, fenêtres en 
fibres de carbone, portes en vinyle et fenêtres en vinyle.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 06 décembre 2005 en liaison avec les 
produits (1). Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 28 mars 2016, demande 
no: 86955679 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 01 novembre
2016 sous le No. 5,073,037 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=1800234&extension=00


  1,800,274
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-12-06

Vol. 64 No. 3293 page 634

  N  de la demandeo 1,800,274  Date de production 2016-09-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LifeCell Corporation, One Millennium Way, 
Branchburg, NJ 08876, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ALLODERM SELECT READY TO USE
Produits
Peau traitée provenant d'un donneur humain pour la régénération et la reconstruction tissulaires; 
peau traitée provenant d'un donneur humain pour utilisation comme substitut cutané.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 avril 2016 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 14 mars 2016, demande no: 86/
939,641 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 27 juin 2017 
sous le No. 5,233,480 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1800274&extension=00


  1,800,275
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-12-06

Vol. 64 No. 3293 page 635

  N  de la demandeo 1,800,275  Date de production 2016-09-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LifeCell Corporation, One Millennium Way, 
Branchburg, NJ 08876, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ALLODERM SELECT
Produits
Peau traitée provenant d'un donneur humain pour la régénération et la reconstruction tissulaires; 
peau traitée provenant d'un donneur humain pour utilisation comme substitut cutané.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 29 novembre 2016 sous le No. 5,092,563 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=1800275&extension=00


  1,800,281
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-12-06

Vol. 64 No. 3293 page 636

  N  de la demandeo 1,800,281  Date de production 2016-09-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Vera Bradley Designs, Inc., 12420 Stonebridge 
Road, Roanoke, IN 46783, UNITED STATES 
OF AMERICA

Représentant pour signification
AARON M. SAVAGE
(COX & PALMER), 77 WESTMORLAND 
STREET, SUITE 300, FREDERICTON, NEW 
BRUNSWICK, E3B6Z3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
VB VERA BRADLEY

Description de l’image (Vienne)
- Losanges ou carrés sur pointe
- Deux quadrilatères, l'un dans l'autre
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres

Produits

 Classe 16
Agendas; calendriers; journaux vierges; carnets d'adresses; carnets; cartes de correspondance; 
articles de papeterie, nommément papier à lettres et cartes de correspondance; cartes de 
correspondance; cartes pour occasions spéciales; enveloppes; blocs de papier à écrire; 
blocs-notes autocollants; papier à lettres empilé dans une boîte; papier à lettres empilé dans une 
boîte avec un mini stylo; crayons; stylos, nommément stylos à bille, stylos à encre gel et stylos 
mécaniques; étuis à crayons; livres de cuisine; livres à colorier; albums photos; chemises de 
classement; pince-notes; reliures; porte-chéquiers en tissu; étuis à passeport; boîtes en carton; 
cartes-cadeaux sans codage magnétique; papier de soie; sacs-cadeaux.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 15 mars 2016, demande no: 86/
940,675 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=1800281&extension=00


  1,800,428
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-12-06

Vol. 64 No. 3293 page 637

  N  de la demandeo 1,800,428  Date de production 2016-09-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
XING LIU, 4630 Burke St, Burnaby, BRITISH 
COLUMBIA V5H 1C3

MARQUE DE COMMERCE

KINYO
Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot chinois KINYO est « golden contract ».

Produits

 Classe 11
Appareils d'éclairage.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1800428&extension=00


  1,800,477
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-12-06

Vol. 64 No. 3293 page 638

  N  de la demandeo 1,800,477  Date de production 2016-09-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ballymore Management Group Inc., 12840 
Yonge Street, Suite 200, Richmond Hill, 
ONTARIO L4E 4H1

Représentant pour signification
SHELDON S. LAZAROVITZ
31 WESTGATE BOULEVARD, TORONTO, 
ONTARIO, M3H1N8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BALLYMORE HOMES L

Description de l’image (Vienne)
- Toits
- Lignes ou bandes formant un angle -- Note: Y compris les chevrons et les pointes de flèches 
formées par des lignes ou des bandes.
- 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 36
(1) Services immobiliers, nommément gestion de biens ainsi que construction et vente de 
résidences et de condominiums.

Classe 37
(2) Services de promotion immobilière.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 août 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=1800477&extension=00


  1,800,779
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-12-06

Vol. 64 No. 3293 page 639

  N  de la demandeo 1,800,779  Date de production 2016-09-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

JG Fashion Group, LLC, 333 West 39th Street, 
Suite 402, 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

Indexes
JG JAYGODFREY

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Monogrammes formés par des lettres enlacées, se chevauchant ou combinées autrement
- Lettres soulignées, surlignées, encadrées ou barrées d'un ou de plusieurs traits
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes horizontales

Autorisation pour l’emploi
Le consentement de Jay Godfrey a été déposé.

Produits

 Classe 03
Rouges à lèvres et vernis à ongles.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 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=1800779&extension=00


  1,800,783
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-12-06

Vol. 64 No. 3293 page 640

  N  de la demandeo 1,800,783  Date de production 2016-09-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BetterMarketing Inc. doing business as Envoke,
421-401 Richmond Street West, Toronto, 
ONTARIO M5V 3A8

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

MARQUE DE COMMERCE

ENVOKE
SERVICES
Services d'analyse de marketing; services de consultation en marketing d'entreprise et élaboration 
de stratégies de marketing et de publicité pour des tiers, y compris conseils sur un site Web et 
contenu de médias sociaux; offre de services d'étude de marché informatisés; fournisseur de 
logiciels-services (SaaS) dans le domaine du marketing pour la production d'analyses marketing, la
création de sites Web et de pages de renvoi, l'optimisation du référencement de sites auprès de 
moteurs de recherche, l'intégration de la gestion des relations avec la clientèle (GRC) et 
l'automatisation des campagnes de marketing en ligne et des campagnes de marketing par médias
sociaux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 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=1800783&extension=00


  1,800,947
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-12-06

Vol. 64 No. 3293 page 641

  N  de la demandeo 1,800,947  Date de production 2016-09-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Discovery International Geophysics Inc., 147 
Robin Crescent, Saskatoon, SASKATCHEWAN
S7L 6M3

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

MARQUE DE COMMERCE

HELIWINDER
Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, le mot HELIWINDER n'a aucune signification en anglais ni en français.

SERVICES

Classe 37
Services d'installation et d'extraction aériennes de matériel électrique en bobines, nommément de 
bobines de fil, de bobines de corde et de bobines de câble; services s'installation et d'extraction en 
hauteur de matériel électrique en bobines, nommément de bobines de fil, de bobines de corde et 
de bobines de câble.

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=1800947&extension=00


  1,800,982
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-12-06

Vol. 64 No. 3293 page 642

  N  de la demandeo 1,800,982  Date de production 2016-09-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Hogan Lovells International LLP, Atlantic House
, Holborn Viaduct, London EC1A 2FG, 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

DNFP
SERVICES

Classe 45
Services juridiques; services de recherche juridique; recherche de marques de commerce, services
d'agence de marques de commerce, services de surveillance de marques de commerce, services 
de surveillance de marques de commerce, services d'agence de brevets, gestion des portefeuilles 
de marques de commerce, gestion de portefeuilles de brevets, gestion de droits d'auteur, 
surveillance de droits de propriété intellectuelle à des fins de conseil juridique, octroi de licences de
propriété intellectuelle; services de notaire; consultation en propriété intellectuelle; offre 
d'information dans le domaine de la propriété intellectuelle.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ROYAUME-UNI 23 mai 2016, demande no: 3166045 en liaison 
avec le même genre de services. Employée: INDONÉSIE en liaison avec les services. Enregistrée 
dans ou pour ROYAUME-UNI le 19 août 2016 sous le No. 3166045 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=1800982&extension=00


  1,800,985
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-12-06

Vol. 64 No. 3293 page 643

  N  de la demandeo 1,800,985  Date de production 2016-09-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Hogan Lovells International LLP, Atlantic House
, Holborn Viaduct, London EC1A 2FG, 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

DEWI NEGARA FACHRI
SERVICES

Classe 45
Services juridiques; services de recherche juridique; recherche de marques de commerce, services
d'agence de marques de commerce, services de surveillance de marques de commerce, services 
de surveillance de marques de commerce, services d'agence de brevets, gestion des portefeuilles 
de marques de commerce, gestion de portefeuilles de brevets, gestion de droits d'auteur, 
surveillance de droits de propriété intellectuelle à des fins de conseil juridique, octroi de licences de
propriété intellectuelle; services de notaire; consultation en propriété intellectuelle; offre 
d'information dans le domaine de la propriété intellectuelle.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ROYAUME-UNI 23 mai 2016, demande no: 3166048 en liaison 
avec le même genre de services. Employée: INDONÉSIE en liaison avec les services. Enregistrée 
dans ou pour ROYAUME-UNI le 19 août 2016 sous le No. 3166048 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=1800985&extension=00


  1,801,048
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-12-06

Vol. 64 No. 3293 page 644

  N  de la demandeo 1,801,048  Date de production 2016-09-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

YAMAHA HATSUDOKI KABUSHIKI KAISHA, 
2500 Shingai Iwata-Shi, Shizuoka-Ken, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

HelmLink
Produits
Logiciel téléchargeable, à savoir application mobile pour surveiller l'utilisation et l'état opérationnel 
de moteurs hors-bord; logiciel téléchargeable, à savoir application mobile pour surveiller l'utilisation
et l'état opérationnel de bateaux; logiciel téléchargeable, à savoir application mobile pour présenter
des avis liés à l'entretien et des rappels liés à l'entretien aux utilisateurs de moteurs hors-bord; 
logiciel téléchargeable, à savoir application mobile pour présenter des avis liés à l'entretien et des 
rappels liés à l'entretien aux utilisateurs de bateaux; logiciel téléchargeable, à savoir application 
mobile pour présenter l'historique de fonctionnement de moteurs hors-bord, l'historique de location 
de bateaux, des avis sur la condition de bateaux aux utilisateurs de bateaux ainsi que des données
quotidiennes et des rappels liés à l'entretien aux utilisateurs de bateaux; logiciel téléchargeable, 
pour surveiller l'utilisation et l'état opérationnel de moteurs hors-bord; logiciel téléchargeable, pour 
surveiller l'utilisation et l'état opérationnel de bateaux; logiciel téléchargeable, pour présenter des 
avis liés à l'entretien et des rappels liés à l'entretien; logiciel téléchargeable, pour présenter des 
avis liés à l'entretien et des rappels liés à l'entretien aux utilisateurs de bateaux; logiciel 
téléchargeable, pour présenter l'historique de fonctionnement de moteurs hors-bord, l'historique de 
location de bateaux, des avis sur la condition de bateaux aux utilisateurs de bateaux ainsi que des 
données quotidiennes et des rappels liés à l'entretien aux utilisateurs de bateaux

SERVICES
Offre d'utilisation temporaire d'un logiciel en ligne non téléchargeable pour surveiller l'utilisation et 
l'état opérationnel de moteurs hors-bord; offre d'utilisation temporaire d'un logiciel en ligne non 
téléchargeable pour surveiller l'utilisation et l'état opérationnel de bateaux; offre d'utilisation 
temporaire d'un logiciel en ligne non téléchargeable pour présenter des avis liés à l'entretien et des
rappels liés à l'entretien aux utilisateurs de moteurs hors-bord; offre d'utilisation temporaire d'un 
logiciel en ligne non téléchargeable pour présenter des avis liés à l'entretien et des rappels liés à 
l'entretien aux utilisateurs de bateaux; offre d'utilisation temporaire d'un logiciel en ligne non 
téléchargeable pour présenter l'historique de fonctionnement de moteurs hors-bord, l'historique de 
location de bateaux, des avis sur la condition de bateaux aux utilisateurs de bateaux ainsi que des 
données quotidiennes et des rappels liés à l'entretien aux utilisateurs de bateaux.

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=1801048&extension=00


  1,801,728
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-12-06

Vol. 64 No. 3293 page 645

  N  de la demandeo 1,801,728  Date de production 2016-09-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SMYRNA TOBACCO MEYVA AROMALI VE 
AROMASIZ NARGILE TUTUNU VE TUTUN 
MAMULLERI URETIM SAN TIC LTD STI, 
Kemalpasa OSB Mah. 41. Sokak No: 3, Ulucak 
Kemalpasa, IZMIR, TURKEY

Représentant pour signification
CHOOI LAW PROFESSIONAL 
CORPORATION
738 Spadina Avenue, Suite 200, Toronto, 
ONTARIO, M5S2J8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SMYRNA TOBACCO

Description de l’image (Vienne)
- Articles pour fumeurs, allumettes
- Narguilés
- Feuilles de tabac
- 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).
- Ellipses
- 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 d'autres éléments figuratifs
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie
- Autres motifs ornementaux
- Vert
- Jaune, or
- Brun

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les mots 
SMYRNA TOBACCO, les lignes ondulées et l'ovale sont verts; les images de feuilles de tabac sont
jaunes; l'image représentant un article pour fumeurs est brune.

Produits

 Classe 34

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1801728&extension=00


  1,801,728
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-12-06

Vol. 64 No. 3293 page 646

Tabac; tabac à chiquer; cigarettes; cigarettes contenant des succédanés de tabac, à usage autre 
que médical; cigares; allumettes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,801,801
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-12-06

Vol. 64 No. 3293 page 647

  N  de la demandeo 1,801,801  Date de production 2016-09-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Restaurant Equippers, Inc., 635 West Broad 
Street, Columbus, OH 43215, UNITED STATES
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SENTINEL
Produits

 Classe 07
(1) Appareils de cuisine, nommément batteurs électriques sur socle.

 Classe 11
(2) Fours à micro-ondes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 31 août 2016, demande no: 87156312 
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 avril 2017 sous le No. 
5,176,205 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=1801801&extension=00


  1,801,802
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-12-06

Vol. 64 No. 3293 page 648

  N  de la demandeo 1,801,802  Date de production 2016-09-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Hi-Pro Feeds LP, Hwy 2A and 306 Avenue, 
Suite 2, R.R. #2, P.O. Box 50, Okotoks, 
ALBERTA T1S 1A2

Représentant pour signification
DAVID J. SCHNURR
(MILLER THOMSON LLP), ACCELERATOR 
BUILDING, 295 HAGEY BLVD., SUITE 300, 
WATERLOO, ONTARIO, N2L6R5

MARQUE DE COMMERCE

HI-RANGE
Produits
Nourriture pour animaux; nourriture pour animaux pour l'industrie du bétail; additifs alimentaires 
pour animaux; suppléments alimentaires pour animaux; vitamines pour animaux; minéraux pour 
animaux; aliments à base de minéraux pour animaux et suppléments alimentaires pour la santé et 
le bien-être en général des animaux.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1801802&extension=00


  1,802,008
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-12-06

Vol. 64 No. 3293 page 649

  N  de la demandeo 1,802,008  Date de production 2016-09-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Imara Inc., 700 Technology Square, 3rd Floor, 
Cambridge, MA 02139, 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
IMARA

Description de l’image (Vienne)
- Bagues et alliances
- Cercles
- Ellipses
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Plusieurs cercles ou ellipses, juxtaposés, tangents ou se coupant
- Cercles contenant une ou plusieurs ellipses
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot swahili IMARA est « firm, solid, robust, stable, 
rigid; tenacious, unshakeable; determinate; strong; substantial; unfaltering ».

Produits

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques pour le traitement des troubles hématologiques, de la 
drépanocytose et de la thalassémie, tous les produits susmentionnés étant seulement vendus sur 
ordonnance et excluant les préparations pharmaceutiques pour l'oncologie ou pour le traitement du
cancer.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1802008&extension=00


  1,802,013
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-12-06

Vol. 64 No. 3293 page 650

  N  de la demandeo 1,802,013  Date de production 2016-09-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Imara Inc., 700 Technology Square, 3rd Floor, 
Cambridge, MA 02139, 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

IMARA
Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot swahili IMARA est « firm, solid, robust, stable, 
rigid; tenacious, unshakeable; determinate; strong; substantial; unfaltering ».

Produits

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques pour le traitement des troubles hématologiques, de la 
drépanocytose et de la thalassémie, tous les produits susmentionnés étant seulement vendus sur 
ordonnance et excluant les préparations pharmaceutiques pour l'oncologie ou pour le traitement du
cancer.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1802013&extension=00


  1,802,128
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-12-06

Vol. 64 No. 3293 page 651

  N  de la demandeo 1,802,128  Date de production 2016-09-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Freightcom Inc., 7000 Pine Valley Dr, Unit 201, 
Woodbridge, ONTARIO L4L 4Y8

Représentant pour signification
LOOPSTRA NIXON LLP
WOODBINE PLACE, 135 QUEENS PLATE 
DRIVE, SUITE 600, TORONTO, ONTARIO, 
M9W6V7

MARQUE DE COMMERCE

FREIGHTCOM
Produits

 Classe 09
Logiciel pour la gestion et le contrôle de commandes et de calendriers d'expédition.

SERVICES

Classe 39
Services d'expédition, nommément coordination et consolidation de commandes dont le volume 
est constitue un chargement partiel de camion; services d'entreposage.

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=1802128&extension=00


  1,802,129
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-12-06

Vol. 64 No. 3293 page 652

  N  de la demandeo 1,802,129  Date de production 2016-09-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Freightcom Inc., 7000 Pine Valley Dr, Unit 201, 
Woodbridge, ONTARIO L4L 4Y8

Représentant pour signification
LOOPSTRA NIXON LLP
WOODBINE PLACE, 135 QUEENS PLATE 
DRIVE, SUITE 600, TORONTO, ONTARIO, 
M9W6V7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
FC

Description de l’image (Vienne)
- Gros récipients non cylindriques ou non elliptiques (par exemple caisses, harasses, conteneurs)
- Autres gros récipients
- Cubes
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres en relief ou ombrées
- 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
Logiciel pour la gestion et le contrôle de commandes et de calendriers d'expédition.

SERVICES

Classe 39

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1802129&extension=00


  1,802,129
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-12-06

Vol. 64 No. 3293 page 653

Services d'expédition, nommément coordination et consolidation de commandes dont le volume 
est constitue un chargement partiel de camion; services d'entreposage.

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



  1,802,271
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-12-06

Vol. 64 No. 3293 page 654

  N  de la demandeo 1,802,271  Date de production 2016-09-27
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ARPO Groupe-conseil Inc., 138C Rte 132 O, 
New Richmond, QUÉBEC G0C 2B0

Représentant pour signification
DS AVOCATS CANADA, S.E.N.C.R.L. / DS 
LAWYERS CANADA, LLP,
Attn: Me Nathaly J. Vermette, 1080 Beaver Hall 
Hill, Suite 2100, Montréal, QUÉBEC, H2Z1S8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
A ARPO

Description de l’image (Vienne)
- Surfaces ou fonds couverts de figures ou de motifs géométriques répétés
- Surfaces ou fonds couverts d'autres figures ou motifs géométriques répétés

SERVICES
Services de consultation et de gestion des opérations dans le domaine d'expert-conseil en génie 
municipal, en génie civile, en génie environnemental, en génie industriel, en génie mécanique, en 
génie électrique, et en génie géologique.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 22 juin 2015 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1802271&extension=00


  1,802,274
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-12-06

Vol. 64 No. 3293 page 655

  N  de la demandeo 1,802,274  Date de production 2016-09-27
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ARPO Groupe-conseil Inc., 138C Rte 132 O, 
New Richmond, QUÉBEC G0C 2B0

Représentant pour signification
DS AVOCATS CANADA, S.E.N.C.R.L. / DS 
LAWYERS CANADA, LLP,
Attn: Me Nathaly J. Vermette, 1080 Beaver Hall 
Hill, Suite 2100, Montréal, QUÉBEC, H2Z1S8

MARQUE DE COMMERCE

ARPO
SERVICES
Services de consultation et de gestion des opérations dans le domaine d'expert-conseil en génie 
municipal, en génie civile, en génie environnemental, en génie industriel, en génie mécanique, en 
génie électrique, et en génie géologique

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 22 juin 2015 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1802274&extension=00


  1,802,435
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-12-06

Vol. 64 No. 3293 page 656

  N  de la demandeo 1,802,435  Date de production 2016-09-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Haywire Group, Inc., 34 Front St., Indian 
Orchard, MA 01151, 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

BOX OF ROCKS
Produits

 Classe 28
Jouets et jeux, nommément jeux de plateau et jeux de cartes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 05 avril 2016, demande no: 86/964,538
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 mai 2017 sous le No. 
5201413 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=1802435&extension=00


  1,802,441
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-12-06

Vol. 64 No. 3293 page 657

  N  de la demandeo 1,802,441  Date de production 2016-09-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Amanda Duerr, Box 16, P.O. Box Box 16, Fulda
, SASKATCHEWAN S0K 1T0

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PERFORMANCE EQUINE THERAPY

Description de l’image (Vienne)
- Chevaux, mulets
- Animaux de la série III cabrés, bondissant
- 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 44
Thérapie équine, thérapie sportive, chiropratique équine, massage équin, acupressure équine, 
consultation équine.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 01 octobre 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=1802441&extension=00


  1,802,457
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-12-06

Vol. 64 No. 3293 page 658

  N  de la demandeo 1,802,457  Date de production 2016-09-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

3AG Systems Inc., 410-4400 Dominion Street, 
Burnaby, BRITISH COLUMBIA V5G 4G3

Représentant pour signification
TRADEMARK FACTORY INTERNATIONAL 
INC.
300 - 1055 W. Hastings St. , Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA, V6E2E9

MARQUE DE COMMERCE

ALBERT'S B.R.A.I.N.
SERVICES

Classe 42
Services infonuagiques offrant des logiciels de gestion de bases de données; services de 
fournisseur d'infonuagique pour le stockage général de données.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1802457&extension=00


  1,802,549
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-12-06

Vol. 64 No. 3293 page 659

  N  de la demandeo 1,802,549  Date de production 2016-09-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Western Breakfast & Lunch Inc., 65 
Huntingdale Blvd., Unit 1801, Toronto, 
ONTARIO M1W 2P1

Représentant pour signification
RIDOUT & MAYBEE LLP
5500 North Service Road, Suite 101, Burlington
, ONTARIO, L7L6W6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
THE WESTERN BREAKFAST &amp; LUNCH

Description de l’image (Vienne)
- Oeufs de tout genre, oeufs cuisinés
- Ellipses
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs autres figures géométriques -- Note: Y compris les
cercles ou ellipses contenant des lignes courbées ou droites (excepté 26.1.10).
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes horizontales
- Signes de ponctuation
- Points
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres soulignées, surlignées, encadrées ou barrées d'un ou de plusieurs traits
- Rouge, rose, orangé
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La couleur 
r245v130b31 est revendiquée comme caractéristique de la marque. Le dessin en forme d'oeuf est 
rouge orangé, dont le code de couleur est R245G130B31. Le texte est blanc. Le code de couleur 
est 66.121, 38.273, 66.648 dans le système de référence CIELAB.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1802549&extension=00


  1,802,549
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-12-06

Vol. 64 No. 3293 page 660

SERVICES

Classe 43
Services de restaurant.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services



  1,802,770
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-12-06

Vol. 64 No. 3293 page 661

  N  de la demandeo 1,802,770  Date de production 2016-09-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
RED BULL THE GREEN EDITION KIWI TWIST ARTIFICIALLY FLAVOURED 
ARTIFICIELLEMENT AROMATISÉ ENERGY DRINK BOISSON ÉNERGISANTE VITALIZES 
BODY AND MIND STIMULE LE CORPS ET L'ESPRIT

Description de l’image (Vienne)
- Étiquettes, collerettes -- Note: Non compris les étiquettes volantes (20.5.15).
- Bovinés
- Bisons, taureaux
- Animaux de la série IV chargeant (attaquant)
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Lignes ou bandes horizontales
- Signes de ponctuation
- Points
- Vert

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1802770&extension=00


  1,802,770
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-12-06

Vol. 64 No. 3293 page 662

- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. L'argent et le vert 
sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. Le mot GREEN a un contour argent. Le 
reste du texte et les deux taureaux sont argent, et l'arrière-plan est vert.

Produits

 Classe 32
Boissons non alcoolisées, nommément boissons gazeuses, boissons énergisantes, boissons au 
lactosérum, boissons gazéifiées, boissons pour sportifs, boissons à base de thé, boissons 
hypertoniques et hypotoniques (pour les athlètes et/ou selon les besoins); boissons isotoniques; 
eaux minérales, eau de table et eaux gazeuses; boissons aux fruits et jus de fruits, boissons non 
alcoolisées au jus de légumes et de fruits et extraits de fruits non alcoolisés, nommément extraits 
de fruits non alcoolisés pour la préparation de boissons; sirops et autres préparations pour faire 
des boissons, nommément poudre soluble ou cristaux solubles et sirops pour limonade; pastilles et
poudres pour boissons effervescentes; apéritifs et cocktails non alcoolisés; sorbets; boissons 
fouettées.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,802,814
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-12-06

Vol. 64 No. 3293 page 663

  N  de la demandeo 1,802,814  Date de production 2016-09-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

JAMIESON LABORATORIES LTD., 2 St. Clair 
Avenue West Suite 1600, Toronto, ONTARIO 
M4V 1L5

Représentant pour signification
MAGYAR, BOGLE & O'HARA LLP
2842 Bloor Street West, Suite 101, Toronto, 
ONTARIO, M8X1B1

MARQUE DE COMMERCE

FemmeSmart
Produits

 Classe 05
(1) Suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en général; suppléments à base de 
plantes pour la santé et le bien-être en général; suppléments nutritifs pour la santé et le bien-être 
en général; suppléments vitaminiques.

 Classe 16
(2) Dépliants publicitaires; brochures; boîtes d'emballage pliantes en carton; boîtes d'emballage en 
carton; dépliants.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1802814&extension=00


  1,802,815
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-12-06

Vol. 64 No. 3293 page 664

  N  de la demandeo 1,802,815  Date de production 2016-09-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

JAMIESON LABORATORIES LTD., 2 St. Clair 
Avenue West Suite 1600, Toronto, ONTARIO 
M4V 1L5

Représentant pour signification
MAGYAR, BOGLE & O'HARA LLP
2842 Bloor Street West, Suite 101, Toronto, 
ONTARIO, M8X1B1

MARQUE DE COMMERCE

Smart Girl
Produits

 Classe 05
(1) Suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en général; suppléments à base de 
plantes pour la santé et le bien-être en général; suppléments nutritifs pour la santé et le bien-être 
en général; suppléments vitaminiques.

 Classe 16
(2) Dépliants publicitaires; brochures; boîtes d'emballage pliantes en carton; boîtes d'emballage en 
carton; dépliants.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1802815&extension=00


  1,802,858
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-12-06

Vol. 64 No. 3293 page 665

  N  de la demandeo 1,802,858  Date de production 2016-09-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
THE BANK OF NOVA SCOTIA, 44 King Street 
West, Toronto, ONTARIO M5H 1H1

MARQUE DE COMMERCE

GESTION LÉGITIMEMENT ACTIVE
SERVICES

Classe 36
Services de société de placement et de fonds de placement, nommément gestion de portefeuilles 
et de placements, courtage de fonds communs de placement, distribution de fonds communs de 
placement ainsi qu'administration et gestion de fonds communs de placement, de solutions de 
portefeuille, de placements à capital fixe, de produits de placement assortis d'un incitatif fiscal et de
produits de placement non traditionnels.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 16 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=1802858&extension=00


  1,803,056
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-12-06

Vol. 64 No. 3293 page 666

  N  de la demandeo 1,803,056  Date de production 2016-10-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CHURCH & DWIGHT CO., INC., 500 Charles 
Ewing Boulevard, Ewing, NJ 08628, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

HER PLEASURE
Produits

 Classe 10
Condoms.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 11 janvier 2011 sous le No. 3903536 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1803056&extension=00
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  N  de la demandeo 1,803,057  Date de production 2016-10-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CHURCH & DWIGHT CO., INC., 500 Charles 
Ewing Boulevard, Ewing, NJ 08628, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

HOT SPOT
Produits

 Classe 10
Appareils de stimulation sexuelle pour adultes, nommément vibromasseurs.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 27 mai 2014 sous le No. 4540189 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1803057&extension=00
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  N  de la demandeo 1,803,058  Date de production 2016-10-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CHURCH & DWIGHT CO., INC., 500 Charles 
Ewing Boulevard, Ewing, NJ 08628, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

GET YOUR GROOVE ON!
Produits

 Classe 10
Condoms.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 31 mai 2016 sous le No. 4970128 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1803058&extension=00
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  N  de la demandeo 1,803,230  Date de production 2016-10-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SOUDAL, a legal entity, Everdongenlaan 20, 
2300 Turnhout, BELGIUM

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

MARQUE DE COMMERCE

SOUDAFLEX
Produits

 Classe 01
(1) Produits chimiques pour l'industrie et la science, nommément pour la fabrication d'adhésifs; 
produits chimiques pour l'agriculture, l'horticulture et la foresterie (sauf les fongicides et herbicides 
ainsi que les produits pour éliminer les ravageurs); mastic, nommément colles pour l'industrie 
automobile, l'industrie du sciage et l'industrie de la construction; matières plastiques à l'état brut; 
adhésifs à usage industriel; matériaux hydrofuges, nommément composés chimiques hydrofuges 
pour la maçonnerie, composés chimiques pour l'imperméabilisation du bois et d'autres surfaces de 
construction.

 Classe 17
(2) Matières à calfeutrer, à obturer et à isoler, mastic comme matériau de calfeutrage; mousse de 
polyuréthane, pour l'isolation ou non; mousse silicone pour l'isolation.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: Office Benelux de la PI (Belgique) 28 juin 2016, demande no: 
1335101 en liaison avec le même genre de produits. Employée: BELGIQUE en liaison avec les 
produits. Enregistrée dans ou pour Office Benelux de la PI (Belgique) le 09 septembre 2016 sous 
le No. 997984 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1803230&extension=00
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  N  de la demandeo 1,803,236  Date de production 2016-10-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TIMBER MART Retail Services Ltd., 3232 
White Oak Road, London, ONTARIO N6E 1L8

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

MARQUE DE COMMERCE

CANADA'S BUILDING CENTRE
SERVICES

Classe 37
Achat et distribution aux détenteurs de licence de matériaux de construction, de quincaillerie et 
d'autres marchandises; exploitation de points de vente au détail de matériaux de construction et de
quincaillerie.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 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=1803236&extension=00
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  N  de la demandeo 1,803,254  Date de production 2016-10-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

M.Y.R.A. ENTERTAINMENT LLC, 322 West 
57th Street, Suite 52U, New York, NY 10019, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

FAIRY TALE FOREST
SERVICES
Services de divertissement et de films, à savoir représentations animées et d'oeuvres dramatiques 
pour le cinéma et les émissions de télévision, services de production de films et services de 
distribution de films.

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=1803254&extension=00
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  N  de la demandeo 1,803,368  Date de production 2016-10-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AMEDA, INC., 485 Half Day Road, Suite 320, 
Buffalo Grove, IL 60089, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

FINESSE
Produits
Dispositifs médicaux manuels et électriques pour tirer des fluides ou alimenter en fluides, 
nommément tire-lait; tire-lait électriques et à piles pour extraire le lait maternel; accessoires pour 
tire-lait, nommément pièces constituantes connexes, coussinets pour seins, protège-mamelons, 
contenants de stockage du lait, nommément bouteilles et sachets; fournitures d'allaitement, 
nommément protège-mamelons et coussinets pour seins; sacs médicaux conçus pour contenir des
tire-lait, des accessoires connexes et des pièces constituantes connexes; chariots pour 
équipement médical, nommément tire-lait.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 22 juillet 2016, demande no: 87/
113,139 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=1803368&extension=00
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  N  de la demandeo 1,803,411  Date de production 2016-10-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Novartis Tiergesundheit AG, Schwarzwaldallee 
215, 4058 Basel, SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

CLYNAV
Produits

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques vétérinaires pour le traitement des maladies infectieuses en 
aquaculture, nommément vaccins.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1803411&extension=00
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  N  de la demandeo 1,803,641  Date de production 2016-10-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Boehringer Ingelheim International GmbH, 
55218 Ingelheim, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

ENCLYNA
Produits
Préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies cardiovasculaires; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles du système nerveux central, 
nommément des infections du système nerveux central, des maladies cérébrales, des troubles 
moteurs associés au système nerveux central, des troubles de la motilité oculaire, des maladies de
la moelle épinière, de l'encéphalite, de l'épilepsie, de la maladie d'Alzheimer, de l'infirmité motrice 
cérébrale, de la maladie de Parkinson; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des troubles neurologiques, nommément des lésions cérébrales, des traumatismes 
médullaires, des crises épileptiques, de la maladie d'Alzheimer, de la maladie de Huntington, de 
l'infirmité motrice cérébrale; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
génito-urinaires, nommément des maladies urologiques, de la stérilité, des infections 
transmissibles sexuellement, des maladies inflammatoires du pelvis; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles gastrointestinaux; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles de l'appareil locomoteur, 
nommément des maladies du tissu conjonctif, des maladies des os, de l'ostéoporose, des maladies
de la colonne vertébrale, des maux de dos, des fractures, des entorses, des lésions du cartilage; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des allergies; préparations pharmaceutiques pour
le traitement du diabète; préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'hypertension; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement du dysfonctionnement érectile; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la dysfonction sexuelle; préparations pharmaceutiques pour
le traitement du cancer; préparations pharmaceutiques pour le traitement des migraines; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de la douleur, nommément des maux de tête, des
migraines, des maux de dos, de la douleur causée par des brûlures, de la douleur neuropathique; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'obésité; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement des inflammations et des maladies inflammatoires, nommément des maladies 
intestinales inflammatoires, des maladies inflammatoires du tissu conjonctif, des maladies 
inflammatoires du pelvis; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des 
troubles de l'appareil respiratoire; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
infectieuses, nommément des infections respiratoires, des infections des yeux; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles immunologiques, nommément 
des maladies auto-immunes, des syndromes d'immunodéficience, du syndrome 
d'immunodéficience acquise (SIDA); préparations pharmaceutiques pour le traitement des 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1803641&extension=00
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maladies et des troubles viraux, nommément de l'herpès, de l'hépatite, du syndrome 
d'immunodéficience acquise (SIDA); préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
accidents cérébrovasculaires; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et 
des troubles psychiatriques, nommément des troubles de l'humeur, des troubles anxieux, des 
troubles paniques, des troubles cognitifs, de la schizophrénie, de la dépression; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des troubles de toxicomanie, nommément de l'alcoolisme et de
la pharmacodépendance; préparations pharmaceutiques pour le traitement du syndrome du canal 
carpien; préparations pharmaceutiques pour le traitement des varices; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies buccodentaires; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement de l'ostéoporose; préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'arthrite; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de la sclérose en plaques; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des infections aux levures; préparations pharmaceutiques pour
le traitement des troubles de la prostate; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
troubles pulmonaires; préparations pharmaceutiques à utiliser en oncologie; préparations 
pharmaceutiques à utiliser en dermatologie, nommément pour le traitement de la dermatite, des 
maladies pigmentaires; préparations pharmaceutiques à utiliser en ophtalmologie; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des troubles oculaires; préparations pharmaceutiques à utiliser
en gastroentérologie; préparations pharmaceutiques pour le traitement des troubles 
gynécologiques, nommément du syndrome prémenstruel, de l'endométriose, des infections aux 
levures, des irrégularités menstruelles; préparations pharmaceutiques, nommément préparations 
contre le cholestérol, nommément préparations pour baisser la cholestérolémie; préparations 
pharmaceutiques, nommément préparations favorisant la désaccoutumance au tabac; préparations
pharmaceutiques, nommément préparations pour la réparation des tissus et de la peau; 
préparations pharmaceutiques, nommément antiacnéique; préparations pharmaceutiques, 
nommément médicaments contre les allergies; préparations pharmaceutiques, nommément 
antiacides; préparations pharmaceutiques, nommément anthelminthiques; préparations 
pharmaceutiques, nommément antiarythmisants; préparations pharmaceutiques, nommément 
antibiotiques; préparations pharmaceutiques, nommément anticoagulants; préparations 
pharmaceutiques, nommément anticonvulsivants; préparations pharmaceutiques, nommément 
antidépresseurs; préparations pharmaceutiques, nommément antiémétiques; préparations 
pharmaceutiques, nommément antiflatulents; préparations pharmaceutiques, nommément 
antihistaminiques; préparations pharmaceutiques, nommément antihypertenseurs; préparations 
pharmaceutiques, nommément anti-infectieux; préparations pharmaceutiques, nommément 
anti-inflammatoires; préparations pharmaceutiques, nommément antiparasitaires; préparations 
pharmaceutiques, nommément antibactériens; préparations pharmaceutiques, nommément 
antifongiques; préparations pharmaceutiques, nommément antiviraux; préparations 
pharmaceutiques, nommément médicaments pour le soulagement des brûlures; préparations 
pharmaceutiques, nommément inhibiteurs calciques; préparations pharmaceutiques, nommément 
dépresseurs du système nerveux central; préparations pharmaceutiques, nommément stimulants 
du système nerveux central; préparations pharmaceutiques, nommément médicaments contre la 
toux; préparations pharmaceutiques, nommément médicaments contre la diarrhée; préparations 
pharmaceutiques, nommément médicaments pour le traitement des troubles gastrointestinaux; 
préparations pharmaceutiques, nommément agents pour le traitement du glaucome; préparations 
pharmaceutiques, nommément hydrocortisone; préparations pharmaceutiques, nommément 
agents hypnotiques; préparations pharmaceutiques, nommément sédatifs.

REVENDICATIONS
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Date de priorité de production: ALLEMAGNE 21 avril 2016, demande no: 302016011895.0 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 1,803,647  Date de production 2016-10-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Boehringer Ingelheim International GmbH, 
55218 Ingelheim, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

VYLONVI
Produits
Préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies cardiovasculaires; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles du système nerveux central, 
nommément des infections du système nerveux central, des maladies cérébrales, des troubles 
moteurs associés au système nerveux central, des troubles de la motilité oculaire, des maladies de
la moelle épinière, de l'encéphalite, de l'épilepsie, de la maladie d'Alzheimer, de l'infirmité motrice 
cérébrale, de la maladie de Parkinson; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des troubles neurologiques, nommément des lésions cérébrales, des traumatismes 
médullaires, des crises épileptiques, de la maladie d'Alzheimer, de la maladie de Huntington, de 
l'infirmité motrice cérébrale; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
génito-urinaires, nommément des maladies urologiques, de la stérilité, des infections 
transmissibles sexuellement, des maladies inflammatoires du pelvis; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles gastrointestinaux; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles de l'appareil locomoteur, 
nommément des maladies du tissu conjonctif, des maladies des os, de l'ostéoporose, des maladies
de la colonne vertébrale, des maux de dos, des fractures, des entorses, des lésions du cartilage; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des allergies; préparations pharmaceutiques pour
le traitement du diabète; préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'hypertension; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement du dysfonctionnement érectile; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la dysfonction sexuelle; préparations pharmaceutiques pour
le traitement du cancer; préparations pharmaceutiques pour le traitement des migraines; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de la douleur, nommément des maux de tête, des
migraines, des maux de dos, de la douleur causée par des brûlures, de la douleur neuropathique; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'obésité; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement des inflammations et des maladies inflammatoires, nommément des maladies 
intestinales inflammatoires, des maladies inflammatoires du tissu conjonctif, des maladies 
inflammatoires du pelvis; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des 
troubles de l'appareil respiratoire; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
infectieuses, nommément des infections respiratoires, des infections des yeux; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles immunologiques, nommément 
des maladies auto-immunes, des syndromes d'immunodéficience, du syndrome 
d'immunodéficience acquise (SIDA); préparations pharmaceutiques pour le traitement des 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1803647&extension=00
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maladies et des troubles viraux, nommément de l'herpès, de l'hépatite, du syndrome 
d'immunodéficience acquise (SIDA); préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
accidents cérébrovasculaires; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et 
des troubles psychiatriques, nommément des troubles de l'humeur, des troubles anxieux, des 
troubles paniques, des troubles cognitifs, de la schizophrénie, de la dépression; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des troubles de toxicomanie, nommément de l'alcoolisme et de
la pharmacodépendance; préparations pharmaceutiques pour le traitement du syndrome du canal 
carpien; préparations pharmaceutiques pour le traitement des varices; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies buccodentaires; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement de l'ostéoporose; préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'arthrite; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de la sclérose en plaques; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des infections aux levures; préparations pharmaceutiques pour
le traitement des troubles de la prostate; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
troubles pulmonaires; préparations pharmaceutiques à utiliser en oncologie; préparations 
pharmaceutiques à utiliser en dermatologie, nommément pour le traitement de la dermatite, des 
maladies pigmentaires; préparations pharmaceutiques à utiliser en ophtalmologie; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des troubles oculaires; préparations pharmaceutiques à utiliser
en gastroentérologie; préparations pharmaceutiques pour le traitement des troubles 
gynécologiques, nommément du syndrome prémenstruel, de l'endométriose, des infections aux 
levures, des irrégularités menstruelles; préparations pharmaceutiques, nommément préparations 
contre le cholestérol, nommément préparations pour baisser la cholestérolémie; préparations 
pharmaceutiques, nommément préparations favorisant la désaccoutumance au tabac; préparations
pharmaceutiques, nommément préparations pour la réparation des tissus et de la peau; 
préparations pharmaceutiques, nommément antiacnéique; préparations pharmaceutiques, 
nommément médicaments contre les allergies; préparations pharmaceutiques, nommément 
antiacides; préparations pharmaceutiques, nommément anthelminthiques; préparations 
pharmaceutiques, nommément antiarythmisants; préparations pharmaceutiques, nommément 
antibiotiques; préparations pharmaceutiques, nommément anticoagulants; préparations 
pharmaceutiques, nommément anticonvulsivants; préparations pharmaceutiques, nommément 
antidépresseurs; préparations pharmaceutiques, nommément antiémétiques; préparations 
pharmaceutiques, nommément antiflatulents; préparations pharmaceutiques, nommément 
antihistaminiques; préparations pharmaceutiques, nommément antihypertenseurs; préparations 
pharmaceutiques, nommément anti-infectieux; préparations pharmaceutiques, nommément 
anti-inflammatoires; préparations pharmaceutiques, nommément antiparasitaires; préparations 
pharmaceutiques, nommément antibactériens; préparations pharmaceutiques, nommément 
antifongiques; préparations pharmaceutiques, nommément antiviraux; préparations 
pharmaceutiques, nommément médicaments pour le soulagement des brûlures; préparations 
pharmaceutiques, nommément inhibiteurs calciques; préparations pharmaceutiques, nommément 
dépresseurs du système nerveux central; préparations pharmaceutiques, nommément stimulants 
du système nerveux central; préparations pharmaceutiques, nommément médicaments contre la 
toux; préparations pharmaceutiques, nommément médicaments contre la diarrhée; préparations 
pharmaceutiques, nommément médicaments pour le traitement des troubles gastrointestinaux; 
préparations pharmaceutiques, nommément agents pour le traitement du glaucome; préparations 
pharmaceutiques, nommément hydrocortisone; préparations pharmaceutiques, nommément 
agents hypnotiques; préparations pharmaceutiques, nommément sédatifs.

REVENDICATIONS
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Date de priorité de production: ALLEMAGNE 27 avril 2016, demande no: 30 2016 012 495.0 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 1,803,666  Date de production 2016-10-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Fennec Golf, LLC, 7500 San Felipe Street, 
Houston, TX 77063, 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

FENNEC
Produits
Manteaux; gants; casquettes de golf; pantalons, chemises et jupes de golf; chemises de golf; 
chaussures de golf; shorts de golf; vestes; vêtements imperméables; tee-shirts à manches courtes 
ou longues; chaussettes; chandails; chandails molletonnés; tee-shirts; chandails à col roulé; gilets; 
visières, nommément visières pour se protéger du soleil et visières pour le sport.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 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=1803666&extension=00


  1,804,089
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-12-06

Vol. 64 No. 3293 page 681

  N  de la demandeo 1,804,089  Date de production 2016-10-11
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

9316-2923 Québec inc., 805 Rue Brien, 
Saint-Lin-Laurentides, QUÉBEC J5M 2W9

Représentant pour signification
PRÉVOST FORTIN D'AOUST
20845, CHEMIN DE LA CÔTE NORD, 
BUREAU 500, BOISBRIAND, QUÉBEC, 
J7E4H5

MARQUE DE COMMERCE

MARCO
Produits

 Classe 32
boissons gazeuses non alcoolisées

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2015 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1804089&extension=00


  1,804,092
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-12-06

Vol. 64 No. 3293 page 682

  N  de la demandeo 1,804,092  Date de production 2016-10-11
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Auto-Chem inc., 33 Rue De Lyon, Repentigny, 
QUÉBEC J5Z 4Z3

Représentant pour signification
BAA AVOCATS
417, Rue St-Pierre, Suite 604, Montréal, 
QUÉBEC, H2Y2M4

MARQUE DE COMMERCE

O-GEL
Produits

 Classe 01
Substances de croissance pour plantes destinées à l'agriculture, à l'horticulture et à la culture 
forestière, nommément additifs et composés servant à emmagasiner des liquides dans le sol.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1804092&extension=00


  1,804,401
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-12-06

Vol. 64 No. 3293 page 683

  N  de la demandeo 1,804,401  Date de production 2016-10-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Travelbrands Inc., 5450 Explorer Drive, Suite 
300, Mississauga, ONTARIO L4W 5N1

Représentant pour signification
RIDOUT & MAYBEE LLP
5500 North Service Road, Suite 101, Burlington
, ONTARIO, L7L6W6

MARQUE DE COMMERCE

EXPERIENCES
SERVICES
Services d'agence de réservation de voyages en ligne; services d'agence de voyages; réservation 
d'hôtels, d'hébergement temporaire et de voyages pour le compte de tiers; organisation et offre de 
circuits touristiques et de forfaits vacances; services d'agence de voyages, nommément 
réservation de moyens de transport; service de réservation de billets de voyage; organisation de 
voyages pour des particuliers et des groupes, nommément de séjours à l'étranger, de lunes de 
miel et de vacances familiales; services d'agence de voyages, nommément réservation de 
restaurants et de sièges pour des concerts, réservation pour aller voir des films, des pièces de 
théâtre, des récitals, des spectacles de danse, des spectacles d'humour et, des spectacles de 
magie, réservation pour assister à des fêtes et réservation d'excursions pour voyageurs à 
destination.

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=1804401&extension=00


  1,804,402
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-12-06

Vol. 64 No. 3293 page 684

  N  de la demandeo 1,804,402  Date de production 2016-10-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Travelbrands Inc., 5450 Explorer Drive, Suite 
300, Mississauga, ONTARIO L4W 5N1

Représentant pour signification
RIDOUT & MAYBEE LLP
5500 North Service Road, Suite 101, Burlington
, ONTARIO, L7L6W6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
EXPERIENCES BY SUNQUEST

SERVICES
Services d'agence de réservation de voyages en ligne; services d'agence de voyages; réservation 
d'hôtels, d'hébergement temporaire et de voyages pour le compte de tiers; organisation et offre de 
circuits touristiques et de forfaits vacances; services d'agence de voyages, nommément 
réservation de moyens de transport; service de réservation de billets de voyage; organisation de 
voyages pour des particuliers et des groupes, nommément de séjours à l'étranger, de lunes de 
miel et de vacances familiales; services d'agence de voyages, nommément réservation de 
restaurants et de sièges pour des concerts, réservation pour aller voir des films, des pièces de 
théâtre, des récitals, des spectacles de danse, des spectacles d'humour et, des spectacles de 
magie, réservation pour assister à des fêtes et réservation d'excursions pour voyageurs à 
destination.

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=1804402&extension=00


  1,804,479
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-12-06

Vol. 64 No. 3293 page 685

  N  de la demandeo 1,804,479  Date de production 2016-10-12
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
L'ORIENTATION BIOTECHNIQUE CANADA 
INC., 810 Rue Bertrand, Saint-Laurent, 
QUÉBEC H4M 1V9

MARQUE DE COMMERCE

BIOPEDIA
Produits

 Classe 05
Vitamines et suppléments de minéraux; Préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des troubles musculaires inflammatoires; solution pour le nettoyage nasal; pommade 
et onguent pour érythème fessier.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1804479&extension=00


  1,804,584
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-12-06

Vol. 64 No. 3293 page 686

  N  de la demandeo 1,804,584  Date de production 2016-10-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Delta Faucet Company, 55 East 111th Street, 
Indianapolis, IN 46280, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SAWYER
Produits

 Classe 11
Articles de plomberie, nommément robinets et pommes de douche.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 20 septembre 2016, demande no: 87/
176,533 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=1804584&extension=00


  1,804,815
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-12-06

Vol. 64 No. 3293 page 687

  N  de la demandeo 1,804,815  Date de production 2016-10-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Valspar Corporation, 1101 S. Third Street, 
Minneapolis, MN 55415, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

CABOT WORRY-FREE PROJECT GUARANTEE
Produits
Teintures à bois; produits de préservation du bois; apprêts pour le bois; peinture d'apprêt; vernis à 
bois; glacis de laque.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1804815&extension=00


  1,804,858
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-12-06

Vol. 64 No. 3293 page 688

  N  de la demandeo 1,804,858  Date de production 2016-10-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Baxter International Inc., One Baxter Parkway, 
Deerfield, IL 60015-4633, UNITED STATES OF
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

MAKING POSSIBLE PERSONAL
Produits

 Classe 16
Publications informatives, nommément brochures dans les domaines de la dialyse et des maladies 
rénales chroniques.

SERVICES

Classe 41
Services d'information et de formation aux professionnels de la santé, nommément conférences, 
expositions et ateliers dans les domaines de la dialyse et des maladies rénales chroniques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 2015 en liaison avec les services. 
Employée au CANADA depuis aussi tôt que octobre 2015 en liaison avec les produits. Date de 
priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 18 avril 2016, demande no: 87004233 en 
liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Employée: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 16 mai 2017 sous le No. 5,206,193 en liaison avec les
produits et en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1804858&extension=00


  1,804,885
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-12-06

Vol. 64 No. 3293 page 689

  N  de la demandeo 1,804,885  Date de production 2016-10-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Erika Lemay, 205-485 boul. Langelier, Quebec 
City, QUEBEC G1K 5P3

Représentant pour signification
TRADEMARKIA, INC
201 PORTAGE AVENUE - 18TH FLOOR, 
CANWEST GLOBAL PLACE, P.O. BOX R3B 
3K6, WINNIPEG, MANITOBA, R3B3K6

MARQUE DE COMMERCE

PHYSICAL POETRY
SERVICES

Classe 41
Divertissement, nommément concerts; consultation dans le domaine de la planification 
d'évènements spéciaux à des fins de divertissement social; services d'entraînement physique 
individuel et consultation connexe; consultation en entraînement physique; services d'entraînement
physique; planification d'évènements spéciaux à des fins de divertissement social.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 19 avril 2016, demande no: 87005483 
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=1804885&extension=00


  1,804,919
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-12-06

Vol. 64 No. 3293 page 690

  N  de la demandeo 1,804,919  Date de production 2016-10-17
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

9237-1772 Québec inc., 3-6419 Rue D'iberville, 
Montréal, QUÉBEC H2G 2C5

Représentant pour signification
NICOLAS BRABANT
6555, 10e avenue, Montréal, QUÉBEC, 
H1Y2H8

MARQUE DE COMMERCE

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

SERVICES

Classe 35
(1) Distribution de viandes, volailles, poissons et fruits de mer emballés sous vide et surgelés et 
des repas cuisinés, marinés, en sauce ou assaisonnés.

(2) Exploitation d'épicerie.

(3) Opération d'un site web permettant aux membres de commander des viandes, volailles, 
poissons et fruits de mer emballés sous vide et surgelés et des repas cuisinés, marinés, en sauce 
ou assaisonnés.

Classe 39
(4) Services de livraison de produits d'épicerie.

Classe 41
(5) Opération d'un site web fournissant de l'information au sujet de produits et producteurs du 
terroir.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2011 en liaison avec les services (1), (4)
, (5); janvier 2012 en liaison avec les services (3). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services (2)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1804919&extension=00


  1,804,936
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-12-06

Vol. 64 No. 3293 page 691

  N  de la demandeo 1,804,936  Date de production 2016-10-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Counter Brands, LLC, 2803 Colorado Avenue, 
Santa Monica, CA 90404, UNITED STATES OF
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

LUSTRO
Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot « lustro » est « luster ».

Produits

 Classe 03
Huiles cosmétiques; huiles cosmétiques pour l'épiderme; cosmétiques; cosmétiques et produits 
cosmétiques.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 12 novembre 2013 sous le No. 4432067 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=1804936&extension=00


  1,805,140
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-12-06

Vol. 64 No. 3293 page 692

  N  de la demandeo 1,805,140  Date de production 2016-10-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Gorilla Franchise Services Ltd., 102-20110 
Lougheed Hwy, Maple Ridge, BRITISH 
COLUMBIA V2X 2P7

Représentant pour signification
ERIC MOLLEMA
Centra Lawyers LLP, 102-20110 Lougheed 
Highway, Maple Ridge, BRITISH COLUMBIA, 
V2X2P7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
GORILLA PROPERTY SERVICES

Description de l’image (Vienne)
- Singes, orangs-outans et autres quadrumanes
- Articles de ménage non classés dans les divisions 11.1 ou 11.3
- Balais, racloirs à vitre
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Rectangles
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

SERVICES

Classe 37
Nettoyage de surfaces extérieures de bâtiments; nettoyage de bâtiments; nettoyage de locaux 
industriels; lutte contre les termites et les ravageurs; nettoyage de fenêtres.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1805140&extension=00


  1,805,140
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-12-06

Vol. 64 No. 3293 page 693

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 juillet 2014 en liaison avec les services.



  1,805,148
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-12-06

Vol. 64 No. 3293 page 694

  N  de la demandeo 1,805,148  Date de production 2016-10-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PEPSICO CANADA ULC sometimes trading as 
Quaker Oats, 5550 Explorer Drive, 8th Floor, 
Mississauga, ONTARIO L4W 0C3

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

MARQUE DE COMMERCE

WE ARE THE GOOD WE MAKE
Produits
Grignotines à base de céréales; biscuits; grignotines à base de céréales, nommément grignotines 
à base de riz et grignotines à base d'avoine; musli; grignotines à base de musli; barres-collations à 
base de musli; gruau; céréales prêtes à manger; barres à base de céréales prêtes à manger.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1805148&extension=00


  1,805,353
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-12-06

Vol. 64 No. 3293 page 695

  N  de la demandeo 1,805,353  Date de production 2016-10-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

RIU HOTELS, S.A., Laud S/N - Riu Center, Las 
Maravillas, Playa de Palma, 07610 Palma de 
Mallorca, Islas Baleares, SPAIN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
RIU PLAZA HOTELS RIU HOTELS &amp; RESORTS

Description de l’image (Vienne)
- Couronnes ouvertes dans leur partie supérieure
- Couronnes stylisées ou de fantaisie
- Une couronne
- Couronnes à trois pointes triangulaires

SERVICES

Classe 43
Services d'hôtel; services de restaurant; services de cantine; services de casse-croûte; services de
cafétéria.

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=1805353&extension=00


  1,805,477
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-12-06

Vol. 64 No. 3293 page 696

  N  de la demandeo 1,805,477  Date de production 2016-10-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Avon NA IP LLC, 601 Midland Avenue, Rye, 
New York 10580, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
MBM INTELLECTUAL PROPERTY LAW LLP
275 SLATER STREET, 14TH FLOOR, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5H9

MARQUE DE COMMERCE

MARK. TOUCH & GLOW
Produits

 Classe 03
Maquillage.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1805477&extension=00


  1,805,529
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-12-06

Vol. 64 No. 3293 page 697

  N  de la demandeo 1,805,529  Date de production 2016-10-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Miller Thomson LLP, 40 King Street West, Suite
5800, Toronto, ONTARIO M5H 3S1

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
MILLER THOMSON

Description de l’image (Vienne)
- Étoiles
- Une étoile
- Étoiles à plus de quatre pointes
- Étoiles avec rayonnement
- Autres représentations d'étoiles, non classées dans la division 1.11
- Plus de deux flèches
- Flèches formant une autre figure géométrique

Produits
Publications imprimées, nommément brochures, bulletins d'information et périodiques; publications 
électroniques, nommément bulletins d'information transmis par Internet dans le domaine des 
questions de droit.

SERVICES
Services juridiques; tenue de conférences et offre de services d'information dans le domaine des 
questions de droit.

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=1805529&extension=00


  1,805,530
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-12-06

Vol. 64 No. 3293 page 698

  N  de la demandeo 1,805,530  Date de production 2016-10-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Miller Thomson LLP, 40 King Street West, Suite
5800, Toronto, ONTARIO M5H 3S1

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
MILLER THOMSON AVOCATS LAWYERS

Description de l’image (Vienne)
- Étoiles
- Une étoile
- Étoiles à plus de quatre pointes
- Étoiles avec rayonnement
- Autres représentations d'étoiles, non classées dans la division 1.11
- Plus de deux flèches
- Flèches formant une autre figure géométrique

Produits
Publications imprimées, nommément brochures, bulletins d'information et périodiques; publications 
électroniques, nommément bulletins d'information transmis par Internet dans le domaine des 
questions de droit.

SERVICES
Services juridiques; tenue de conférences et offre de services d'information dans le domaine des 
questions de droit.

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=1805530&extension=00


  1,805,531
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-12-06

Vol. 64 No. 3293 page 699

  N  de la demandeo 1,805,531  Date de production 2016-10-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Miller Thomson LLP, 40 King Street West, Suite
5800, Toronto, ONTARIO M5H 3S1

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
MILLER THOMSON AVOCATS LAWYERS

Description de l’image (Vienne)
- Étoiles
- Une étoile
- Étoiles à plus de quatre pointes
- Étoiles avec rayonnement
- Autres représentations d'étoiles, non classées dans la division 1.11
- Plus de deux flèches
- Flèches formant une autre figure géométrique

Produits
Publications imprimées, nommément brochures, bulletins d'information et périodiques; publications 
électroniques, nommément bulletins d'information transmis par Internet dans le domaine des 
questions de droit.

SERVICES
Services juridiques; tenue de conférences et offre de services d'information dans le domaine des 
questions de droit.

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=1805531&extension=00
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  N  de la demandeo 1,805,677  Date de production 2016-10-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
B/BACK PAWNBROKERS INC., 978 OXFORD 
ST. E, LONDON, ONTARIO N5Y 3K2

MARQUE DE COMMERCE

B/Back Jewellery & Loan
Désistement
Le droit à l'emploi exclusif de Jewellery & Loan en dehors de la marque de commerce n'est pas 
accordé.

Produits

 Classe 16
(1) Publications imprimées et électroniques, nommément affiches, enseignes, nommément 
enseignes de façade de magasin rétroéclairées et répertoires.

 Classe 25
(2) Articles promotionnels, nommément chapeaux, vêtements tout-aller, chaînes porte-clés, stylos, 
gourdes, grandes tasses à café et aimants pour réfrigérateurs.

SERVICES

Classe 35
(1) Vente au détail de bijoux.

Classe 36
(2) Commerces de prêt sur gage.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 01 décembre 2012 en liaison avec les services; 01 
octobre 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=1805677&extension=00
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  N  de la demandeo 1,805,786  Date de production 2016-10-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TAICANG All MATS PLASTIC INDUSTRY CO.,
LTD., No.2 Dong Yuan Road, Za Nan Industrial 
Zone, Liuhe Town, Taicang, Suzhou, Jiangsu, 
215431, CHINA

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
CENTERPIECE VERSATILE AREA RUG

Description de l’image (Vienne)
- Tuiles
- Appareils photographiques ou cinématographiques, appareils et lanternes de projection -- Note: Y
compris les caméras vidéo, les radars routiers et les objectifs photographiques.
- Diaphragmes en forme d'iris
- Carrés
- Losanges ou carrés sur pointe
- 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).
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes verticales
- Lignes ou bandes horizontales

Produits

 Classe 27
Revêtements de sol, nommément tapis de baignoire, gazon artificiel, tapis de gymnastique, 
paillassons, tapis pour automobiles, tapis antidérapants, linoléum, thibaude, revêtements de sol en 
vinyle, tapis de corde tissée pour pentes de ski, carpette, carpette en caoutchouc, carpettes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1805786&extension=00
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  N  de la demandeo 1,805,827  Date de production 2016-10-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Flexx USA, LLC, 8 Wentworth Street , 
Charleston, SC 29401, 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

STUDIO FLEXX
Produits

 Classe 25
Articles chaussants, nommément articles chaussants de sport, articles chaussants tout-aller, 
articles chaussants imperméables, articles chaussants d'entraînement, articles chaussants de 
soirée, articles chaussants de plage et articles chaussants d'hiver.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 29 septembre 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 20 juillet 2010 sous le No. 3820434 en liaison avec les 
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1805827&extension=00
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  N  de la demandeo 1,805,874  Date de production 2016-10-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Mitsubishi Chemical Cleansui Corporation, 11-2
, Ohsaki 1-chome, Shinagawa-ku, Tokyo, 
JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CLEANSUI C

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres répétées par effet de miroir ou symétriquement dans une position quelconque
- Signes de ponctuation
- Points
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Lettres liées à un élément figuratif -- Note: Les lettres représentant un être humain ou une partie 
du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un 
phénomène naturel ou un objet sont classées dans la division 27.3.
- Surfaces de forme allongée dans le sens horizontal
- Surfaces de forme allongée avec deux petits côtés convexes ou concaves
- Blanc, gris, argent
- Rouge, rose, orangé

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque de 
commerce est constituée du terme « Cleansui » en lettres blanches sur un arrière-plan rouge. Un 
cercle blanc se trouve à l'intérieur de la lettre « C » du terme « Cleansui ».

Produits

 Classe 11
(1) Appareils de purification d'eau du robinet à usage domestique; appareils de purification d'eau 
du robinet à usage industriel.

 Classe 21
(2) Cruches; pichets.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1805874&extension=00
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REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,805,886  Date de production 2016-10-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Black Fly Beverage Company Inc, 535 
Sovereign Rd, London, ONTARIO N5V 5H4

Représentant pour signification
DAVID R. CANTON
(HARRISON PENSA LLP), 450 TALBOT 
STREET, P.O. BOX 3237, LONDON, 
ONTARIO, N6A4K3

MARQUE DE COMMERCE

BLACK FLY
Produits

 Classe 33
(1) Cocktails alcoolisés; panachés alcoolisés; boissons aux fruits alcoolisées.

(2) Vodka; vodka mélangée.

(3) Téquila; téquila mélangée.

(4) Rhum; rhum mélangé.

(5) Whisky; whisky mélangé.

(6) Gin; gin mélangé.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 08 juillet 2005 en liaison avec les produits (1
); janvier 2006 en liaison avec les produits (2); mars 2011 en liaison avec les produits (3); mars 
2013 en liaison avec les produits (4); mars 2015 en liaison avec les produits (5); février 2016 en 
liaison avec les produits (6).

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1805886&extension=00
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  N  de la demandeo 1,805,887  Date de production 2016-10-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Black Fly Beverage Company Inc, 535 
Sovereign Rd, London, ONTARIO N5V 5H4

Représentant pour signification
DAVID R. CANTON
(HARRISON PENSA LLP), 450 TALBOT 
STREET, P.O. BOX 3237, LONDON, 
ONTARIO, N6A4K3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BLACK FLY

Description de l’image (Vienne)
- Taches
- Étincelles, explosions, feux d'artifice -- Note: Non compris les étincelles constituées d'étoiles à 
pointes irrégulières (1.1.1).

Produits

 Classe 33
(1) Cocktails alcoolisés; panachés alcoolisés; boissons aux fruits alcoolisées.

(2) Vodka; vodka mélangée.

(3) Téquila; téquila mélangée.

(4) Rhum; rhum mélangé.

(5) Whisky; whisky mélangé.

(6) Gin; gin mélangé.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 08 juillet 2005 en liaison avec les produits (1
); janvier 2006 en liaison avec les produits (2); mars 2011 en liaison avec les produits (3); mars 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1805887&extension=00
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2013 en liaison avec les produits (4); mars 2015 en liaison avec les produits (5); février 2016 en 
liaison avec les produits (6).
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  N  de la demandeo 1,806,067  Date de production 2016-10-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Patrick O'Mara, 110-54 Maitland St, Toronto, 
ONTARIO M4Y 1C5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
STRATEGYCARDS

Produits

 Classe 16
Fiches sur la gestion de projets.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 24 octobre 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=1806067&extension=00
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  N  de la demandeo 1,806,069  Date de production 2016-10-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PEC Foods Inc., 541 County Road 11, Picton, 
ONTARIO K0K 2T0

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

MARQUE DE COMMERCE

ANDY'S ORIGINAL
Produits

 Classe 29
(1) Soupes; trempettes pour grignotines; trempettes pour légumes; trempette au miel et à l'aneth.

 Classe 30
(2) Sauces à salade; sauces, nommément sauce pour pâtes alimentaires, sauce à pizza, sauce 
tomate, sauce épicée, sauce à la viande, sauce barbecue, sauce au miel et à l'aneth.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1806069&extension=00


  1,806,175
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-12-06

Vol. 64 No. 3293 page 710

  N  de la demandeo 1,806,175  Date de production 2016-10-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ruggero Bauli S.p.A., Via del Perlar 2, 37135 
Verona (VR), ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

BAULI
Produits

 Classe 30
Café; thé; cacao; sucre; riz; tapioca; sagou; succédanés de café; farine et préparations à base de 
céréales, nommément grignotines à base de céréales, céréales de déjeuner, barres à base de 
céréales prêtes à manger; produits à pâte levée cuits au four et produits fourrés à pâte levée cuits 
au four, nommément biscuits secs, gâteaux, petits pains, petits gâteaux, brioches, croissants, 
pandoros, nommément gâteaux de Noël italiens, panettones, colombes, nommément gâteaux de 
Pâques italiens, gâteaux de fantaisie, petits pandoros, nommément gâteaux de Noël italiens, pain; 
pâtisseries et confiseries, nommément confiseries au sucre, caramels anglais, bonbons, chocolats,
crèmes au chocolat, amandes au sucre, confettis, nougats, gâteaux aux amandes; glaces; miel; 
mélasse; levure; levure chimique; sel de table; moutarde; poivre; vinaigre; sauces, nommément 
sauce barbecue, sauce au fromage, sauce au poisson, sauce aux fruits, sauce au jus de viande, 
sauce pour pâtes alimentaires, sauce poivrade, sauce à pizza, sauces pour salades, sauce épicée,
sauce soya, sauce tartare, sauce tomate; épices.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1806175&extension=00
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  N  de la demandeo 1,806,206  Date de production 2016-10-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Mighty Decks Inc., PO Box 23094 Citadel RPO,
St. Albert, ALBERTA T8N 6Z9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MIGHTY DECKS MD

Description de l’image (Vienne)
- Rats, souris, taupes, hamsters
- Animaux de la série V costumés
- Animaux de la série V debout
- Vêtements
- Vestes, gilets, manteaux, pèlerines
- Gant -- Note: Non compris les gants de boxe (21.3.23).
- Ceintures, boucles de ceintures
- Marteaux, masses, maillets
- Planches, plaques, panneaux, dalles
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant une figure en arc de cercle

SERVICES

Classe 37
Services d'entrepreneur en construction; services de construction de bâtiments; entretien et 
réparation d'immeubles; menuiserie; services de menuiserie; construction et rénovation de 
bâtiments; construction et réparation de bâtiments; rénovation d'habitations; rénovation de 
bâtiments; réparation de bâtiments; travaux de réparation de bâtiments.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1806206&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 14 janvier 2014 en liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,806,225  Date de production 2016-10-25
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Innovo Management inc., 630 Rue William, 
#904, Montréal, QUÉBEC H3C 4C9

Représentant pour signification
GUY & MUZZO INC.
6455, avenue Christophe-Colomb, bureau 206, 
Montréal, QUÉBEC, H2S2G5

MARQUE DE COMMERCE

ALOHA ESPRESSO BAR
Produits

 Classe 09
(1) aimants de réfrigérateurs; aimants décoratifs

 Classe 14
(2) Porte-clés;

 Classe 21
(3) grandes tasses de voyage; tasses

 Classe 25
(4) T-shirts, casquettes;

 Classe 29
(5) Soupes, salades préparées; boîtes repas composées de plats préparés, nommément repas 
préparés composés principalement de noix, de fruits frais et de fruits congelés, notamment l'açai, 
repas préparés composés principalement de légumes frais, de fruits frais et de fromages, repas 
préparés composés principalement de fruits et de légumes cuits, repas préparés à base de viande,
repas préparés à base de poisson, repas préparés à base de tofu.

 Classe 30
(6) Café en grain, café moulu, café, boissons non alcoolisées à base de café, thé, pâtisseries et 
viennoiseries, sandwichs; boîtes repas composées de plats préparés, nommément sandwiches, 
sandwiches roulés, sandwiches sous-marins, sandwiches sur pain focaccia; desserts glacés 
nommément shave ice;

 Classe 32
(7) Eau en bouteille, jus de fruits, jus de légumes, jus végétaux;

SERVICES

Classe 35
(1) Services de franchisage, nommément conseils concernant l'exploitation de franchises, services 
de conseil en gestion d'entreprise ayant trait au franchisage, assistance technique dans 
l'établissement et l'opération de franchises de restaurants; Assistance technique dans 
l'établissement et l'opération de franchises de cafés, de restaurants et de services de traiteur;

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1806225&extension=00
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Classe 40
(2) Brûlerie de café;

Classe 43
(3) Services de café; Services de restaurant; Services de restaurant avec comptoirs de 
commandes à emporter; Services de traiteur; Fabrication de desserts glacés nommément shave 
ice; Préparation sur commande de desserts glacés nommément shave ice;

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



  1,806,248
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-12-06

Vol. 64 No. 3293 page 715

  N  de la demandeo 1,806,248  Date de production 2016-10-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FOREVER 21, INC., 3880 N Mission Road 
Room 3110, Los Angeles, CA 90031, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
M

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

Produits

 Classe 09
Lunettes de soleil, chaînes pour lunettes de soleil, cordons pour lunettes de soleil, étuis pour 
lunettes, étuis pour lunettes de soleil.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1806248&extension=00
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  N  de la demandeo 1,806,423  Date de production 2016-10-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
tsg The Seeley Group Consulting Inc., 2-680 20
St NE, Salmon Arm, BRITISH COLUMBIA V1E 
2K9

MARQUE DE COMMERCE

Massively Human Leadership
SERVICES

Classe 35
(1) Conseils et information concernant la gestion des affaires commerciales; conseils ayant trait à 
l'organisation et à la gestion des affaires; services de conseil ayant trait à la gestion des affaires et 
aux activités commerciales.

Classe 41
(2) Mentorat personnalisé dans le domaine de la promotion de carrière.

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=1806423&extension=00
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  N  de la demandeo 1,806,655  Date de production 2016-10-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AstraZeneca AB, SE-151 85 Södertälje, 
SWEDEN

Représentant pour signification
FETHERSTONHAUGH & CO.
1100-150 York street, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3S5

MARQUE DE COMMERCE

BAKALVIO
Produits

 Classe 05
Préparations et substances pharmaceutiques pour l'oncologie et pour le traitement des maladies et
des troubles cardiovasculaires, des maladies et des troubles respiratoires; préparations 
pharmaceutiques pour la gastroentérologie; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des troubles métaboliques, nommément du diabète, de l'hypoglycémie, de la goutte, 
de l'ostéoarthrite, de l'anémie, de l'obésité et de l'hypothyroïdie; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement maladies et des troubles du système nerveux central, nommément des infections
du système nerveux central, des maladies du cerveau, de la dépression, de l'anxiété, de la 
dyskinésie associée au système nerveux central et des maladies de la moelle épinière; 
préparations et substances pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles du 
système nerveux périphérique, nommément des neuropathies crâniennes et rachidiennes, des 
neuropathies du système autonome, des neuropathies sensorimotrices et des plexopathies; 
préparations et substances pharmaceutiques contre la douleur et anesthésiques locaux et 
généraux; préparations pharmaceutiques, nommément anti-inflammatoires; préparations 
pharmaceutiques, nommément anti-infectieux.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 10 juin 2016, demande no: 015522915 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=1806655&extension=00
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  N  de la demandeo 1,806,738  Date de production 2016-10-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Casper Sleep Inc., 230 Park Avenue South, 
13th Floor, New York, NY 10003, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
C

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Une lettre

Produits

 Classe 20
(1) Lits pour animaux de compagnie.

 Classe 24
(2) Couvre-matelas.

SERVICES

Classe 35
(1) Services de magasin de vente au détail de couvre-matelas.

(2) Services de magasin de vente au détail de lits pour animaux de compagnie.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1806738&extension=00
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Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 29 août 2016 en liaison avec les produits (1) 
et en liaison avec les services (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (2) et en
liaison avec les services (1)
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  N  de la demandeo 1,806,759  Date de production 2016-10-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Stance Healthcare Inc., 45 Goodrich Drive, 
Kitchener, ONTARIO N2C 0B8

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
OR OPEN ROAD FURNISHINGS

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

Produits

 Classe 20
Chaises, mobilier de salle d'attente et de chambre de patient, nommément chaises pour une 
personne, chaises pour deux personnes, chaises pour trois personnes, chaises longues; mobilier, 
nommément armoires de rangement de chevet, garde-robes et commodes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1806759&extension=00
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  N  de la demandeo 1,806,788  Date de production 2016-10-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ReaLawState Realty Brokerage Canada Ltd., 
64 Prince Andrew Place, Toronto, ONTARIO 
M3C 2H4

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
REALAWSTATE REALTY BROKERAGE LTD. CC S

Description de l’image (Vienne)
- Losanges ou carrés sur pointe
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Chaînes, anneaux de chaînes
- Anneaux de chaînes
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Monogrammes formés par des lettres enlacées, se chevauchant ou combinées autrement

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

Produits

 Classe 09
(1) Clés USB à mémoire flash; aimants décoratifs; tapis de souris.

 Classe 14
(2) Chaînes porte-clés.

 Classe 16
(3) Imprimés, nommément cartes professionnelles, papier à en-tête, enveloppes.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1806788&extension=00
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 Classe 21
(4) Tasses et grandes tasses souvenirs.

 Classe 25
(5) Vêtements, nommément tee-shirts, pulls d'entraînement, chemises, pantalons et chapeaux.

SERVICES

Classe 35
(1) Services de marketing dans le domaine de l'évaluation de marchés pour les produits et les 
services existants de tiers; services de publicité, nommément publicité des produits et des services
de tiers.

Classe 36
(2) Services immobiliers; courtage immobilier; consultation en immobilier; évaluation foncière; 
évaluation de biens immobiliers; évaluation et gestion de biens immobiliers; services immobiliers, 
nommément publicité de biens immobiliers pour des tiers, élaboration de stratégies de marketing 
immobilier pour des tiers, réalisation d'études de marketing immobilier pour des tiers et réalisation 
d'analyses de marché immobilier; services d'agence immobilière commerciale et résidentielle, 
nommément location à bail, location, vente et achat de biens immobiliers commerciaux et 
résidentiels, ainsi qu'offre d'une base de données contenant de l'information sur des fiches 
descriptives immobilières commerciales et résidentielles; services immobiliers, nommément 
représentation d'acheteurs et de preneurs à bail de biens immobiliers commerciaux et résidentiels, 
analyse de marketing immobilier, préqualification financière pour transactions immobilières, visites 
de biens immobiliers, préparation et présentation d'offres pour transactions immobilières, 
négociation pour transactions immobilières, organisation de financement et inspections de maisons
pour transactions immobilières ainsi que communication par avocat pour transactions immobilières;
services immobiliers, nommément représentation de vendeurs et de donneurs à bail de biens 
immobiliers résidentiels et commerciaux, examen de documents sur des biens immobiliers, analyse
de marché comparative dans le domaine de l'immobilier, recommandations d'améliorations à des 
biens immobiliers, services de marketing liés aux services interagences dans le domaine de 
l'immobilier, tenue de visites libres de biens immobiliers ainsi que services facilitant les visites de 
biens immobiliers, la présentation d'offres pour transactions immobilières, la négociation pour 
transactions immobilières et la communication par avocat pour transactions immobilières; 
organisation de baux et de contrats de location de biens immobiliers; location de biens immobiliers.

Classe 45
(3) Services juridiques; services de consultation juridique; services de recherche juridique.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 13 octobre 2016 en liaison avec les produits (3) et en liaison avec 
les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (1), (2), (4), (5)
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  N  de la demandeo 1,806,818  Date de production 2016-10-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ALK-ABELLÓ A/S, Bøge Allé 6-8, DK-2970 
Hørsholm, DENMARK

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

MARQUE DE COMMERCE

ACARIZAX
Produits
(1) Préparations pharmaceutiques et vétérinaires, nommément préparations pharmaceutiques et 
vétérinaires à usage immunothérapeutique pour les allergies, l'asthme, la rhinite allergique, la 
rhinoconjonctivite, l'asthme allergique et les maladies respiratoires allergiques, ainsi que 
préparations pharmaceutiques et vétérinaires pour le diagnostic, la prévention et le traitement des 
allergies, de l'asthme, de la rhinite allergique, de l'asthme allergique et des maladies respiratoires 
allergiques.

(2) Préparations de diagnostic à usage médical, réactifs de diagnostic et matériel de test 
diagnostique pour le diagnostic, la prévention et le traitement des allergies, de l'asthme, de la 
rhinite, de la rhinoconjonctivite et des maladies respiratoires.

(3) Préparations pharmaceutiques, à savoir produits pharmaceutiques injectables, nommément 
adrénaline injectable pour le traitement des réactions anaphylactiques et préparations injectables 
pour le traitement et la prévention des allergies, de l'asthme, de la rhinite, de la rhinoconjonctivite 
et des maladies respiratoires.

SERVICES
(1) Services de recherche médicale et pharmacologique; services de laboratoire médical, essais 
cliniques.

(2) Services de consultation médicale, nommément offre de consultations et d'information 
médicales concernant l'immunothérapie, les allergies, l'asthme, la rhinite allergique, l'asthme 
allergique, les maladies respiratoires allergiques et les réactions anaphylactiques; offre de soutien 
aux patients concernant l'immunothérapie ainsi que le diagnostic, la prévention et le traitement des 
allergies, de l'asthme, de la rhinite allergique, de l'asthme allergique, des maladies respiratoires 
allergiques et des réactions anaphylactiques, par des publications imprimées, des dépliants, des 
brochures et des feuillets, par téléphone, par des réunions, des conférences et des colloques ainsi 
que par voie électronique ou numérique sur Internet; diffusion d'information aux professionnels de 
la santé concernant l'immunothérapie ainsi que le diagnostic, la prévention et le traitement des 
allergies, de l'asthme, de la rhinite allergique, de l'asthme allergique, des maladies respiratoires 
allergiques et des réactions anaphylactiques, par des publications imprimées, des dépliants, des 
brochures et des feuillets, par téléphone, par des réunions, des conférences et des colloques ainsi 
que par voie électronique ou numérique sur Internet.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1806818&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée: EUIPO (UE) en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée 
dans ou pour EUIPO (UE) le 03 novembre 2015 sous le No. 014324883 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 1,806,928  Date de production 2016-10-28
 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

TOTAL CONSUMER
SERVICES

Classe 35
Services d'étude de marché; services d'étude publicitaire; services d'étude commerciale, 
nommément services d'étude de consommation et services d'étude de marché informatisés, ainsi 
que services d'étude de marché; services d'étude de marché, nommément services 
d'échantillonnage; services d'information sur le marketing de la distribution et les ventes, 
nommément services de marketing dans le domaine de l'évaluation de marchés pour les produits 
et les services existants de tiers et services d'information sur le suivi du volume des ventes; 
services d'étude sur les habitudes et les achats des consommateurs; réalisation d'études de 
marché et d'études publicitaires, analyse, ainsi que préparation de rapports basés sur ces études 
concernant la consommation et la publicité, réalisation d'enquêtes, de sondages, d'études d'opinion
, d'études, d'analyses et d'évaluations de marché et en matière commerciale, ainsi que sondages 
en ligne; services de consultation auprès des entreprises et en matière de marques; services 
d'étude de marché dans les domaines des nouvelles ventes au détail, du placement de produits et 
des présentoirs de point de vente, de l'information sur les installations de vente au détail, ainsi que 
des idées, de l'introduction et de la réintroduction de produits; offre de services de consultation 
concernant le marketing, la publicité et les affaires dans le domaine de la percée et de la visibilité 
de produits et d'emballages dans le domaine de la performance des emballages de produits; 
services d'étude démographique et d'étude de consommation; collecte de données, réalisation 
d'études de marché, publicitaires et commerciales; collecte des données et offre de rapports basés
sur ces données concernant le marketing, les ventes et l'utilisation de biens de consommation, de 
produits pharmaceutiques et de nutraceutiques, de biens durables, de livres, de musique et de 
vidéos et concernant les habitudes des consommateurs; services d'étude de marché et d'étude 
commerciale dans les domaines du codage et de la conformité de données et de dossiers sur des 
produits, des magasins de détail et le marketing de clients; suivi du volume des ventes pour des 
tiers; suivi du volume des ventes pour des tiers par la collecte des données de vente et par des 
études de marché, et distribution des résultats connexes pour des tiers; services de gestion de 
dossiers à des fins commerciales et de marketing, à savoir l'examen, le codage et la conformité de 
données et de dossiers sur la vente au détail, des magasins de détail, des produits et le marketing;
préparation de rapports sur les études de marché et les études commerciales à partir de bases de 
données, dans le domaine des études de marché, et de l'information sur les détaillants et les 
fabricants de produits dans les domaines de la vente au détail, des caractéristiques 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1806928&extension=00
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démographiques de la clientèle, du placement de produits et des présentoirs de point de vente, de 
l'information sur les installations de vente au détail, de l'information sur les produits, des catalogues
de produits, des ventes de produits, de l'information sur les concurrents, de l'information sur la 
clientèle, de l'information sur la segmentation et le ciblage, de l'information sur la fabrication et du 
marketing; services de renseignements commerciaux et services d'étude de marché, nommément 
réalisation d'études de marché, publicitaires et de marketing, analyse de données statistiques, 
préparation de rapports et consultation concernant l'information tirée d'études commerciales et de 
marché; offre de bases de données interactives en ligne dans les domaines des études 
commerciales et de marché, renseignements et données démographiques dans les domaines de la
vente et de la promotion des biens de consommation et des biens durables, offre d'enquêtes, 
d'études, d'analyses et d'évaluations sur des entreprises et des marchés.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 03 mai 2016, demande no: 87/023,457 
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 1,807,064  Date de production 2016-10-31
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Lignes ou bandes formant un angle -- Note: Y compris les chevrons et les pointes de flèches 
formées par des lignes ou des bandes.
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)

Produits

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques, nommément préparations anti-infectieuses, préparations antivirales
.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 07 octobre 2016, demande no: 87/
196,668 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=1807064&extension=00
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  N  de la demandeo 1,807,065  Date de production 2016-10-31
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Une ligne ou une bande
- Lignes épaisses, bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Losanges ou carrés sur pointe
- Un quadrilatère
- Ailes, stylisées ou non -- Notes: (a) Y compris les ailes constituant un symbole ou un emblème. -- 
(b) Non compris les roues ou segments de roues ailés (15.7.17), les bâtons avec ailes (24.11.3) et 
le casque ailé de Mercure (24.11.14).

Produits

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques, nommément préparations anti-infectieuses, préparations antivirales
.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 23 septembre 2016, demande no: 87/
181,435 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=1807065&extension=00
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  N  de la demandeo 1,807,066  Date de production 2016-10-31
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CAPTIVE INDUSTRIES INC., 43 Elm Street, 
Suite 200, Toronto, ONTARIO M5G 1H1

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
C

Description de l’image (Vienne)
- Labyrinthes
- Matériel électrique
- Circuits intégrés, puces électroniques
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un objet
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Une lettre
- 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
- 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 contenant une ou plusieurs lettres
- Surfaces ou fonds couverts de lignes ou de bandes

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1807066&extension=00
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Produits

 Classe 09
(1) Publications électroniques téléchargeables, nommément guides et manuels pour jeux en 
personne consistant à s'échapper d'une pièce.

 Classe 16
(2) Publications imprimées, nommément guides et manuels pour jeux en personne consistant à 
s'échapper d'une pièce.

 Classe 28
(3) Chaînes porte-clés, aimants décoratifs, tasses et grandes tasses souvenirs, tapis de souris.

SERVICES

Classe 41
Services de divertissement, nommément organisation et tenue d'évènements et d'activités, à savoir
de jeux en direct consistant à s'échapper d'une pièce et d'évènements d'entreprise pour la 
consolidation d'équipe; offre d'installations spécialisées pour des évènements et des activités, à 
savoir de jeux en direct consistant à s'échapper d'une pièce et d'évènements d'entreprise pour la 
consolidation d'équipe.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 28 février 2015 en liaison avec les services; 30 avril 2015 en liaison 
avec les produits (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (2), (3)
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  N  de la demandeo 1,807,134  Date de production 2016-10-31
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Voortman Cookies Limited, 4455 North Service 
Road, Suite 600, Burlington, ONTARIO L7L 
4X7

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

Indexes
VOORTMAN BAKERY

Description de l’image (Vienne)
- Femmes portant un costume folklorique ou historique
- Femmes occupées à des travaux de cuisine ou de ménage, serveuses
- Vaisselle pour manger ou servir, plateaux
- Bols
- Sceaux ou cachets
- Sceaux ou cachets présentant une autre forme
- Sceaux ou cachets avec la représentation d'êtres humains ou de parties du corps humain
- Sceaux ou cachets avec des inscriptions
- Cercles
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'êtres humains ou de parties du corps humain
- Cercles ou ellipses contenant des inscriptions disposées en cercles ou en ellipses
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)

Produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1807134&extension=00
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 Classe 30
Biscuits; gaufrettes comestibles.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,807,136  Date de production 2016-10-31
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Voortman Cookies Limited, 4455 North Service 
Road, Suite 600, Burlington, ONTARIO L7L 
4X7

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

Indexes
VOORTMAN BAKERY SUGAR FREE. REALLY DELICIOUS.

Description de l’image (Vienne)
- Femmes portant un costume folklorique ou historique
- Femmes occupées à des travaux de cuisine ou de ménage, serveuses
- Vaisselle pour manger ou servir, plateaux
- Bols
- Sceaux ou cachets
- Sceaux ou cachets présentant une autre forme
- Sceaux ou cachets avec la représentation d'êtres humains ou de parties du corps humain
- Sceaux ou cachets avec des inscriptions
- Cercles
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'êtres humains ou de parties du corps humain
- Cercles ou ellipses contenant des inscriptions disposées en cercles ou en ellipses
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)

Produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1807136&extension=00


  1,807,136
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-12-06

Vol. 64 No. 3293 page 734

 Classe 30
Biscuits; gaufrettes comestibles.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,807,154
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-12-06

Vol. 64 No. 3293 page 735

  N  de la demandeo 1,807,154  Date de production 2016-10-31
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Wittner's Australia Pty Ltd, 127-129 Cremorne 
Street, Richmond VIC 3121, AUSTRALIA

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

MARQUE DE COMMERCE

WITTNER
Produits

 Classe 18
(1) Sacs à main.

 Classe 25
(2) Vêtements, nommément vestes.

(3) Articles chaussants, nommément chaussettes, chaussures, chaussures à talons, bottes, 
pantoufles, sandales, espadrilles, chaussures de toile, chaussures en cuir.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 30 mars 2013 en liaison avec les produits (3)
. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (1), (2)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1807154&extension=00


  1,807,347
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-12-06

Vol. 64 No. 3293 page 736

  N  de la demandeo 1,807,347  Date de production 2016-11-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

British American Tobacco (Brands) Limited, 
Globe House, 4 Temple Place, London, WC2R 
2PG, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

iFUSE
Produits

 Classe 34
Cigarettes; tabac brut ou manufacturé; produits de tabac; succédanés de tabac (à usage autre que 
médical); cigares, cigarillos; briquets; allumettes; articles pour fumeurs, nommément cendriers, 
étuis à cigarettes; papier à cigarettes, tubes à cigarettes, filtres à cigarettes; appareils de poche 
pour rouler des cigarettes; machines à main pour insérer du tabac dans des tubes de papier; 
cigarettes électroniques; liquides pour cigarettes électroniques; produits de tabac à chauffer; 
appareils électroniques et pièces connexes pour chauffer les cigarettes ou le tabac.

REVENDICATIONS
Employée: ROUMANIE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour EUIPO (UE) le 18 
janvier 2017 sous le No. 015883986 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=1807347&extension=00


  1,807,410
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-12-06

Vol. 64 No. 3293 page 737

  N  de la demandeo 1,807,410  Date de production 2016-11-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Innovative Salon Products, Inc., 154 Village 
Court #172, Monroe, WA 98272, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

LOMA
Produits

 Classe 03
Produits de soins personnels, nommément shampooings, revitalisants, produits coiffants, fixatifs, 
produits capillaires réparateurs et produits d'aromathérapie, nommément savons.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2007 en liaison avec les produits. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 17 mai 2005 sous le No. 2,951,436 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1807410&extension=00


  1,807,411
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-12-06

Vol. 64 No. 3293 page 738

  N  de la demandeo 1,807,411  Date de production 2016-11-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
HashTag International Inc, 6 Wayne Hicks Lane
, Suite 203, P.O. Box 26101, Saskatoon, 
SASKATCHEWAN S7L 6S2

MARQUE DE COMMERCE

Spice City
SERVICES

Classe 35
(1) Exploitation d'épiceries; services de dépanneur de détail; services d'épicerie de détail; vente au 
détail de cosmétiques; vente au détail d'aliments.

Classe 43
(2) Restaurants rapides; casse-croûte rapides; services de traiteur d'aliments et de boissons.

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=1807411&extension=00


  1,807,596
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-12-06

Vol. 64 No. 3293 page 739

  N  de la demandeo 1,807,596  Date de production 2016-11-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PURATOS N.V., a legal entity, Industrialaan 25,
1702 Groot-Bijgaarden, BELGIUM

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

MARQUE DE COMMERCE

PURASLIM
Produits

 Classe 01
(1) Produits d'amélioration de la qualité de produits de boulangerie-pâtisserie à usage industriel et 
artisanal, nommément produits pour faire lever la pâte, agents de conditionnement de pâte, 
enzymes, émulsifiants, agents oxydants, exhausteurs de saveur, agents réducteurs et gomme de 
guar.

 Classe 29
(2) Fruits et légumes en conserve, fruits et légumes séchés et fruits et légumes cuits, nommément 
purée de fruits, fruits confits, compotes de fruits, fruits compotés, mousses de légumes, purée de 
légumes, plats d'accompagnement aux légumes; confitures et gelées; oeufs, lait et autres produits 
laitiers; huiles et graisses alimentaires.

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=1807596&extension=00


  1,807,677
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-12-06

Vol. 64 No. 3293 page 740

  N  de la demandeo 1,807,677  Date de production 2016-10-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ALK-ABELLÓ A/S, Bøge Allé 6-8, DK-2970 
Hørsholm, DENMARK

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

MARQUE DE COMMERCE

ACARIZAX
Produits
(1) Préparations pharmaceutiques et vétérinaires, nommément préparations pharmaceutiques et 
vétérinaires à usage immunothérapeutique pour les allergies, l'asthme, la rhinite allergique, la 
rhinoconjonctivite, l'asthme allergique et les maladies respiratoires allergiques, ainsi que 
préparations pharmaceutiques et vétérinaires pour le diagnostic, la prévention et le traitement des 
allergies, de l'asthme, de la rhinite allergique, de l'asthme allergique et des maladies respiratoires 
allergiques.

(2) Préparations de diagnostic à usage médical, réactifs de diagnostic et matériel de test 
diagnostique pour le diagnostic, la prévention et le traitement des allergies, de l'asthme, de la 
rhinite, de la rhinoconjonctivite et des maladies respiratoires.

(3) Préparations pharmaceutiques, à savoir produits pharmaceutiques injectables, nommément 
adrénaline injectable pour le traitement des réactions anaphylactiques et préparations injectables 
pour le traitement et la prévention des allergies, de l'asthme, de la rhinite, de la rhinoconjonctivite 
et des maladies respiratoires.

SERVICES
(1) Services de recherche médicale et pharmacologique; services de laboratoire médical, essais 
cliniques.

(2) Services de consultation médicale, nommément offre de consultations et d'information 
médicales concernant l'immunothérapie, les allergies, l'asthme, la rhinite allergique, l'asthme 
allergique, les maladies respiratoires allergiques et les réactions anaphylactiques; offre de soutien 
aux patients concernant l'immunothérapie ainsi que le diagnostic, la prévention et le traitement des 
allergies, de l'asthme, de la rhinite allergique, de l'asthme allergique, des maladies respiratoires 
allergiques et des réactions anaphylactiques, par des publications imprimées, des dépliants, des 
brochures et des feuillets, par téléphone, par des réunions, des conférences et des colloques ainsi 
que par voie électronique ou numérique sur Internet; diffusion d'information aux professionnels de 
la santé concernant l'immunothérapie ainsi que le diagnostic, la prévention et le traitement des 
allergies, de l'asthme, de la rhinite allergique, de l'asthme allergique, des maladies respiratoires 
allergiques et des réactions anaphylactiques, par des publications imprimées, des dépliants, des 
brochures et des feuillets, par téléphone, par des réunions, des conférences et des colloques ainsi 
que par voie électronique ou numérique sur Internet.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1807677&extension=00


  1,807,677
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-12-06

Vol. 64 No. 3293 page 741

REVENDICATIONS
Employée: EUIPO (UE) en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée 
dans ou pour EUIPO (UE) le 03 novembre 2015 sous le No. 014324883 en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services



  1,807,812
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-12-06

Vol. 64 No. 3293 page 742

  N  de la demandeo 1,807,812  Date de production 2016-11-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CASHMERE OUTFITTERS INC., 4480 
Cote-de-Liesse, Suite 206, Mont-Royal, 
QUEBEC H4N 2R1

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Moineaux ou autres passereaux
- Oiseaux stylisés
- Coutellerie -- Note: Non compris les rasoirs à couteaux (10.5.4), les couteaux de table (11.1.1) et 
les poignards (23.1.1).
- Ciseaux (excepté a 14.7.21)

Produits

 Classe 25
(1) Manteaux, vestons sport.

(2) Vêtements, nommément costumes, pantalons, jupes, chemises, shorts, blazers, gilets, 
chandails, tee-shirts, polo, cravates.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 25 octobre 2016 en liaison avec les produits 
(1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (2)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1807812&extension=00


  1,808,151
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-12-06

Vol. 64 No. 3293 page 743

  N  de la demandeo 1,808,151  Date de production 2016-11-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Smarter Spaces, P.O. Box Po Box 8873 CSC 
6175 Almon St, Halifax, NOVA SCOTIA B3K 
5M4

MARQUE DE COMMERCE

As-Scanned
SERVICES

Classe 42
Services de dessin technique.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 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=1808151&extension=00


  1,808,294
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-12-06

Vol. 64 No. 3293 page 744

  N  de la demandeo 1,808,294  Date de production 2016-11-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MONTES S.A., AV. DEL VALLE Nº 945, OF. 
2611, CIUDAD EMPRESARIAL, SANTIAGO, 
CHILE

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Autres personnages ailés (excepté 4.1.4)
- Tissus, filets, linges plats, rideaux, tapis -- Note: Non compris les filets pour la pêche, la chasse 
ou le jeu (21.3.16).
- Tissus drapés, rideaux
- Raisins (grains ou grappes)
- Feuilles de vigne (excepté 5.3.19), de platane, d'érable
- Deux à quatre feuilles
- Jaune, or

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

Produits

 Classe 33
Vin.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1808294&extension=00


  1,808,307
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-12-06

Vol. 64 No. 3293 page 745

  N  de la demandeo 1,808,307  Date de production 2016-11-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Hillevi Saperstein, Unit 393E, 5100 San Felipe, 
Houston, TX 77056, 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

Indexes
M

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Une lettre
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes obliques
- Lignes ou bandes formant un angle -- Note: Y compris les chevrons et les pointes de flèches 
formées par des lignes ou des bandes.

Produits

 Classe 25
Pantalons capris; couvre-chefs, nommément casquettes et chapeaux; bonneterie; lingerie; 
tee-shirts; sous-vêtements; vêtements pour femmes, nommément chemises, robes, jupes, 
chemisiers; culottes, shorts et caleçons.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1808307&extension=00


  1,808,307
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COMMERCE
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Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 01 novembre 2016, demande no: 87/
222,169 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits



  1,808,331
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-12-06

Vol. 64 No. 3293 page 747

  N  de la demandeo 1,808,331  Date de production 2016-11-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Harish Kumar, 82 Richvale Dr S, Brampton, 
ONTARIO L6Z 4K9

MARQUE DE COMMERCE

METAPILL
Produits

 Classe 05
Suppléments à base de plantes pour la santé et le bien-être en général; suppléments à base de 
plantes pour le traitement des maladies cardiovasculaires; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles métaboliques, nommément du diabète, de l'hypoglycémie, 
de la goutte, de l'ostéoarthrite, de la dystrophie musculaire, de l'anémie; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des troubles métaboliques, nommément du diabète, de la 
boulimie, de l'anorexie, de l'obésité et de l'hypothyroïdie; suppléments vitaminiques; vitamines et 
préparations vitaminiques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 10 octobre 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=1808331&extension=00


  1,808,458
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-12-06

Vol. 64 No. 3293 page 748

  N  de la demandeo 1,808,458  Date de production 2016-11-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

REDAVID Salon Products, Ltd., PH2-1844 
Barclay St., Vancouver, BRITISH COLUMBIA 
V6G 1K9

Représentant pour signification
TRADEMARK FACTORY INTERNATIONAL 
INC.
300 - 1055 W. Hastings St. , Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA, V6E2E9

MARQUE DE COMMERCE

DUAL THERAPY
Produits

 Classe 03
Produits de traitement capillaire; fixatif; gel capillaire; mousse capillaire; shampooing; revitalisants; 
crème capillaire; huiles capillaires; produits gonflants pour les cheveux; produits de soins 
capillaires.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 22 août 2016 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1808458&extension=00


  1,808,491
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-12-06

Vol. 64 No. 3293 page 749

  N  de la demandeo 1,808,491  Date de production 2016-11-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MI PETRO (CENTRAL) INC., 14 Cardico Drive, 
Stouffville, ONTARIO L4A 2G5

Représentant pour signification
MITCHELL GATTUSO S.E.N.C.
1010 Sherbrooke Street West, Suite 2200, 
Montreal, QUEBEC, H3A2R7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
FMC

Description de l’image (Vienne)
- Autres corps géométriques
- Plusieurs polygones, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Polygones avec surface ou partie de la surface foncée

SERVICES

Classe 37
Installation, entretien et révision de pompes à carburant, de génératrices de secours, d'équipement
et d'accessoires connexes pour la construction, la mise sur pied et l'exploitation de stations-service
et de dépôts de gaz et de pétrole ainsi que de systèmes de distribution de pétrole au détail; 
construction de stations-service et de dépôts de gaz et de pétrole ainsi que de dépanneurs.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 août 2006 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1808491&extension=00


  1,808,523
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-12-06

Vol. 64 No. 3293 page 750

  N  de la demandeo 1,808,523  Date de production 2016-11-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Nexperia B.V., High Tech Campus 60, 5656 AG
, Eindhoven, NETHERLANDS

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
NEXPERIA X

Description de l’image (Vienne)
- Lignes ou bandes formant un angle -- Note: Y compris les chevrons et les pointes de flèches 
formées par des lignes ou des bandes.
- Rouge, rose, orangé
- Bleu

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La lettre X et le 
point sur la lettre I sont orange. Les autres lettres de la marque sont bleu pétrole.

Produits

 Classe 09
Semi-conducteurs et circuits intégrés.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: PAYS-BAS 02 novembre 2016, demande no: 1342043 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=1808523&extension=00


  1,808,546
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-12-06

Vol. 64 No. 3293 page 751

  N  de la demandeo 1,808,546  Date de production 2016-11-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
6605273 CANADA INC., 6-2355 Derry Rd. E, 
Mississauga, ONTARIO L5S 1V6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
VITAL SAFETY SERVICES V S

Description de l’image (Vienne)
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie
- Ensemble de lignes évoquant les ondes sonores ou électromagnétiques
- Plans, schémas, diagrammes, courbes, tracés
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un objet
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif -- Note: Les lettres représentant un être humain ou une partie 
du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un 
phénomène naturel ou un objet sont classées dans la division 27.3.

Produits
(1) Publications électroniques, nommément manuels et répertoires.

(2) Publications imprimées, nommément manuels, affiches et répertoires.

SERVICES
(1) Installation, entretien et réparation de systèmes d'alarme-incendie et d'extinction d'incendie, en 
l'occurrence de détecteurs de fumée et de chaleur, de détecteurs de monoxyde de carbone, 
d'avertisseurs d'incendie, de panneaux pour avertisseurs d'incendie, de conduites d'eau, de 
gicleurs, de pompes à incendie, de boyaux et d'armoires d'incendie et de quincaillerie connexe, de 
réservoirs d'eau, de réservoirs pour mélanges de mousse extincteurs, de tuyaux flexibles et 
d'ajutages pour mélanges de mousse extincteurs ainsi que d'extincteurs et de quincaillerie de 
montage connexe; installation, entretien et réparation d'équipement de sécurité-incendie, 
nommément d'appareils et de panneaux d'éclairage de secours; installation, entretien et réparation 
de hottes de cuisinière; services d'entrepreneur-électricien; installation, entretien et réparation 
d'antirefouleurs d'eau, nommément de tuyaux à lame d'air et de soupapes d'arrêt de secours; 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1808546&extension=00
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installation, entretien et réparation de systèmes de sécurité et de surveillance pour bâtiments, en 
l'occurrence de caméras, d'ordinateurs, de panneaux de commande, d'interphones, de combinés 
téléphoniques et de stations d'accueil connexes, de serrures de porte, de serrures de fenêtre et de 
lecteurs d'étiquettes d'identification par radiofréquence ainsi que de cartes et de porte-clés 
connexes; entretien et réparation de bornes d'incendie.

(2) Services éducatifs, nommément conférences, ateliers, cours et séances de formation dans les 
domaines de la sécurité-incendie, de l'utilisation d'équipement d'alarme-incendie et d'extinction 
d'incendie, des exercices d'évacuation en cas d'incendie, de la conception de plans d'évacuation 
d'urgence et de sécurité-incendie pour la maison et le bureau, de la sécurité et de la surveillance 
des bâtiments ainsi que de la gestion des pertes de chaleur dans les bâtiments; exploitation d'un 
site Web d'information pédagogique et éducative dans les domaines de la sécurité-incendie, des 
risques d'incendie dans les bâtiments, des avertisseurs d'incendie, de l'extinction d'incendie, de 
l'équipement de sécurité-incendie, de la sécurité et de la surveillance des bâtiments ainsi que de la
gestion des pertes de chaleur dans les bâtiments.

(3) Conception de systèmes de détection et d'extinction d'incendie pour bâtiments; élaboration de 
procédures de sécurité-incendie et d'évacuation pour bâtiments; inspection de systèmes 
d'alarme-incendie et d'extinction d'incendie, en l'occurrence de détecteurs de fumée et de chaleur, 
de détecteurs de monoxyde de carbone, d'avertisseurs d'incendie, de panneaux pour avertisseurs 
d'incendie, de conduites d'eau, de gicleurs, de pompes à incendie, de boyaux et d'armoires 
d'incendie et de quincaillerie connexe, de réservoirs d'eau, de réservoirs pour mélanges de 
mousse extincteurs, de tuyaux flexibles et d'ajutages pour mélanges de mousse extincteurs, de 
bornes d'incendie ainsi que d'extincteurs et de quincaillerie de montage connexe; inspection 
d'équipement de sécurité-incendie, nommément d'appareils et de panneaux d'éclairage de secours
; inspection de hottes de cuisinière à des fins de sécurité; inspection d'antirefouleurs d'eau; 
services d'imagerie thermographique pour détecter les points chauds dans les bâtiments, 
nommément les fils et les connexions de fils lâches ou court-circuités, les défauts à la terre et les 
sources générales de pertes de chaleur; services de consultation dans les domaines de 
l'interprétation du profil thermographique d'un bâtiment, du repérage des problèmes possibles et de
l'offre de solutions connexes.

(4) Services de consultation dans le domaine des systèmes de sécurité-incendie ainsi que de 
détection et d'extinction d'incendie pour bâtiments; inspection de panneaux pour avertisseurs 
d'incendie, de détecteurs de fumée et d'équipement d'extinction d'incendie; organisation et tenue 
d'exercices de sécurité-incendie pour des tiers; services de surveillance d'avertisseurs d'incendie; 
services de consultation dans les domaines de la sécurité des bâtiments et de la surveillance des 
bâtiments; services de surveillance d'alarmes de sécurité.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 21 juin 2012 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.
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  N  de la demandeo 1,808,603  Date de production 2016-11-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Hansgrohe SE, Auestr. 5-9, 77761 Schiltach, 
GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

COMFORTFLEX
Produits

 Classe 11
Tuyaux de douche.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 29 septembre 2016, demande no: 015869852 en 
liaison avec le même genre de produits. Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les produits. 
Enregistrée dans ou pour EUIPO (UE) le 14 février 2017 sous le No. 015869852 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=1808603&extension=00
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  N  de la demandeo 1,808,620  Date de production 2016-11-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Delta Faucet Company, 55 East 111th Street, 
Indianapolis, IN 46280, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

MARCA
Produits

 Classe 11
Articles de plomberie, nommément robinets.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 13 octobre 2016, demande no: 87/
202,331 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=1808620&extension=00
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  N  de la demandeo 1,808,630  Date de production 2016-11-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Delta Faucet Company, 55 East 111th Street, 
Indianapolis, IN 46280, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

LAKEWOOD
Produits

 Classe 11
Articles de plomberie, nommément robinets.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 20 octobre 2016, demande no: 87/
209,553 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=1808630&extension=00
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  N  de la demandeo 1,808,722  Date de production 2016-11-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ADP, LLC, One ADP Boulevard, Roseland, NJ 
07068, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ADP STREAMONLINE

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres avec un contour double
- Lettres se chevauchant
- Nuages, brouillard, vapeur, fumée

SERVICES
Plateforme-service (PaaS) dans le domaine de l'emploi permettant aux employeurs d'assurer la 
surveillance de la gestion de la paie de bout en bout.

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=1808722&extension=00
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  N  de la demandeo 1,808,726  Date de production 2016-11-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Procter & Gamble Company, One Procter 
& Gamble Plaza, Cincinnati, OH 45202, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
HERBAL ESSENCES

Description de l’image (Vienne)
- Autres feuilles
- Feuilles stylisées
- Plus de quatre feuilles, feuilles éparses, bouquets de feuilles -- Note: Non compris les surfaces ou
fonds couverts d'un élément figuratif répété constitué de feuilles (25.7.25).
- Autres rameaux avec feuilles, avec ou sans fruits
- 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
- Vert

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les lettres sont 
vertes. Le dessin circulaire entourant les lettres est vert. La vigne qui débute dans la partie 
inférieure droite du cercle et qui s'étend dans le sens antihoraire du cercle jusque dans la partie 
supérieure gauche de celui-ci est verte.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1808726&extension=00
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Produits

 Classe 03
Produits de soins capillaires, produits coiffants.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: SUISSE 25 juillet 2016, demande no: 588992016 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 1,808,813  Date de production 2016-11-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BASF Agro B.V., Arnhem (NL), 
Zweigniederlassung Zürich, a legal entity, Im 
Tiergarten 7, 8055 Zürich, SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

TYLORA
Produits

 Classe 01
(1) Produits chimiques pour l'agriculture, l'horticulture et la foresterie, en particulier produits pour 
fortifier les plantes, produits chimiques et/ou biologiques pour la gestion du stress chez les plantes,
produits pour régulariser la croissance des plantes, produits chimiques pour le traitement des 
semences, agents de surface, produits chimiques naturels ou artificiels pour utilisation comme 
appâts ou agents sexuels pour confondre les insectes.

 Classe 05
(2) Produits pour éliminer et combattre les ravageurs, insecticides, fongicides, herbicides, 
pesticides.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1808813&extension=00
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  N  de la demandeo 1,808,920  Date de production 2016-11-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Oceanix Biotechnology Corporation, Unit 501-
1250 Homer Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA V6B 1C6

Représentant pour signification
RONALD PEDERSON
(RGP LAW GROUP), #501-1250 Homer Street,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B1C6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
OCEANIX BIOTECHNOLOGY O

Description de l’image (Vienne)
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant un autre polygone (surface ou pourtour)
- 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
- Un polygone
- Polygones contenant un ou plusieurs cercles ou ellipses
- Clous, vis, boulons, rivets, goujons, écrous, punaises -- Note: Voir aussi 9.5.1.
- Écrous

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

Produits

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies du système immunitaire, 
nommément des maladies auto-immunes, des syndromes d'immunodéficience et des maladies et 
troubles oncologiques; peptides synthétiques à usage pharmaceutique.

SERVICES

Classe 42
Recherche et développement pharmaceutiques à des fins biomédicales.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1808920&extension=00
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Employée au CANADA depuis 16 juillet 2015 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.
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  N  de la demandeo 1,808,927  Date de production 2016-11-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Children's Place Services Company, LLC, 
500 Plaza Drive, Secaucus, NJ 07094, 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)
- Têtes d'animaux de la série I
- Chiens, loups, renards

SERVICES

Classe 35
Services de magasin de vente au détail et services de magasin de vente au détail en ligne de 
vêtements pour enfants, de vêtements pour nourrissons, de couvre-chefs, d'articles chaussants, de
sacs, de livres de poche, de sacs à dos, de bijoux, de serviettes de bain pour bébés, de bavoirs.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2015 en liaison avec les services. Date de 
priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 03 novembre 2016, demande no: 87/225,387 
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=1808927&extension=00
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  N  de la demandeo 1,808,940  Date de production 2016-11-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

John Templeton Foundation, 300 
Conshohocken State Road, Suite 500, West 
Conshohocken, PA 19428, 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
JOHN TEMPLETON FOUNDATION

Description de l’image (Vienne)
- Autres représentations du soleil
- Soleil à rayonnement irrégulier (corona)
- Plus de deux cercles ou ellipses, les uns dans les autres, spirales
- Sources lumineuses, rayons, faisceaux de lumière
- Étoiles
- Autres représentations d'étoiles, non classées dans la division 1.11
- Bleu

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le dessin de 
l'étoile est bleu clair.

SERVICES
Sensibilisation du public à l'importance de l'enseignement international et de la recherche 
scientifique concernant la compréhension et les avantages de la liberté, des marchés libres et des 
sociétés libres; services de bienfaisance dans le domaine des subventions pour promouvoir la 
recherche scientifique concernant le lien entre la science et la religion.

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=1808940&extension=00
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  N  de la demandeo 1,808,946  Date de production 2016-11-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NEW STANDARD PTE. LTD., 8 Temasek 
Boulevard, #35-02A, Suntec Tower Three, 
038988, SINGAPORE

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Carrés
- Un quadrilatère
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Cercles ou ellipses avec lignes (excepté 26.7.3)
- Cercles ou ellipses avec un ou plusieurs quadrilatères
- Cercles
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Cercles ou ellipses contenant un ou plusieurs quadrilatères
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs 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
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes verticales
- Lignes ou bandes horizontales

SERVICES

Classe 43

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1808946&extension=00
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Services de bar; casse-croûte; services de casse-croûte; services de restaurant offrant de la 
fondue chinoise, des nouilles, des biftecks, des viandes grillées, des aliments japonais et de 
l'alcool; restaurants; pubs; services de traiteur.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,808,987  Date de production 2016-11-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

IPS Corporation, 455 West Victoria Street, 
Compton, CA 90220, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

4N1
Produits

 Classe 06
(1) Solins de toit en métal; ensembles de solins de toit constitués de solins faits principalement de 
métal et de colliers d'étanchéité.

 Classe 19
(2) Solins de toit non métalliques; ensembles de solins de toit constitués de solins faits 
principalement de matériaux autres qu'en métal et de colliers d'étanchéité.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1808987&extension=00
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  N  de la demandeo 1,809,129  Date de production 2016-11-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

4 PILLAR DYNASTY LLC, 246 West 35th 
Street, New York, NY 10001, 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

YOGALICIOUS
Produits

 Classe 25
Vêtements pour femmes, hommes et enfants, nommément hauts de sport, vêtements de sport 
pour le bas du corps, chandails, jeans, chemisiers, jupes, robes, vestes, gilets, manteaux, 
vêtements imperméables, lingerie, vêtements de nuit, vêtements d'intérieur, vêtements de bain, 
gants, chaussettes, bonneterie et foulards.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 12 octobre 2015 en liaison avec les produits.
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 09 août 2016 sous le No. 5,018,773 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1809129&extension=00
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  N  de la demandeo 1,809,162  Date de production 2016-11-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Shenzhen Stanp Light Biological Technology 
Co. Ltd., Room 21M, Block C, Building 9, 
Baochuang Plaza, Baoneng Technology Park, 
Longhua New District, Shenzhen, Guangdong, 
CHINA

Représentant pour signification
PAULINE BOSMAN
(FIJ Law LLP), 50 West Pearce Street, Suite 10
, Richmond Hill, ONTARIO, L4B1C5

MARQUE DE COMMERCE

MELLETECH
Produits

 Classe 09
(1) Logiciels d'application téléchargeables pour appareils mobiles, nommément logiciels permettant
la transmission de données électroniques par des réseaux satellites, cellulaires et de 
télécommunication vers des appareils photo et des caméras, et en provenance de ces derniers, 
pour le balayage et l'imagerie de la peau du visage, l'analyse de l'état de la peau du visage, la 
recommandation de programmes de soins et de traitement de la peau ainsi que de produits de 
soins de la peau en fonction de l'état de la peau de l'utilisateur, et pour le suivi des changements 
concernant l'état de la peau de ce dernier.

 Classe 10
(2) Appareils et instruments médicaux, nommément appareils lumineux, nommément masques de 
traitement facial à diode électroluminescente (DEL) pour le traitement de la peau à des fins 
médicales et esthétiques, nommément pour ce qui suit : traitement des troubles de la peau causés 
par des infections bactériennes, fongiques ou virales, traitement de la rosacée et de l'acné, 
éclaircissement de la peau, uniformisation du teint de la peau, exfoliation douce de la peau, 
atténuation des taches de vieillesse, resserrement des tissus cutanés, atténuation des rides, 
stimulation de la production de collagène, stimulation de la circulation et rajeunissement de la peau
; appareils et instruments médicaux, nommément accessoires pour masques de traitement facial à 
diode électroluminescente (DEL), nommément appareils photo et caméras pour le balayage et 
l'imagerie de la peau du visage.

 Classe 16
(3) Matériel didactique et éducatif, nommément manuels contenant de l'information dans le 
domaine des soins de la peau.

SERVICES

Classe 35
Vente au détail et en gros d'appareils et d'instruments médicaux, nommément d'appareils photo et 
de caméras ainsi que de masques de traitement facial à diode électroluminescente (DEL) pour 
l'analyse et le traitement de la peau à des fins médicales et esthétiques.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1809162&extension=00
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COMMERCE
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REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-12-06

Vol. 64 No. 3293 page 770

  N  de la demandeo 1,809,275  Date de production 2016-11-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Hardpressed Print Studio Inc., 226 20th Street 
West, Saskatoon, SASKATCHEWAN S7M 0W9

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Épis de céréales (froment, seigle, orge, etc.), épis de maïs, épis de sorgho
- Arbres ou arbustes défeuillés
- Un arbre ou un arbuste
- Arbres ou arbustes stylisés
- 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

Produits

 Classe 16
(2) Autocollants et enseignes imprimées.

 Classe 18
(1) Sacs, nommément sacs de sport, sacs fourre-tout, sacs à main.

 Classe 21
(3) Articles pour boissons, nommément tasses et verres à boire; grandes tasses et contenants 
isothermes pour aliments et boissons; cafetières à piston.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1809275&extension=00
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 Classe 25
(4) Vêtements, nommément couvre-chefs, nommément bandanas, foulards, tuques, chapeaux, 
chandails molletonnés, chandails molletonnés à capuchon, pulls d'entraînement à glissière à 
capuchon, tee-shirts, chemises, pantalons.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 09 mars 2016 en liaison avec les produits.



  1,809,279
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-12-06

Vol. 64 No. 3293 page 772

  N  de la demandeo 1,809,279  Date de production 2016-11-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
REX INC., 133 BOAKE TRAIL, RICHMOND 
HILL, ONTARIO L4B 3V8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
R ROYAL DATES

Description de l’image (Vienne)
- Couronnes fermées dans leur partie supérieure (avec dôme ou calotte)
- Une couronne
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Guirlandes, bandes, bordures ou cadres formés de végétaux (excepté 5.13.6)
- Guirlandes, bandes, bordures ou cadres formés de feuilles
- Guirlandes, bandes, bordures ou cadres formés de fleurs
- Étoiles
- Plus de trois étoiles -- Note: Non compris les constellations et les groupes d'étoiles de la division 
1.11.
- Étoiles à plus de quatre pointes
- Autres motifs ornementaux

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

Produits

 Classe 29
Dattes.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1809279&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 31 décembre 1995 en liaison avec les produits.
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COMMERCE
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Vol. 64 No. 3293 page 774

  N  de la demandeo 1,809,280  Date de production 2016-11-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
REX INC., 133 BOAKE TRAIL, RICHMOND 
HILL, ONTARIO L4B 3V8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
I IMPERIAL DATES

Description de l’image (Vienne)
- Lions
- Lions héraldiques
- Animaux de la série I avec patte(s) antérieure(s) appuyée(s) sur un écusson ou un autre objet
- Couronnes ouvertes dans leur partie supérieure
- Une couronne
- Couronnes avec une boule au bout des pointes
- Couronnes avec la représentation d'animaux ou de parties du corps d'un animal
- Couronnes avec un autre élément figuratif
- Écus contenant d'autres éléments figuratifs ou des inscriptions
- Écus contenant des inscriptions
- Écus avec des éléments figuratifs ou des inscriptions à l'extérieur
- Écus surmontés d'éléments figuratifs ou d'inscriptions
- Écus avec tenants
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes horizontales
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres soulignées, surlignées, encadrées ou barrées d'un ou de plusieurs traits

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

Produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1809280&extension=00
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 Classe 29
Dattes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 31 décembre 1995 en liaison avec les produits.



  1,809,364
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-12-06

Vol. 64 No. 3293 page 776

  N  de la demandeo 1,809,364  Date de production 2016-11-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Helen Spence, 3551 Stonecrest Rd, Woodlawn,
ONTARIO K0A 3M0

MARQUE DE COMMERCE

Top 60 Over 60
Produits
(1) Publications imprimées, nommément brochures, feuillets publicitaires, invitations, avis de 
confirmation, bulletins d'information, publicités, matériel didactique et informatif ainsi que 
publications électroniques, nommément brochures, feuillets publicitaires, invitations, avis de 
confirmation et publicités sur CD-ROM, disquettes, disques durs et sites Web, plus précisément 
pour la promotion d'occasions de réseautage pour des Canadiens exceptionnels âgés de plus de 
60 ans ainsi que pour la reconnaissance de leur contribution.

(2) Publications imprimées et électroniques, nommément manuels de programme et de formation, 
présentations éducatives (en totalité ou en partie), matériel pour ateliers d'exercice et de 
discussion concernant l'incidence sociale des Canadiens âgés de plus de 60 ans.

(3) Articles promotionnels, comme les stylos, les tee-shirts, les fourre-tout, les grandes tasses et 
les prix.

SERVICES
(1) Programme d'adhésion, campagne de financement, commandite, projets commerciaux, 
programme de mentorat, programmes d'attribution de bourses d'étude, gestion d'évènements.

(2) Services de réseautage, de consultation et éducatifs, nommément tenue de séminaires, de 
réceptions, de déjeuners, de dîners et de soupers-réunions, de conférences et d'une série de 
discussions avec des conférenciers concernant la valeur sociétale des Canadiens âgés de plus de 
60 ans.

(3) Organisation d'un programme de récompenses annuel pour la désignation, la nomination et la 
récompense de personnes exemplaires dans la tranche d'âge des plus de 60 ans qui ont démontré
du leadership et un engagement continu à investir leur temps, leur énergie ou leurs ressources 
dans des projets sociaux.

(4) Sensibilisation du public à la valeur sociétale des Canadiens âgés de plus de 60 ans.

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=1809364&extension=00
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JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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Vol. 64 No. 3293 page 777

  N  de la demandeo 1,809,699  Date de production 2016-11-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Anheuser-Busch, LLC, One Busch Place, St. 
Louis, MO 63118, 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
BUDWEISER PROHIBITION BREW

Produits

 Classe 32
Bière non alcoolisée.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 2016 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1809699&extension=00


  1,809,805
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-12-06

Vol. 64 No. 3293 page 778

  N  de la demandeo 1,809,805  Date de production 2016-11-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AGC, LLC, One American Boulevard, Cleveland
, OH 44145, UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
SPRIGINGS INTELLECTUAL PROPERTY 
LAW
148 Norseman Street, Toronto, ONTARIO, 
M8Z2R4

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TREE-MENDOUS WISHES

Description de l’image (Vienne)
- Végétaux personnifiés, assemblages de végétaux représentant un personnage
- Arbres ou arbustes défeuillés
- Un arbre ou un arbuste
- Yeux -- Note: Y compris les yeux avec ou sans sourcils et les yeux avec larmes.
- Amphores, cruches, vases, pots à fleurs, jardinières
- Pots à fleurs ou de culture

Produits

 Classe 16
Cartes de souhaits.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 10 novembre 2016, demande no: 
87233085 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=1809805&extension=00


  1,809,808
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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Vol. 64 No. 3293 page 779

  N  de la demandeo 1,809,808  Date de production 2016-11-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AGC, LLC, One American Boulevard, Cleveland
, OH 44145, UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
SPRIGINGS INTELLECTUAL PROPERTY 
LAW
148 Norseman Street, Toronto, ONTARIO, 
M8Z2R4

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
FUNNY FLUSHERS

Description de l’image (Vienne)
- Objets personnifiés, assemblages d'objets représentant un personnage
- Installations sanitaires
- W-c. et bidets, chasses d'eau
- Yeux -- Note: Y compris les yeux avec ou sans sourcils et les yeux avec larmes.
- Papiers en rouleaux, papiers peints, autres papiers et documents

Produits

 Classe 16
Cartes de souhaits.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 10 novembre 2016, demande no: 
87233083 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=1809808&extension=00


  1,809,812
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-12-06

Vol. 64 No. 3293 page 780

  N  de la demandeo 1,809,812  Date de production 2016-11-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AGC, LLC, One American Boulevard, Cleveland
, OH 44145, UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
SPRIGINGS INTELLECTUAL PROPERTY 
LAW
148 Norseman Street, Toronto, ONTARIO, 
M8Z2R4

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
WOBBLE WISHES O

Description de l’image (Vienne)
- Singes, orangs-outans et autres quadrumanes
- Têtes d'animaux de la série V
- 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
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Ensemble de lignes évoquant les ondes sonores ou électromagnétiques

Produits

 Classe 16
Cartes de souhaits.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 10 novembre 2016, demande no: 
87233078 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=1809812&extension=00
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  N  de la demandeo 1,809,823  Date de production 2016-11-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AGC, LLC, One American Boulevard, Cleveland
, OH 44145, UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
SPRIGINGS INTELLECTUAL PROPERTY 
LAW
148 Norseman Street, Toronto, ONTARIO, 
M8Z2R4

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
WINNING WI$HE$

Description de l’image (Vienne)
- Gros récipients non cylindriques ou non elliptiques (par exemple caisses, harasses, conteneurs)
- Étoiles
- Trois étoiles
- Étoiles à plus de quatre pointes
- Cercles
- Plusieurs cercles ou ellipses, juxtaposés, tangents ou se coupant
- Cercles ou ellipses contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels
- Symboles monétaires
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un objet
- Appareils et équipement de télécommunication, de télévision, d'enregistrement ou de 
reproduction du son, ordinateurs
- Microphones
- Sources lumineuses, rayons, faisceaux de lumière

Produits

 Classe 16
Cartes de souhaits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1809823&extension=00
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REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 10 novembre 2016, demande no: 
87233065 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits



  1,809,905
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-12-06

Vol. 64 No. 3293 page 783

  N  de la demandeo 1,809,905  Date de production 2016-11-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Chi Hsin Impex, Inc. d/b/a Impex, Inc., 2801 S. 
Towne Ave, Pomona, CA 91766, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
POUNEH RAHIMI
2275 UPPER MIDDLE RD. EAST, SUITE 101, 
OAKVILLE, ONTARIO, L6H0C3

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Ombres ou silhouettes d'hommes
- Hommes stylisés
- Autres hommes
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'êtres humains ou de parties du corps humain

Description de la marque de commerce
La marque de commerce est présentée dans le dessin ci-joint et est constituée de la silhouette 
d'un homme avec les bras et les jambes tendus, l'homme étant relié à un cercle qui l'entoure.

Produits

 Classe 20
(1) Tablettes de rangement; étagères de rangement.

 Classe 27
(2) Tapis d'exercice pour gymnases; tapis de gymnase; tapis de gymnastique; tapis de yoga.

 Classe 28

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1809905&extension=00
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(3) Poids pour chevilles; haltères longs pour l'haltérophilie; tiges d'haltère; haltères; haltères 
d'haltérophilie; balles et ballons d'exercice; barres d'exercice; bancs d'exercice; poulies d'exercice; 
poids d'exercice; poids libres d'haltérophilie; cordes à sauter; structures de soutien amovibles pour 
la danse et autres exercices; rouleaux pour bicyclettes fixes d'entraînement; rameurs; ceintures 
d'haltérophilie; vélos stationnaires; vélos d'exercice stationnaires; vélos d'exercice stationnaires et 
rouleaux connexes; poulies de traction et poids libres; tapis roulants; appareils d'haltérophilie; 
poids pour poignets; blocs de yoga; sangles de yoga.

(4) Exerciseurs elliptiques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 03 janvier 2011 en liaison avec les produits (2), (3), (4). Employée 
au CANADA depuis au moins 03 janvier 2011 en liaison avec les produits (1).



  1,809,987
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-12-06

Vol. 64 No. 3293 page 785

  N  de la demandeo 1,809,987  Date de production 2016-11-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Hilton Worldwide Holding LLP, Maple Court 
Central Park, Reeds Crescent, Watford WD24 
4QQ, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
WA

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

SERVICES

Classe 43
Location d'hébergement temporaire, nommément de chambres d'hôtel; services de réservation 
d'hébergement hôtelier et d'hébergement temporaire, nommément de chambres d'hôtel; services 
d'hôtel, de motel, de bar, de café, de restaurant, de banquet et de traiteur, location de salles pour 
la tenue de réceptions, de conférences, de congrès, d'expositions, de séminaires et de réunions.

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=1809987&extension=00


  1,809,996
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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  N  de la demandeo 1,809,996  Date de production 2016-11-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ZOE INTERNATIONAL DISTRIBUTING INC., 
520 E. Kent Ave. South, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA V5X 4V6

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
HAMMER CRAFT

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

Produits
Moulins à tabac et moulins à herbes 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=1809996&extension=00


  1,810,096
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-12-06

Vol. 64 No. 3293 page 787

  N  de la demandeo 1,810,096  Date de production 2016-11-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HTCFC HOLDINGS ULC, 1 Jarvis Street, 
Hamilton, ONTARIO L8P 3J2

Représentant pour signification
SCARFONE HAWKINS LLP
ONE JAMES ST. S. 14TH FLOOR, P.O. BOX 
926, DEPOT #1, HAMILTON, ONTARIO, 
L8N3P9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
0 00

Description de l’image (Vienne)
- Tigres ou autres grands félins
- Animaux de la série I costumés
- Vêtements
- Chemises, t-shirts, corsages, chemisiers
- Pantalons, culottes
- Chaussures
- Chaussures de sport, chaussures de ski

SERVICES

Classe 41
Divertissement, à savoir parties de football; organisation d'évènements sportifs dans le domaine du
football.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 03 août 2015 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1810096&extension=00


  1,810,305
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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  N  de la demandeo 1,810,305  Date de production 2016-11-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CHINESEALL DIGITAL PUBLISHING GROUP 
CO., LTD., ROOM 905, 9TH FLOOR, BLOCK E
, YONGHE PLAZA, NO.28 ANDINGMEN EAST
STREET, DONGCHENG DISTRICT, BEIJING, 
CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
WWW.CHINESEALL.COM ZHONG WEN ZAI XIAN

Description de l’image (Vienne)
- Livres, revues, journaux, reliures, classeurs
- Livres, revues, journaux
- Inscriptions en caractères chinois ou japonais

Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères non latins de la marque est « Zhong Wen Zai 
Xian », et leur traduction anglaise est « Chinese online ».

Produits

 Classe 09
(1) CD-ROM vierges pour l'enregistrement audio ou vidéo; souris d'ordinateur; programmes 
d'exploitation; accumulateurs électriques; lecteurs de livres électroniques; publications juridiques 
électroniques; tableaux d'affichage électroniques; pellicule cinématographique impressionnée; 
écrans de projection; appareils de projection de transparents; disques vidéo et cassettes vidéo 
contenant des dessins animés enregistrés.

 Classe 16
(2) Moules d'artiste pour argiles à modeler; machines de reliure pour le bureau; livres; enveloppes 
pour le bureau; carnets; papier; périodiques; affiches; publications imprimées dans le domaine du 
cinéma; clichés d'imprimerie.

SERVICES

Classe 35

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1810305&extension=00
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JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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(1) Services d'agence de publicité; aide à la gestion des affaires pour des sociétés industrielles ou 
commerciales; gestion des affaires pour pigistes; aide aux entreprises à la gestion des affaires; 
agences de renseignements commerciaux offrant des renseignements fiscaux; compilation de 
statistiques; agences d'importation-exportation; négociation et conclusion de transactions 
commerciales pour des tiers; publicité en ligne pour des tiers sur des réseaux informatiques; 
services juridiques en impartition; location d'espace publicitaire; mise à jour et maintenance de 
données dans des bases de données; traitement de texte.

Classe 45
(2) Gestion de droits d'auteur; services de rencontres; services d'escorte; consultation en propriété 
intellectuelle; services juridiques; octroi de licences d'utilisation de logiciels; octroi de licences de 
propriété intellectuelle; surveillance de droits de propriété intellectuelle à des fins de conseil 
juridique; services de réseautage social en ligne. 

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 22 mai 2016 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.



  1,810,373
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-12-06
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  N  de la demandeo 1,810,373  Date de production 2016-11-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Dikran Dikran, 2-6930 Wiseman Av, Montréal, 
QUEBEC H3N 2L4

Représentant pour signification
ARMAND A. KAZANDJIAN
2020 Robert-Bourassa boulevard, Suite 1920, 
Montreal, QUEBEC, H3A2A5

MARQUE DE COMMERCE

RAWKEM
Produits
Produits nutritifs, nommément protéines et vitamines ainsi que suppléments alimentaires à base de
vitamines et de minéraux en poudre, en capsules, en pilules et liquides pour utilisation comme 
substituts de repas et pour augmenter la masse corporelle, favoriser la croissance musculaire, 
augmenter la force, donner de l'énergie, améliorer l'endurance et la capacité à l'entraînement, ainsi
que pour favoriser la saine gestion du poids et la récupération musculaire après un entraînement.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 06 octobre 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=1810373&extension=00
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COMMERCE
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  N  de la demandeo 1,810,456  Date de production 2016-11-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MEDLINE INDUSTRIES, INC., Three Lakes 
Drive, Northfield, Illinois 60093, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SKIN HEALTH SOLUTION MEDLINE

Description de l’image (Vienne)
- Étoiles
- Une étoile
- Étoiles à quatre pointes
- Étoiles à pointes irrégulières -- Note: Y compris les étincelles constituées d'étoiles à pointes 
irrégulières.
- Carrés
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Quadrilatères contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels

Produits
Savon pour la peau, savon antimicrobien, nettoyants à main, shampooings, savon liquide pour le 
corps, lotion pour le corps; nettoyants pour plaies, pansements, crèmes médicamenteuses pour la 
peau.

SERVICES
Services éducatifs, nommément offre de cours en ligne dans le domaine des soins et du traitement
de la peau et distribution de matériel pédagogique connexe.

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=1810456&extension=00


  1,810,522
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-12-06

Vol. 64 No. 3293 page 792

  N  de la demandeo 1,810,522  Date de production 2016-11-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

9604375 Canada Limited, 77 Placel Rd, 
Rockcliffe, ONTARIO K1L 5B9

Représentant pour signification
IAN H. WARREN
Warren Camacho LLP , Barristers and Solicitors
, #200 - 396 Cooper Street , Ottawa, ONTARIO,
K2P2H7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MRW

Description de l’image (Vienne)
- Feuilles de vigne (excepté 5.3.19), de platane, d'érable
- Autres feuilles d'érable
- Feuilles stylisées
- Une feuille
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Monogrammes formés par des lettres enlacées, se chevauchant ou combinées autrement

Produits

 Classe 25
Vêtements, nommément tee-shirts, pulls d'entraînement, casquettes de baseball, tuques, sacs à 
dos, gants, chaussettes, vêtements sport.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 31 mars 2016 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1810522&extension=00
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  N  de la demandeo 1,810,545  Date de production 2016-11-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TWIN SET - SIMONA BARBIERI S.P.A., Via 
Del Commercio, 32, 41012 CARPI (MODENA), 
ITALY

Représentant pour signification
MARK W. TIMMIS
(MARK TIMMIS LAW CORPORATION), 2595 
CAVENDISH AVENUE, VICTORIA, BRITISH 
COLUMBIA, V8R2G5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TWINSET U&amp;B

Description de l’image (Vienne)
- Coeurs -- Note: Y compris les coeurs représentés comme symboles ou figurant sur des jeux de 
cartes.
- Autres signes, notations ou symboles
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Monogrammes formés par des lettres enlacées, se chevauchant ou combinées autrement

Produits
Cuir et similicuir; sacs fourre-tout; sacs à main; havresacs; malles et bagages; étuis porte-clés; 
portefeuilles; sacs à main en cuir et en similicuir; sacs à cosmétiques; parapluies; vêtements pour 
hommes, femmes et enfants, nommément jupes; pantalons; shorts; jeans; chemises; chemisiers; 
pulls; chandails; tee-shirts; gilets; costumes; ensembles d'entraînement; mantes; manteaux; 
pardessus; blousons d'aviateur; tuniques; vestes; anoraks; imperméables; bas; chaussettes; 
chapeaux; casquettes; foulards; gants; cravates; maillots de bain; ceintures; chaussures; 
chaussures de plage; pantoufles; bottes; chaussons de gymnastique; chaussures de tennis; sorties
de bain; collants; sous-vêtements; vestes sport et chemises sport; chemises en tricot, tee-shirts en 
tricot, hauts en tricot, chemisiers en tricot, pulls en tricot, chandails en tricot, robes en tricot, jupes 
en tricot, vestes en tricot, manteaux en tricot, pantalons en tricot, shorts en tricot, blazers en tricot, 
costumes en tricot, chaussettes en tricot, chapeaux en tricot, casquettes en tricot et tuques en 
tricot.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1810545&extension=00
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REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,810,546  Date de production 2016-11-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TWIN SET - SIMONA BARBIERI S.P.A., Via 
Del Commercio, 32, 41012 CARPI (MODENA), 
ITALY

Représentant pour signification
MARK W. TIMMIS
(MARK TIMMIS LAW CORPORATION), 2595 
CAVENDISH AVENUE, VICTORIA, BRITISH 
COLUMBIA, V8R2G5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MY TWIN TWINSET

Produits
Cuir et similicuir; sacs fourre-tout; sacs à main; havresacs; malles et bagages; étuis porte-clés; 
portefeuilles; sacs à main en cuir et en similicuir; sacs à cosmétiques; parapluies; vêtements pour 
hommes, femmes et enfants, nommément jupes; pantalons; shorts; jeans; chemises; chemisiers; 
pulls; chandails; tee-shirts; gilets; costumes; ensembles d'entraînement; mantes; manteaux; 
pardessus; blousons d'aviateur; tuniques; vestes; anoraks; imperméables; bas; chaussettes; 
chapeaux; casquettes; foulards; gants; cravates; maillots de bain; ceintures; chaussures; 
chaussures de plage; pantoufles; bottes; chaussons de gymnastique; chaussures de tennis; sorties
de bain; collants; sous-vêtements; vestes sport et chemises sport; chemises en tricot, tee-shirts en 
tricot, hauts en tricot, chemisiers en tricot, pulls en tricot, chandails en tricot, robes en tricot, jupes 
en tricot, vestes en tricot, manteaux en tricot, pantalons en tricot, shorts en tricot, blazers en tricot, 
costumes en tricot, chaussettes en tricot, chapeaux en tricot, casquettes en tricot et tuques en 
tricot.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1810546&extension=00
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  N  de la demandeo 1,810,559  Date de production 2016-11-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Surfers' Burgers Ltd, 13B Fernleigh Road, 
Winchmore Hill, P.O. Box N21 3AN, London, 
UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

Surfers' Burgers
SERVICES

Classe 43
Services de bar; services de café; services de cafétéria; services de cantine; services de traiteur 
d'aliments et de boissons; services de restaurant; services de casse-croûte.

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=1810559&extension=00
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  N  de la demandeo 1,810,620  Date de production 2016-11-22
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Guillaume Rosa, 150-1515 Av 
Saint-Jean-Baptiste, Québec, QUÉBEC G2E 
5E2

MARQUE DE COMMERCE

Térapo Médik
Produits

 Classe 03
Shampoings, Lotions, Sérums préparateurs pour les soins capillaires

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 01 octobre 1992 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1810620&extension=00
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  N  de la demandeo 1,810,627  Date de production 2016-11-22
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Guillaume Rosa, 150-1515 Av 
Saint-Jean-Baptiste, Québec, QUÉBEC G2E 
5E2

MARQUE DE COMMERCE

Térapo
Produits

 Classe 03
Shampoings, conditionneur, émulsions et préparations pour les soins capillaires

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 01 janvier 2000 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1810627&extension=00
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  N  de la demandeo 1,810,712  Date de production 2016-11-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DeLaval International AB, Box 39, 147 21 
Tumba, SWEDEN

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

MARQUE DE COMMERCE

LACTISYN
Produits
Produits pour le trempage des trayons pour la réduction et le contrôle des mastites chez les vaches
.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1810712&extension=00


  1,810,769
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-12-06

Vol. 64 No. 3293 page 800

  N  de la demandeo 1,810,769  Date de production 2016-11-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BRILLIANT PRAWN CHIP (1987) LTD, Flat D, 
3/F, Block 1, Kwai Tak Industrial Centre, 15-33 
Kwai Tak street, Kwai Chung, Hong Kong, 
HONG KONG, CHINA

Représentant pour signification
VICKY WONG
280 SIMCOE STREET, SUITE 902, TORONTO
, ONTARIO, M5T2Y5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MING FAI

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

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est MING FAI, et leur traduction 
anglaise est BRIGHT, SHINING.

Produits
(1) Produits alimentaires, nommément croustilles à base de farine, de pommes de terre, de 
produits de la mer et de légumes.

(2) Croustilles de fruits; crevettes et homards.

(3) Craquelins.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1810769&extension=00


  1,810,841
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-12-06

Vol. 64 No. 3293 page 801

  N  de la demandeo 1,810,841  Date de production 2016-11-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BRECON FOODS INC., 189 Hymus Boulevard,
Suite 406, Pointe-Claire, QUEBEC H9R 1E9

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

MARQUE DE COMMERCE

GET YOUR PRODUCTS TO MARKET
SERVICES
Publicité et promotion de fruits congelés et frais, de légumes, de concentrés, de viandes, de 
produits laitiers et de produits alimentaires de tiers par la distribution de matériel en version 
imprimée et électronique et au moyen de présentations à des entreprises du secteur de 
l'alimentation et dans des salons professionnels; développement de marchés, nommément 
création de stratégies et de concepts de marketing pour des tiers; distribution et approvisionnement
international, nommément services d'achat pour des tiers dans les domaines des fruits congelés et 
frais, des légumes, des concentrés, des viandes, des produits laitiers et des produits alimentaires; 
vérifications de l'innocuité des aliments; services d'agence d'importation-exportation, nommément 
organisation du transport et de la documentation financière ayant trait à l'importation et à 
l'exportation de fruits congelés et frais, de légumes, de concentrés, de viandes, de produits laitiers 
et de produits alimentaires.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 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=1810841&extension=00


  1,810,865
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-12-06

Vol. 64 No. 3293 page 802

  N  de la demandeo 1,810,865  Date de production 2016-11-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CS Management Inc., 9008 51 Ave NW, 
Edmonton, ALBERTA T6E 5X4

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

MARQUE DE COMMERCE

CS Management Inc.
SERVICES

Classe 36
Gestion de biens, gestion de condominiums, services de consultation en matière de condominiums
, nommément offre de conseils de gestion aux propriétaires, aux conseils d'administration, aux 
directeurs et aux gestionnaires, examen et préparation de documents relatifs aux condominiums, 
services d'information sur les condominiums, nommément conférences dans le domaine de 
l'administration et de la gestion de condominiums, services de liaison pour condominiums, 
nommément liaison avec les propriétaires, les conseils d'administration, les directeurs et les 
gestionnaires dans le domaine de l'administration et de la gestion de condominiums, services de 
consultation financière relativement aux condominiums, préparation de plans de fonds de réserve 
pour condominiums, préparation de budgets pour condominiums, gestion de projets de 
condominiums, coordination de services pour condominiums, nommément gestion de la réparation 
et de l'entretien, services de paie pour condominiums.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 2008 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1810865&extension=00


  1,810,867
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-12-06

Vol. 64 No. 3293 page 803

  N  de la demandeo 1,810,867  Date de production 2016-11-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CS Management Inc., 9008 51 Ave NW, 
Edmonton, ALBERTA T6E 5X4

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CSMANAGEMENT INC.

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

SERVICES

Classe 36
Gestion de biens, gestion de condominiums, services de consultation en matière de condominiums
, nommément offre de conseils de gestion aux propriétaires, aux conseils d'administration, aux 
directeurs et aux gestionnaires, examen et préparation de documents relatifs aux condominiums, 
services d'information sur les condominiums, nommément conférences dans le domaine de 
l'administration et de la gestion de condominiums, services de liaison pour condominiums, 
nommément liaison avec les propriétaires, les conseils d'administration, les directeurs et les 
gestionnaires dans le domaine de l'administration et de la gestion de condominiums, services de 
consultation financière relativement aux condominiums, préparation de plans de fonds de réserve 
pour condominiums, préparation de budgets pour condominiums, gestion de projets de 
condominiums, coordination de services pour condominiums, nommément gestion de la réparation 
et de l'entretien, services de paie pour condominiums.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1810867&extension=00


  1,810,893
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-12-06

Vol. 64 No. 3293 page 804

  N  de la demandeo 1,810,893  Date de production 2016-11-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Angove's Proprietary Limited, 271 Bookmark 
Avenue, Renmark, South Australia 5341, 
AUSTRALIA

Représentant pour signification
DLA PIPER (CANADA) LLP
1 FIRST CANADIAN PLACE, SUITE 6000, P.O.
BOX 367, 100 KING STREET WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5X1E2

MARQUE DE COMMERCE

HOPES END
Produits

 Classe 33
Vin, y compris vins rouges de table et vins blancs de table.

REVENDICATIONS
Employée: AUSTRALIE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour AUSTRALIE le 20 
juillet 2015 sous le No. 1708312 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=1810893&extension=00


  1,810,916
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-12-06

Vol. 64 No. 3293 page 805

  N  de la demandeo 1,810,916  Date de production 2016-11-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bass Pro Intellectual Property, L.L.C., 2500 E. 
Kearney St., Springfield, MO 65898, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SHE OUTDOOR
Produits

 Classe 08
(1) Couteaux de chasse.

 Classe 09
(2) Articles de protection des yeux, nommément lunettes de sécurité.

 Classe 10
(3) Protecteurs auditifs ne pouvant ni reproduire ni transmettre des sons. .

 Classe 13
(4) Étuis à armes à feu, en l'occurrence sacs pour champ de tir et étuis de carabine; mallettes pour 
fusil de chasse; accessoires de tir, nommément étuis à pistolet et rangement pour armes à feu et 
munitions, nommément sacs de rangement et pochettes en tissu.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 2016 en liaison avec les produits (4). 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 02 juin 2016, demande no: 87058590 
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
(1), (2), (3)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1810916&extension=00


  1,810,966
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-12-06

Vol. 64 No. 3293 page 806

  N  de la demandeo 1,810,966  Date de production 2016-11-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Vendasta Technologies, Inc., #405 - 220 3rd 
Avenue South , The Avenue Building, 
Saskatoon, SASKATCHEWAN S7K 1M1

MARQUE DE COMMERCE

VENDASTA
Produits

 Classe 09
Logiciels de contrôle et de gestion d'applications de serveur d'accès; logiciels pour la gestion de 
bases de données; logiciels pour automatiser l'entreposage de données.

SERVICES

Classe 42
Services infonuagiques offrant des logiciels de gestion de bases de données; services de 
programmation informatique pour l'analyse commerciale et la production de rapports connexes; 
conception de logiciels; services d'intégration de systèmes informatiques; conception et 
développement de bases de données; conception, développement, installation et maintenance de 
logiciels.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 25 février 2009 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1810966&extension=00
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  N  de la demandeo 1,810,984  Date de production 2016-11-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Franline Limited, 62 Wilson Street, London, 
UNITED KINGDOM

Représentant pour signification
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP
333 BAY STREET, SUITE 2400, BAY 
ADELAIDE CENTRE, BOX 20, TORONTO, 
ONTARIO, M5H2T6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
FP

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

Produits

 Classe 03
Cosmétiques; produits cosmétiques; crèmes cosmétiques; hydratants cosmétiques; désincrustants 
exfoliants pour le visage; nettoyants pour le visage; produits cosmétiques pour les soins de la peau
; maquillage. .

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ROYAUME-UNI 25 mai 2016, demande no: UK00003166499 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=1810984&extension=00
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  N  de la demandeo 1,811,369  Date de production 2016-11-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Phillips Brewing Company Ltd., 2010 
Government Street, Victoria, BRITISH 
COLUMBIA V8T 4P1

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

MARQUE DE COMMERCE

SPEED KING
Produits

 Classe 32
Boissons gazeuses non alcoolisées.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1811369&extension=00
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  N  de la demandeo 1,811,378  Date de production 2016-11-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SMA Solar Technology AG, Sonnenallee 1, 
34266 Niestetal, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

SMA Smart Connected
SERVICES
Installation et assemblage de systèmes solaires, photovoltaïques et de production d'énergie; 
installation et assemblage de dispositifs pour systèmes solaires, photovoltaïques et de production 
d'énergie; entretien de systèmes solaires, photovoltaïques et de production d'énergie; entretien de 
dispositifs pour systèmes solaires, photovoltaïques et de production d'énergie; réparation de 
systèmes solaires, photovoltaïques et de production d'énergie ainsi que diffusion d'information 
connexe; réparation de dispositifs pour systèmes solaires, photovoltaïques et de production 
d'énergie ainsi que diffusion d'information connexe.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ALLEMAGNE 17 juin 2016, demande no: 3020161055871 en liaison
avec le même genre de services. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 27 juin 2016 sous le No. 3020161055871 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=1811378&extension=00
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  N  de la demandeo 1,811,422  Date de production 2016-11-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Organisation mondiale de design (OMD) / 
World Design Organization (WDO), 455 
St-Antoine Ouest, Suite SS10, Montréal, 
QUEBEC H2Z 1J1

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

MARQUE DE COMMERCE

WDO
Produits
(1) Publications imprimées, nommément bulletins d'information, rapports, manuels et livres; 
publications électroniques (en ligne), nommément bulletins d'information et rapports.

(2) Fourre-tout.

(3) Grandes tasses et bouteilles d'eau réutilisables.

SERVICES
(1) Exploitation d'une association conçue pour fournir des ressources aux professionnels du design
industriel et soutenir les professions liées au design industriel et les professionnels du design qui 
travaillent avec des professionnels du design industriel dans leur pratique, fournir des normes 
avancées de pratique du design industriel et élaborer une politique publique et interne sur la 
profession de designer industriel avec des organismes gouvernementaux et non gouvernementaux
, des institutions et des particuliers et pour ceux-ci, services de collecte d'information et de 
données, nommément services de collecte, de transcription, de compilation, de systématisation, 
d'analyse et de diffusion de statistiques et de données sur la profession de designer industriel et 
l'industrie du design industriel. .

(2) Services éducatifs, nommément organisation d'ateliers, de cours, de conférences, de sommets 
et de congrès pour les professionnels du design industriel, élaboration de directives pour la 
profession de designer industriel et de documents d'orientation sur le design industriel.

(3) Organisation de compétitions pour les professionnels du design industriel et de compétitions 
portant sur le design industriel en général.

(4) Services aux membres, nommément offre d'information, de recherche, de représentation, de 
cours et de soutien opérationnel aux designers industriels, soutien de l'élaboration de lignes 
directrices et de pratiques exemplaires communes pour les designers industriels, promotion de la 
profession de designer industriel auprès du public, des gouvernements, des institutions et des 
secteurs commercial et industriel dans le monde entier.

(5) Exploitation d'un site Web pour fournir de l'information sur la profession de designer industriel et
améliorer la qualité du design industriel dans l'intérêt de la population.

(6) Collecte et offre en ligne dans un dépôt central d'information de faits et de données sur les 
méthodes utilisées en design industriel et les collaborations avec d'autres secteurs pour 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1811422&extension=00
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l'élaboration de politiques et de programmes et la collaboration professionnelle, le partage et la 
gestion des connaissances, la collecte, l'organisation et la récupération de connaissances sur tous 
les aspects du développement, des politiques et de la mise en oeuvre en design industriel.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,811,591  Date de production 2016-11-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Shahedul Khandkar, 2208-215 Queen St E, 
Brampton, ONTARIO L6W 0A9

MARQUE DE COMMERCE

eLearning Club
SERVICES

Classe 41
Édition de livres et de critiques; planification d'évènements; exploitation d'une base de données 
dans le domaine des évènements sociaux communautaires; diffusion d'information sur des 
programmes de grade universitaire en ligne.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1811591&extension=00
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  N  de la demandeo 1,812,124  Date de production 2016-12-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ivantis, Inc., a Delaware Corporation, Suite 150,
13766 Alton Parkway, Irvine, CA 92618, 
UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
RONALD S. ADE LAW CORPORATION
102 - 1015 Wilkes Avenue, Winnipeg, 
MANITOBA, R3P2R8

MARQUE DE COMMERCE

HYDRUS
Produits

 Classe 10
Dispositifs médicaux, nommément implants oculaires et systèmes de pose utilisés pour placer les 
implants dans les yeux.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 04 octobre 2011 sous le No. 4035290 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=1812124&extension=00
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  N  de la demandeo 1,812,183  Date de production 2016-12-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Penumbra Corp., 3834 24 St NW, Edmonton, 
ALBERTA T6T 1K6

Représentant pour signification
MCKAY-CAREY & COMPANY
6928 ROPER ROAD, SUITE 200, EDMONTON
, ALBERTA, T6B3H9

MARQUE DE COMMERCE

KOUSA
Produits
(1) Oreillers, coussins.

(2) Couvertures, jetés, ensembles comprenant un oreiller ou un coussin et une couverture ou un 
jeté.

(3) Couvertures à manches, couvertures avec une zone pour réchauffer les pieds.

SERVICES
(1) Vente au détail ou vente au détail en ligne d'oreillers, de couvertures, de jetés, de coussins, 
d'ensembles comprenant un oreiller ou un coussin et une couverture ou un jeté, de couvertures à 
manches et de couvertures avec une zone pour réchauffer les pieds.

(2) Fabrication d'oreillers, de couvertures, de jetés, de coussins, d'ensembles comprenant un 
oreiller ou un coussin et une couverture ou un jeté, de couvertures à manches et de couvertures 
avec une zone pour réchauffer les pieds.

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=1812183&extension=00
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  N  de la demandeo 1,812,751  Date de production 2016-12-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ROC International, 5, Rue C.M. SPOO 2546, 
Luxembourg, LUXEMBOURG

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

MARQUE DE COMMERCE

PRO-CORRECT RETINOL-MD
Produits

 Classe 03
Produits de soins de la peau non médicamenteux, nommément lotions pour le visage, hydratants 
pour la peau, crèmes pour la peau, nettoyants pour la peau; crème antirides; écrans solaires totaux
.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1812751&extension=00
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  N  de la demandeo 1,812,764  Date de production 2016-12-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Brunette Showroom Inc., 270-1355 Parker St, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V5L 2J9

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

MARQUE DE COMMERCE

BRUNETTE THE LABEL
Produits

 Classe 25
Vêtements, nommément chemises, tee-shirts, chemisiers, shorts, pantalons, pantalons sport, 
pantalons-collants, jupes, chandails, vestes, gilets, robes, collants, débardeurs, vêtements 
tout-aller.

SERVICES

Classe 35
Vente en ligne de vêtements.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que février 2014 en liaison avec les produits; 17 
février 2014 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1812764&extension=00
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  N  de la demandeo 1,812,812  Date de production 2016-12-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Travelers Indemnity Company, One Tower 
Square, Hartford, CT 06183, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SELECTONE+
SERVICES

Classe 36
Services d'assurance; services d'assurance de dommages et services de gestion des risques.

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=1812812&extension=00
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  N  de la demandeo 1,812,830  Date de production 2016-12-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Biomarin Pharmaceutical Inc., 105 Digital Drive,
Novato, CA 94949, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

PALYNZIQ
Produits

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles génétiques, 
nommément du déficit enzymatique; préparations pharmaceutiques d'enzymothérapie.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 06 juillet 2016, demande no: 87095019
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=1812830&extension=00
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  N  de la demandeo 1,813,095  Date de production 2016-12-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Microsoft Corporation, One Microsoft Way, 
Redmond, WA 98052-6399, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

XBOX WIRELESS
Produits

 Classe 09
(1) Logiciels pour jouer à des jeux vidéo et à des jeux informatiques avec des tiers sur un réseau 
informatique mondial ou un réseau de communication, ainsi que pour accéder à des réseaux 
informatiques et de communication mondiaux et les consulter.

 Classe 28
(2) Consoles de jeux vidéo; manettes pour jeux vidéo et informatiques

SERVICES

Classe 41
Services de divertissement, nommément offre de services de jeux interactifs multijoueurs pour des 
jeux accessibles sur des réseaux informatiques et des réseaux de communication mondiaux; offre 
de jeux informatiques et de jeux vidéo pour jouer en ligne sur des réseaux informatiques et des 
réseaux de communication mondiaux; diffusion d'information de divertissement sur les industries 
des jeux vidéo et informatiques.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1813095&extension=00
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  N  de la demandeo 1,813,434  Date de production 2016-12-09
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

9347-0565 Québec Inc., 135 Curé Labelle, 
Laval, QUÉBEC H7L 2Z1

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

MARQUE DE COMMERCE

LES BARBARES
Produits

 Classe 03
Huiles à barbe.

SERVICES

Classe 35
(1) Assistance technique dans l'établissement et l'opération de franchises de salons de coiffure et 
de salons de barbier.

Classe 44
(2) Salons de barbier et salons de coiffure.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 15 octobre 2015 en liaison avec les 
services (2); 15 novembre 2015 en liaison avec les produits. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services (1)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1813434&extension=00
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  N  de la demandeo 1,813,570  Date de production 2016-12-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Marriott Worldwide Corporation, 10400 
Fernwood Road, Bethesda, MD 20817, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SOMETHING BORROWED
SERVICES
Services d'hôtel.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1813570&extension=00
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  N  de la demandeo 1,813,653  Date de production 2016-12-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Intersect ENT Inc., 1555 Adams Drive, Menlo 
Park, CA 94025, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SINUVA
Produits
(1) Produits pharmaceutiques pour le traitement des troubles et des symptômes liés au nez, aux 
sinus et à l'appareil respiratoire.

(2) Dispositifs médicaux, à savoir matériaux artificiels pour le traitement des troubles et des 
symptômes liés au nez, aux sinus et à l'appareil respiratoire, nommément implants constitués 
d'endoprothèses vasculaires à élution de médicaments; systèmes d'administration de médicaments
; dispositifs et instruments chirurgicaux pour le traitement des troubles et des symptômes liés au 
nez, aux sinus et à l'appareil respiratoire.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 10 juin 2016, demande no: 87/067,979 
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=1813653&extension=00


  1,813,742
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-12-06

Vol. 64 No. 3293 page 823

  N  de la demandeo 1,813,742  Date de production 2016-12-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Andreas Stihl AG & Co. KG, Badstrasse 115, 
71336 Waiblingen, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

iMow
Produits

 Classe 07
Tondeuses à gazon robotisées.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1813742&extension=00
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  N  de la demandeo 1,813,857  Date de production 2016-12-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Mary Kay Inc., 16251 Dallas Parkway, Dallas, 
Texas 75379-9045, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

TIMEWISE VITAMIN C ACTIVATING SQUARES
Produits
Cosmétiques; masques de beauté pour le visage, masques cosmétiques, masques de beauté, 
masques pour la peau et masques pour le visage; articles de toilette non médicamenteux, 
nommément gels douche, savons pour le corps, savons liquides pour le corps, savons à raser; 
produits de soins de la peau non médicamenteux.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 30 novembre 2016, demande no: 87/
251,806 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=1813857&extension=00


  1,813,858
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-12-06
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  N  de la demandeo 1,813,858  Date de production 2016-12-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Mary Kay Inc., 16251 Dallas Parkway, Dallas, 
Texas 75379-9045, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

VITAMIN C ACTIVATING SQUARES
Produits
Cosmétiques; masques de beauté pour le visage, masques cosmétiques, masques de beauté, 
masques pour la peau et masques pour le visage; articles de toilette non médicamenteux, 
nommément gels douche, savons pour le corps, savons liquides pour le corps, savons à raser; 
produits de soins de la peau non médicamenteux.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 30 novembre 2016, demande no: 87/
251,793 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=1813858&extension=00
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  N  de la demandeo 1,813,893  Date de production 2016-12-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SHANDONG JINYU INDUSTRIAL CO., LTD., 
Economic Development Zone, Guangrao 
County, Dongying City, Shandong Province 
257300, CHINA

Représentant pour signification
CABINET JURIDIQUE ST. LAWRENCE 
S.E.N.C.R.L. / ST. LAWRENCE LAW FIRM LLP
420, rue Notre-Dame Ouest, bureau 440, 
Montréal, QUEBEC, H2Y1V3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
VORACIO

Produits

 Classe 12
Pneus; pneumatiques; chambres à air pour pneus; carcasses de pneumatique [pneus]; pneus 
d'automobile; pneus de vélo; pneus pleins pour roues de véhicule; trousses de réparation pour 
chambres à air; automobiles; vélos.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 11 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=1813893&extension=00
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  N  de la demandeo 1,813,894  Date de production 2016-12-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SHANDONG JINYU INDUSTRIAL CO., LTD., 
Economic Development Zone, Guangrao 
County, Dongying City, Shandong Province 
257300, CHINA

Représentant pour signification
CABINET JURIDIQUE ST. LAWRENCE 
S.E.N.C.R.L. / ST. LAWRENCE LAW FIRM LLP
420, rue Notre-Dame Ouest, bureau 440, 
Montréal, QUEBEC, H2Y1V3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CILERRO

Produits

 Classe 12
Pneus; pneumatiques; chambres à air pour pneus; carcasses de pneumatique [pneus]; pneus 
d'automobile; pneus de vélo; pneus pleins pour roues de véhicule; trousses de réparation pour 
chambres à air; automobiles; vélos.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 11 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=1813894&extension=00
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  N  de la demandeo 1,813,895  Date de production 2016-12-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SHANDONG JINYU INDUSTRIAL CO., LTD., 
Economic Development Zone, Guangrao 
County, Dongying City, Shandong Province 
257300, CHINA

Représentant pour signification
CABINET JURIDIQUE ST. LAWRENCE 
S.E.N.C.R.L. / ST. LAWRENCE LAW FIRM LLP
420, rue Notre-Dame Ouest, bureau 440, 
Montréal, QUEBEC, H2Y1V3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CROSSPRO

Produits

 Classe 12
Pneus; pneumatiques; chambres à air pour pneus; carcasses de pneumatique [pneus]; pneus 
d'automobile; pneus de vélo; pneus pleins pour roues de véhicule; trousses de réparation pour 
chambres à air; automobiles; vélos.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 07 juillet 2016 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1813895&extension=00


  1,813,896
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-12-06
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  N  de la demandeo 1,813,896  Date de production 2016-12-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SHANDONG JINYU INDUSTRIAL CO., LTD., 
Economic Development Zone, Guangrao 
County, Dongying City, Shandong Province 
257300, CHINA

Représentant pour signification
CABINET JURIDIQUE ST. LAWRENCE 
S.E.N.C.R.L. / ST. LAWRENCE LAW FIRM LLP
420, rue Notre-Dame Ouest, bureau 440, 
Montréal, QUEBEC, H2Y1V3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CHAMPOINT

Produits

 Classe 12
Pneus; pneumatiques; chambres à air pour pneus; carcasses de pneumatique [pneus]; pneus 
d'automobile; pneus de vélo; pneus pleins pour roues de véhicule; trousses de réparation pour 
chambres à air; automobiles; vélos.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 11 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=1813896&extension=00
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  N  de la demandeo 1,813,930  Date de production 2016-12-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
The Auto Loft Inc., 2 Southwell Dr, North York, 
ONTARIO M3B 2N7

MARQUE DE COMMERCE

THE AUTO LOFT
SERVICES
(1) Exploitation d'une installation d'entreposage pour véhicules; services d'entretien de véhicules. (
2) Services d'esthétique de véhicules.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 janvier 2014 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1813930&extension=00
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  N  de la demandeo 1,813,940  Date de production 2016-12-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Davpart Inc., 4576 Yonge Street, Suite 700, 
Toronto, ONTARIO M2N 6N4

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

MARQUE DE COMMERCE

AVRO CONDOMINIUMS
SERVICES
Promotion immobilière; promotion immobilière de condominiums résidentiels; services de 
construction de bâtiments; services de construction de bâtiments résidentiels; conception, 
construction et vente de condominiums; construction de condominiums; services de construction, 
nommément planification, aménagement et construction sur mesure d'ensembles résidentiels.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1813940&extension=00
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COMMERCE
2017-12-06
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  N  de la demandeo 1,813,945  Date de production 2016-12-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Natural Health Services, Chinook Park Plaza, 
Second Floor Suite, 207-5809 Macleod Trail 
SW, Calgary, ALBERTA T2H 0J9

Représentant pour signification
MBM INTELLECTUAL PROPERTY LAW LLP
275 SLATER STREET, 14TH FLOOR, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5H9

MARQUE DE COMMERCE

BUD GENIUS
SERVICES
Services éducatifs dans les domaines de la marijuana et du cannabis thérapeutiques; diffusion 
d'information dans le domaine de la marijuana et du cannabis thérapeutiques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 12 décembre 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=1813945&extension=00
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COMMERCE
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  N  de la demandeo 1,813,956  Date de production 2016-12-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Panasonic Canada Inc., 5770 Ambler Dr., 
Mississauga, ONTARIO L4W 2T3

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

MARQUE DE COMMERCE

EZ Soffit Vent
Produits
Évents de soffite pour la maison.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1813956&extension=00


  1,813,971
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-12-06

Vol. 64 No. 3293 page 834

  N  de la demandeo 1,813,971  Date de production 2016-12-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ABUS August Bremicker Söhne KG, Altenhofer 
Weg 25, 58300 Wetter, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

Yadd-I
Produits

 Classe 09
Casques de vélo.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 16 juin 2016, demande no: 015548746 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=1813971&extension=00


  1,814,071
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-12-06
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  N  de la demandeo 1,814,071  Date de production 2016-12-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Shipman Associates LLC, 1000 Atlantic Avenue
#100, Alameda, CA 94501, UNITED STATES 
OF AMERICA

Représentant pour signification
DAVID DE GUILI
88 PARK LAWN RD, SUITE 2505, TORONTO, 
ONTARIO, M8Y3H8

MARQUE DE COMMERCE

SCUBA
Produits

 Classe 03
Cosmétiques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1814071&extension=00


  1,814,142
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-12-06

Vol. 64 No. 3293 page 836

  N  de la demandeo 1,814,142  Date de production 2016-12-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sky Global Holdings Inc., 1012 - 1030 West 
Georgia Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA V6B 0H4

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

MARQUE DE COMMERCE

SkyECC
Produits

 Classe 09
(1) Logiciels dans le domaine de la gestion de mobilité d'entreprise pour la gestion d'appareils 
mobiles, nommément de téléphones mobiles, de téléphones intelligents, d'assistants numériques 
personnels (ANP), de téléphones tablettes, d'ordinateurs tablettes et d'ordinateurs mobiles, pour la 
gestion d'applications logicielles utilisées sur des téléphones mobiles, des téléphones intelligents, 
des assistants numériques personnels (ANP), des téléphones tablettes, des ordinateurs tablettes 
et des ordinateurs mobiles, pour la gestion de la sécurité des appareils mobiles et pour la gestion 
de renseignements commerciaux et personnels sur des téléphones mobiles, des téléphones 
intelligents, des assistants numériques personnels (ANP), des téléphones tablettes, des 
ordinateurs tablettes et des ordinateurs mobiles; logiciels dans le domaine de la gestion de mobilité
d'entreprise pour l'exploitation, la gestion, la sécurité et la maintenance de réseaux informatiques 
d'entreprise; logiciels d'application pour téléphones mobiles, téléphones intelligents, assistants 
numériques personnels (ANP), téléphones tablettes, ordinateurs tablettes et ordinateurs mobiles, 
nommément logiciels pour l'envoi de photos numériques, de vidéos, d'images, nommément 
d'oeuvres graphiques et d'illustrations, ainsi que de texte à des tiers par Internet, des réseaux 
informatiques locaux et étendus et d'autres réseaux informatiques, réseaux de communication 
cellulaire, réseaux de communication sans fil et réseaux de communication mondiaux; logiciel 
téléchargeable, à savoir application de messagerie; logiciel téléchargeable, à savoir application 
mobile pour la messagerie.

(2) Logiciels téléchargeables permettant aux utilisateurs d'effectuer des transactions financières 
par un appareil de communication sans fil, nommément logiciels pour effectuer des virements 
électroniques de fonds, des paiements électroniques, des virements d'argent de personne à 
personne et des paiements électroniques de personne à personne; logiciels téléchargeables 
permettant aux utilisateurs de consulter de l'information sur des transactions et des comptes en 
lien avec des virements électroniques de fonds et des paiements électroniques.

SERVICES

Classe 36

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1814142&extension=00
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(1) Services financiers, nommément virement électronique de fonds, transactions de débit 
électronique, services de traitement de paiements électroniques, services de paiement chez les 
commerçants (commerce électronique), paiements électroniques poste à poste et virements 
d'argent poste à poste.

Classe 38
(2) Services d'itinérance par téléphone mobile et services d'itinérance pour l'accès à Internet sans 
fil.

Classe 42
(3) Services de sécurité de réseaux informatiques; services de gestion d'appareils mobiles dans le 
domaine de la gestion de mobilité d'entreprise, nommément gestion à distance des applications 
logicielles d'appareils mobiles ainsi que de l'accès à ces appareils et de leur sécurité; services de 
logiciels-services (SAAS) dans le domaine de la gestion de mobilité d'entreprise, à savoir logiciels 
pour la gestion d'appareils mobiles, la gestion d'applications mobiles, la gestion de la sécurité des 
appareils mobiles et la gestion de renseignements commerciaux et personnels sur des téléphones 
mobiles, des téléphones intelligents, des assistants numériques personnels (ANP), des téléphones 
tablettes, des ordinateurs tablettes et des ordinateurs mobiles; services de logiciels-services (
SAAS) dans le domaine de la gestion de mobilité d'entreprise, à savoir logiciels pour l'exploitation, 
la gestion, la sécurité et la maintenance de réseaux informatiques d'entreprise.

(4) Services de logiciels-services (SAAS), à savoir logiciels permettant aux utilisateurs d'effectuer 
des transactions financières, nommément logiciels pour effectuer des virements électroniques de 
fonds, des paiements électroniques, des virements d'argent de personne à personne et des 
paiements électroniques de personne à personne; services de logiciels-services (SAAS), à savoir 
logiciels permettant aux utilisateurs de consulter de l'information sur des transactions et des 
comptes en lien avec des virements électroniques de fonds et des paiements électroniques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que février 2013 en liaison avec les produits (1) 
et en liaison avec les services (2), (3). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (2) 
et en liaison avec les services (1), (4)
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  N  de la demandeo 1,814,144  Date de production 2016-12-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sky Global Holdings Inc., 1012 - 1030 West 
Georgia Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA V6B 0H4

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

MARQUE DE COMMERCE

SkySecure
Produits

 Classe 09
(1) Logiciels dans le domaine de la gestion de mobilité d'entreprise pour la gestion d'appareils 
mobiles, nommément de téléphones mobiles, de téléphones intelligents, d'assistants numériques 
personnels (ANP), de téléphones tablettes, d'ordinateurs tablettes, d'ordinateurs mobiles, pour la 
gestion d'applications logicielles utilisées sur des téléphones mobiles, des téléphones intelligents, 
des assistants numériques personnels (ANP), des téléphones tablettes, des ordinateurs tablettes, 
des ordinateurs mobiles, pour la gestion de la sécurité des appareils mobiles et pour la gestion de 
renseignements commerciaux et personnels sur des téléphones mobiles, des téléphones 
intelligents, des assistants numériques personnels (ANP), des téléphones tablettes, des 
ordinateurs tablettes, des ordinateurs mobiles; logiciels dans le domaine de la gestion de la 
mobilité d'entreprise pour l'exploitation, la gestion, la sécurité et la maintenance de réseaux 
informatiques d'entreprise.

(2) Logiciels téléchargeables permettant aux utilisateurs d'effectuer des transactions financières 
par un appareil de communication sans fil, nommément logiciels pour effectuer des virements 
électroniques de fonds, des paiements électroniques, des virements d'argent de personne à 
personne et des paiements électroniques de personne à personne; logiciels téléchargeables 
permettant aux utilisateurs de consulter de l'information sur des transactions et des comptes en 
lien avec des virements électroniques de fonds et des paiements électroniques.

SERVICES

Classe 36
(1) Services financiers, nommément virement électronique de fonds, transactions de débit 
électronique, services de traitement de paiements électroniques, services de paiement chez les 
commerçants (commerce électronique), paiements électroniques poste à poste et virements 
d'argent poste à poste.

Classe 38
(2) Services d'itinérance par téléphone mobile et services d'itinérance pour l'accès à Internet sans 
fil.

Classe 42

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1814144&extension=00
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(3) Services de sécurité de réseaux informatiques; services de gestion d'appareils mobiles dans le 
domaine de la gestion de mobilité d'entreprise, nommément gestion à distance des applications 
logicielles d'appareils mobiles ainsi que de l'accès à ces appareils et de leur sécurité; services de 
logiciels-services (SAAS) dans le domaine de la gestion de mobilité d'entreprise, à savoir logiciels 
pour la gestion d'appareils mobiles, la gestion d'applications mobiles, la gestion de la sécurité des 
appareils mobiles et la gestion de renseignements commerciaux et personnels sur des téléphones 
mobiles, des téléphones intelligents, des assistants numériques personnels (ANP), des téléphones 
tablettes, des ordinateurs tablettes et des ordinateurs mobiles; services de logiciels-services (
SAAS) dans le domaine de la gestion de mobilité d'entreprise, à savoir logiciels pour l'exploitation, 
la gestion, la sécurité et la maintenance de réseaux informatiques d'entreprise.

(4) Services de logiciels-services (SAAS), à savoir logiciels permettant aux utilisateurs d'effectuer 
des transactions financières, nommément logiciels pour effectuer des virements électroniques de 
fonds, des paiements électroniques, des virements d'argent de personne à personne et des 
paiements électroniques de personne à personne; services de logiciels-services (SAAS), à savoir 
logiciels permettant aux utilisateurs de consulter de l'information sur des transactions et des 
comptes en lien avec des virements électroniques de fonds et des paiements électroniques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que février 2013 en liaison avec les produits (1) 
et en liaison avec les services (2), (3). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (2) 
et en liaison avec les services (1), (4)
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  N  de la demandeo 1,814,150  Date de production 2016-12-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

RENTBID ENTERPRISES LTD., 1203 Long 
Ridge Dr, Kelowna, BRITISH COLUMBIA V1V 
2W9

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
HAPPIPAD

Description de l’image (Vienne)
- Figures ou corps géométriques personnifiés, assemblages de figures ou de corps géométriques 
représentant un personnage
- Hommes stylisés
- Autres hommes
- Maisons, gratte-ciel
- Habitations ou bâtiments stylisés

SERVICES
Offre d'une base de données en ligne dans le domaine des biens de location; organisation de baux
et de contrats de location de biens immobiliers; services de gestion de biens, nommément services
de vérification des locataires; exploitation d'une base de données contenant des évaluations de 
propriétaires et de locataires; services d'assurance; services de paiement de loyers; services de 
perception des loyers.

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=1814150&extension=00
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  N  de la demandeo 1,814,169  Date de production 2016-12-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Lionel Simard, 847294 township rd 9, Drumbo, 
ONTARIO N0J 1G0

MARQUE DE COMMERCE

liquid dab
Produits

 Classe 03
(1) Huiles essentielles comme aromatisants alimentaires; huiles essentielles à usage personnel; 
huiles essentielles végétales; aromatisants alimentaires à base d'huiles essentielles; huiles de 
massage.

 Classe 29
(2) Huiles alimentaires; huiles hydrogénées alimentaires.

 Classe 31
(3) Plants de cannabis vivants.

 Classe 34
(4) Cannabis séché.

SERVICES

Classe 40
Mélange sur mesure d'huiles essentielles pour l'aromathérapie.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 août 2016 en liaison avec les produits (3), (4) et en liaison avec 
les services. Employée au CANADA depuis au moins 01 août 2016 en liaison avec les produits (1),
(2).

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1814169&extension=00
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JOURNAL DES MARQUES DE 
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  N  de la demandeo 1,814,192  Date de production 2016-12-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

JAPAN RICE AND RICE INDUSTRY EXPORT 
PROMOTION ASSOCIATION, 15-15, 
Nihonbashi-Kodenmacho, Chuo-ku, Tokyo 103-
0001, JAPAN

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)
- Volcans
- Montagnes, paysages de montagne
- Montagnes ou volcans stylisés
- Épis de céréales (froment, seigle, orge, etc.), épis de maïs, épis de sorgho
- Nuages, brouillard, vapeur, fumée
- Lacets, cordonnets, cordons, cordes -- Note: Voir aussi 14.1.5.
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse

Produits

 Classe 30
(1) Riz; avoine mondée; orge mondé; flocons d'avoine; gruau; flocons de maïs; spaghettis; nouilles 
de riz; nouilles de blé japonaises; nouilles de blé japonaises instantanées; nouilles somen non 
cuites; nouilles de sarrasin japonaises; nouilles de sarrasin japonaises instantanées; nouilles 
chinoises [non cuites]; nouilles chinoises instantanées; nouilles à l'amidon de haricots; chapelure; 
riz cuit en conserve; macaronis; gâteaux de riz gluant [mochi]; confiseries au chocolat; confiseries 
glacées; confiseries à base de fruits; confiseries au sucre; friandises à base de riz; pâtisseries.

 Classe 33

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1814192&extension=00
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(2) Saké; spiritueux à base de riz [awamori]; succédané de saké; liqueur japonaise blanche [
shochu]; liqueur japonaise mélangée à base de riz collant [shirozake]; liqueur japonaise mélangée 
à base de shochu [mirin].

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,814,288
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-12-06

Vol. 64 No. 3293 page 844

  N  de la demandeo 1,814,288  Date de production 2016-12-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Justice-Rose Egan, 197 Rue de Chalifoux, 
Gatineau, QUEBEC J8R 2Y5

MARQUE DE COMMERCE

Mets Ton Casque Fabrication
Produits

 Classe 18
(1) Vêtements pour chiens; vêtements pour animaux de compagnie; vêtements pour animaux de 
compagnie; vêtements pour chiens.

 Classe 25
(2) Tabliers; vêtements pour bébés; layette; vêtements tout-aller; vêtements pour enfants; 
vêtements pour nourrissons; vestes.

SERVICES

Classe 40
Application d'apprêts sur des vêtements; impression personnalisée sur des vêtements; teinture de 
vêtements.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 15 décembre 2016 en liaison avec les services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1814288&extension=00
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  N  de la demandeo 1,814,346  Date de production 2016-12-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Enterprise Holdings, Inc., 600 Corporate Park 
Drive, St. Louis, MO 63105, 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
ARMS

Description de l’image (Vienne)
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Lignes ou bandes pointillées

Produits

 Classe 09
Logiciels pour la gestion d'un réseau de fournisseurs, la planification des assignations aux 
fournisseurs, la gestion du flux des assignations aux fournisseurs ainsi que l'analyse, l'évaluation et
la notation du rendement des fournisseurs.

SERVICES

Classe 42
Services de fournisseur de services applicatifs (FSA) offrant des logiciels pour la gestion d'un 
réseau de fournisseurs, la planification des assignations aux fournisseurs, la gestion du flux des 
assignations aux fournisseurs ainsi que l'analyse, l'évaluation et la notation du rendement des 
fournisseurs; plateforme-service (PaaS) offrant des logiciels pour la gestion d'un réseau de 
fournisseurs, la planification des assignations aux fournisseurs, la gestion du flux des assignations 
aux fournisseurs ainsi que l'analyse, l'évaluation et la notation du rendement des fournisseurs; 
logiciel-service (SaaS) offrant des logiciels pour la gestion d'un réseau de fournisseurs, la 
planification des assignations aux fournisseurs, la gestion du flux des assignations aux 
fournisseurs ainsi que l'analyse, l'évaluation et la notation du rendement des fournisseurs; offre 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1814346&extension=00
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d'utilisation temporaire de logiciels Web non téléchargeables pour la gestion d'un réseau de 
fournisseurs, la planification des assignations aux fournisseurs, la gestion du flux des assignations 
aux fournisseurs ainsi que l'analyse, l'évaluation et la notation du rendement des fournisseurs.

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



  1,814,347
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-12-06

Vol. 64 No. 3293 page 847

  N  de la demandeo 1,814,347  Date de production 2016-12-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Enterprise Holdings, Inc., 600 Corporate Park 
Drive, St. Louis, MO 63105, 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
ARMS BUSINESS SOLUTIONS

Description de l’image (Vienne)
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Lignes ou bandes pointillées

Produits

 Classe 09
Logiciels pour la gestion d'un réseau de fournisseurs, la planification des assignations aux 
fournisseurs, la gestion du flux des assignations aux fournisseurs ainsi que l'analyse, l'évaluation et
la notation du rendement des fournisseurs.

SERVICES

Classe 42
Services de fournisseur de services applicatifs (FSA) offrant des logiciels pour la gestion d'un 
réseau de fournisseurs, la planification des assignations aux fournisseurs, la gestion du flux des 
assignations aux fournisseurs ainsi que l'analyse, l'évaluation et la notation du rendement des 
fournisseurs; plateforme-service (PaaS) offrant des logiciels pour la gestion d'un réseau de 
fournisseurs, la planification des assignations aux fournisseurs, la gestion du flux des assignations 
aux fournisseurs ainsi que l'analyse, l'évaluation et la notation du rendement des fournisseurs; 
logiciel-service (SaaS) offrant des logiciels pour la gestion d'un réseau de fournisseurs, la 
planification des assignations aux fournisseurs, la gestion du flux des assignations aux 
fournisseurs ainsi que l'analyse, l'évaluation et la notation du rendement des fournisseurs; offre 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1814347&extension=00
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d'utilisation temporaire de logiciels Web non téléchargeables pour la gestion d'un réseau de 
fournisseurs, la planification des assignations aux fournisseurs, la gestion du flux des assignations 
aux fournisseurs ainsi que l'analyse, l'évaluation et la notation du rendement des fournisseurs.

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



  1,814,348
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-12-06

Vol. 64 No. 3293 page 849

  N  de la demandeo 1,814,348  Date de production 2016-12-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Enterprise Holdings, Inc., 600 Corporate Park 
Drive, St. Louis, MO 63105, 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

ARMS BUSINESS SOLUTIONS
Produits

 Classe 09
Logiciels pour la gestion d'un réseau de fournisseurs, la planification des assignations aux 
fournisseurs, la gestion du flux des assignations aux fournisseurs ainsi que l'analyse, l'évaluation et
la notation du rendement des fournisseurs.

SERVICES

Classe 42
Services de fournisseur de services applicatifs (FSA) offrant des logiciels pour la gestion d'un 
réseau de fournisseurs, la planification des assignations aux fournisseurs, la gestion du flux des 
assignations aux fournisseurs ainsi que l'analyse, l'évaluation et la notation du rendement des 
fournisseurs; plateforme-service (PaaS) offrant des logiciels pour la gestion d'un réseau de 
fournisseurs, la planification des assignations aux fournisseurs, la gestion du flux des assignations 
aux fournisseurs ainsi que l'analyse, l'évaluation et la notation du rendement des fournisseurs; 
logiciel-service (SaaS) offrant des logiciels pour la gestion d'un réseau de fournisseurs, la 
planification des assignations aux fournisseurs, la gestion du flux des assignations aux 
fournisseurs ainsi que l'analyse, l'évaluation et la notation du rendement des fournisseurs; offre 
d'utilisation temporaire de logiciels Web non téléchargeables pour la gestion d'un réseau de 
fournisseurs, la planification des assignations aux fournisseurs, la gestion du flux des assignations 
aux fournisseurs ainsi que l'analyse, l'évaluation et la notation du rendement des fournisseurs.

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=1814348&extension=00
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  N  de la demandeo 1,814,361  Date de production 2016-12-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

9915931 Canada Inc., 409-298 E 11th Ave, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V5T 0A2

Représentant pour signification
BARBEAU, EVANS & GOLDSTEIN
1510 - 999 West Hastings Street, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA, V6C2W2

MARQUE DE COMMERCE

SERVEU
Produits

 Classe 09
Programmes informatiques pour la gestion de documents; logiciels de commerce électronique 
permettant aux utilisateurs d'effectuer des opérations commerciales électroniques par un réseau 
informatique mondial.

SERVICES

Classe 35
(1) Services d'étude de marché informatisés; indexation de documents pour des tiers.

Classe 36
(2) Agences de location de terrains; évaluation foncière; organisation de baux et de contrats de 
location de biens immobiliers; évaluation et gestion de biens immobiliers; courtage pour la location 
de terrains; location d'immeubles; traitement et transmission électroniques de données de 
règlement de factures; évaluation de biens immobiliers; crédit-bail de terrains; location immobilière;
location à bail de bâtiments; location à bail de locaux pour bureaux; location à bail de biens 
immobiliers; location à bail d'espaces dans des centres commerciaux; agences immobilières; 
évaluation foncière; courtage immobilier; courtiers immobiliers; services d'investissement 
immobilier; services de gestion immobilière; syndication en immobilier.

Classe 37
(3) Services d'entrepreneur en construction; services de construction de bâtiments; supervision de 
la construction de bâtiments.

Classe 39
(4) Location d'espace d'entreposage.

Classe 42
(5) Services de fournisseur d'infonuagique pour le stockage général de données; numérisation de 
documents.

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=1814361&extension=00
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  N  de la demandeo 1,814,393  Date de production 2016-12-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Stryker Corporation, 2825 Airview Boulevard, 
Kalamazoo, MI 49002, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
KIRBY EADES GALE BAKER
100 Murray Street, Suite 500, Ottawa, 
ONTARIO, K1N0A1

MARQUE DE COMMERCE

MAKING STROKE HISTORY
Produits
Publications électroniques téléchargeables, à savoir dépliants, brochures, bulletins d'information, 
rapports et manuels sur les dispositifs médicaux dans le domaine des interventions 
neurovasculaires; publications imprimées, nommément dépliants, brochures, bulletins d'information
, rapports et manuels sur les dispositifs médicaux dans le domaine des interventions 
neurovasculaires.

SERVICES
Services éducatifs en ligne, nommément tenue de programmes informels dans les domaines des 
actes médicaux et de l'observance du traitement après une intervention grâce à des activités et à 
des démonstrations en ligne ainsi que par du matériel téléchargeable et imprimé connexe; services
éducatifs, nommément tenue de forums et de conférences éducatifs dans le domaine des 
interventions neurovasculaires.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 09 décembre 2016, demande no: 87/
263,585 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=1814393&extension=00
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  N  de la demandeo 1,814,470  Date de production 2016-12-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Classic Aromatics Ltd., 89 Church St E, 
Brampton, ONTARIO L6V 1G5

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

MARQUE DE COMMERCE

WhiffLoves
Produits
(1) Huiles aromatiques, huiles d'aromathérapie, huiles aromatiques pour le bain, huiles de bain, 
huiles pour le corps, huiles essentielles parfumées; huiles cosmétiques; huiles essentielles comme 
parfums pour la lessive; huiles de massage; huiles pour la parfumerie; huiles essentielles 
parfumées pour parfumer une pièce; sachets parfumés; bâtonnets parfumés en papier; encens, 
bâtonnets d'encens; pot-pourri; parfums, mèches odorantes pour la maison pour parfumer l'air 
ambiant, sachets parfumés, pot-pourri, diffuseurs de parfums, bougies parfumées, feuilles 
parfumées pour tiroirs, encens et huiles aromatiques.

(2) Bougies, bougies parfumées pour l'aromathérapie, bougies parfumées, chandelles parfumées, 
mèches de bougies.

(3) Parfums d'ambiance à vaporiser, assainisseurs d'air en vaporisateur.

(4) Diffuseurs d'arôme, diffuseurs de parfum.

(5) Feuilles parfumées pour tiroirs, revêtements parfumés pour tiroirs.

(6) Brûleurs à encens.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1814470&extension=00
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  N  de la demandeo 1,814,475  Date de production 2016-12-15
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LA COMPAGNIE D'ASSURANCE BELAIR INC.
, 7101, boulevard Jean-Talon est, Ville d'Anjou, 
QUÉBEC H1M 3T6

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

MARQUE DE COMMERCE

Simplicity you can trust.
SERVICES

Classe 36
Services d'assurances

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=1814475&extension=00
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  N  de la demandeo 1,814,499  Date de production 2016-12-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
RASHA INGRATTA, 3345 DOUGALL AVE, 
WINDSOR, ONTARIO N9E 1S8

MARQUE DE COMMERCE

YOUR MORTGAGE OUR FOCUS
Produits

 Classe 16
Dépliants; manuels; calendriers; crayons et stylos.

SERVICES

Classe 36
Services hypothécaires; services de consultation dans le domaine des prêts hypothécaires; 
exploitation d'un site Web d'information dans le domaine des prêts hypothécaires.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 26 septembre 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=1814499&extension=00
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  N  de la demandeo 1,814,718  Date de production 2016-12-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Coquitlam Fire Fighter's Charitable Society, 202
-508 Clarke Rd, Coquitlam, BRITISH 
COLUMBIA V3J 3X2

Représentant pour signification
MCMILLAN LLP
1500 - 1055 WEST GEORGIA STREET, P.O. 
BOX 11117, ROYAL CENTRE, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6E4N7

MARQUE DE COMMERCE

INTO OUR COMMUNITY
SERVICES

Classe 41
Collecte de fonds à des fins caritatives.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que février 2006 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1814718&extension=00
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  N  de la demandeo 1,814,720  Date de production 2016-12-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Societe LDC, Zone Industrieele Saint-Laurent, 
72300 Sable-Sur-Sarthe, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

NATURE & RESPECT
Produits

 Classe 29
Meat, poultry and game; meat extracts; delicatessen meats; meat preserves; ham; dishes made 
from poultry, game, meat; sausages, large sausages; ready-made dishes made from meat, poultry,
game.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1814720&extension=00
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  N  de la demandeo 1,814,871  Date de production 2016-12-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Edgewell Personal Care Brands, LLC, 6 
Research Drive, Shelton, CT 06484, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

TRI-BLOCK
Produits
Produits d'hygiène, nommément protège-dessous.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1814871&extension=00
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  N  de la demandeo 1,814,901  Date de production 2016-12-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Forcome (Shanghai) Co., Ltd., Building 109, No
. 255 South Sizhuan Road, Shanghai 201612, 
CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

ROCKY MOUNTAIN VALLEY
Produits
Produits servant à la transformation d'aliments, nommément hachoirs à viande électriques, 
poussoirs à saucisses, trancheuses à aliments et machines d'emballage sous vide, en l'occurrence
appareils de scellement sous vide; produits servant à la transformation d'aliments, nommément 
déshydrateurs électriques pour aliments.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1814901&extension=00


  1,814,928
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-12-06

Vol. 64 No. 3293 page 859

  N  de la demandeo 1,814,928  Date de production 2016-12-19
 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

TRIFLE
Produits

 Classe 23
Fil.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 05 décembre 2016, demande no: 87/
257,012 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=1814928&extension=00


  1,814,930
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-12-06

Vol. 64 No. 3293 page 860

  N  de la demandeo 1,814,930  Date de production 2016-12-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CCI Thermal Technologies Inc., 5918 Roper 
Road, Edmonton, ALBERTA T6B 3E1

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

MARQUE DE COMMERCE

HELLFIRE
Produits

 Classe 11
Appareils de chauffage pour rails et aiguillages pour enlever la neige et la glace des rails et des 
aiguillages de voies ferrées.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1988 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1814930&extension=00


  1,814,931
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-12-06

Vol. 64 No. 3293 page 861

  N  de la demandeo 1,814,931  Date de production 2016-12-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CCI Thermal Technologies Inc., 5918 Roper 
Road, Edmonton, ALBERTA T6B 3E1

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

MARQUE DE COMMERCE

INFERNO
Produits

 Classe 11
Appareils de chauffage pour rails et aiguillages pour enlever la neige et la glace des rails et des 
aiguillages de voies ferrées.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1988 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1814931&extension=00


  1,814,934
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-12-06

Vol. 64 No. 3293 page 862

  N  de la demandeo 1,814,934  Date de production 2016-12-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

9270744 Canada Inc., 4250 Rue Seré, Saint 
Laurent, QUEBEC H4T 1A6

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

MARQUE DE COMMERCE

BIJOUX PARTOUT
Produits

 Classe 14
Bijoux.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1814934&extension=00


  1,814,949
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-12-06

Vol. 64 No. 3293 page 863

  N  de la demandeo 1,814,949  Date de production 2016-12-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
LANCE NEILSON, BOX 659, DELBURNE, 
ALBERTA T0M 0V0

MARQUE DE COMMERCE

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

Produits

 Classe 29
(1) Viande.

 Classe 30
(2) Épices et assaisonnements; sauces à la viande.

SERVICES

Classe 35
(1) Vente en gros et au détail de viande; services d'abonnement pour la livraison périodique de 
viande.

Classe 39
(2) Livraison de viande.

Classe 43
(3) Exploitation d'un site Web d'information dans les domaines des aliments, des recettes et de la 
cuisson de la viande.

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=1814949&extension=00


  1,814,953
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-12-06

Vol. 64 No. 3293 page 864

  N  de la demandeo 1,814,953  Date de production 2016-12-19
 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

REFRESH & REWIND
Produits

 Classe 03
Cosmétiques et maquillage.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1814953&extension=00


  1,814,961
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-12-06

Vol. 64 No. 3293 page 865

  N  de la demandeo 1,814,961  Date de production 2016-12-19
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Audiologie Consultants ABG inc., 151, avenue 
Victoria, Edmunston, NOUVEAU-BRUNSWICK 
E3V 2H7

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

MARQUE DE COMMERCE

ENTENDRE + HEARING
SERVICES

Classe 35
(1) Services de vente au détail de prothèses auditives.

Classe 44
(2) Services d'audiologie et services en prothèses auditives.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 04 juillet 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=1814961&extension=00


  1,814,963
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-12-06

Vol. 64 No. 3293 page 866

  N  de la demandeo 1,814,963  Date de production 2016-12-19
 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

LIP HALO
Produits

 Classe 03
Baume à lèvres, brillant à lèvres et rouge à lèvres.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 08 novembre 2016, demande no: 16/4313169 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=1814963&extension=00


  1,814,967
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-12-06

Vol. 64 No. 3293 page 867

  N  de la demandeo 1,814,967  Date de production 2016-12-19
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Audiologie Consultants ABG inc., 151, avenue 
Victoria, Edmunston, NOUVEAU-BRUNSWICK 
E3V 2H7

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

MARQUE DE COMMERCE

ENTENDRE PLUS HEARING
SERVICES

Classe 35
(1) Services de vente au détail de prothèses auditives.

Classe 44
(2) Services d'audiologie et services en prothèses auditives.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 04 juillet 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=1814967&extension=00


  1,814,987
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-12-06

Vol. 64 No. 3293 page 868

  N  de la demandeo 1,814,987  Date de production 2016-12-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Local Laundry Inc., 60 Springland Manor Drive, 
Calgary, ALBERTA T3Z 3K1

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

MARQUE DE COMMERCE

LOCAL LAUNDRY
Produits

 Classe 09
(1) Lunettes de soleil.

 Classe 14
(2) Bijoux et montres-bracelets.

 Classe 16
(3) Autocollants, décalcomanies, affiches, banderoles en papier et brochures.

 Classe 18
(4) Sacs à dos et sacs de sport.

 Classe 24
(5) Bannières en tissu.

 Classe 25
(6) Vêtements, nommément tee-shirts.

(7) Vêtements, nommément chandails.

(8) Vêtements, nommément chapeaux.

(9) Vêtements, nommément tuques.

(10) Vêtements, nommément débardeurs.

(11) Vêtements, nommément chandails à capuchon.

(12) Vêtements, nommément pantalons et pantalons molletonnés.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 15 avril 2015 en liaison avec les produits (6);
23 août 2015 en liaison avec les produits (7); 19 novembre 2015 en liaison avec les produits (8); 01
décembre 2015 en liaison avec les produits (9); 22 février 2016 en liaison avec les produits (11); 10
mai 2016 en liaison avec les produits (10). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits 
(1), (2), (3), (4), (5), (12)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1814987&extension=00


  1,815,027
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-12-06

Vol. 64 No. 3293 page 869

  N  de la demandeo 1,815,027  Date de production 2016-12-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ROGERS COMMUNICATIONS CANADA INC., 
333 Bloor Street East, Toronto, ONTARIO M4W
1G9

Représentant pour signification
DOUGLAS, CATHERINE
(Trademark Agent ), 333 Bloor St. East., 
Toronto, ONTARIO, M4W1G9

MARQUE DE COMMERCE

GO GET IT
Produits

 Classe 09
Étuis pour téléphones mobiles; sonneries téléchargeables pour téléphones mobiles; écouteurs; 
cartes téléphoniques magnétiques codées; chargeurs pour téléphones mobiles; téléphones 
mobiles; téléphones mobiles; téléphones intelligents.

SERVICES

Classe 38
Téléphonie mobile; services de téléphonie mobile; services de messagerie vocale sans fil.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 07 octobre 2016 en liaison avec les produits.
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 07 octobre 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=1815027&extension=00


  1,815,028
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-12-06

Vol. 64 No. 3293 page 870

  N  de la demandeo 1,815,028  Date de production 2016-12-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ROGERS COMMUNICATIONS CANADA INC., 
333 Bloor Street East, Toronto, ONTARIO M4W
1G9

Représentant pour signification
DOUGLAS, CATHERINE
(Trademark Agent ), 333 Bloor St. East., 
Toronto, ONTARIO, M4W1G9

MARQUE DE COMMERCE

FONCEZ
Produits

 Classe 09
Étuis pour téléphones mobiles; sonneries téléchargeables pour téléphones mobiles; écouteurs; 
cartes téléphoniques magnétiques codées; chargeurs pour téléphones mobiles; téléphones 
mobiles; téléphones mobiles; téléphones intelligents.

SERVICES

Classe 38
Téléphonie mobile; services de téléphonie mobile; services de messagerie vocale sans fil.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 07 octobre 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=1815028&extension=00


  1,815,061
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-12-06

Vol. 64 No. 3293 page 871

  N  de la demandeo 1,815,061  Date de production 2016-12-20
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Xpression Vin Inc., 268, rue de la Province, 
Longueuil, QUÉBEC J4G 1R7

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

La Vie est Belle!
Produits

 Classe 33
vins

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1815061&extension=00


  1,815,113
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-12-06

Vol. 64 No. 3293 page 872

  N  de la demandeo 1,815,113  Date de production 2016-12-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Amanda Azeredo, 725 College St., P.O. Box 
31084, Toronto, ONTARIO M6G 1C5

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

MARQUE DE COMMERCE

MANDY LASHES
Produits
Cosmétiques, nommément faux cils.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1815113&extension=00


  1,815,292
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-12-06

Vol. 64 No. 3293 page 873

  N  de la demandeo 1,815,292  Date de production 2016-12-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Skeena Inc., 5027 Medeek Ave, Terrace, 
BRITISH COLUMBIA V8G 1C9

MARQUE DE COMMERCE

Hook & Barrel
Produits

 Classe 08
(1) Couteaux de chasse.

 Classe 09
(2) Jumelles de chasse.

 Classe 18
(3) Sacs de chasse.

 Classe 25
(4) Casquettes et chapeaux de baseball; manteaux; vêtements de pêche; chapeaux; bottes de 
chasse; chemises; casquettes et chapeaux de sport; chandails molletonnés; chemisiers pour 
femmes.

 Classe 28
(5) Articles de pêche; affûts perchés pour la chasse.

SERVICES

Classe 41
Divertissement, à savoir émissions de télévision; exploitation d'un site Web de diffusion en continu 
de contenu audio et vidéo, comme de la musique, des films, des émissions de télévision, des 
vidéos musicales, des nouvelles et des webémissions de sport. 

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 25 novembre 2016 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1815292&extension=00


  1,815,301
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-12-06

Vol. 64 No. 3293 page 874

  N  de la demandeo 1,815,301  Date de production 2016-12-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Shenzhen city Takimoto Baby Products Ltd, 
The guest Road, No. 2002, Peng Plaza, A block
, 1028, South Lake Street, Luohu District, 
Shenzhen, 518000, CHINA

Représentant pour signification
CJANG INTELLECTUAL PROPERTY
308 E. 5TH AVE, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V5T1H4

MARQUE DE COMMERCE

hellobaby
Produits

 Classe 24
(1) Couvertures de lit; couvre-lits; linge de lit; draps; couvre-lits; tissus de fibres chimiques; tissus 
de coton; rideaux; rideaux en tissu; rideaux en plastique; tissu de denim; tissu de sparte; tissus de 
lin; tissu de gaze; tissu de chanvre; tissus de jute; tricots; tissu de lin; tissus de lin; tissu de nylon; 
taies d'oreiller; tissu de polyester; tissus de ramie; tissu de rayonne; tissus de soie; tissus; tissus 
d'ameublement; tissu de velours; tissu de voile; tissu de laine; tissus de worsted.

 Classe 25
(2) Vêtements pour bébés; layette; vêtements pour enfants; manteaux; robes; gants; chapeaux; 
vêtements pour nourrissons; vestes; layette; pantalons; foulards; chemises; chaussures; shorts; 
jupes; chaussettes; chandails; vêtements de bain; tee-shirts.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 15 décembre 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=1815301&extension=00


  1,815,328
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-12-06

Vol. 64 No. 3293 page 875

  N  de la demandeo 1,815,328  Date de production 2016-12-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Be Herbal Inc., Unit P6 - 1827 West 3rd Avenue
, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6J 1K9

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

MARQUE DE COMMERCE

Be Herbal
Produits

 Classe 05
Suppléments à base de plantes pour la santé et le bien-être en général.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1815328&extension=00


  1,815,452
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-12-06

Vol. 64 No. 3293 page 876

  N  de la demandeo 1,815,452  Date de production 2016-12-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Pixie Mood Inc., 5-111 Esna Park Dr, Markham,
ONTARIO L3R 1H2

MARQUE DE COMMERCE

Benevolence
Produits

 Classe 18
Sacs de sport tout usage; sacs à dos, sacs à livres, sacs de sport, sacs banane, portefeuilles et 
sacs à main; sacs de sport; sacs de plage; sacs banane et sacs de taille; sacs à livres; sacs de 
ceinture; sacs fourre-tout; sacs à breloques (Omamori-ire); sacs-pochettes; sacs à cosmétiques; 
sacs à couches; sacs à cordon coulissant; sacs polochons; sacs polochons de voyage; sacs de 
soirée; sacs à main de soirée; bagages de cabine; housses à vêtements de voyage; housses à 
vêtements de voyage en cuir; sacs à main pour hommes; armatures de sac à main; sacs à main; 
sacs à main pour femmes; sacs à main pour hommes; sacs à main, porte-monnaie et portefeuilles; 
sacs de taille; sacs en similicuir; sacs à clés; sacs en tricot; sacs en cuir et en similicuir; sacs en 
cuir; sacs à main en cuir; sacs à provisions en cuir; sacs de voyage en cuir; sacs à maquillage; 
sacoches de messager; sacs court-séjour; sacs d'écolier; sacs à chaussures; sacs à chaussures 
de voyage; sacs à provisions; sacs à provisions en peau; sacs à bandoulière; sacs à main mous; 
petits sacs pour hommes; sacs de sport; sacs de sport; sacs à cordon pour le magasinage; 
housses à vêtements; sacs à provisions en tissu; sacs pour articles de toilette; fourre-tout; sacs de 
voyage; sacs de voyage; sacs banane; sacs à provisions à roulettes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1815452&extension=00


  1,815,513
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-12-06

Vol. 64 No. 3293 page 877

  N  de la demandeo 1,815,513  Date de production 2016-12-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GLG Life Tech Corporation, Suite 100, 10271 
Shellbridge Way, Richmond, BRITISH 
COLUMBIA V6X 2W8

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

MARQUE DE COMMERCE

GOZERO SOLUTIONS
SERVICES

Classe 42
Recherche et développement de nouveaux produits alimentaires; consultation dans le domaine de 
la recherche sur les aliments ayant trait aux succédanés de sucre, aux édulcorants naturels 
hypocaloriques, aux préparations et aux substances édulcorantes naturelles, aux édulcorants 
diététiques à usage médical, aux édulcorants à usage médical, aux édulcorants naturels, aux 
édulcorants naturels sous forme de concentrés de fruits et de substances édulcorantes naturelles; 
diffusion d'information dans le domaine de la recherche sur les aliments ayant trait aux succédanés
de sucre, aux édulcorants naturels hypocaloriques, aux préparations et aux substances 
édulcorantes naturelles, aux édulcorants diététiques à usage médical, aux édulcorants à usage 
médical, aux édulcorants naturels, aux édulcorants naturels sous forme de concentrés de fruits et 
de substances édulcorantes naturelles; développement de produits et consultation en 
développement de produits dans les domaines des succédanés de sucre, des édulcorants naturels
hypocaloriques, des édulcorants naturels et des compositions constituées au moins en partie de 
succédanés de sucre, des édulcorants naturels hypocaloriques et/ou des édulcorants naturels.

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=1815513&extension=00


  1,815,561
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-12-06

Vol. 64 No. 3293 page 878

  N  de la demandeo 1,815,561  Date de production 2016-12-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Procter & Gamble Company, One Procter 
& Gamble Plaza, Cincinnati, OH 45202, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

IN-WASH ODOR DEFENSE
Produits

 Classe 03
Produits d'élimination des odeurs pour la lessive.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1815561&extension=00


  1,815,612
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-12-06

Vol. 64 No. 3293 page 879

  N  de la demandeo 1,815,612  Date de production 2016-12-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SOCIETA SEMPLICE AGRICOLA TOMMASI 
VITICOLTORI, a legal entity, Via Ronchetto, 4 - 
Frazione Pedemonte, 37029 - SAN PIETRO IN 
CARIANO (Verona), ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

PATERNOSTER
Produits

 Classe 33
Vin; liqueurs; grappa; spiritueux, nommément vodka, whisky, brandy, rhum.

REVENDICATIONS
Employée: ITALIE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour EUIPO (UE) le 23 
septembre 2008 sous le No. 004343935 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1815612&extension=00


  1,815,628
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-12-06

Vol. 64 No. 3293 page 880

  N  de la demandeo 1,815,628  Date de production 2016-12-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ROYAL BANK OF CANADA - BANQUE 
ROYALE DU CANADA, c/o RBC Law Group, 1 
Place Ville Marie, 6th Floor, North Wing, 
Montreal, QUEBEC H3C 3A9

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

RBC Investi-Clic
SERVICES

Classe 36
Services financiers, nommément placement de fonds, gestion de placements, offre de services 
personnels de gestion de placements automatisés en ligne.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1815628&extension=00


  1,815,635
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-12-06

Vol. 64 No. 3293 page 881

  N  de la demandeo 1,815,635  Date de production 2016-12-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AUTOMATEX INC., 2305 boul. des Entreprises,
Terrebonne, QUEBEC J6Y 1W9

Représentant pour signification
CLAUDETTE DAGENAIS
(DJB), 500 Boulevard Gouin E, Suite 302, 
Montréal, QUEBEC, H3L3R9

MARQUE DE COMMERCE

AUTOMATEX
Produits

 Classe 07
(1) Machines à coudre industrielles électriques.

(2) Machines de coupe industrielles électriques de tissus, lin, polypropylène, jute et géotextile.

(3) Machines à plier industrielles électriques pour l'industrie textile.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 30 juin 1992 en liaison avec les produits (1); 22 septembre 1995 en 
liaison avec les produits (2); 28 février 2007 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=1815635&extension=00


  1,815,648
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-12-06

Vol. 64 No. 3293 page 882

  N  de la demandeo 1,815,648  Date de production 2016-12-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Abbott Laboratories, 100 Abbott Park Road, 
Abbott Park, IL 60064-6408, 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

SIMILAC SPIT-UP RELIEF
Produits

 Classe 05
(1) Préparation pour nourrissons; aliments pour bébés.

 Classe 29
(2) Lait et produits laitiers.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1815648&extension=00


  1,815,685
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-12-06

Vol. 64 No. 3293 page 883

  N  de la demandeo 1,815,685  Date de production 2016-12-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Everyone's Earth Inc., 48 Overlook Road, 
Ossining, NY 10562, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

CHANGE DIAPERS
Produits

 Classe 05
Couches pour bébés, couches pour adultes, couches pour incontinents, serviettes hygiéniques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1815685&extension=00


  1,815,749
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-12-06

Vol. 64 No. 3293 page 884

  N  de la demandeo 1,815,749  Date de production 2016-12-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BELCAROL SOLUTIONS LIMITED, 304 - 
52304 RR233, Sherwood Park, ALBERTA T8B 
1C9

Représentant pour signification
ROBERT ANTON NISSEN
(Nissen Patent Law), Suite 200, 10328 - 81 
Avenue, Edmonton, ALBERTA, T6E1X2

MARQUE DE COMMERCE

EXTENDAFILL
Produits

 Classe 12
Pièces de camion diesel, nommément pièces qui améliorent l'accès à l'orifice d'entrée d'un 
réservoir de carburant diesel; pièces de véhicules de plaisance, nommément pièces qui améliorent 
l'accès à l'orifice d'entrée du réservoir de carburant diesel d'un véhicule de plaisance; manchons 
filetés en métal se connectant à l'orifice d'entrée filetée d'un réservoir de carburant.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1815749&extension=00


  1,815,762
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-12-06

Vol. 64 No. 3293 page 885

  N  de la demandeo 1,815,762  Date de production 2016-12-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Maid-Rite Specialty Foods, LLC, 105 Keystone 
Industrial Park, Dunmore, PA 18512, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MAIDRITE

Description de l’image (Vienne)
- Noir
- Rouge, rose, orangé

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le mot MAID est 
noir, et le mot RITE est rouge.

Produits

 Classe 29
Viandes congelées en portions contrôlées, hachées, reconstituées et tranchées, cuites et non 
cuites, panées et non panées, nommément boeuf, boeuf haché, veau, porc, poulet et dinde; 
tranches de boeuf pour sandwichs, boulettes de viande, pain de viande, hamburgers et galettes 
composés de boeuf, de porc, de poulet et de dinde ainsi que de combinaisons de ces aliments, 
chapelets de saucisses et galettes de saucisse, et côtes levées d'épaule barbecue.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 novembre 2016 en liaison avec les 
produits. Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 29 juin 2016, demande no: 87
/087,914 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 29 novembre 
2016 sous le No. 5,091,292 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1815762&extension=00


  1,815,782
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-12-06

Vol. 64 No. 3293 page 886

  N  de la demandeo 1,815,782  Date de production 2016-12-22
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MAISON DES FUTAILLES S.E.C, 1250, rue 
Nobel, Bureau 275, Boucherville, QUÉBEC J4B
5H1

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

MARQUE DE COMMERCE

TUNDRA
Produits

 Classe 33
Vins; Cocktails alcoolisés; spiritueux nommément vodka, rhum, tequila, gin, cognac, brandy et 
whisky; cidres; liqueurs; apéritifs; eaux-de-vie; hydromels

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1815782&extension=00


  1,815,791
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-12-06

Vol. 64 No. 3293 page 887

  N  de la demandeo 1,815,791  Date de production 2016-12-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Martin Blais, 401-2660 Boul De La Renaissance
, Laval, QUEBEC H7L 3W8

MARQUE DE COMMERCE

2Bvegan4
Produits

 Classe 03
(1) Autocollants pour l'art corporel; autocollants de stylisme ongulaire.

 Classe 09
(2) Jeux vidéo informatiques téléchargeables d'Internet; musique numérique téléchargeable 
d'Internet; application téléchargeable pour téléphones mobiles permettant de télécharger des jeux 
vidéo par Internet; bulletins d'information électroniques; téléphones Internet; serveurs Internet; 
lunettes intelligentes.

 Classe 16
(3) Albums pour autocollants; autocollants pour pare-chocs; autocollants de papeterie; albums pour
autocollants; livres pour autocollants; autocollants; autocollants et décalcomanies; autocollants et 
albums pour autocollants; autocollants et transferts; autocollants pour pare-chocs de véhicule; 
autocollants en vinyle.

 Classe 25
(4) Chandails de baseball; chemises à col boutonné; chemises tout-aller; chemises pour enfants; 
chandails à col; chemises en denim; chemises habillées; chemises en molleton; chemises de golf; 
chemises en tricot; chemises tricotées; chemises à manches longues; chemises pour hommes; 
maillots sans manches; chemises de nuit; chandails décolletés; chandails piqués; polos; maillots 
de rugby; plastrons; empiècements de chemise; vestes-chemises; chemises; chemises pour 
costumes; chemises à manches courtes; chemises à manches courtes; cache-couches pour 
nourrissons et tout-petits; chemises sport; chemises sport à manches courtes; chandails 
molletonnés; chandails d'équipe; maillots de tennis; gilets; chemisiers pour femmes; chemises 
tissées.

SERVICES

Classe 35
(1) Publicité sur Internet pour des tiers; publicité des produits et des services de tiers par des 
médias électroniques, plus précisément par Internet; 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; vente aux enchères sur Internet; consultation en gestion des affaires 
par Internet; compilation de publicités pour utilisation comme pages Web; diffusion de publicités 
pour des tiers par un réseau de communication sur Internet; diffusion de publicités pour des tiers 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1815791&extension=00


  1,815,791
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-12-06

Vol. 64 No. 3293 page 888

par Internet; services de commerce en ligne où les vendeurs affichent des produits à vendre aux 
enchères et où les enchères se font sur Internet; organisation de ventes aux enchères sur Internet; 
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 et location d'espace publicitaire sur Internet; offre de services d'achat à domicile d'appareils 
électroniques audio de voiture par Internet; offre de services d'achat à domicile d'équipement 
d'entraînement physique par Internet; offre de services d'achat à domicile d'articles de sport par 
Internet; abonnement à un service de télématique, à un service de téléphonie ou à un service 
informatique sur Internet.

Classe 38
(2) Diffusion de concerts sur Internet; services de fournisseur d'accès à Internet; services de 
radiodiffusion sur Internet; services de fournisseur de services Internet (FSI); services de 
téléphonie Internet; services d'agence de presse offerts sur Internet; offre d'accès à des sites Web 
de musique numérique sur Internet; offre d'un portail Web de nouvelles offrant des liens vers un 
service d'agence de presse; offre d'un service de bavardage sur Internet; offre de services de 
conversation vocale; offre d'accès à Internet; diffusion simultanée d'émissions de télévision sur des
réseaux informatiques mondiaux et Internet; diffusion en continu par Internet de contenu audio et 
vidéo ayant trait à la musique, au cinéma, aux nouvelles et au sport; diffusion en continu 
d'émissions de télévision et de films par Internet.

Classe 41
(3) Services de divertissement, à savoir émissions de télévision et films non téléchargeables 
transmis par Internet; offre d'un portail Web comprenant des liens vers de l'information sur des 
billets de concert. .

Classe 42
(4) Services de conception de sites informatiques; création de sites Web pour des tiers; conception
, création, hébergement et maintenance de sites Internet pour des tiers; conception et 
développement de pages Web sur Internet pour des tiers; hébergement de sites Internet pour des 
tiers; hébergement de sites Web sur Internet; installation, maintenance et réparation de logiciels 
d'accès à Internet; maintenance de logiciels d'accès à Internet; offre de moteurs de recherche pour
Internet.

Classe 45
(5) Offre de cartes de souhaits électroniques par Internet.

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



  1,815,882
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-12-06

Vol. 64 No. 3293 page 889

  N  de la demandeo 1,815,882  Date de production 2016-12-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CHURCH & DWIGHT CO., INC., 500 Charles 
Ewing Boulevard, Ewing, NJ 08628, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

READY-STRIPS
Produits

 Classe 03
Dépilatoires.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 23 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=1815882&extension=00


  1,815,993
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-12-06

Vol. 64 No. 3293 page 890

  N  de la demandeo 1,815,993  Date de production 2016-12-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SHANDONG JINYU INDUSTRIAL CO., LTD., 
Guangrao Economic Development Zone, 
Dongying City, Shandong, CHINA

Représentant pour signification
TONY TUNE
1120 FINCH AVENUE WEST, SUITE 701 -405,
TORONTO, ONTARIO, M3J3H7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
WINTERPRO

Produits

 Classe 12
Pneus d'automobile; chambres à air pour pneumatiques [pneus]; carcasses pour pneumatiques [
pneus]; pneus pleins pour roues de véhicule; pneus pour roues de véhicule; chapes pour le 
rechapage de pneus; moyeux pour roues de véhicule; jantes pour roues de véhicule; pneus pour 
roues de véhicule; chaînes antidérapantes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 21 janvier 2015 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1815993&extension=00


  1,816,038
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-12-06

Vol. 64 No. 3293 page 891

  N  de la demandeo 1,816,038  Date de production 2016-12-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TWO MEN AND A TRUCK/INTERNATIONAL, 
INC., 3400 Belle Chase Way, Lansing, MI 
48911, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

THE GRANDMA RULE
SERVICES

Classe 39
Services de déménagement, nommément offre de camions et de main-d'oeuvre pour l'emballage, 
le chargement, la livraison et le déchargement de marchandises ainsi que pour la conduite de 
camions loués par les clients.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 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=1816038&extension=00


  1,816,053
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  N  de la demandeo 1,816,053  Date de production 2016-12-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SUN LIFE ASSURANCE COMPANY OF 
CANADA, 1 York Street, Suite 3100, Toronto, 
ONTARIO M5J 0B6

Représentant pour signification
WILLIAM S. PEARSON
(SUN LIFE ASSURANCE COMPANY OF 
CANADA), 1 York Street, Suite 3100, Toronto, 
ONTARIO, M5J0B6

MARQUE DE COMMERCE

SLGI CONNECT
SERVICES

Classe 36
Services financiers, nommément services de fonds communs de placement. .

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1816053&extension=00


  1,816,055
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  N  de la demandeo 1,816,055  Date de production 2016-12-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SIKORSKY AIRCRAFT CORPORATION, 6900 
Main Street, Stratford, CT 06615, 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

MH148
Produits

 Classe 12
Aéronefs, hélicoptères.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1816055&extension=00
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  N  de la demandeo 1,816,084  Date de production 2016-12-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
HIMANI BHAGI-SHARDA, 47 Major St, Toronto
, ONTARIO M5S 2K9

MARQUE DE COMMERCE

Kali in Stilettos
Produits

 Classe 03
Cosmétiques de soins de beauté; crèmes de beauté pour les soins du corps; cosmétiques de soins
du corps et de beauté; savon de soins du corps; cosmétiques; cosmétiques et maquillage; 
déodorants de soins du corps; maquillage pour les yeux; démaquillants pour les yeux; crèmes de 
soins capillaires; lotions de soins capillaires; produits de soins capillaires; masques de soins des 
mains; maquillage; maquillage pour le visage et le corps; lait, gel, lotions et crèmes démaquillants; 
crèmes non médicamenteuses pour la peau; bains d'huile pour les soins capillaires; crèmes de 
soins de la peau; nettoyants pour la peau; crèmes nettoyantes pour la peau; lotions nettoyantes 
pour la peau; crèmes revitalisantes pour la peau à usage cosmétique; crèmes pour la peau; 
crèmes pour la peau sous forme liquide et solide; lotions pour la peau; crème hydratante pour la 
peau; exfoliant pour la peau; savon pour la peau; toniques pour la peau.

SERVICES

Classe 35
Vente en ligne de produits de soins du corps.

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=1816084&extension=00
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  N  de la demandeo 1,816,104  Date de production 2016-12-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TRUSTWORTHY ACCOUNTABILITY GROUP, 
INC. A NON-PROFIT CORPORATION OF THE
DISTRICT OF COLUMBIA, P.O. Box 5944, 
Washington, DC 20016, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

CANADIAN TRUSTWORTHY ACCOUNTABILITY 
GROUP
SERVICES

Classe 35
(1) Services d'association et de lobbying, nommément promotion des responsabilités 
intersectorielles liées à l'élimination des publicités numériques frauduleuses, à la lutte contre les 
maliciels et à la lutte contre le piratage sur Internet appuyé par les publicités ou contre la diffusion 
illégale de faux produits pour l'amélioration de l'intégrité et de la sécurité des marques grâce à une 
transparence accrue; administration commerciale de programmes de certification ayant trait à la 
publicité et au marketing numériques.

Classe 42
(2) Services de certification, nommément établissement de normes concernant les responsabilités 
intersectorielles liées à l'élimination des publicités numériques frauduleuses, à la lutte contre les 
maliciels, à la lutte contre le piratage sur Internet appuyé par les publicités et contre la diffusion 
illégale de faux produits, à la lutte contre la fraude en ligne et à la promotion de la transparence 
dans la chaîne d'approvisionnement de publicité numérique, à des fins de certification; 
établissement de normes, nommément élaboration de normes volontaires concernant les 
responsabilités intersectorielles liées à l'élimination des publicités numériques frauduleuses, à la 
lutte contre les maliciels, à la lutte contre le piratage sur Internet appuyé par les publicités et contre
la diffusion illégale de faux produits, à la lutte contre la fraude en ligne et à la promotion de la 
transparence dans la chaîne d'approvisionnement de publicité numérique.

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=1816104&extension=00


  1,816,116
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-12-06

Vol. 64 No. 3293 page 896

  N  de la demandeo 1,816,116  Date de production 2016-12-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TRUSTWORTHY ACCOUNTABILITY GROUP, 
INC. A NON-PROFIT CORPORATION OF THE
DISTRICT OF COLUMBIA, P.O. Box 5944, 
Washington, DC 20016, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

TRUSTWORTHY ACCOUNTABILITY GROUP 
CANADA
SERVICES

Classe 35
(1) Services d'association et de lobbying, nommément promotion des responsabilités 
intersectorielles liées à l'élimination des publicités numériques frauduleuses, à la lutte contre les 
maliciels et à la lutte contre le piratage sur Internet appuyé par les publicités ou contre la diffusion 
illégale de faux produits pour l'amélioration de l'intégrité et de la sécurité des marques grâce à une 
transparence accrue; administration commerciale de programmes de certification ayant trait à la 
publicité et au marketing numériques.

Classe 42
(2) Services de certification, nommément établissement de normes concernant les responsabilités 
intersectorielles liées à l'élimination des publicités numériques frauduleuses, à la lutte contre les 
maliciels, à la lutte contre le piratage sur Internet appuyé par les publicités et contre la diffusion 
illégale de faux produits, à la lutte contre la fraude en ligne et à la promotion de la transparence 
dans la chaîne d'approvisionnement de publicité numérique, à des fins de certification; 
établissement de normes, nommément élaboration de normes volontaires concernant les 
responsabilités intersectorielles liées à l'élimination des publicités numériques frauduleuses, à la 
lutte contre les maliciels, à la lutte contre le piratage sur Internet appuyé par les publicités et contre
la diffusion illégale de faux produits, à la lutte contre la fraude en ligne et à la promotion de la 
transparence dans la chaîne d'approvisionnement de publicité numérique.

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=1816116&extension=00


  1,816,127
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-12-06

Vol. 64 No. 3293 page 897

  N  de la demandeo 1,816,127  Date de production 2016-12-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Rubbermaid Commercial Products LLC, 8935 
NorthPointe Executive Dr., Huntersville, NC 
28078, 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

RESIST
Produits
Corbeilles à déchets et bacs de recyclage 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=1816127&extension=00


  1,816,181
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-12-06

Vol. 64 No. 3293 page 898

  N  de la demandeo 1,816,181  Date de production 2016-12-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Zhejiang Plante Electric Vehicle Co., Ltd., North
of Taihu Avenue, Changxing State-Level 
Economic Development District, Huzhou City, 
Zhejiang Province, CHINA

Représentant pour signification
CHOOI LAW PROFESSIONAL 
CORPORATION
738 Spadina Avenue, Suite 200, Toronto, 
ONTARIO, M5S2J8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
GREEN MESSENGER

Produits

 Classe 12
Voitures électriques; scooters électriques; véhicules automobiles électriques; autobus électriques; 
amortisseurs de suspension pour véhicules; voitures; transmissions pour véhicules terrestres; 
vélos; sièges de véhicule pour enfants; alarmes antivol pour véhicules; pneus; pneus pour 
automobiles.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1816181&extension=00


  1,816,223
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-12-06

Vol. 64 No. 3293 page 899

  N  de la demandeo 1,816,223  Date de production 2016-12-29
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Gilles Prevost, 9595 Dumouchel, Mirabel, 
QUÉBEC J7N 2M6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
DUREZZA

Description de l’image (Vienne)
- Phénix, autres animaux fabuleux

Traduction des caractères étrangers
La traduction fournie par le requérant du mot Italien 'Durezza' veut dire 'dureté' en Italien.

Produits

 Classe 14
Bijoux et montre en acier Inoxydable

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 31 octobre 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=1816223&extension=00


  1,816,277
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-12-06

Vol. 64 No. 3293 page 900

  N  de la demandeo 1,816,277  Date de production 2016-12-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
godtakecu ltd., 2485 Yarmouth Cres, Oakville, 
ONTARIO L6L 2M9

MARQUE DE COMMERCE

kismet
SERVICES

Classe 35
Administration d'un service de rencontres en ligne.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1816277&extension=00


  1,816,280
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-12-06

Vol. 64 No. 3293 page 901

  N  de la demandeo 1,816,280  Date de production 2016-12-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
METRO TRUCK GROUP, A-475, SEAMAN ST,
STONEY CREEK, ONTARIO L8E 2R2

MARQUE DE COMMERCE

METRO TRUCK GROUP
SERVICES
Services de concessionnaire de camions commerciaux et de véhicules automobiles, nommément 
services de concessionnaire concernant la vente au détail et la vente en gros de camions 
commerciaux, d'équipement lourd et de pièces de véhicule automobile et de camion, services 
mécaniques liés aux camions, réparation de camions commerciaux lourds à la suite d'une collision 
ainsi que remorquage de camions et d'équipement lourds.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 janvier 2007 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1816280&extension=00


  1,816,282
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-12-06

Vol. 64 No. 3293 page 902

  N  de la demandeo 1,816,282  Date de production 2016-12-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Winners Merchants International L.P., 6715 
Airport Road, Suite 500, Mississauga, 
ONTARIO L4V 1Y2

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

MARQUE DE COMMERCE

THE GORGEOUS KITCHEN
Produits

 Classe 08
(1) Ustensiles de table, nommément couteaux, fourchettes et cuillères.

 Classe 21
(2) Articles de table, bols de service, plats de service, articles pour boissons, marmites, casseroles,
cuillères et fourchettes de service, pinces, spatules, cuillères à mélanger, brosses à légumes, 
pelles à tarte.

 Classe 24
(3) Nappes, serviettes de table, chemins de table, maniques, serviettes de cuisine.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1816282&extension=00


  1,816,295
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-12-06

Vol. 64 No. 3293 page 903

  N  de la demandeo 1,816,295  Date de production 2016-12-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Conair Corporation, 1 Cummings Point Road, 
Stamford, CT 06902, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

RESPECT THE RITUAL
Produits

 Classe 08
Tondeuses à cheveux électriques; tondeuses à cheveux électriques; tondeuses à cheveux 
électriques et à piles; tondeuses à cheveux électriques et à piles; tondeuses à cheveux à usage 
personnel, électriques ou non.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1816295&extension=00


  1,816,296
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-12-06

Vol. 64 No. 3293 page 904

  N  de la demandeo 1,816,296  Date de production 2016-12-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Steve Erickson, 8732 - 76 Avenue, Edmonton, 
ALBERTA T6C 0J5

MARQUE DE COMMERCE

Accounting Matters!
Produits

 Classe 16
Formulaires de tenue de livres.

SERVICES

Classe 35
(1) Comptabilité; services de comptabilité; comptabilité de gestion; services de tenue de livres; 
services de comptabilité informatisés; comptabilité analytique; préparation de déclarations de 
revenus; services de production de déclarations de revenus; préparation de documents fiscaux; 
services de préparation de documents fiscaux.

Classe 36
(2) Retenue d'impôt à la source; services de traitement des paiements d'impôt.

Classe 41
(3) Cours de tenue de livres.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 22 septembre 2014 en liaison avec les produits. Employée au 
CANADA depuis au moins 22 septembre 2014 en liaison avec les services (1), (3). Employée au 
CANADA depuis avant 22 septembre 2014 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=1816296&extension=00


  1,816,299
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-12-06

Vol. 64 No. 3293 page 905

  N  de la demandeo 1,816,299  Date de production 2016-12-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
MARK ALBARILLO, 17-6699 FALCONER DR., 
MISSISSAUGA, ONTARIO L5N 2E3

MARQUE DE COMMERCE

BEASTLETICS
Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la marque est un mot inventé.

Produits

 Classe 18
(1) Sacs de sport; fourre-tout.

 Classe 24
(2) Serviettes en tissu.

 Classe 25
(3) Vêtements de sport, vêtements d'exercice, vêtements tout-aller, vestes, chaussettes et 
sous-vêtements; chapeaux.

SERVICES

Classe 35
(1) Vente en gros et au détail de vêtements.

Classe 41
(2) Exploitation d'un site Web d'information dans les domaines de l'entraînement physique.

Classe 45
(3) Exploitation d'un site Web d'information dans les domaines des vêtements et de la mode 
vestimentaire.

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=1816299&extension=00


  1,816,306
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-12-06

Vol. 64 No. 3293 page 906

  N  de la demandeo 1,816,306  Date de production 2016-12-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Adam Bontempo, 150 Dorchester Dr, Grimsby, 
ONTARIO L3M 0A6

MARQUE DE COMMERCE

Techno Breakfast
Produits

 Classe 25
Casquettes et chapeaux de baseball; vêtements tout-aller.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1816306&extension=00


  1,816,393
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-12-06

Vol. 64 No. 3293 page 907

  N  de la demandeo 1,816,393  Date de production 2016-12-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
MARISA LAPTISTE, 105 PONDTAIL DR, 
TORONTO, ONTARIO M1V 1Z3

MARQUE DE COMMERCE

LUVBODY
Produits

 Classe 03
Produits de soins de la peau; cosmétiques et maquillage; savons à usage personnel; produits de 
soins capillaires.

SERVICES

Classe 35
(1) Distribution ainsi que vente en gros et au détail de produits de soins de la peau, de 
cosmétiques, de maquillage, de savons à usage personnel et de produits de soins capillaires.

Classe 40
(2) Fabrication de produits de soins de la peau, de cosmétiques, de maquillage, de savons à usage
personnel et de produits de soins capillaires.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 11 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=1816393&extension=00


  1,816,394
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-12-06

Vol. 64 No. 3293 page 908

  N  de la demandeo 1,816,394  Date de production 2016-12-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Brushies LLC, 26335 Carmel Rancho Blvd,
Carmel, CA 93923, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

THE BRUSHIES
Produits
Doigts-brosses à dents pour nourrissons et livres éducatifs ayant trait aux soins dentaires.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 28 novembre 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=1816394&extension=00


  1,816,562
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-12-06

Vol. 64 No. 3293 page 909

  N  de la demandeo 1,816,562  Date de production 2017-01-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Beijing Sunspeed International Trading Co., Ltd,
Room 1709A,Tengda Building,NO.168 Xi Zhi 
Men Wai Street,Haidian District, Beijing, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LEATHARIO

Produits

 Classe 18
Peaux d'animaux; sacs de sport; havresacs; sacs à main; havresacs; sacs à dos d'écolier; sacs 
d'écolier; malles; parapluies; valises.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 juillet 2015 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1816562&extension=00


  1,816,591
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-12-06

Vol. 64 No. 3293 page 910

  N  de la demandeo 1,816,591  Date de production 2017-01-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Torrid Merchandising, Inc., 18501 E. San Jose 
Avenue, City of Industry, CA 91748, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

#TheseCurves
Produits

 Classe 25
Soutiens-gorge; lingerie.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 21 décembre 2016, demande no: 87/
277,143 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=1816591&extension=00


  1,816,644
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-12-06

Vol. 64 No. 3293 page 911

  N  de la demandeo 1,816,644  Date de production 2017-01-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BORA CREATIONS S.L., Calle Rey Sancho 7, 
Local 3, 07180 Santa Ponsa, Mallorca, SPAIN

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

MARQUE DE COMMERCE

ROYALINER
Produits

 Classe 03
Cosmétiques; cosmétiques décoratifs; mascara; traceurs pour les yeux; khôl; crayons à sourcils.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1816644&extension=00


  1,816,681
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-12-06

Vol. 64 No. 3293 page 912

  N  de la demandeo 1,816,681  Date de production 2017-01-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Techtronic Floor Care Technology Limited, P.O.
Box 957, Offshore Incorporations Centre, Road 
Town, Tortola, VIRGIN ISLANDS (BRITISH)

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

MARQUE DE COMMERCE

REACT
Produits
Machines à nettoyer les tapis; machines à nettoyer les planchers; aspirateurs.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1816681&extension=00


  1,816,684
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-12-06

Vol. 64 No. 3293 page 913

  N  de la demandeo 1,816,684  Date de production 2017-01-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Assured Natural Distribution Inc., #104, 3686 
Bonneville Place, Burnaby, BRITISH 
COLUMBIA V3N 4T6

MARQUE DE COMMERCE

MENTAL SUNSHINE
Produits

 Classe 05
Suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en général; suppléments à base de plantes 
pour la santé et le bien-être en général; suppléments minéraux; suppléments nutritifs pour la santé 
et le bien-être en général; suppléments vitaminiques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1816684&extension=00


  1,816,685
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-12-06

Vol. 64 No. 3293 page 914

  N  de la demandeo 1,816,685  Date de production 2017-01-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Assured Natural Distribution Inc., #104, 3686 
Bonneville Place, Burnaby, BRITISH 
COLUMBIA V3N 4T6

MARQUE DE COMMERCE

SERENE MIND
Produits

 Classe 05
Suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en général; suppléments à base de plantes 
pour la santé et le bien-être en général; suppléments minéraux; suppléments nutritifs pour la santé 
et le bien-être en général; suppléments vitaminiques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1816685&extension=00


  1,816,725
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-12-06

Vol. 64 No. 3293 page 915

  N  de la demandeo 1,816,725  Date de production 2017-01-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Monarch Moving Systems Inc., 25 Metropolitan 
Road, Toronto, ONTARIO M1R 2T5

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

MARQUE DE COMMERCE

MONARCH MOVING AND STORAGE
SERVICES

Classe 39
Services de déménagement, services d'entrepôt.

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=1816725&extension=00


  1,816,727
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-12-06

Vol. 64 No. 3293 page 916

  N  de la demandeo 1,816,727  Date de production 2017-01-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Monarch Moving Systems Inc., 25 Metropolitan 
Road, Toronto, ONTARIO M1R 2T5

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

MARQUE DE COMMERCE

MONARCH MOVING SYSTEMS
SERVICES

Classe 39
Services de déménagement, services d'entrepôt.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2008 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1816727&extension=00


  1,816,730
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-12-06

Vol. 64 No. 3293 page 917

  N  de la demandeo 1,816,730  Date de production 2017-01-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Snap-on Power Tools Inc., 250 Snap-on Drive, 
Murphy, NC 28906, 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

ENGINEERED TO BE FEARLESS
Produits

 Classe 07
Outils à main électriques à usage industriel et outils à main électriques pour utilisation relativement 
à des véhicules, nommément meuleuses, polisseuses, ponceuses, massicots, perceuses, outils à 
tronçonner, scies, cisailles, grignoteuses pour le métal, coupe-rivets, pistolets à air chaud, clés à 
chocs électriques; outils pneumatiques, nommément perceuses, tournevis, tournevis à douille, 
tourne-douilles, boulonneuses, toupies, clés à cliquet, marteaux à river, marteaux à percussion, 
espaliers pneumatiques; pièces et accessoires pour ces outils électriques, nommément tuyaux à 
air et écrous de commande à air pour outils pneumatiques; embrayages pour tournevis et 
boulonneuses; dispositifs de remise en état de soupape, en l'occurrence rectifieuses de soupape et
mandrins à vitesse variable, meuleuses de culasse ainsi qu'accessoires pour outils électriques, 
nommément lubrificateurs d'alimentation constante en huile pour outils électriques, mandrins, 
mèches, embrayages, lames d'outils électriques, brosses métalliques à touret, meules, disques de 
ponçage, brosses métalliques, disques et meules abrasifs, tonnelles, burins, supports de dévidoir 
d'outil pour tuyaux à air, poinçons, grattoirs et accessoires d'outils électriques, nommément jauges 
enfichables.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 16 septembre 2016, demande no: 87/
174,267 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=1816730&extension=00


  1,816,732
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-12-06

Vol. 64 No. 3293 page 918

  N  de la demandeo 1,816,732  Date de production 2017-01-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
IMAGINE GLOBAL LTD, 203-1688 152 St, 
Surrey, BRITISH COLUMBIA V4A 4N2

MARQUE DE COMMERCE

Canna Punch
Produits

 Classe 05
(1) Marijuana médicinale pour le soulagement temporaire des crises d'épilepsie; marijuana 
médicinale pour le soulagement de la nausée causée par la chimiothérapie; marijuana médicinale 
pour le soulagement des douleurs névralgiques; marijuana médicinale pour le traitement des 
spasmes musculaires causés par la sclérose en plaques; marijuana médicinale pour le traitement 
des spasmes musculaires causés par la sclérose en plaques.

 Classe 29
(2) Fruits confits; jus de fruits pour la cuisine.

 Classe 30
(3) Boissons au café; boissons au thé; bonbons; bonbons à la gelée de fruits.

 Classe 32
(4) Jus de fruits gazeux; boissons au jus avec antioxydants; eau potable embouteillée; boissons 
gazéifiées; boissons gazeuses aromatisées au café; boissons à base de cola; jus de fruits 
concentrés; concentrés pour faire des boissons aux fruits; concentrés pour la préparation de 
boissons gazeuses; jus de canneberge; jus de fruits; concentrés de jus de fruits; jus de fruits; jus 
de raisin; boissons au jus de raisin; jus de pamplemousse.

 Classe 34
(5) Marijuana séchée.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1816732&extension=00


  1,816,735
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-12-06

Vol. 64 No. 3293 page 919

  N  de la demandeo 1,816,735  Date de production 2017-01-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Krausz Industries Development Ltd., 6 Hapatish
St., Tel-Aviv, ISRAEL

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

HYMAX CLAMP
Produits

 Classe 06
Joints de tuyau en métal et raccords de tuyau 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=1816735&extension=00


  1,816,736
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-12-06

Vol. 64 No. 3293 page 920

  N  de la demandeo 1,816,736  Date de production 2017-01-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Krausz Industries Development Ltd., 6 Hapatish
St., Tel-Aviv, ISRAEL

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

HYMAX VERSA
Produits

 Classe 06
Joints de tuyau en métal et raccords de tuyau 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=1816736&extension=00


  1,816,740
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-12-06

Vol. 64 No. 3293 page 921

  N  de la demandeo 1,816,740  Date de production 2017-01-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

RYU Apparel Inc., 1672 West 2nd Avenue, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6J 1H4

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

MARQUE DE COMMERCE

URBAN ATHLETICS
Produits
Lunettes de soleil; lunettes; montres; bijoux; sacs de transport tout usage; fourre-tout; serviettes en
tissu éponge; casquettes, chapeaux, manteaux, vestes, chemises, débardeurs, tee-shirts, 
chandails molletonnés, soutiens-gorge de sport, vêtements de plage, pantalons capris, cuissards 
pour le sport, pantalons-collants, pantalons, shorts, pantalons molletonnés, robes, jupes et 
jupes-shorts.

SERVICES
Services de magasin de vente au détail de vêtements, d'articles de lunetterie, de sacs de mode, de
montres et de bijoux; services de magasin de vente au détail en ligne de vêtements, d'articles de 
lunetterie, de sacs de mode, de montres et de bijoux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 2016 en liaison avec les services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1816740&extension=00


  1,816,741
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-12-06

Vol. 64 No. 3293 page 922

  N  de la demandeo 1,816,741  Date de production 2017-01-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

RYU Apparel Inc., 1672 West 2nd Avenue, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6J 1H4

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

MARQUE DE COMMERCE

URBAN ATHLETE
Produits
Lunettes de soleil; lunettes; montres; bijoux; sacs de transport tout usage; fourre-tout; serviettes en
tissu éponge; casquettes, chapeaux, manteaux, vestes, chemises, débardeurs, tee-shirts, 
chandails molletonnés, soutiens-gorge de sport, vêtements de plage, pantalons capris, cuissards 
pour le sport, pantalons-collants, pantalons, shorts, pantalons molletonnés, robes, jupes et 
jupes-shorts.

SERVICES
Services de magasin de vente au détail de vêtements, d'articles de lunetterie, de sacs de mode, de
montres et de bijoux; services de magasin de vente au détail en ligne de vêtements, d'articles de 
lunetterie, de sacs de mode, de montres et de bijoux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 2016 en liaison avec les services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1816741&extension=00


  1,816,742
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-12-06

Vol. 64 No. 3293 page 923

  N  de la demandeo 1,816,742  Date de production 2017-01-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

RYU Apparel Inc., 1672 West 2nd Avenue, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6J 1H4

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

MARQUE DE COMMERCE

TAILORED INNOVATION FOR THE URBAN 
ATHLETE
Produits
Lunettes de soleil; lunettes; montres; bijoux; sacs de transport tout usage; fourre-tout; serviettes en
tissu éponge; casquettes, chapeaux, manteaux, vestes, chemises, débardeurs, tee-shirts, 
chandails molletonnés, soutiens-gorge de sport, vêtements de plage, pantalons capris, cuissards 
pour le sport, pantalons-collants, pantalons, shorts, pantalons molletonnés, robes, jupes et 
jupes-shorts.

SERVICES
Services de magasin de vente au détail de vêtements, d'articles de lunetterie, de sacs de mode, de
montres et de bijoux; services de magasin de vente au détail en ligne de vêtements, d'articles de 
lunetterie, de sacs de mode, de montres et de bijoux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 2016 en liaison avec les services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1816742&extension=00


  1,816,743
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-12-06

Vol. 64 No. 3293 page 924

  N  de la demandeo 1,816,743  Date de production 2017-01-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SPI WEST PORT, INC., 377 Swift Avenue, 
South San Francisco, CA 94080, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

ALO
Produits

 Classe 32
Boissons, nommément boissons aux fruits, boissons aromatisées aux fruits, boissons non 
alcoolisées au jus de fruits, boissons au jus de légumes; boissons, nommément boissons aux fruits
, boissons aromatisées aux fruits, boissons aux fruits non alcoolisées, boissons gazeuses, 
boissons gazeuses aromatisées aux fruits; jus, nommément jus de fruits, jus de légumes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 30 septembre 2008 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1816743&extension=00


  1,816,744
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-12-06

Vol. 64 No. 3293 page 925

  N  de la demandeo 1,816,744  Date de production 2017-01-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Terence Potts, L8G 2M3, P.O. Box L8G 2M3, 
Hamilton, ONTARIO L8G 2M3

MARQUE DE COMMERCE

BODY PLATES
Produits

 Classe 06
(1) Plaques d'acier recouvertes de vinyle.

 Classe 28
(2) Poids d'exercice; poids et haltères pour l'haltérophilie.

SERVICES

Classe 41
Entraînement physique; services d'entraînement physique individuel.

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=1816744&extension=00


  1,816,745
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-12-06

Vol. 64 No. 3293 page 926

  N  de la demandeo 1,816,745  Date de production 2017-01-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Shenzhen Xinweifeng E-Commerce Co., Ltd., 
Rm.204, F2, Bldg.C, Xintang Industrial Zone, 
Zhongxing Rd., Ma'antang Community, Bantian 
Str., Longgang Dist., Shenzhen, CHINA

Représentant pour signification
GREGORY MILLER
1425 MARINE DRIVE, SUITE 207, WEST 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7T1B9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
COREDY

Produits

 Classe 09
(1) Carte d'interface réseau; routeurs; convertisseurs de courant; tableaux de contrôle; 
enregistreurs et lecteurs de cassettes; enregistreurs vidéo pour voitures; modems; prises 
électriques; souris sans fil; ensembles pour la voiture comportant un haut-parleur qui permettent 
d'utiliser un combiné téléphonique tout en gardant les mains libres; haut-parleurs; câbles USB; 
chargeurs pour téléphones mobiles; cartes d'interface réseau; convertisseurs électriques.

 Classe 12
(2) Véhicules aériens sans pilote (UAV).

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 12 décembre 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=1816745&extension=00


  1,816,748
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-12-06

Vol. 64 No. 3293 page 927

  N  de la demandeo 1,816,748  Date de production 2017-01-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Eric Doran, 602 hammond drive, P.O. Box 511, 
fox creek, ALBERTA T0H 1P0

MARQUE DE COMMERCE

Sled Dick
Produits

 Classe 12
(1) Motoneiges.

 Classe 16
(2) Autocollants; autocollants pour pare-chocs de véhicule; autocollants en vinyle.

 Classe 25
(3) Vêtements tout-aller; vêtements d'extérieur pour l'hiver; articles chaussants d'hiver; habits de 
motoneige; bottes d'hiver; manteaux d'hiver; gants d'hiver; vestes d'hiver.

 Classe 28
(4) Luges.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1816748&extension=00


  1,816,751
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-12-06

Vol. 64 No. 3293 page 928

  N  de la demandeo 1,816,751  Date de production 2017-01-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
William Hollier, 104 Cramond Green S.E, 
Calgary, ALBERTA T3M 1J9

MARQUE DE COMMERCE

Combat Wildlife And Pest Control Inc.
SERVICES

Classe 37
Services de lutte antiparasitaire à usage résidentiel.

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=1816751&extension=00


  1,816,762
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-12-06

Vol. 64 No. 3293 page 929

  N  de la demandeo 1,816,762  Date de production 2017-01-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Rayliant Global Advisors Limited, Units 2205-07
, 22/F., China Merchants Building, 303-307 Des
Voeux Road Central, HONG KONG, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

RAYLIANT
SERVICES

Classe 36
Services de gestion de placements.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 23 décembre 2016, demande no: 
87280051 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=1816762&extension=00


  1,816,888
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-12-06

Vol. 64 No. 3293 page 930

  N  de la demandeo 1,816,888  Date de production 2017-01-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
IMAGINE GLOBAL LTD, 203-1688 152 St, 
Surrey, BRITISH COLUMBIA V4A 4N2

MARQUE DE COMMERCE

Altai
Produits

 Classe 05
(1) Marijuana médicinale pour le soulagement temporaire des crises d'épilepsie; marijuana 
médicinale pour le soulagement de la nausée causée par la chimiothérapie; marijuana médicinale 
pour le soulagement des douleurs névralgiques; marijuana médicinale pour le traitement des 
spasmes musculaires causés par la sclérose en plaques.

 Classe 29
(2) Fruits confits.

 Classe 30
(3) Bonbons; chocolat; chocolat et chocolats; tablettes de chocolat; confiseries au chocolat; 
confiseries au chocolat; noix enrobées de chocolat.

 Classe 34
(4) Marijuana séchée.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1816888&extension=00


  1,816,891
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-12-06

Vol. 64 No. 3293 page 931

  N  de la demandeo 1,816,891  Date de production 2017-01-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
IMAGINE GLOBAL LTD, 203-1688 152 St, 
Surrey, BRITISH COLUMBIA V4A 4N2

MARQUE DE COMMERCE

Auntie Dolores
Produits

 Classe 05
(1) Marijuana médicinale pour le soulagement temporaire des crises d'épilepsie; marijuana 
médicinale pour le soulagement de la nausée causée par la chimiothérapie; marijuana médicinale 
pour le soulagement des douleurs névralgiques; marijuana médicinale pour le traitement des 
spasmes musculaires causés par la sclérose en plaques.

 Classe 29
(2) Noix grillées.

 Classe 30
(3) Carrés au chocolat; bonbons; chocolat; bretzels enrobés de chocolat; bretzels nappés de 
chocolat; biscuits; muffins; maïs éclaté; bretzels tendres.

 Classe 31
(4) Noix fraîches.

 Classe 34
(5) Marijuana séchée.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1816891&extension=00


  1,817,057
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-12-06

Vol. 64 No. 3293 page 932

  N  de la demandeo 1,817,057  Date de production 2017-01-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
IMAGINE GLOBAL LTD, 203-1688 152 St, 
Surrey, BRITISH COLUMBIA V4A 4N2

MARQUE DE COMMERCE

Hashman
Produits

 Classe 05
(1) Marijuana médicinale pour le soulagement temporaire des crises d'épilepsie; marijuana 
médicinale pour le soulagement de la nausée causée par la chimiothérapie; marijuana médicinale 
pour le soulagement des douleurs névralgiques; marijuana médicinale pour le traitement des 
spasmes musculaires causés par la sclérose en plaques.

 Classe 30
(2) Bonbons; chocolat; tablettes de chocolat.

 Classe 34
(3) Marijuana séchée.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1817057&extension=00


  1,817,075
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-12-06

Vol. 64 No. 3293 page 933

  N  de la demandeo 1,817,075  Date de production 2017-01-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Link Snacks, Inc., One Snackfood Lane, P.O. 
Box 397, Minong, WI 54859, 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

WORKIN' OUT WITH SASQUATCH
Produits

 Classe 29
Grignotines à la viande.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 16 août 2016, demande no: 87/140372
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=1817075&extension=00


  1,817,124
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-12-06

Vol. 64 No. 3293 page 934

  N  de la demandeo 1,817,124  Date de production 2017-01-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LELO GmbH, Weissbadstrasse 14, Appenzell 
9050, SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

HEX
Produits

 Classe 10
Condoms.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 20 juillet 2016, demande no: 87110880
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=1817124&extension=00


  1,817,129
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-12-06

Vol. 64 No. 3293 page 935

  N  de la demandeo 1,817,129  Date de production 2017-01-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Northam Beverages Ltd., 2900 - 550 Burrard St,
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6C 0A3

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

MARQUE DE COMMERCE

THE LEGEND OF SEVEN
Produits

 Classe 32
Bières et ales.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1817129&extension=00


  1,817,159
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-12-06

Vol. 64 No. 3293 page 936

  N  de la demandeo 1,817,159  Date de production 2017-01-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
BeMo Academic Consulting Inc., 4711 Yonge 
Street 10th Floor, Toronto, ONTARIO M2N 6K8

MARQUE DE COMMERCE

BEMO PREMED MASTERMIND CLUB
SERVICES

Classe 41
(1) Programme de formation conçu pour préparer les personnes qui s'inscrivent à un programme 
scolaire ou professionnel comprenant un processus d'évaluation des aptitudes personnelles et des 
compétences professionnelles, des compétences non cognitives, des compétences générales, de 
l'intelligence émotionnelle, de la motivation intrinsèque, de la motivation extrinsèque, des capacités
décisionnelles, des compétences en communication et de la capacité de prendre des décisions 
éthiques.

Classe 42
(2) Services de logiciel-service (SaaS), à savoir logiciels pour préparer les personnes qui 
s'inscrivent à un programme scolaire ou professionnel comprenant un processus d'évaluation des 
aptitudes personnelles et des compétences professionnelles, des compétences non cognitives, des
compétences générales, de l'intelligence émotionnelle, de la motivation intrinsèque, de la 
motivation extrinsèque, des capacités décisionnelles, des compétences en communication et de la 
capacité de prendre des décisions éthiques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 24 avril 2015 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1817159&extension=00


  1,817,332
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-12-06

Vol. 64 No. 3293 page 937

  N  de la demandeo 1,817,332  Date de production 2017-01-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Marigold Capital, 39-32 Rusholme Park Cres, 
Toronto, ONTARIO M6J 2C9

MARQUE DE COMMERCE

Marigold Capital
SERVICES

Classe 36
Services de consultation en investissement de capitaux; services d'investissement de capitaux; 
placement de capitaux propres; gestion d'un fonds d'investissement de capitaux; services de 
placement dans des fonds de capital d'investissement; financement par capital de risque; gestion 
de fonds de capital de risque.

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=1817332&extension=00


  1,817,335
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-12-06

Vol. 64 No. 3293 page 938

  N  de la demandeo 1,817,335  Date de production 2017-01-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CanQuan Wen, No. 1,Yimin RD, Futian DIST, 
Shenzhen, Guangdong, CHINA

Représentant pour signification
GREGORY MILLER
1425 MARINE DRIVE, SUITE 207, WEST 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7T1B9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CRIUS C

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

Produits

 Classe 09
(1) Lunettes.

 Classe 18
(2) Sacs à main; portefeuilles; porte-monnaie; porte-bébés en bandoulière; sacs à dos; étuis pour 
cartes de crédit; porte-cartes; mallettes; sacs de sport; sacs de ceinture; sacoches de messager; 
valises.

 Classe 25
(3) Ceintures; noeuds papillon; cravates; gants; chapeaux; foulards.

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=1817335&extension=00


  1,817,341
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-12-06

Vol. 64 No. 3293 page 939

  N  de la demandeo 1,817,341  Date de production 2017-01-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
CareAxis, 16 Westminster Ave North, Suite 
306D, H4X 1Z1, Montreal-west, QUEBEC H4X 
1Z1

MARQUE DE COMMERCE

CareAxis
SERVICES

Classe 44
Physiothérapie.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 01 décembre 2015 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1817341&extension=00


  1,817,343
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-12-06

Vol. 64 No. 3293 page 940

  N  de la demandeo 1,817,343  Date de production 2017-01-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Foshan Fanka Furniture Co., Ltd, 10F, West 
Tower, Blk. 1, #115, Zhangcha 1st Rd., 
Chancheng Dist., Foshan, Guangdong, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BELLLAND

Produits

 Classe 20
Matelas pneumatiques; matelas; mobilier de chambre; pièces de mobilier de chambre; armoires de
présentation; mobilier de salle à manger; pièces de mobilier de salle à manger; mobilier de jardin; 
meubles gonflables; mobilier de cuisine; mobilier de salle de séjour; pièces de mobilier de salle de 
séjour; tables de massage; mobilier de bureau; loquets en plastique; buffets; matelas de camping; 
canapés; tresses de paille; dessertes roulantes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 avril 2016 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1817343&extension=00


  1,817,344
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-12-06

Vol. 64 No. 3293 page 941

  N  de la demandeo 1,817,344  Date de production 2017-01-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Foshan Fanka Furniture Co., Ltd, 10F, West 
Tower, Blk. 1, #115, Zhangcha 1st Rd., 
Chancheng Dist., Foshan, Guangdong, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BELLLAND

Produits

 Classe 24
Serviettes de bain; couvre-lits; linge de lit; draps; couvre-lits; couvertures pour animaux de 
compagnie; rideaux; couettes en duvet; revêtements en plastique pour mobilier; revêtements en 
tissu pour mobilier; tissu de lingerie; moustiquaires; housses d'oreiller; enveloppes d'oreiller; 
couettes; doublures de sac de couchage; serviettes en tissu; couvertures de voyage.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 avril 2016 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1817344&extension=00


  1,817,345
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-12-06

Vol. 64 No. 3293 page 942

  N  de la demandeo 1,817,345  Date de production 2017-01-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Foshan Fanka Furniture Co., Ltd, 10F, West 
Tower, Blk. 1, #115, Zhangcha 1st Rd., 
Chancheng Dist., Foshan, Guangdong, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

kungfu sleep
Produits

 Classe 20
Matelas pneumatiques; matelas; mobilier de chambre; pièces de mobilier de chambre; armoires de
présentation; mobilier de salle à manger; pièces de mobilier de salle à manger; mobilier de jardin; 
meubles gonflables; mobilier de cuisine; mobilier de salle de séjour; pièces de mobilier de salle de 
séjour; tables de massage; mobilier de bureau; loquets en plastique; buffets; matelas de camping; 
canapés; tresses de paille; dessertes roulantes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 juin 2016 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1817345&extension=00


  1,817,346
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-12-06

Vol. 64 No. 3293 page 943

  N  de la demandeo 1,817,346  Date de production 2017-01-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Foshan Fanka Furniture Co., Ltd, 10F, West 
Tower, Blk. 1, #115, Zhangcha 1st Rd., 
Chancheng Dist., Foshan, Guangdong, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

kungfu sleep
Produits

 Classe 24
Serviettes de bain; couvre-lits; linge de lit; draps; couvre-lits; couvertures pour animaux de 
compagnie; rideaux; couettes en duvet; revêtements en plastique pour mobilier; revêtements en 
tissu pour mobilier; tissu de lingerie; moustiquaires; housses d'oreiller; enveloppes d'oreiller; 
couettes; doublures de sac de couchage; serviettes en tissu; couvertures de voyage.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 juin 2016 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1817346&extension=00


  1,817,347
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-12-06

Vol. 64 No. 3293 page 944

  N  de la demandeo 1,817,347  Date de production 2017-01-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NAVIGATOR HOLDING LIMITED, FLAT/RM E
&H 6/F GOLDEN BEAR INDUSTRIAL CENTRE
, 66-82 CHAI WAN KOK STREET TSUEN WAN
NT, HONG KONG, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
EERIN ' 633

Description de l’image (Vienne)
- Autres motifs ornementaux
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie
- Coeurs -- Note: Y compris les coeurs représentés comme symboles ou figurant sur des jeux de 
cartes.
- Autres signes, notations ou symboles

Produits

 Classe 21
Bocaux; bocaux en verre; boîtes en verre; bols en verre; verres à boire; verre émaillé; bocaux à 
conserves en verre; carafes en verre; vaisselle en verre; chopes en verre; verres à eau; cruches en
céramique; grandes tasses en céramique; vaisselle; bols; tasses; cruches; assiettes; marmites; 
flasques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 22 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=1817347&extension=00


  1,817,636
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-12-06

Vol. 64 No. 3293 page 945

  N  de la demandeo 1,817,636  Date de production 2017-01-11
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

RÉSEAU ACTION TI, 550, rue Sherbrooke 
Ouest, Tour Ouest, 3e étage, Montréal, 
QUÉBEC H3A 1B9

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

MARQUE DE COMMERCE

DATAVORE
SERVICES

Classe 35
(1) organisation et tenue de conférences dans le domaine informatique

Classe 41
(2) ateliers et séminaires dans le domaine informatique

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=1817636&extension=00


  1,817,671
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-12-06

Vol. 64 No. 3293 page 946

  N  de la demandeo 1,817,671  Date de production 2017-01-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Mondo Choice Trading Inc., 385 5th 
Concession Road North, Kaladar, ONTARIO 
K0H 1P0

Représentant pour signification
ALISON LESTER
24 Covert Street, Cobourg, ONTARIO, K9A2L6

MARQUE DE COMMERCE

MONDOCHOICE
Produits

 Classe 03
(1) Lingettes pour bébés.

 Classe 05
(2) Couches pour bébés.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 31 mars 2016 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=1817671&extension=00


  1,817,673
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-12-06

Vol. 64 No. 3293 page 947

  N  de la demandeo 1,817,673  Date de production 2017-01-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

M&M Meat Shops Ltd., 2240 Argentia Rd., 
Suite 100, Mississauga, ONTARIO L5N 2K7

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

MARQUE DE COMMERCE

M&M FOOD MARKET EXPRESS
SERVICES
Exploitation de points de vente au détail de produits de viande et alimentaires; services 
alimentaires, nommément proposition de recettes, de menus et d'idées de repas aux clients.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1817673&extension=00


  1,817,680
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-12-06

Vol. 64 No. 3293 page 948

  N  de la demandeo 1,817,680  Date de production 2017-01-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

American College of Surgeons, an Illinois 
Corporation, 633 North St. Clair Street, Chicago
, IL 60611, 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

ATLS
Produits

 Classe 16
Matériel éducatif, nommément livres, livrets, dépliants et matériel de conférence imprimé dans le 
domaine de la médecine.

SERVICES

Classe 41
Services éducatifs, nommément tenue de conférences dans le domaine de la médecine.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 25 juin 1981 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 30 juin 1992 
sous le No. 1,698,084 en liaison avec les services; ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 18 août 1992 
sous le No. 1,708,063 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1817680&extension=00


  1,817,684
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-12-06

Vol. 64 No. 3293 page 949

  N  de la demandeo 1,817,684  Date de production 2017-01-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ellery Holdings LLC, 295 Fifth Avenue, Suite 
1212, New York, NY 10016, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

THOUGHTFUL DESIGN
Produits

 Classe 24
Literie, nommément couettes, édredons, couvertures de lit, jetés décoratifs, courtepointes, 
couvre-pieds, couvre-lits, couvre-oreillers et draps; rideaux; garnitures de fenêtre en tissu, 
nommément tentures; garnitures de fenêtre, à savoir rideaux en polyester, en coton et en laine; 
garnitures de fenêtre en tissu, nommément rideaux, tentures, voilages et festons; garnitures de 
fenêtre en tissu, nommément cantonnières; serviettes; linge de table, nommément napperons en 
tissu, nappes en tissu, serviettes de table en tissu et chemins en tissu; jetés; rideaux de douche.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 11 janvier 2017, demande no: 
87296779 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=1817684&extension=00


  1,817,690
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-12-06

Vol. 64 No. 3293 page 950

  N  de la demandeo 1,817,690  Date de production 2017-01-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AAUXX KOREA Co., LTD., 606, IT Mirae Tower
, Digital-Ro-9-Gil 33, Geumcheon-Gu, Seoul, 
08511, DEMOCRATIC PEOPLE'S REPUBLIC 
OF KOREA

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

EXtand
Produits

 Classe 20
Supports de système de navigation pour voitures; supports à cellulaire pour la cuisine; supports à 
appareil photo; supports de chargement pour téléphones intelligents; supports de bureau pour 
tablettes numériques ou électroniques; supports à clavier; supports à téléphone intelligent pour 
automobiles; supports pour ordinateurs portatifs; supports pour téléphones intelligents; supports 
pour ordinateurs tablettes; supports pour téléviseurs.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1817690&extension=00


  1,817,694
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-12-06

Vol. 64 No. 3293 page 951

  N  de la demandeo 1,817,694  Date de production 2017-01-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Jennifer Daniels, 189A Lake Street, Grimsby, 
ONTARIO L3M 4M1

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

MARQUE DE COMMERCE

EWE - EVENTS WITH EVIDENCE
SERVICES
Services de photographie.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1817694&extension=00


  1,817,737
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-12-06

Vol. 64 No. 3293 page 952

  N  de la demandeo 1,817,737  Date de production 2017-01-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Société des Produits Nestlé 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

FRESH KISSES
Produits

 Classe 31
Nourriture pour animaux domestiques.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 11 août 2016, demande no: 87/
135,519 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=1817737&extension=00
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  N  de la demandeo 1,817,745  Date de production 2017-01-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
BARRY MALONEY, 211 James St, King City, 
ONTARIO L7B 1J7

MARQUE DE COMMERCE

OWN YOUR SPACE
Produits

 Classe 09
(1) Vidéos didactiques et éducatives dans les domaines de la santé mentale, de la communication 
interpersonnelle, de la résolution de conflits, de la négociation, de la confiance en soi, de la 
motivation personnelle, de la planification des études, de la planification de carrière ainsi que de 
l'établissement et de l'atteinte d'objectifs de vie, tous sur disques optiques préenregistrés et 
téléchargeables par Internet.

 Classe 16
(2) Livres, manuels et dépliants; stylos.

SERVICES

Classe 41
(1) Services éducatifs, nommément conférences, ateliers, cours et séances de formation dans les 
domaines de la santé mentale, de la communication interpersonnelle, de la résolution de conflits, 
de la négociation, de la confiance en soi, de la motivation personnelle, de la planification des 
études, de la planification de carrière ainsi que de l'établissement et de l'atteinte d'objectifs de vie.

Classe 44
(2) Services de psychothérapie.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 20 octobre 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=1817745&extension=00
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  N  de la demandeo 1,817,746  Date de production 2017-01-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
NIZAR ESMAIL, 803-360 Pearl St, Burlington, 
ONTARIO L7R 1E1

MARQUE DE COMMERCE

TELL US YOUR STORY
Produits

 Classe 16
Brochures; stylos; crayons; articles de papeterie pour l'écriture.

SERVICES

Classe 36
(1) Services de conseil en planification financière et en placement; gestion de portefeuilles de 
valeurs mobilières.

(2) Diffusion d'information dans le domaine des services de conseil en planification financière et en 
placement, par des sites Web privés et des sites Web de médias sociaux et de réseautage social.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 16 mars 2016 en liaison avec les services (1); 01 avril 2016 en 
liaison avec les produits et en liaison avec les services (2).

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1817746&extension=00
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  N  de la demandeo 1,817,747  Date de production 2017-01-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
ERLINDA WAGNER AND RYAN MICHAEL 
CAVAN, IN PARTNERSHIP, 103-4100 Sandhill 
Cres, Regina, SASKATCHEWAN S4V 3G9

MARQUE DE COMMERCE

CASNIN'S
Produits

 Classe 16
(1) Articles de papeterie pour l'écriture; stylos et crayons; autocollants.

 Classe 29
(2) Marinades; saucisses.

 Classe 30
(3) Glaces de confiserie.

(4) Crème glacée; desserts glacés; rouleaux impériaux et rouleaux de printemps; pâtisseries; pain; 
gâteaux; flans; sauce barbecue.

SERVICES

Classe 35
Vente en gros et au détail d'aliments.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 14 mai 2016 en liaison avec les produits (1), (3) et en liaison avec 
les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (2), (4)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1817747&extension=00


  1,817,750
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-12-06

Vol. 64 No. 3293 page 956

  N  de la demandeo 1,817,750  Date de production 2017-01-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
44478 YUKON INC., 102-108 ELLIOTT ST, 
WHITEHORSE, YUKON Y1A 6C4

MARQUE DE COMMERCE

TANGERINE TECHNOLOGY
Produits

 Classe 09
Ordinateurs; serveurs; matériel de réseautage; matériel informatique; téléphones et interphones; 
radios bidirectionnelles; caméras de vidéosurveillance et de sécurité ainsi qu'enregistreurs 
connexes.

SERVICES

Classe 37
(1) Installation, entretien et réparation d'ordinateurs, de serveurs, de câbles pour réseaux 
informatiques et de matériel de réseautage; installation, entretien et réparation de téléphones, 
d'interphones, de radios bidirectionnelles ainsi que de caméras et d'enregistreurs de 
vidéosurveillance et de sécurité.

Classe 41
(2) Services éducatifs, nommément ateliers et séances de formation dans le domaine de 
l'utilisation d'ordinateurs et de logiciels.

Classe 42
(3) Services de consultation dans le domaine de la sélection de matériel informatique et de logiciels
qui répondent aux besoins d'une organisation; services de consultation dans le domaine de la 
sécurité informatique; installation, mise à jour et maintenance de logiciels; dépannage de logiciels 
et de matériel informatique; conception et développement de logiciels; conception et 
développement de sites Web.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 décembre 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=1817750&extension=00
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  N  de la demandeo 1,817,843  Date de production 2017-01-12
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Banque Nationale du Canada, une corporation 
légalement constituée, Tour de la Banque 
Nationale, 600, rue de la Gauchetière Ouest, 
11ième étage, Porte Sud, Montréal, QUÉBEC 
H3B 4L2

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

MY WEALTH UNIFIED
SERVICES
Services bancaires et financiers, nommément conseil et gestion de placements, services bancaires
aux particuliers, services administratifs d'investissement, service de conseil en gestion de 
patrimoine, planification successorale, fiscale et financière, succession et fiducie spécialisés, 
services de courtage en valeurs mobilières

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 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=1817843&extension=00
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  N  de la demandeo 1,817,844  Date de production 2017-01-12
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Banque Nationale du Canada, une corporation 
légalement constituée, Tour de la Banque 
Nationale, 600, rue de la Gauchetière Ouest, 
11ième étage, Porte Sud, Montréal, QUÉBEC 
H3B 4L2

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

MON PATRIMOINE UNIFIÉ
SERVICES
Services bancaires et financiers, nommément conseil et gestion de placements, services bancaires
aux particuliers, services administratifs d'investissement, service de conseil en gestion de 
patrimoine, planification successorale, fiscale et financière, succession et fiducie spécialisés, 
services de courtage en valeurs mobilières

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 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=1817844&extension=00
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  N  de la demandeo 1,817,850  Date de production 2017-01-12
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LA COMPAGNIE 2 AMÉRIKS INC., 632, rue 
Stinson, Montréal, QUÉBEC H4N 2E9

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

MARQUE DE COMMERCE

GOGO SORGO
Produits

 Classe 30
(1) Pâtes alimentaires; biscuits.

 Classe 31
(2) Grains non transformés.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1817850&extension=00
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  N  de la demandeo 1,818,387  Date de production 2017-01-17
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
MICROBRASSERIE D'ORLÉANS INC., 2471 
Ch Royal, Sainte-Famille, QUÉBEC G0A 3P0

MARQUE DE COMMERCE

RICHARD DIT LECASTOR
Produits

 Classe 32
bières

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1818387&extension=00
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  N  de la demandeo 1,818,719  Date de production 2017-01-18
 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

VITALITY LIP FLUSH
Produits

 Classe 03
(1) Cosmétiques et maquillage.

 Classe 21
(2) Pinceaux à usage cosmétique; pinceaux à lèvres; pinceaux pour le maquillage; brosses à 
ongles.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 28 juillet 2016, demande no: 164290435 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=1818719&extension=00
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  N  de la demandeo 1,819,959  Date de production 2017-01-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
GHOST STORY

Description de l’image (Vienne)
- Flammes
- Représentations du bois -- Note: Seront rangées dans cette section aussi bien la représentation 
de la surface du bois brut, par exemple de l'écorce, que celle de la surface du bois découpé dans 
le plan horizontal ou vertical du tronc. La représentation du bois formant un fond ornemental sera 
rangée dans les sections appropriées de la catégorie 25.
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels
- Cercles ou ellipses contenant des inscriptions disposées en cercles ou en ellipses

Produits
(1) Jeux informatiques, jeux vidéo; jeux informatiques téléchargeables, jeux vidéo téléchargeables; 
contenu numérique téléchargeable, nommément sonneries, papiers peints, économiseurs d'écran, 
fichiers numériques musicaux, ainsi qu'images, vidéos, films, fichiers multimédias téléchargeables 
contenant des illustrations, du texte et du contenu audio et vidéo, films téléchargeables, autres que
d'animation, films cinématographiques et oeuvres d'animation dans les domaines des jeux vidéo et 
des jeux informatiques, tous offerts sur des réseaux informatiques mondiaux et des réseaux sans 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1819959&extension=00
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fil; supports numériques préenregistrés, nommément disques vidéonumériques, disques compacts,
disques durs, disques à mémoire flash, disquettes, disques optiques, disques laser et disques durs
électroniques contenant des jeux informatiques et vidéo, des sonneries, des papiers peints, des 
économiseurs d'écran, des fichiers numériques musicaux, ainsi que des images, des vidéos, des 
films, des fichiers multimédias téléchargeables contenant des illustrations, du texte et du contenu 
audio et vidéo, des films téléchargeables, autres que d'animation, des films cinématographiques et 
des oeuvres d'animation dans les domaines des jeux vidéo et des jeux informatiques.

(2) Publications imprimées dans le domaine des jeux informatiques et vidéo.

(3) Vêtements, nommément chandails, tee-shirts, chandails molletonnés, pantalons, vestes; 
couvre-chefs, nommément chapeaux et casquettes.

SERVICES
(1) Offre d'un site Web contenant des jeux informatiques, des jeux vidéo et de l'information sur des 
jeux informatiques et vidéo; offre d'un site Web présentant des nouvelles, de l'information, des 
commentaires, des concours pour promouvoir la vente de produits et de services, des conseils et 
astuces concernant des jeux informatiques et vidéo; exploitation d'un site Web offrant la diffusion 
en continu de contenu audio et vidéo, comme de la musique, des films, des émissions de télévision
, des vidéos musicales et des nouvelles dans le domaine des jeux informatiques et vidéo; diffusion 
d'information, de nouvelles et de commentaires dans les domaines des jeux informatiques et vidéo.

(2) Conception et production de logiciels de jeux informatiques; services de programmation 
informatique.

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



  1,819,972
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-12-06

Vol. 64 No. 3293 page 964

  N  de la demandeo 1,819,972  Date de production 2017-01-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Flammes
- Représentations du bois -- Note: Seront rangées dans cette section aussi bien la représentation 
de la surface du bois brut, par exemple de l'écorce, que celle de la surface du bois découpé dans 
le plan horizontal ou vertical du tronc. La représentation du bois formant un fond ornemental sera 
rangée dans les sections appropriées de la catégorie 25.
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels

Produits
(1) Jeux informatiques, jeux vidéo; jeux informatiques téléchargeables, jeux vidéo téléchargeables; 
contenu numérique téléchargeable, nommément sonneries, papiers peints, économiseurs d'écran, 
fichiers numériques musicaux, ainsi qu'images, vidéos, films, fichiers multimédias téléchargeables 
contenant des illustrations, du texte et du contenu audio et vidéo, films téléchargeables, autres que
d'animation, films cinématographiques et oeuvres d'animation dans les domaines des jeux vidéo et 
des jeux informatiques, tous offerts sur des réseaux informatiques mondiaux et des réseaux sans 
fil; supports numériques préenregistrés, nommément disques vidéonumériques, disques compacts,
disques durs, disques à mémoire flash, disquettes, disques optiques, disques laser et disques durs
électroniques contenant des jeux informatiques et vidéo, des sonneries, des papiers peints, des 
économiseurs d'écran, des fichiers numériques musicaux, ainsi que des images, des vidéos, des 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1819972&extension=00


  1,819,972
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-12-06

Vol. 64 No. 3293 page 965

films, des fichiers multimédias téléchargeables contenant des illustrations, du texte et du contenu 
audio et vidéo, des films téléchargeables, autres que d'animation, des films cinématographiques et 
des oeuvres d'animation dans les domaines des jeux vidéo et des jeux informatiques.

(2) Publications imprimées dans le domaine des jeux informatiques et vidéo.

(3) Vêtements, nommément chandails, tee-shirts, chandails molletonnés, pantalons, vestes; 
couvre-chefs, nommément chapeaux et casquettes.

SERVICES
(1) Offre d'un site Web contenant des jeux informatiques, des jeux vidéo et de l'information sur des 
jeux informatiques et vidéo; offre d'un site Web présentant des nouvelles, de l'information, des 
commentaires, des concours pour promouvoir la vente de produits et de services, des conseils 
concernant des jeux informatiques et vidéo; exploitation d'un site Web offrant la diffusion en 
continu de contenu audio et vidéo, comme de la musique, des films, des émissions de télévision, 
des vidéos musicales et des nouvelles dans le domaine des jeux informatiques et vidéo; diffusion 
d'information, de nouvelles et de commentaires dans les domaines des jeux informatiques et vidéo.

(2) Conception et production de logiciels de jeux informatiques; services de programmation 
informatique.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,820,194  Date de production 2017-01-27
 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

WICKED LASHES
Produits

 Classe 03
Maquillage et faux cils.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1820194&extension=00
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  N  de la demandeo 1,820,733  Date de production 2017-01-31
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Shipman Associates LLC, 1000 Atlantic Avenue
#100, Alameda, CA 94501, UNITED STATES 
OF AMERICA

Représentant pour signification
DAVID DE GIULI
88 Park Lawn Road, Suite 2505, Toronto, 
ONTARIO, M8Y3H8

MARQUE DE COMMERCE

THEBALM DIA
Produits

 Classe 03
Cosmétiques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1820733&extension=00
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  N  de la demandeo 1,820,734  Date de production 2017-01-31
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Shipman Associates LLC, 1000 Atlantic Avenue
#100, Alameda, CA 94501, UNITED STATES 
OF AMERICA

Représentant pour signification
DAVID DE GIULI
88 Park Lawn Road, Suite 2505, Toronto, 
ONTARIO, M8Y3H8

MARQUE DE COMMERCE

THEBALM NUIT
Produits

 Classe 03
Cosmétiques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1820734&extension=00
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  N  de la demandeo 1,820,735  Date de production 2017-01-31
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Shipman Associates LLC, 1000 Atlantic Avenue
#100, Alameda, CA 94501, UNITED STATES 
OF AMERICA

Représentant pour signification
DAVID DE GIULI
88 Park Lawn Road, Suite 2505, Toronto, 
ONTARIO, M8Y3H8

MARQUE DE COMMERCE

THEBALMSOIR
Produits

 Classe 03
Cosmétiques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1820735&extension=00
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  N  de la demandeo 1,820,736  Date de production 2017-01-31
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Shipman Associates LLC, 1000 Atlantic Avenue
#100, Alameda, CA 94501, UNITED STATES 
OF AMERICA

Représentant pour signification
DAVID DE GIULI
88 Park Lawn Road, Suite 2505, Toronto, 
ONTARIO, M8Y3H8

MARQUE DE COMMERCE

THEBALMGIORNO
Produits

 Classe 03
Cosmétiques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1820736&extension=00
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  N  de la demandeo 1,821,019  Date de production 2017-02-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MONDO CHOICE TRADING INC., 385 5th 
Concession Road North, Kaladar, ONTARIO 
K0H 1P0

Représentant pour signification
ALISON LESTER
24 Covert Street, Cobourg, ONTARIO, K9A2L6

MARQUE DE COMMERCE

MONDOCHOICE BABY DIAPERS
Produits

 Classe 03
(1) Lingettes pour bébés.

 Classe 05
(2) Couches pour bébés.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1821019&extension=00
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  N  de la demandeo 1,821,596  Date de production 2017-02-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Signature Snacks L.L.C., P.O. Box 474006, 
Dubai, UNITED ARAB EMIRATES

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SNAPS SIGNATURE SNACKS

Description de l’image (Vienne)
- Autres motifs ornementaux
- Cadres et encadrements
- Cadres et encadrements entiers
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant une figure biconvexe
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres soulignées, surlignées, encadrées ou barrées d'un ou de plusieurs traits
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes obliques

Produits

 Classe 30
Craquelins.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1821596&extension=00
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  N  de la demandeo 1,826,334  Date de production 2017-03-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

First Quality Nonwovens, Inc., 80 Cuttermill 
Road, Suite 500, Great Neck, NY 11201, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SILKSPUN+
Produits
Tissu non tissé.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1826334&extension=00


  1,826,498
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-12-06

Vol. 64 No. 3293 page 974

  N  de la demandeo 1,826,498  Date de production 2017-03-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

IGT, a legal entity, 9295 Prototype Drive, Reno, 
NV 89521, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

YELLOWSTONE GOLD
Produits

 Classe 28
(1) Billets de loterie; cartes de loterie; cartes à gratter pour jeux de loterie.

(2) Appareils de jeu, nommément appareils qui acceptent les mises; équipement reconfigurable de 
jeux de casino et de loterie, nommément appareils de jeu.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 20 février 2017, demande no: 
87341852 en liaison avec le même genre de produits (2). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1826498&extension=00
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  N  de la demandeo 1,828,032  Date de production 2017-03-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Shipman Associates LLC, 1000 Atlantic Avenue
#100, Alameda, CA 94501, UNITED STATES 
OF AMERICA

Représentant pour signification
DAVID DE GIULI
88 Park Lawn Road, Suite 2505, Toronto, 
ONTARIO, M8Y3H8

MARQUE DE COMMERCE

THEBALM TO THE RESCUE
Produits

 Classe 03
Cosmétiques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1828032&extension=00
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  N  de la demandeo 1,828,907  Date de production 2017-03-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

IGT, a legal entity, 9295 Prototype Drive, Reno, 
NV 89521, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

DRAGONWING
Produits

 Classe 28
(1) Billets de loterie; cartes de loterie; cartes à gratter pour jeux de loterie.

(2) Appareils de jeu, nommément appareils qui acceptent les mises; équipement reconfigurable de 
jeux de casino et de loterie, nommément appareils de jeu.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 09 mars 2017, demande no: 87365087
en liaison avec le même genre de produits (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1828907&extension=00


  1,828,908
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-12-06

Vol. 64 No. 3293 page 977

  N  de la demandeo 1,828,908  Date de production 2017-03-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

IGT, a legal entity, 9295 Prototype Drive, Reno, 
NV 89521, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

FACE CARD FRENZY POKER
Produits

 Classe 28
(1) Billets de loterie; cartes de loterie; cartes à gratter pour jeux de loterie.

(2) Appareils de jeu, nommément appareils qui acceptent les mises; équipement reconfigurable de 
jeux de casino et de loterie, nommément appareils de jeu.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 09 mars 2017, demande no: 87365103
en liaison avec le même genre de produits (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1828908&extension=00
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  N  de la demandeo 1,828,909  Date de production 2017-03-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

IGT, a legal entity, 9295 Prototype Drive, Reno, 
NV 89521, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

FISHING BOB
Produits

 Classe 28
Appareils de jeu, nommément appareils qui acceptent les mises; équipement reconfigurable de 
jeux de casino et de loterie, nommément appareils de jeu; billets de loterie; cartes de loterie; cartes
à gratter pour jeux de loterie.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1828909&extension=00
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  N  de la demandeo 1,829,434  Date de production 2017-03-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PYROWAVE INC., 9500 Meilleur Suite 601, 
Montréal, QUEBEC H2N 2B7

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PYROWAVE

Description de l’image (Vienne)
- Plusieurs triangles, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Triangles avec la pointe en bas
- Triangles avec surface ou partie de la surface foncée
- Deux polygones, l'un dans l'autre (excepté 26.5.10 et 26.5.11)
- Jaune, or
- Noir
- Bleu

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le jaune, le noir et 
le bleu sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. La marque est constituée d'un 
hexagone comprenant les couleurs jaune, noire et bleue (sens horaire), suivi à droite du mot 
PYROWAVE en lettres majuscules noires.

Produits

 Classe 11
Incinérateurs pour l'élimination de déchets.

SERVICES

Classe 40
Destruction de déchets et d'ordures, incinération de déchets et d'ordures, recyclage de déchets et 
d'ordures, services de transformation de déchets de plastique.

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=1829434&extension=00
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  N  de la demandeo 1,831,180  Date de production 2017-04-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

JG FASHION GROUP, LLC, 333 West 39th 
Street, Suite 402, 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

Indexes
JG JAY GODFREY

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Monogrammes formés par des lettres enlacées, se chevauchant ou combinées autrement
- Lettres soulignées, surlignées, encadrées ou barrées d'un ou de plusieurs traits
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes horizontales

Autorisation pour l’emploi
Le consentement de Jay Godfrey a été déposé.

Produits
Gants de cuisinier, maniques, linge de table, nappes autres qu'en papier, nommément nappes en 
tissu; chemins de table en tissu; nappes décoratives autres qu'en papier, nommément nappes en 
tissu pour recouvrir les tables; serviettes de table en tissu; napperons autres qu'en papier; housses
à mobilier non ajustées autres qu'en papier, nommément housses de chaise; linge de lit; draps, 
nommément draps de bain et draps de lit; taies d'oreiller; couettes; couvertures, nommément 
couvertures de lit, jetés et couvertures pour bébés; édredons; alèses, nommément couvre-matelas 
et housses de matelas; protège-oreillers, nommément housses d'oreiller; couvre-oreillers à volant; 
housses de couette; couettes; cache-sommiers; rideaux de douche; serviettes, nommément linges 
à vaisselle, serviettes de bain, essuie-mains, serviettes de cuisine et serviettes de bar; 
débarbouillettes; gants de nettoyage, nommément gants de nettoyage pour les humains et les 
animaux de compagnie; tissus décoratifs, nommément à usage textile et tissus de décoration 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1831180&extension=00
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intérieure, nommément revêtements muraux en tissu et tissus d'ameublement; décorations murales
en tissu; garnitures de fenêtre en tissu, nommément rideaux, tentures, cantonnières; couvertures 
pour animaux de compagnie; serviettes pour animaux de compagnie.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,832,626  Date de production 2017-04-13
 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

POWDER PUFF LIPPIE
Produits

 Classe 03
Maquillage.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1832626&extension=00
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  N  de la demandeo 1,833,528  Date de production 2017-04-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Niagara Falls Craft Distillers Ltd., 6863 Lundy's 
Lane, Unit B, Niagara Falls, ONTARIO L2G 1V7

Représentant pour signification
KATE HENDERSON
128 Vine Avenue, Toronto, ONTARIO, M6P1V7

MARQUE DE COMMERCE

HORSESHOE FALLS
Produits
(1) Chaînes porte-clés.

(2) Stylos; cartes postales.

(3) Parasols.

(4) Mobilier de patio.

(5) Tasses et grandes tasses; verres à boire.

(6) Vêtements tout-aller; chapeaux.

(7) Bière.

(8) Boissons alcoolisées, nommément cidre, panachés alcoolisés, liqueurs, brandy, whisky, whisky 
aromatisé et boissons à base de whisky, vodka, vodka aromatisée et boissons à base de vodka, 
rhum, rhum aromatisé et boissons à base de rhum, ainsi que gin, gin aromatisé et boissons à base 
de gin.

SERVICES
(1) Exploitation d'une distillerie.

(2) Vente au détail et en gros de boissons alcoolisées, nommément de bière, de cidre, de 
panachés alcoolisés, de liqueurs, de brandy, de whisky, de whisky aromatisé et de boissons à 
base de whisky, de vodka, de vodka aromatisée et de boissons à base de vodka, de rhum, de 
rhum aromatisé et de boissons à base de rhum, ainsi que de gin, de gin aromatisé et de boissons à
base de gin.

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=1833528&extension=00
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  N  de la demandeo 1,833,558  Date de production 2017-04-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

New Chapter Inc., 90 Technology Drive, 
Brattleboro, VT 05301, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

NURTURING IS IN OUR NATURE
Produits

 Classe 05
Vitamines, suppléments alimentaires et nutritifs pour la santé et le bien-être en général.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1833558&extension=00
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  N  de la demandeo 1,833,894  Date de production 2017-04-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Monarch Moving Systems Inc., 25 Metropolitan 
Road, Toronto, ONTARIO M1R 2T5

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

MARQUE DE COMMERCE

MONARCH
SERVICES

Classe 39
Services de déménagement, services d'entrepôt.

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=1833894&extension=00
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  N  de la demandeo 1,836,057  Date de production 2017-05-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GLAXO GROUP LIMITED, 980 Great West 
Road, Brentford, Middlesex, TW8 9GS, 
UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

VOWSEM
Produits

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques pour utilisation comme anti-infectieux; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies virales, nommément du virus de 
l'immunodéficience humaine (VIH), du papillomavirus humain (VPH), du virus respiratoire syncytial 
(VRS), de l'hépatite, de l'herpès génital, de l'herpès labial, du virus de l'herpès simplex, du virus de 
la varicelle et du zona, du virus d'Epstein-Barr et du cytomégalovirus; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement et la prévention des maladies et des troubles respiratoires ainsi
que de leurs symptômes; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des 
troubles du système immunitaire, nommément immunosuppresseurs; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles du système immunitaire, 
nommément des maladies et des troubles auto-immuns; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de l'athérosclérose; préparations pharmaceutiques pour le traitement et la prévention 
des maladies et des troubles métaboliques, nommément des troubles du système endocrinien, 
nommément des troubles de croissance et de la glande thyroïde, du diabète, du syndrome 
métabolique, de l'obésité, de la perte de poids et de la gestion du poids; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement et la prévention des maladies et des troubles cardiovasculaires
, cardiopulmonaires, cardiorénales et rénales; préparations pharmaceutiques pour la prévention et 
le traitement des cancers; préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'inflammation ainsi 
que des maladies et des troubles inflammatoires, nommément de l'arthrite, de la polyarthrite 
rhumatoïde, des maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, des maladies inflammatoires du 
tissu conjonctif, de l'angéite, de la synovite; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le 
traitement des séquelles du cancer et de son traitement, nommément de la nausée et du 
vomissement, de la dépression hématologique, de la mucosite, de la cachexie, de la douleur, de 
l'ostéalgie et de la fatigue; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des 
troubles sanguins, nommément de la thrombocytopénie, des troubles de coagulation, des troubles 
de saignement, des troubles plaquettaires, des troubles des vaisseaux sanguins, de la 
drépanocytose et des troubles connexes, de l'anémie, de la sepsie ainsi que des infections du 
sang et des infections à l'intérieur de celui-ci; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des troubles de l'appareil locomoteur et des blessures connexes, nommément des 
maladies du tissu conjonctif, des maladies des os, de l'ostéoporose, des maladies de la colonne 
vertébrale, des maux de dos, de la goutte, des fractures, des entorses, des blessures sportives, de 
l'ostéogénèse imparfaite, de l'atrophie musculaire (cachexie), de l'ostéodystrophie rénale, des 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1836057&extension=00
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lésions du cartilage, de l'arthroplastie et de l'ostéoarthrite; préparations pharmaceutiques pour 
l'ophtalmologie; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des affections de
la peau, nommément de la dermatite, des infections de la peau et des structures cutanées, 
nommément des infections cutanées d'origine bactérienne, des mycoses cutanées, des infections 
cutanées virales et des infections cutanées parasitaires, du psoriasis, de l'eczéma et des infections
transmissibles sexuellement; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des
troubles hormonaux, nommément de l'hypogonadisme, des troubles liés à la testostérone et aux 
hormones androgènes et des troubles liés à l'oestrogène; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles gastro-intestinaux, nommément du syndrome du colon 
irritable et de ses symptômes, des troubles digestifs et des troubles liés à l'acide; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement du dysfonctionnement sexuel, nommément du 
dysfonctionnement érectile, des troubles de dysfonctionnement sexuel chez l'homme et la femme, 
nommément du trouble de l'éveil, des troubles liés à la douleur, des troubles liés au désir et des 
troubles liés à l'orgasme; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
génito-urinaires, nommément des maladies et des troubles de l'appareil urinaire; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles de l'appareil génital féminin, 
nommément de la leucorrhée, de la dysménorrhée et de la stérilité; préparations pharmaceutiques 
hormonales, nommément corticostéroïdes, préparations d'hormonothérapie substitutive, 
contraceptifs oraux, préparations d'hormones thyroïdiennes; préparations pharmaceutiques pour le
traitement de l'incontinence, des maladies et des troubles de la prostate, des maladies et des 
troubles de la vessie; préparations pharmaceutiques pour le traitement des infections 
transmissibles sexuellement, des maladies inflammatoires du pelvis, des symptômes vasomoteurs 
et ménopausiques, de l'endométriose et des fibromes utérins, des léiomyomes, des troubles 
endo-urologiques et des calculs, de l'éclampsisme et de l'accouchement prématuré; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la prostatite, de la néphrite, de la cystite, de la vaginite, de 
la néphropathie; préparations pharmaceutiques pour le traitement du trouble dysphorique 
prémenstruel, du syndrome prémenstruel, de l'hypogonadisme masculin et des troubles 
hormonaux, nommément du syndrome des ovaires polykystiques; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des maladies hépatiques, nommément de l'hépatite, de l'hépatite graisseuse non
alcoolique, de la stéatose hépatique non alcoolique, des léiomyomes hépatiques et de la cirrhose; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'alopécie et de l'alopécie androgénique (
alopécie séborrhéique chez l'homme); préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des troubles psychiatriques, nommément des troubles de l'humeur, des troubles 
anxieux, des troubles cognitifs, de la schizophrénie et des psychoses; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la peau et des tissus endommagés, nommément des 
piqûres d'abeilles, des coups de soleil, des éruptions cutanées, des plaies, des cors, des durillons 
et de l'acné; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies inflammatoires du tissu
conjonctif et des lésions connexes; préparations pharmaceutiques pour le traitement du paludisme;
préparations pharmaceutiques pour le traitement de la tuberculose; antiallergiques; vaccins, 
nommément vaccins prophylactiques et thérapeutiques pour les humains; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles nerveux, nommément de la 
maladie de Parkinson, de la maladie d'Alzheimer, de la maladie de Huntington, de la démence, de 
la migraine, de l'infirmité motrice cérébrale, des lésions cérébrales, des lésions de la moelle 
épinière, des crises épileptiques, de l'épilepsie, du syndrome des jambes sans repos, de la douleur
, de la douleur neuropathique, de la douleur liée à l'inflammation, de la fibromyalgie, de l'accident 
vasculaire cérébral, de la sclérose en plaques, de l'insomnie; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement des maladies et des troubles du système nerveux central, nommément des infections 
du système nerveux central, des maladies du cerveau, de la dyskinésie associée au système 
nerveux central, des troubles de la motilité oculaire, des maladies de la moelle épinière, de la 
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dépression ainsi que de l'anxiété et des troubles connexes, nommément de la schizophrénie et des
psychoses; préparations pharmaceutiques pour le traitement de la dystrophie musculaire.

SERVICES

Classe 44
Services de thérapie génique et cellulaire.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,836,058  Date de production 2017-05-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GLAXO GROUP LIMITED, 980 Great West 
Road, Brentford Middlesex, TW8 9GS, UNITED
KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

IGNETEC
Produits

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques pour utilisation comme anti-infectieux; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies virales, nommément du virus de 
l'immunodéficience humaine (VIH), du papillomavirus humain (VPH), du virus respiratoire syncytial 
(VRS), de l'hépatite, de l'herpès génital, de l'herpès labial, du virus de l'herpès simplex, du virus de 
la varicelle et du zona, du virus d'Epstein-Barr et du cytomégalovirus; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement et la prévention des maladies et des troubles respiratoires ainsi
que de leurs symptômes; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des 
troubles du système immunitaire, nommément immunosuppresseurs; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles du système immunitaire, 
nommément des maladies et des troubles auto-immuns; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de l'athérosclérose; préparations pharmaceutiques pour le traitement et la prévention 
des maladies et des troubles métaboliques, nommément des troubles du système endocrinien, 
nommément des troubles de croissance et de la glande thyroïde, du diabète, du syndrome 
métabolique, de l'obésité, de la perte de poids et de la gestion du poids; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement et la prévention des maladies et des troubles cardiovasculaires
, cardiopulmonaires, cardiorénales et rénales; préparations pharmaceutiques pour la prévention et 
le traitement des cancers; préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'inflammation ainsi 
que des maladies et des troubles inflammatoires, nommément de l'arthrite, de la polyarthrite 
rhumatoïde, des maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, des maladies inflammatoires du 
tissu conjonctif, de l'angéite, de la synovite; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le 
traitement des séquelles du cancer et de son traitement, nommément de la nausée et du 
vomissement, de la dépression hématologique, de la mucosite, de la cachexie, de la douleur, de 
l'ostéalgie et de la fatigue; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des 
troubles sanguins, nommément de la thrombocytopénie, des troubles de coagulation, des troubles 
de saignement, des troubles plaquettaires, des troubles des vaisseaux sanguins, de la 
drépanocytose et des troubles connexes, de l'anémie, de la sepsie ainsi que des infections du 
sang et des infections à l'intérieur de celui-ci; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des troubles de l'appareil locomoteur et des blessures connexes, nommément des 
maladies du tissu conjonctif, des maladies des os, de l'ostéoporose, des maladies de la colonne 
vertébrale, des maux de dos, de la goutte, des fractures, des entorses, des blessures sportives, de 
l'ostéogénèse imparfaite, de l'atrophie musculaire (cachexie), de l'ostéodystrophie rénale, des 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1836058&extension=00


  1,836,058
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-12-06

Vol. 64 No. 3293 page 990

lésions du cartilage, de l'arthroplastie et de l'ostéoarthrite; préparations pharmaceutiques pour 
l'ophtalmologie; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des affections de
la peau, nommément de la dermatite, des infections de la peau et des structures cutanées, 
nommément des infections cutanées d'origine bactérienne, des mycoses cutanées, des infections 
cutanées virales et des infections cutanées parasitaires, du psoriasis, de l'eczéma et des infections
transmissibles sexuellement; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des
troubles hormonaux, nommément de l'hypogonadisme, des troubles liés à la testostérone et aux 
hormones androgènes et des troubles liés à l'oestrogène; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles gastro-intestinaux, nommément du syndrome du colon 
irritable et de ses symptômes, des troubles digestifs et des troubles liés à l'acide; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement du dysfonctionnement sexuel, nommément du 
dysfonctionnement érectile, des troubles de dysfonctionnement sexuel chez l'homme et la femme, 
nommément du trouble de l'éveil, des troubles liés à la douleur, des troubles liés au désir et des 
troubles liés à l'orgasme; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
génito-urinaires, nommément des maladies et des troubles de l'appareil urinaire; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles de l'appareil génital féminin, 
nommément de la leucorrhée, de la dysménorrhée et de la stérilité; préparations pharmaceutiques 
hormonales, nommément corticostéroïdes, préparations d'hormonothérapie substitutive, 
contraceptifs oraux, préparations d'hormones thyroïdiennes; préparations pharmaceutiques pour le
traitement de l'incontinence, des maladies et des troubles de la prostate, des maladies et des 
troubles de la vessie; préparations pharmaceutiques pour le traitement des infections 
transmissibles sexuellement, des maladies inflammatoires du pelvis, des symptômes vasomoteurs 
et ménopausiques, de l'endométriose et des fibromes utérins, des léiomyomes, des troubles 
endo-urologiques et des calculs, de l'éclampsisme et de l'accouchement prématuré; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la prostatite, de la néphrite, de la cystite, de la vaginite, de 
la néphropathie; préparations pharmaceutiques pour le traitement du trouble dysphorique 
prémenstruel, du syndrome prémenstruel, de l'hypogonadisme masculin et des troubles 
hormonaux, nommément du syndrome des ovaires polykystiques; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des maladies hépatiques, nommément de l'hépatite, de l'hépatite graisseuse non
alcoolique, de la stéatose hépatique non alcoolique, des léiomyomes hépatiques et de la cirrhose; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'alopécie et de l'alopécie androgénique (
alopécie séborrhéique chez l'homme); préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des troubles psychiatriques, nommément des troubles de l'humeur, des troubles 
anxieux, des troubles cognitifs, de la schizophrénie et des psychoses; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la peau et des tissus endommagés, nommément des 
piqûres d'abeilles, des coups de soleil, des éruptions cutanées, des plaies, des cors, des durillons 
et de l'acné; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies inflammatoires du tissu
conjonctif et des lésions connexes; préparations pharmaceutiques pour le traitement du paludisme;
préparations pharmaceutiques pour le traitement de la tuberculose; antiallergiques; vaccins, 
nommément vaccins prophylactiques et thérapeutiques pour les humains; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles nerveux, nommément de la 
maladie de Parkinson, de la maladie d'Alzheimer, de la maladie de Huntington, de la démence, de 
la migraine, de l'infirmité motrice cérébrale, des lésions cérébrales, des lésions de la moelle 
épinière, des crises épileptiques, de l'épilepsie, du syndrome des jambes sans repos, de la douleur
, de la douleur neuropathique, de la douleur liée à l'inflammation, de la fibromyalgie, de l'accident 
vasculaire cérébral, de la sclérose en plaques, de l'insomnie; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement des maladies et des troubles du système nerveux central, nommément des infections 
du système nerveux central, des maladies du cerveau, de la dyskinésie associée au système 
nerveux central, des troubles de la motilité oculaire, des maladies de la moelle épinière, de la 
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dépression ainsi que de l'anxiété et des troubles connexes, nommément de la schizophrénie et des
psychoses; préparations pharmaceutiques pour le traitement de la dystrophie musculaire.

SERVICES

Classe 44
Services de thérapie génique et cellulaire.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,836,059  Date de production 2017-05-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GLAXO GROUP LIMITED, 980 Great West 
Road, Brentford Middlesex, TW8 9GS, UNITED
KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

HYRTAZ
Produits

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques pour utilisation comme anti-infectieux; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies virales, nommément du virus de 
l'immunodéficience humaine (VIH), du papillomavirus humain (VPH), du virus respiratoire syncytial 
(VRS), de l'hépatite, de l'herpès génital, de l'herpès labial, du virus de l'herpès simplex, du virus de 
la varicelle et du zona, du virus d'Epstein-Barr et du cytomégalovirus; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement et la prévention des maladies et des troubles respiratoires ainsi
que de leurs symptômes; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des 
troubles du système immunitaire, nommément immunosuppresseurs; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles du système immunitaire, 
nommément des maladies et des troubles auto-immuns; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de l'athérosclérose; préparations pharmaceutiques pour le traitement et la prévention 
des maladies et des troubles métaboliques, nommément des troubles du système endocrinien, 
nommément des troubles de croissance et de la glande thyroïde, du diabète, du syndrome 
métabolique, de l'obésité, de la perte de poids et de la gestion du poids; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement et la prévention des maladies et des troubles cardiovasculaires
, cardiopulmonaires, cardiorénales et rénales; préparations pharmaceutiques pour la prévention et 
le traitement des cancers; préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'inflammation ainsi 
que des maladies et des troubles inflammatoires, nommément de l'arthrite, de la polyarthrite 
rhumatoïde, des maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, des maladies inflammatoires du 
tissu conjonctif, de l'angéite, de la synovite; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le 
traitement des séquelles du cancer et de son traitement, nommément de la nausée et du 
vomissement, de la dépression hématologique, de la mucosite, de la cachexie, de la douleur, de 
l'ostéalgie et de la fatigue; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des 
troubles sanguins, nommément de la thrombocytopénie, des troubles de coagulation, des troubles 
de saignement, des troubles plaquettaires, des troubles des vaisseaux sanguins, de la 
drépanocytose et des troubles connexes, de l'anémie, de la sepsie ainsi que des infections du 
sang et des infections à l'intérieur de celui-ci; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des troubles de l'appareil locomoteur et des blessures connexes, nommément des 
maladies du tissu conjonctif, des maladies des os, de l'ostéoporose, des maladies de la colonne 
vertébrale, des maux de dos, de la goutte, des fractures, des entorses, des blessures sportives, de 
l'ostéogénèse imparfaite, de l'atrophie musculaire (cachexie), de l'ostéodystrophie rénale, des 
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lésions du cartilage, de l'arthroplastie et de l'ostéoarthrite; préparations pharmaceutiques pour 
l'ophtalmologie; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des affections de
la peau, nommément de la dermatite, des infections de la peau et des structures cutanées, 
nommément des infections cutanées d'origine bactérienne, des mycoses cutanées, des infections 
cutanées virales et des infections cutanées parasitaires, du psoriasis, de l'eczéma et des infections
transmissibles sexuellement; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des
troubles hormonaux, nommément de l'hypogonadisme, des troubles liés à la testostérone et aux 
hormones androgènes et des troubles liés à l'oestrogène; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles gastro-intestinaux, nommément du syndrome du colon 
irritable et de ses symptômes, des troubles digestifs et des troubles liés à l'acide; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement du dysfonctionnement sexuel, nommément du 
dysfonctionnement érectile, des troubles de dysfonctionnement sexuel chez l'homme et la femme, 
nommément du trouble de l'éveil, des troubles liés à la douleur, des troubles liés au désir et des 
troubles liés à l'orgasme; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
génito-urinaires, nommément des maladies et des troubles de l'appareil urinaire; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles de l'appareil génital féminin, 
nommément de la leucorrhée, de la dysménorrhée et de la stérilité; préparations pharmaceutiques 
hormonales, nommément corticostéroïdes, préparations d'hormonothérapie substitutive, 
contraceptifs oraux, préparations d'hormones thyroïdiennes; préparations pharmaceutiques pour le
traitement de l'incontinence, des maladies et des troubles de la prostate, des maladies et des 
troubles de la vessie; préparations pharmaceutiques pour le traitement des infections 
transmissibles sexuellement, des maladies inflammatoires du pelvis, des symptômes vasomoteurs 
et ménopausiques, de l'endométriose et des fibromes utérins, des léiomyomes, des troubles 
endo-urologiques et des calculs, de l'éclampsisme et de l'accouchement prématuré; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la prostatite, de la néphrite, de la cystite, de la vaginite, de 
la néphropathie; préparations pharmaceutiques pour le traitement du trouble dysphorique 
prémenstruel, du syndrome prémenstruel, de l'hypogonadisme masculin et des troubles 
hormonaux, nommément du syndrome des ovaires polykystiques; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des maladies hépatiques, nommément de l'hépatite, de l'hépatite graisseuse non
alcoolique, de la stéatose hépatique non alcoolique, des léiomyomes hépatiques et de la cirrhose; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'alopécie et de l'alopécie androgénique (
alopécie séborrhéique chez l'homme); préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des troubles psychiatriques, nommément des troubles de l'humeur, des troubles 
anxieux, des troubles cognitifs, de la schizophrénie et des psychoses; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la peau et des tissus endommagés, nommément des 
piqûres d'abeilles, des coups de soleil, des éruptions cutanées, des plaies, des cors, des durillons 
et de l'acné; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies inflammatoires du tissu
conjonctif et des lésions connexes; préparations pharmaceutiques pour le traitement du paludisme;
préparations pharmaceutiques pour le traitement de la tuberculose; antiallergiques; vaccins, 
nommément vaccins prophylactiques et thérapeutiques pour les humains; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles nerveux, nommément de la 
maladie de Parkinson, de la maladie d'Alzheimer, de la maladie de Huntington, de la démence, de 
la migraine, de l'infirmité motrice cérébrale, des lésions cérébrales, des lésions de la moelle 
épinière, des crises épileptiques, de l'épilepsie, du syndrome des jambes sans repos, de la douleur
, de la douleur neuropathique, de la douleur liée à l'inflammation, de la fibromyalgie, de l'accident 
vasculaire cérébral, de la sclérose en plaques, de l'insomnie; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement des maladies et des troubles du système nerveux central, nommément des infections 
du système nerveux central, des maladies du cerveau, de la dyskinésie associée au système 
nerveux central, des troubles de la motilité oculaire, des maladies de la moelle épinière, de la 
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dépression ainsi que de l'anxiété et des troubles connexes, nommément de la schizophrénie et des
psychoses; préparations pharmaceutiques pour le traitement de la dystrophie musculaire.

SERVICES

Classe 44
Services de thérapie génique et cellulaire.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,836,060  Date de production 2017-05-05
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REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GLAXO GROUP LIMITED, 980 Great West 
Road, Brentford Middlesex, TW8 9GS, UNITED
KINGDOM

Représentant pour signification
GOWLING WLG (CANADA) LLP
SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, 
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MARQUE DE COMMERCE

IMVENTAV
Produits

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques pour utilisation comme anti-infectieux; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies virales, nommément du virus de 
l'immunodéficience humaine (VIH), du papillomavirus humain (VPH), du virus respiratoire syncytial 
(VRS), de l'hépatite, de l'herpès génital, de l'herpès labial, du virus de l'herpès simplex, du virus de 
la varicelle et du zona, du virus d'Epstein-Barr et du cytomégalovirus; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement et la prévention des maladies et des troubles respiratoires ainsi
que de leurs symptômes; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des 
troubles du système immunitaire, nommément immunosuppresseurs; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles du système immunitaire, 
nommément des maladies et des troubles auto-immuns; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de l'athérosclérose; préparations pharmaceutiques pour le traitement et la prévention 
des maladies et des troubles métaboliques, nommément des troubles du système endocrinien, 
nommément des troubles de croissance et de la glande thyroïde, du diabète, du syndrome 
métabolique, de l'obésité, de la perte de poids et de la gestion du poids; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement et la prévention des maladies et des troubles cardiovasculaires
, cardiopulmonaires, cardiorénales et rénales; préparations pharmaceutiques pour la prévention et 
le traitement des cancers; préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'inflammation ainsi 
que des maladies et des troubles inflammatoires, nommément de l'arthrite, de la polyarthrite 
rhumatoïde, des maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, des maladies inflammatoires du 
tissu conjonctif, de l'angéite, de la synovite; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le 
traitement des séquelles du cancer et de son traitement, nommément de la nausée et du 
vomissement, de la dépression hématologique, de la mucosite, de la cachexie, de la douleur, de 
l'ostéalgie et de la fatigue; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des 
troubles sanguins, nommément de la thrombocytopénie, des troubles de coagulation, des troubles 
de saignement, des troubles plaquettaires, des troubles des vaisseaux sanguins, de la 
drépanocytose et des troubles connexes, de l'anémie, de la sepsie ainsi que des infections du 
sang et des infections à l'intérieur de celui-ci; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des troubles de l'appareil locomoteur et des blessures connexes, nommément des 
maladies du tissu conjonctif, des maladies des os, de l'ostéoporose, des maladies de la colonne 
vertébrale, des maux de dos, de la goutte, des fractures, des entorses, des blessures sportives, de 
l'ostéogénèse imparfaite, de l'atrophie musculaire (cachexie), de l'ostéodystrophie rénale, des 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1836060&extension=00


  1,836,060
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-12-06

Vol. 64 No. 3293 page 996

lésions du cartilage, de l'arthroplastie et de l'ostéoarthrite; préparations pharmaceutiques pour 
l'ophtalmologie; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des affections de
la peau, nommément de la dermatite, des infections de la peau et des structures cutanées, 
nommément des infections cutanées d'origine bactérienne, des mycoses cutanées, des infections 
cutanées virales et des infections cutanées parasitaires, du psoriasis, de l'eczéma et des infections
transmissibles sexuellement; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des
troubles hormonaux, nommément de l'hypogonadisme, des troubles liés à la testostérone et aux 
hormones androgènes et des troubles liés à l'oestrogène; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles gastro-intestinaux, nommément du syndrome du colon 
irritable et de ses symptômes, des troubles digestifs et des troubles liés à l'acide; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement du dysfonctionnement sexuel, nommément du 
dysfonctionnement érectile, des troubles de dysfonctionnement sexuel chez l'homme et la femme, 
nommément du trouble de l'éveil, des troubles liés à la douleur, des troubles liés au désir et des 
troubles liés à l'orgasme; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
génito-urinaires, nommément des maladies et des troubles de l'appareil urinaire; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles de l'appareil génital féminin, 
nommément de la leucorrhée, de la dysménorrhée et de la stérilité; préparations pharmaceutiques 
hormonales, nommément corticostéroïdes, préparations d'hormonothérapie substitutive, 
contraceptifs oraux, préparations d'hormones thyroïdiennes; préparations pharmaceutiques pour le
traitement de l'incontinence, des maladies et des troubles de la prostate, des maladies et des 
troubles de la vessie; préparations pharmaceutiques pour le traitement des infections 
transmissibles sexuellement, des maladies inflammatoires du pelvis, des symptômes vasomoteurs 
et ménopausiques, de l'endométriose et des fibromes utérins, des léiomyomes, des troubles 
endo-urologiques et des calculs, de l'éclampsisme et de l'accouchement prématuré; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la prostatite, de la néphrite, de la cystite, de la vaginite, de 
la néphropathie; préparations pharmaceutiques pour le traitement du trouble dysphorique 
prémenstruel, du syndrome prémenstruel, de l'hypogonadisme masculin et des troubles 
hormonaux, nommément du syndrome des ovaires polykystiques; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des maladies hépatiques, nommément de l'hépatite, de l'hépatite graisseuse non
alcoolique, de la stéatose hépatique non alcoolique, des léiomyomes hépatiques et de la cirrhose; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'alopécie et de l'alopécie androgénique (
alopécie séborrhéique chez l'homme); préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des troubles psychiatriques, nommément des troubles de l'humeur, des troubles 
anxieux, des troubles cognitifs, de la schizophrénie et des psychoses; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la peau et des tissus endommagés, nommément des 
piqûres d'abeilles, des coups de soleil, des éruptions cutanées, des plaies, des cors, des durillons 
et de l'acné; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies inflammatoires du tissu
conjonctif et des lésions connexes; préparations pharmaceutiques pour le traitement du paludisme;
préparations pharmaceutiques pour le traitement de la tuberculose; antiallergiques; vaccins, 
nommément vaccins prophylactiques et thérapeutiques pour les humains; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles nerveux, nommément de la 
maladie de Parkinson, de la maladie d'Alzheimer, de la maladie de Huntington, de la démence, de 
la migraine, de l'infirmité motrice cérébrale, des lésions cérébrales, des lésions de la moelle 
épinière, des crises épileptiques, de l'épilepsie, du syndrome des jambes sans repos, de la douleur
, de la douleur neuropathique, de la douleur liée à l'inflammation, de la fibromyalgie, de l'accident 
vasculaire cérébral, de la sclérose en plaques, de l'insomnie; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement des maladies et des troubles du système nerveux central, nommément des infections 
du système nerveux central, des maladies du cerveau, de la dyskinésie associée au système 
nerveux central, des troubles de la motilité oculaire, des maladies de la moelle épinière, de la 
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dépression ainsi que de l'anxiété et des troubles connexes, nommément de la schizophrénie et des
psychoses; préparations pharmaceutiques pour le traitement de la dystrophie musculaire.

SERVICES

Classe 44
Services de thérapie génique et cellulaire.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GLAXO GROUP LIMITED, 980 Great West 
Road, Brentford Middlesex, TW8 9GS, UNITED
KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

IRLAZ
Produits

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques pour utilisation comme anti-infectieux; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies virales, nommément du virus de 
l'immunodéficience humaine (VIH), du papillomavirus humain (VPH), du virus respiratoire syncytial 
(VRS), de l'hépatite, de l'herpès génital, de l'herpès labial, du virus de l'herpès simplex, du virus de 
la varicelle et du zona, du virus d'Epstein-Barr et du cytomégalovirus; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement et la prévention des maladies et des troubles respiratoires ainsi
que de leurs symptômes; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des 
troubles du système immunitaire, nommément immunosuppresseurs; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles du système immunitaire, 
nommément des maladies et des troubles auto-immuns; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de l'athérosclérose; préparations pharmaceutiques pour le traitement et la prévention 
des maladies et des troubles métaboliques, nommément des troubles du système endocrinien, 
nommément des troubles de croissance et de la glande thyroïde, du diabète, du syndrome 
métabolique, de l'obésité, de la perte de poids et de la gestion du poids; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement et la prévention des maladies et des troubles cardiovasculaires
, cardiopulmonaires, cardiorénales et rénales; préparations pharmaceutiques pour la prévention et 
le traitement des cancers; préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'inflammation ainsi 
que des maladies et des troubles inflammatoires, nommément de l'arthrite, de la polyarthrite 
rhumatoïde, des maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, des maladies inflammatoires du 
tissu conjonctif, de l'angéite, de la synovite; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le 
traitement des séquelles du cancer et de son traitement, nommément de la nausée et du 
vomissement, de la dépression hématologique, de la mucosite, de la cachexie, de la douleur, de 
l'ostéalgie et de la fatigue; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des 
troubles sanguins, nommément de la thrombocytopénie, des troubles de coagulation, des troubles 
de saignement, des troubles plaquettaires, des troubles des vaisseaux sanguins, de la 
drépanocytose et des troubles connexes, de l'anémie, de la sepsie ainsi que des infections du 
sang et des infections à l'intérieur de celui-ci; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des troubles de l'appareil locomoteur et des blessures connexes, nommément des 
maladies du tissu conjonctif, des maladies des os, de l'ostéoporose, des maladies de la colonne 
vertébrale, des maux de dos, de la goutte, des fractures, des entorses, des blessures sportives, de 
l'ostéogénèse imparfaite, de l'atrophie musculaire (cachexie), de l'ostéodystrophie rénale, des 
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lésions du cartilage, de l'arthroplastie et de l'ostéoarthrite; préparations pharmaceutiques pour 
l'ophtalmologie; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des affections de
la peau, nommément de la dermatite, des infections de la peau et des structures cutanées, 
nommément des infections cutanées d'origine bactérienne, des mycoses cutanées, des infections 
cutanées virales et des infections cutanées parasitaires, du psoriasis, de l'eczéma et des infections
transmissibles sexuellement; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des
troubles hormonaux, nommément de l'hypogonadisme, des troubles liés à la testostérone et aux 
hormones androgènes et des troubles liés à l'oestrogène; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles gastro-intestinaux, nommément du syndrome du colon 
irritable et de ses symptômes, des troubles digestifs et des troubles liés à l'acide; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement du dysfonctionnement sexuel, nommément du 
dysfonctionnement érectile, des troubles de dysfonctionnement sexuel chez l'homme et la femme, 
nommément du trouble de l'éveil, des troubles liés à la douleur, des troubles liés au désir et des 
troubles liés à l'orgasme; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
génito-urinaires, nommément des maladies et des troubles de l'appareil urinaire; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles de l'appareil génital féminin, 
nommément de la leucorrhée, de la dysménorrhée et de la stérilité; préparations pharmaceutiques 
hormonales, nommément corticostéroïdes, préparations d'hormonothérapie substitutive, 
contraceptifs oraux, préparations d'hormones thyroïdiennes; préparations pharmaceutiques pour le
traitement de l'incontinence, des maladies et des troubles de la prostate, des maladies et des 
troubles de la vessie; préparations pharmaceutiques pour le traitement des infections 
transmissibles sexuellement, des maladies inflammatoires du pelvis, des symptômes vasomoteurs 
et ménopausiques, de l'endométriose et des fibromes utérins, des léiomyomes, des troubles 
endo-urologiques et des calculs, de l'éclampsisme et de l'accouchement prématuré; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la prostatite, de la néphrite, de la cystite, de la vaginite, de 
la néphropathie; préparations pharmaceutiques pour le traitement du trouble dysphorique 
prémenstruel, du syndrome prémenstruel, de l'hypogonadisme masculin et des troubles 
hormonaux, nommément du syndrome des ovaires polykystiques; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des maladies hépatiques, nommément de l'hépatite, de l'hépatite graisseuse non
alcoolique, de la stéatose hépatique non alcoolique, des léiomyomes hépatiques et de la cirrhose; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'alopécie et de l'alopécie androgénique (
alopécie séborrhéique chez l'homme); préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des troubles psychiatriques, nommément des troubles de l'humeur, des troubles 
anxieux, des troubles cognitifs, de la schizophrénie et des psychoses; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la peau et des tissus endommagés, nommément des 
piqûres d'abeilles, des coups de soleil, des éruptions cutanées, des plaies, des cors, des durillons 
et de l'acné; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies inflammatoires du tissu
conjonctif et des lésions connexes; préparations pharmaceutiques pour le traitement du paludisme;
préparations pharmaceutiques pour le traitement de la tuberculose; antiallergiques; vaccins, 
nommément vaccins prophylactiques et thérapeutiques pour les humains; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles nerveux, nommément de la 
maladie de Parkinson, de la maladie d'Alzheimer, de la maladie de Huntington, de la démence, de 
la migraine, de l'infirmité motrice cérébrale, des lésions cérébrales, des lésions de la moelle 
épinière, des crises épileptiques, de l'épilepsie, du syndrome des jambes sans repos, de la douleur
, de la douleur neuropathique, de la douleur liée à l'inflammation, de la fibromyalgie, de l'accident 
vasculaire cérébral, de la sclérose en plaques, de l'insomnie; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement des maladies et des troubles du système nerveux central, nommément des infections 
du système nerveux central, des maladies du cerveau, de la dyskinésie associée au système 
nerveux central, des troubles de la motilité oculaire, des maladies de la moelle épinière, de la 
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dépression ainsi que de l'anxiété et des troubles connexes, nommément de la schizophrénie et des
psychoses; préparations pharmaceutiques pour le traitement de la dystrophie musculaire.

SERVICES

Classe 44
Services de thérapie génique et cellulaire.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,836,062  Date de production 2017-05-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GLAXO GROUP LIMITED, 980 Great West 
Road, Brentford Middlesex, TW8 9GS, UNITED
KINGDOM

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

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques pour utilisation comme anti-infectieux; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies virales, nommément du virus de 
l'immunodéficience humaine (VIH), du papillomavirus humain (VPH), du virus respiratoire syncytial 
(VRS), de l'hépatite, de l'herpès génital, de l'herpès labial, du virus de l'herpès simplex, du virus de 
la varicelle et du zona, du virus d'Epstein-Barr et du cytomégalovirus; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement et la prévention des maladies et des troubles respiratoires ainsi
que de leurs symptômes; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des 
troubles du système immunitaire, nommément immunosuppresseurs; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles du système immunitaire, 
nommément des maladies et des troubles auto-immuns; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de l'athérosclérose; préparations pharmaceutiques pour le traitement et la prévention 
des maladies et des troubles métaboliques, nommément des troubles du système endocrinien, 
nommément des troubles de croissance et de la glande thyroïde, du diabète, du syndrome 
métabolique, de l'obésité, de la perte de poids et de la gestion du poids; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement et la prévention des maladies et des troubles cardiovasculaires
, cardiopulmonaires, cardiorénales et rénales; préparations pharmaceutiques pour la prévention et 
le traitement des cancers; préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'inflammation ainsi 
que des maladies et des troubles inflammatoires, nommément de l'arthrite, de la polyarthrite 
rhumatoïde, des maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, des maladies inflammatoires du 
tissu conjonctif, de l'angéite, de la synovite; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le 
traitement des séquelles du cancer et de son traitement, nommément de la nausée et du 
vomissement, de la dépression hématologique, de la mucosite, de la cachexie, de la douleur, de 
l'ostéalgie et de la fatigue; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des 
troubles sanguins, nommément de la thrombocytopénie, des troubles de coagulation, des troubles 
de saignement, des troubles plaquettaires, des troubles des vaisseaux sanguins, de la 
drépanocytose et des troubles connexes, de l'anémie, de la sepsie ainsi que des infections du 
sang et des infections à l'intérieur de celui-ci; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des troubles de l'appareil locomoteur et des blessures connexes, nommément des 
maladies du tissu conjonctif, des maladies des os, de l'ostéoporose, des maladies de la colonne 
vertébrale, des maux de dos, de la goutte, des fractures, des entorses, des blessures sportives, de 
l'ostéogénèse imparfaite, de l'atrophie musculaire (cachexie), de l'ostéodystrophie rénale, des 
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lésions du cartilage, de l'arthroplastie et de l'ostéoarthrite; préparations pharmaceutiques pour 
l'ophtalmologie; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des affections de
la peau, nommément de la dermatite, des infections de la peau et des structures cutanées, 
nommément des infections cutanées d'origine bactérienne, des mycoses cutanées, des infections 
cutanées virales et des infections cutanées parasitaires, du psoriasis, de l'eczéma et des infections
transmissibles sexuellement; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des
troubles hormonaux, nommément de l'hypogonadisme, des troubles liés à la testostérone et aux 
hormones androgènes et des troubles liés à l'oestrogène; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles gastro-intestinaux, nommément du syndrome du colon 
irritable et de ses symptômes, des troubles digestifs et des troubles liés à l'acide; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement du dysfonctionnement sexuel, nommément du 
dysfonctionnement érectile, des troubles de dysfonctionnement sexuel chez l'homme et la femme, 
nommément du trouble de l'éveil, des troubles liés à la douleur, des troubles liés au désir et des 
troubles liés à l'orgasme; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
génito-urinaires, nommément des maladies et des troubles de l'appareil urinaire; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles de l'appareil génital féminin, 
nommément de la leucorrhée, de la dysménorrhée et de la stérilité; préparations pharmaceutiques 
hormonales, nommément corticostéroïdes, préparations d'hormonothérapie substitutive, 
contraceptifs oraux, préparations d'hormones thyroïdiennes; préparations pharmaceutiques pour le
traitement de l'incontinence, des maladies et des troubles de la prostate, des maladies et des 
troubles de la vessie; préparations pharmaceutiques pour le traitement des infections 
transmissibles sexuellement, des maladies inflammatoires du pelvis, des symptômes vasomoteurs 
et ménopausiques, de l'endométriose et des fibromes utérins, des léiomyomes, des troubles 
endo-urologiques et des calculs, de l'éclampsisme et de l'accouchement prématuré; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la prostatite, de la néphrite, de la cystite, de la vaginite, de 
la néphropathie; préparations pharmaceutiques pour le traitement du trouble dysphorique 
prémenstruel, du syndrome prémenstruel, de l'hypogonadisme masculin et des troubles 
hormonaux, nommément du syndrome des ovaires polykystiques; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des maladies hépatiques, nommément de l'hépatite, de l'hépatite graisseuse non
alcoolique, de la stéatose hépatique non alcoolique, des léiomyomes hépatiques et de la cirrhose; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'alopécie et de l'alopécie androgénique (
alopécie séborrhéique chez l'homme); préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des troubles psychiatriques, nommément des troubles de l'humeur, des troubles 
anxieux, des troubles cognitifs, de la schizophrénie et des psychoses; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la peau et des tissus endommagés, nommément des 
piqûres d'abeilles, des coups de soleil, des éruptions cutanées, des plaies, des cors, des durillons 
et de l'acné; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies inflammatoires du tissu
conjonctif et des lésions connexes; préparations pharmaceutiques pour le traitement du paludisme;
préparations pharmaceutiques pour le traitement de la tuberculose; antiallergiques; vaccins, 
nommément vaccins prophylactiques et thérapeutiques pour les humains; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles nerveux, nommément de la 
maladie de Parkinson, de la maladie d'Alzheimer, de la maladie de Huntington, de la démence, de 
la migraine, de l'infirmité motrice cérébrale, des lésions cérébrales, des lésions de la moelle 
épinière, des crises épileptiques, de l'épilepsie, du syndrome des jambes sans repos, de la douleur
, de la douleur neuropathique, de la douleur liée à l'inflammation, de la fibromyalgie, de l'accident 
vasculaire cérébral, de la sclérose en plaques, de l'insomnie; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement des maladies et des troubles du système nerveux central, nommément des infections 
du système nerveux central, des maladies du cerveau, de la dyskinésie associée au système 
nerveux central, des troubles de la motilité oculaire, des maladies de la moelle épinière, de la 
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dépression ainsi que de l'anxiété et des troubles connexes, nommément de la schizophrénie et des
psychoses; préparations pharmaceutiques pour le traitement de la dystrophie musculaire.

SERVICES

Classe 44
Services de thérapie génique et cellulaire.

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

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques pour utilisation comme anti-infectieux; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies virales, nommément du virus de 
l'immunodéficience humaine (VIH), du papillomavirus humain (VPH), du virus respiratoire syncytial 
(VRS), de l'hépatite, de l'herpès génital, de l'herpès labial, du virus de l'herpès simplex, du virus de 
la varicelle et du zona, du virus d'Epstein-Barr et du cytomégalovirus; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement et la prévention des maladies et des troubles respiratoires ainsi
que de leurs symptômes; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des 
troubles du système immunitaire, nommément immunosuppresseurs; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles du système immunitaire, 
nommément des maladies et des troubles auto-immuns; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de l'athérosclérose; préparations pharmaceutiques pour le traitement et la prévention 
des maladies et des troubles métaboliques, nommément des troubles du système endocrinien, 
nommément des troubles de croissance et de la glande thyroïde, du diabète, du syndrome 
métabolique, de l'obésité, de la perte de poids et de la gestion du poids; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement et la prévention des maladies et des troubles cardiovasculaires
, cardiopulmonaires, cardiorénales et rénales; préparations pharmaceutiques pour la prévention et 
le traitement des cancers; préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'inflammation ainsi 
que des maladies et des troubles inflammatoires, nommément de l'arthrite, de la polyarthrite 
rhumatoïde, des maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, des maladies inflammatoires du 
tissu conjonctif, de l'angéite, de la synovite; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le 
traitement des séquelles du cancer et de son traitement, nommément de la nausée et du 
vomissement, de la dépression hématologique, de la mucosite, de la cachexie, de la douleur, de 
l'ostéalgie et de la fatigue; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des 
troubles sanguins, nommément de la thrombocytopénie, des troubles de coagulation, des troubles 
de saignement, des troubles plaquettaires, des troubles des vaisseaux sanguins, de la 
drépanocytose et des troubles connexes, de l'anémie, de la sepsie ainsi que des infections du 
sang et des infections à l'intérieur de celui-ci; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des troubles de l'appareil locomoteur et des blessures connexes, nommément des 
maladies du tissu conjonctif, des maladies des os, de l'ostéoporose, des maladies de la colonne 
vertébrale, des maux de dos, de la goutte, des fractures, des entorses, des blessures sportives, de 
l'ostéogénèse imparfaite, de l'atrophie musculaire (cachexie), de l'ostéodystrophie rénale, des 
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lésions du cartilage, de l'arthroplastie et de l'ostéoarthrite; préparations pharmaceutiques pour 
l'ophtalmologie; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des affections de
la peau, nommément de la dermatite, des infections de la peau et des structures cutanées, 
nommément des infections cutanées d'origine bactérienne, des mycoses cutanées, des infections 
cutanées virales et des infections cutanées parasitaires, du psoriasis, de l'eczéma et des infections
transmissibles sexuellement; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des
troubles hormonaux, nommément de l'hypogonadisme, des troubles liés à la testostérone et aux 
hormones androgènes et des troubles liés à l'oestrogène; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles gastro-intestinaux, nommément du syndrome du colon 
irritable et de ses symptômes, des troubles digestifs et des troubles liés à l'acide; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement du dysfonctionnement sexuel, nommément du 
dysfonctionnement érectile, des troubles de dysfonctionnement sexuel chez l'homme et la femme, 
nommément du trouble de l'éveil, des troubles liés à la douleur, des troubles liés au désir et des 
troubles liés à l'orgasme; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
génito-urinaires, nommément des maladies et des troubles de l'appareil urinaire; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles de l'appareil génital féminin, 
nommément de la leucorrhée, de la dysménorrhée et de la stérilité; préparations pharmaceutiques 
hormonales, nommément corticostéroïdes, préparations d'hormonothérapie substitutive, 
contraceptifs oraux, préparations d'hormones thyroïdiennes; préparations pharmaceutiques pour le
traitement de l'incontinence, des maladies et des troubles de la prostate, des maladies et des 
troubles de la vessie; préparations pharmaceutiques pour le traitement des infections 
transmissibles sexuellement, des maladies inflammatoires du pelvis, des symptômes vasomoteurs 
et ménopausiques, de l'endométriose et des fibromes utérins, des léiomyomes, des troubles 
endo-urologiques et des calculs, de l'éclampsisme et de l'accouchement prématuré; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la prostatite, de la néphrite, de la cystite, de la vaginite, de 
la néphropathie; préparations pharmaceutiques pour le traitement du trouble dysphorique 
prémenstruel, du syndrome prémenstruel, de l'hypogonadisme masculin et des troubles 
hormonaux, nommément du syndrome des ovaires polykystiques; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des maladies hépatiques, nommément de l'hépatite, de l'hépatite graisseuse non
alcoolique, de la stéatose hépatique non alcoolique, des léiomyomes hépatiques et de la cirrhose; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'alopécie et de l'alopécie androgénique (
alopécie séborrhéique chez l'homme); préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des troubles psychiatriques, nommément des troubles de l'humeur, des troubles 
anxieux, des troubles cognitifs, de la schizophrénie et des psychoses; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la peau et des tissus endommagés, nommément des 
piqûres d'abeilles, des coups de soleil, des éruptions cutanées, des plaies, des cors, des durillons 
et de l'acné; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies inflammatoires du tissu
conjonctif et des lésions connexes; préparations pharmaceutiques pour le traitement du paludisme;
préparations pharmaceutiques pour le traitement de la tuberculose; antiallergiques; vaccins, 
nommément vaccins prophylactiques et thérapeutiques pour les humains; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles nerveux, nommément de la 
maladie de Parkinson, de la maladie d'Alzheimer, de la maladie de Huntington, de la démence, de 
la migraine, de l'infirmité motrice cérébrale, des lésions cérébrales, des lésions de la moelle 
épinière, des crises épileptiques, de l'épilepsie, du syndrome des jambes sans repos, de la douleur
, de la douleur neuropathique, de la douleur liée à l'inflammation, de la fibromyalgie, de l'accident 
vasculaire cérébral, de la sclérose en plaques, de l'insomnie; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement des maladies et des troubles du système nerveux central, nommément des infections 
du système nerveux central, des maladies du cerveau, de la dyskinésie associée au système 
nerveux central, des troubles de la motilité oculaire, des maladies de la moelle épinière, de la 
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dépression ainsi que de l'anxiété et des troubles connexes, nommément de la schizophrénie et des
psychoses; préparations pharmaceutiques pour le traitement de la dystrophie musculaire.

SERVICES

Classe 44
Services de thérapie génique et cellulaire.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,837,294  Date de production 2017-05-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Shipman Associates LLC, 1000 Atlantic Avenue
#100, Alameda, CA 94501, UNITED STATES 
OF AMERICA

Représentant pour signification
DAVID DE GIULI
88 Park Lawn Road, Suite 2505, Toronto, 
ONTARIO, M8Y3H8

MARQUE DE COMMERCE

BO-WING 24/7
Produits

 Classe 03
Cosmétiques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,837,659  Date de production 2017-05-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Coty Germany GmbH, Fort Malakoff Park, 
Rheinstrasse 4E, 55116 Mainz, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

RIMMEL LIP ART
Produits

 Classe 03
Cosmétiques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,840,972  Date de production 2017-06-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SHIPMAN ASSOCIATES, LLC, 1000 Atlantic 
Ave Ste 100, Alameda, CA 94501-1170, 
UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
DAVID DE GUILI
88 PARK LAWN RD, SUITE 2505, TORONTO, 
ONTARIO, M8Y3H8

MARQUE DE COMMERCE

FOILED AGAIN...
Produits

 Classe 03
Cosmétiques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,841,076  Date de production 2017-06-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GLAXO GROUP LIMITED, 980 Great West 
Road, Brentford, Middlesex, TW8 9GS, 
UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

VREDEEM
Produits

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques pour utilisation comme anti-infectieux; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies virales, nommément du virus de 
l'immunodéficience humaine (VIH), du papillomavirus humain (VPH), du virus respiratoire syncytial 
(VRS), de l'hépatite, de l'herpès génital, de l'herpès labial, du virus de l'herpès simplex, du virus de 
la varicelle et du zona, du virus d'Epstein-Barr et du cytomégalovirus; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement et la prévention des maladies et des troubles respiratoires ainsi
que de leurs symptômes; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des 
troubles du système immunitaire, nommément immunosuppresseurs; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles du système immunitaire, 
nommément des maladies et des troubles auto-immuns; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de l'athérosclérose; préparations pharmaceutiques pour le traitement et la prévention 
des maladies et des troubles métaboliques, nommément des troubles du système endocrinien, 
nommément des troubles de croissance et de la glande thyroïde, du diabète, du syndrome 
métabolique, de l'obésité, de la perte de poids et de la gestion du poids; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement et la prévention des maladies et des troubles cardiovasculaires
, cardiopulmonaires, cardiorénales et rénales; préparations pharmaceutiques pour la prévention et 
le traitement des cancers; préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'inflammation ainsi 
que des maladies et des troubles inflammatoires, nommément de l'arthrite, de la polyarthrite 
rhumatoïde, des maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, des maladies inflammatoires du 
tissu conjonctif, de l'angéite, de la synovite; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le 
traitement des séquelles du cancer et de son traitement, nommément de la nausée et du 
vomissement, de la dépression hématologique, de la mucosite, de la cachexie, de la douleur, de 
l'ostéalgie et de la fatigue; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des 
troubles sanguins, nommément de la thrombocytopénie, des troubles de coagulation, des troubles 
de saignement, des troubles plaquettaires, des troubles des vaisseaux sanguins, de la 
drépanocytose et des troubles connexes, de l'anémie, de la sepsie ainsi que des infections du 
sang et des infections à l'intérieur de celui-ci; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des troubles de l'appareil locomoteur et des blessures connexes, nommément des 
maladies du tissu conjonctif, des maladies des os, de l'ostéoporose, des maladies de la colonne 
vertébrale, des maux de dos, de la goutte, des fractures, des entorses, des blessures sportives, de 
l'ostéogénèse imparfaite, de l'atrophie musculaire (cachexie), de l'ostéodystrophie rénale, des 
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lésions du cartilage, de l'arthroplastie et de l'ostéoarthrite; préparations pharmaceutiques pour 
l'ophtalmologie; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des affections de
la peau, nommément de la dermatite, des infections de la peau et des structures cutanées, 
nommément des infections cutanées d'origine bactérienne, des mycoses cutanées, des infections 
cutanées virales et des infections cutanées parasitaires, du psoriasis, de l'eczéma et des infections
transmissibles sexuellement; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des
troubles hormonaux, nommément de l'hypogonadisme, des troubles liés à la testostérone et aux 
hormones androgènes et des troubles liés à l'oestrogène; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles gastro-intestinaux, nommément du syndrome du colon 
irritable et de ses symptômes, des troubles digestifs et des troubles liés à l'acide; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement du dysfonctionnement sexuel, nommément du 
dysfonctionnement érectile, des troubles de dysfonctionnement sexuel chez l'homme et la femme, 
nommément du trouble de l'éveil, des troubles liés à la douleur, des troubles liés au désir et des 
troubles liés à l'orgasme; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
génito-urinaires, nommément des maladies et des troubles de l'appareil urinaire; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles de l'appareil génital féminin, 
nommément de la leucorrhée, de la dysménorrhée et de la stérilité; préparations pharmaceutiques 
hormonales, nommément corticostéroïdes, préparations d'hormonothérapie substitutive, 
contraceptifs oraux, préparations d'hormones thyroïdiennes; préparations pharmaceutiques pour le
traitement de l'incontinence, des maladies et des troubles de la prostate, des maladies et des 
troubles de la vessie; préparations pharmaceutiques pour le traitement des infections 
transmissibles sexuellement, des maladies inflammatoires du pelvis, des symptômes vasomoteurs 
et ménopausiques, de l'endométriose et des fibromes utérins, des léiomyomes, des troubles 
endo-urologiques et des calculs, de l'éclampsisme et de l'accouchement prématuré; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la prostatite, de la néphrite, de la cystite, de la vaginite, de 
la néphropathie; préparations pharmaceutiques pour le traitement du trouble dysphorique 
prémenstruel, du syndrome prémenstruel, de l'hypogonadisme masculin et des troubles 
hormonaux, nommément du syndrome des ovaires polykystiques; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des maladies hépatiques, nommément de l'hépatite, de l'hépatite graisseuse non
alcoolique, de la stéatose hépatique non alcoolique, des léiomyomes hépatiques et de la cirrhose; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'alopécie et de l'alopécie androgénique (
alopécie séborrhéique chez l'homme); préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des troubles psychiatriques, nommément des troubles de l'humeur, des troubles 
anxieux, des troubles cognitifs, de la schizophrénie et des psychoses; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la peau et des tissus endommagés, nommément des 
piqûres d'abeilles, des coups de soleil, des éruptions cutanées, des plaies, des cors, des durillons 
et de l'acné; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies inflammatoires du tissu
conjonctif et des lésions connexes; préparations pharmaceutiques pour le traitement du paludisme;
préparations pharmaceutiques pour le traitement de la tuberculose; antiallergiques; vaccins, 
nommément vaccins prophylactiques et thérapeutiques pour les humains; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles nerveux, nommément de la 
maladie de Parkinson, de la maladie d'Alzheimer, de la maladie de Huntington, de la démence, de 
la migraine, de l'infirmité motrice cérébrale, des lésions cérébrales, des lésions de la moelle 
épinière, des crises épileptiques, de l'épilepsie, du syndrome des jambes sans repos, de la douleur
, de la douleur neuropathique, de la douleur liée à l'inflammation, de la fibromyalgie, de l'accident 
vasculaire cérébral, de la sclérose en plaques, de l'insomnie; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement des maladies et des troubles du système nerveux central, nommément des infections 
du système nerveux central, des maladies du cerveau, de la dyskinésie associée au système 
nerveux central, des troubles de la motilité oculaire, des maladies de la moelle épinière, de la 
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dépression ainsi que de l'anxiété et des troubles connexes, nommément de la schizophrénie et des
psychoses; préparations pharmaceutiques pour le traitement de la dystrophie musculaire.

SERVICES

Classe 44
Services de thérapie génique et cellulaire.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,841,077  Date de production 2017-06-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GLAXO GROUP LIMITED, 980 Great West 
Road, Brentford, Middlesex, TW8 9GS, 
UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

DAIOHM
Produits

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques pour utilisation comme anti-infectieux; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies virales, nommément du virus de 
l'immunodéficience humaine (VIH), du papillomavirus humain (VPH), du virus respiratoire syncytial 
(VRS), de l'hépatite, de l'herpès génital, de l'herpès labial, du virus de l'herpès simplex, du virus de 
la varicelle et du zona, du virus d'Epstein-Barr et du cytomégalovirus; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement et la prévention des maladies et des troubles respiratoires ainsi
que de leurs symptômes; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des 
troubles du système immunitaire, nommément immunosuppresseurs; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles du système immunitaire, 
nommément des maladies et des troubles auto-immuns; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de l'athérosclérose; préparations pharmaceutiques pour le traitement et la prévention 
des maladies et des troubles métaboliques, nommément des troubles du système endocrinien, 
nommément des troubles de croissance et de la glande thyroïde, du diabète, du syndrome 
métabolique, de l'obésité, de la perte de poids et de la gestion du poids; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement et la prévention des maladies et des troubles cardiovasculaires
, cardiopulmonaires, cardiorénales et rénales; préparations pharmaceutiques pour la prévention et 
le traitement des cancers; préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'inflammation ainsi 
que des maladies et des troubles inflammatoires, nommément de l'arthrite, de la polyarthrite 
rhumatoïde, des maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, des maladies inflammatoires du 
tissu conjonctif, de l'angéite, de la synovite; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le 
traitement des séquelles du cancer et de son traitement, nommément de la nausée et du 
vomissement, de la dépression hématologique, de la mucosite, de la cachexie, de la douleur, de 
l'ostéalgie et de la fatigue; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des 
troubles sanguins, nommément de la thrombocytopénie, des troubles de coagulation, des troubles 
de saignement, des troubles plaquettaires, des troubles des vaisseaux sanguins, de la 
drépanocytose et des troubles connexes, de l'anémie, de la sepsie ainsi que des infections du 
sang et des infections à l'intérieur de celui-ci; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des troubles de l'appareil locomoteur et des blessures connexes, nommément des 
maladies du tissu conjonctif, des maladies des os, de l'ostéoporose, des maladies de la colonne 
vertébrale, des maux de dos, de la goutte, des fractures, des entorses, des blessures sportives, de 
l'ostéogénèse imparfaite, de l'atrophie musculaire (cachexie), de l'ostéodystrophie rénale, des 
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lésions du cartilage, de l'arthroplastie et de l'ostéoarthrite; préparations pharmaceutiques pour 
l'ophtalmologie; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des affections de
la peau, nommément de la dermatite, des infections de la peau et des structures cutanées, 
nommément des infections cutanées d'origine bactérienne, des mycoses cutanées, des infections 
cutanées virales et des infections cutanées parasitaires, du psoriasis, de l'eczéma et des infections
transmissibles sexuellement; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des
troubles hormonaux, nommément de l'hypogonadisme, des troubles liés à la testostérone et aux 
hormones androgènes et des troubles liés à l'oestrogène; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles gastro-intestinaux, nommément du syndrome du colon 
irritable et de ses symptômes, des troubles digestifs et des troubles liés à l'acide; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement du dysfonctionnement sexuel, nommément du 
dysfonctionnement érectile, des troubles de dysfonctionnement sexuel chez l'homme et la femme, 
nommément du trouble de l'éveil, des troubles liés à la douleur, des troubles liés au désir et des 
troubles liés à l'orgasme; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
génito-urinaires, nommément des maladies et des troubles de l'appareil urinaire; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles de l'appareil génital féminin, 
nommément de la leucorrhée, de la dysménorrhée et de la stérilité; préparations pharmaceutiques 
hormonales, nommément corticostéroïdes, préparations d'hormonothérapie substitutive, 
contraceptifs oraux, préparations d'hormones thyroïdiennes; préparations pharmaceutiques pour le
traitement de l'incontinence, des maladies et des troubles de la prostate, des maladies et des 
troubles de la vessie; préparations pharmaceutiques pour le traitement des infections 
transmissibles sexuellement, des maladies inflammatoires du pelvis, des symptômes vasomoteurs 
et ménopausiques, de l'endométriose et des fibromes utérins, des léiomyomes, des troubles 
endo-urologiques et des calculs, de l'éclampsisme et de l'accouchement prématuré; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la prostatite, de la néphrite, de la cystite, de la vaginite, de 
la néphropathie; préparations pharmaceutiques pour le traitement du trouble dysphorique 
prémenstruel, du syndrome prémenstruel, de l'hypogonadisme masculin et des troubles 
hormonaux, nommément du syndrome des ovaires polykystiques; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des maladies hépatiques, nommément de l'hépatite, de l'hépatite graisseuse non
alcoolique, de la stéatose hépatique non alcoolique, des léiomyomes hépatiques et de la cirrhose; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'alopécie et de l'alopécie androgénique (
alopécie séborrhéique chez l'homme); préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des troubles psychiatriques, nommément des troubles de l'humeur, des troubles 
anxieux, des troubles cognitifs, de la schizophrénie et des psychoses; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la peau et des tissus endommagés, nommément des 
piqûres d'abeilles, des coups de soleil, des éruptions cutanées, des plaies, des cors, des durillons 
et de l'acné; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies inflammatoires du tissu
conjonctif et des lésions connexes; préparations pharmaceutiques pour le traitement du paludisme;
préparations pharmaceutiques pour le traitement de la tuberculose; antiallergiques; vaccins, 
nommément vaccins prophylactiques et thérapeutiques pour les humains; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles nerveux, nommément de la 
maladie de Parkinson, de la maladie d'Alzheimer, de la maladie de Huntington, de la démence, de 
la migraine, de l'infirmité motrice cérébrale, des lésions cérébrales, des lésions de la moelle 
épinière, des crises épileptiques, de l'épilepsie, du syndrome des jambes sans repos, de la douleur
, de la douleur neuropathique, de la douleur liée à l'inflammation, de la fibromyalgie, de l'accident 
vasculaire cérébral, de la sclérose en plaques, de l'insomnie; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement des maladies et des troubles du système nerveux central, nommément des infections 
du système nerveux central, des maladies du cerveau, de la dyskinésie associée au système 
nerveux central, des troubles de la motilité oculaire, des maladies de la moelle épinière, de la 
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dépression ainsi que de l'anxiété et des troubles connexes, nommément de la schizophrénie et des
psychoses; préparations pharmaceutiques pour le traitement de la dystrophie musculaire.

SERVICES

Classe 44
Services de thérapie génique et cellulaire.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,841,078  Date de production 2017-06-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GLAXO GROUP LIMITED, 980 Great West 
Road, Brentford, Middlesex, TW8 9GS, 
UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

FREEMPT
Produits

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques pour utilisation comme anti-infectieux; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies virales, nommément du virus de 
l'immunodéficience humaine (VIH), du papillomavirus humain (VPH), du virus respiratoire syncytial 
(VRS), de l'hépatite, de l'herpès génital, de l'herpès labial, du virus de l'herpès simplex, du virus de 
la varicelle et du zona, du virus d'Epstein-Barr et du cytomégalovirus; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement et la prévention des maladies et des troubles respiratoires ainsi
que de leurs symptômes; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des 
troubles du système immunitaire, nommément immunosuppresseurs; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles du système immunitaire, 
nommément des maladies et des troubles auto-immuns; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de l'athérosclérose; préparations pharmaceutiques pour le traitement et la prévention 
des maladies et des troubles métaboliques, nommément des troubles du système endocrinien, 
nommément des troubles de croissance et de la glande thyroïde, du diabète, du syndrome 
métabolique, de l'obésité, de la perte de poids et de la gestion du poids; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement et la prévention des maladies et des troubles cardiovasculaires
, cardiopulmonaires, cardiorénales et rénales; préparations pharmaceutiques pour la prévention et 
le traitement des cancers; préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'inflammation ainsi 
que des maladies et des troubles inflammatoires, nommément de l'arthrite, de la polyarthrite 
rhumatoïde, des maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, des maladies inflammatoires du 
tissu conjonctif, de l'angéite, de la synovite; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le 
traitement des séquelles du cancer et de son traitement, nommément de la nausée et du 
vomissement, de la dépression hématologique, de la mucosite, de la cachexie, de la douleur, de 
l'ostéalgie et de la fatigue; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des 
troubles sanguins, nommément de la thrombocytopénie, des troubles de coagulation, des troubles 
de saignement, des troubles plaquettaires, des troubles des vaisseaux sanguins, de la 
drépanocytose et des troubles connexes, de l'anémie, de la sepsie ainsi que des infections du 
sang et des infections à l'intérieur de celui-ci; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des troubles de l'appareil locomoteur et des blessures connexes, nommément des 
maladies du tissu conjonctif, des maladies des os, de l'ostéoporose, des maladies de la colonne 
vertébrale, des maux de dos, de la goutte, des fractures, des entorses, des blessures sportives, de 
l'ostéogénèse imparfaite, de l'atrophie musculaire (cachexie), de l'ostéodystrophie rénale, des 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1841078&extension=00
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lésions du cartilage, de l'arthroplastie et de l'ostéoarthrite; préparations pharmaceutiques pour 
l'ophtalmologie; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des affections de
la peau, nommément de la dermatite, des infections de la peau et des structures cutanées, 
nommément des infections cutanées d'origine bactérienne, des mycoses cutanées, des infections 
cutanées virales et des infections cutanées parasitaires, du psoriasis, de l'eczéma et des infections
transmissibles sexuellement; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des
troubles hormonaux, nommément de l'hypogonadisme, des troubles liés à la testostérone et aux 
hormones androgènes et des troubles liés à l'oestrogène; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles gastro-intestinaux, nommément du syndrome du colon 
irritable et de ses symptômes, des troubles digestifs et des troubles liés à l'acide; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement du dysfonctionnement sexuel, nommément du 
dysfonctionnement érectile, des troubles de dysfonctionnement sexuel chez l'homme et la femme, 
nommément du trouble de l'éveil, des troubles liés à la douleur, des troubles liés au désir et des 
troubles liés à l'orgasme; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
génito-urinaires, nommément des maladies et des troubles de l'appareil urinaire; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles de l'appareil génital féminin, 
nommément de la leucorrhée, de la dysménorrhée et de la stérilité; préparations pharmaceutiques 
hormonales, nommément corticostéroïdes, préparations d'hormonothérapie substitutive, 
contraceptifs oraux, préparations d'hormones thyroïdiennes; préparations pharmaceutiques pour le
traitement de l'incontinence, des maladies et des troubles de la prostate, des maladies et des 
troubles de la vessie; préparations pharmaceutiques pour le traitement des infections 
transmissibles sexuellement, des maladies inflammatoires du pelvis, des symptômes vasomoteurs 
et ménopausiques, de l'endométriose et des fibromes utérins, des léiomyomes, des troubles 
endo-urologiques et des calculs, de l'éclampsisme et de l'accouchement prématuré; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la prostatite, de la néphrite, de la cystite, de la vaginite, de 
la néphropathie; préparations pharmaceutiques pour le traitement du trouble dysphorique 
prémenstruel, du syndrome prémenstruel, de l'hypogonadisme masculin et des troubles 
hormonaux, nommément du syndrome des ovaires polykystiques; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des maladies hépatiques, nommément de l'hépatite, de l'hépatite graisseuse non
alcoolique, de la stéatose hépatique non alcoolique, des léiomyomes hépatiques et de la cirrhose; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'alopécie et de l'alopécie androgénique (
alopécie séborrhéique chez l'homme); préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des troubles psychiatriques, nommément des troubles de l'humeur, des troubles 
anxieux, des troubles cognitifs, de la schizophrénie et des psychoses; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la peau et des tissus endommagés, nommément des 
piqûres d'abeilles, des coups de soleil, des éruptions cutanées, des plaies, des cors, des durillons 
et de l'acné; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies inflammatoires du tissu
conjonctif et des lésions connexes; préparations pharmaceutiques pour le traitement du paludisme;
préparations pharmaceutiques pour le traitement de la tuberculose; antiallergiques; vaccins, 
nommément vaccins prophylactiques et thérapeutiques pour les humains; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles nerveux, nommément de la 
maladie de Parkinson, de la maladie d'Alzheimer, de la maladie de Huntington, de la démence, de 
la migraine, de l'infirmité motrice cérébrale, des lésions cérébrales, des lésions de la moelle 
épinière, des crises épileptiques, de l'épilepsie, du syndrome des jambes sans repos, de la douleur
, de la douleur neuropathique, de la douleur liée à l'inflammation, de la fibromyalgie, de l'accident 
vasculaire cérébral, de la sclérose en plaques, de l'insomnie; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement des maladies et des troubles du système nerveux central, nommément des infections 
du système nerveux central, des maladies du cerveau, de la dyskinésie associée au système 
nerveux central, des troubles de la motilité oculaire, des maladies de la moelle épinière, de la 
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dépression ainsi que de l'anxiété et des troubles connexes, nommément de la schizophrénie et des
psychoses; préparations pharmaceutiques pour le traitement de la dystrophie musculaire.

SERVICES

Classe 44
Services de thérapie génique et cellulaire.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,843,584  Date de production 2017-06-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Stryker Corporation, 2825 Airview Boulevard, 
Kalamazoo, MI 49002, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
KIRBY EADES GALE BAKER
100 Murray Street, Suite 500, Ottawa, 
ONTARIO, K1N0A1

MARQUE DE COMMERCE

TOGETHER, LET'S MAKE STROKE HISTORY
Produits
Publications électroniques téléchargeables, à savoir dépliants, brochures, bulletins d'information, 
rapports et manuels sur les dispositifs médicaux dans le domaine des interventions 
neurovasculaires; publications imprimées, nommément dépliants, brochures, bulletins d'information
, rapports et manuels sur les dispositifs médicaux dans le domaine des interventions 
neurovasculaires.

SERVICES
Services éducatifs en ligne, nommément tenue de programmes informels dans les domaines des 
actes médicaux et de l'observance du traitement après une intervention grâce à des activités et à 
des démonstrations en ligne ainsi que par du matériel téléchargeable et imprimé connexe; services
éducatifs, nommément tenue de forums et de conférences éducatifs dans le domaine des 
interventions neurovasculaires.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 23 mai 2017, demande no: 87/460,640 
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=1843584&extension=00
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  N  de la demandeo 1,844,156  Date de production 2017-06-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SHIPMAN ASSOCIATES, LLC, 1000 Atlantic 
Ave Ste 100, Alameda, CA 94501-1170, CA 
94501-1170, UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
DAVID DE GUILI
88 PARK LAWN RD, SUITE 2505, TORONTO, 
ONTARIO, M8Y3H8

MARQUE DE COMMERCE

DR. BALM
Produits

 Classe 03
Cosmétiques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1844156&extension=00
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  N  de la demandeo 1,844,628  Date de production 2017-06-27
 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

VASELINE LIP THERAPY ORIGINAL
Produits

 Classe 03
Produits de toilette non médicamenteux pour les lèvres; cosmétiques pour les lèvres; baumes à 
lèvres en crème (à usage autre que médical). .

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2016 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1844628&extension=00
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  N  de la demandeo 1,844,629  Date de production 2017-06-27
 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

VASELINE LIP THERAPY ALOE
Produits

 Classe 03
Produits de toilette non médicamenteux pour les lèvres; cosmétiques pour les lèvres; baumes à 
lèvres en crème (à usage autre que médical). .

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2016 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1844629&extension=00
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  N  de la demandeo 1,844,630  Date de production 2017-06-27
 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

VASELINE LIP THERAPY COCOA BUTTER
Produits

 Classe 03
Produits de toilette non médicamenteux pour les lèvres; cosmétiques pour les lèvres; baumes à 
lèvres en crème (à usage autre que médical). .

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2016 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1844630&extension=00
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  N  de la demandeo 1,844,699  Date de production 2017-06-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SHIPMAN ASSOCIATES, LLC, 1000 Atlantic 
Ave Ste 100, Alameda, CA 94501, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
DAVID DE GUILI
88 PARK LAWN RD, SUITE 2505, TORONTO, 
ONTARIO, M8Y3H8

MARQUE DE COMMERCE

SMART COOKIE
Produits

 Classe 03
Cosmétiques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1844699&extension=00
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  N  de la demandeo 1,844,712  Date de production 2017-06-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SHIPMAN ASSOCIATES, LLC, 1000 Atlantic 
Ave Ste 100, Alameda, CA 94501-1170, 
UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
DAVID DE GUILI
88 PARK LAWN RD, SUITE 2505, TORONTO, 
ONTARIO, M8Y3H8

MARQUE DE COMMERCE

WILL POWDER
Produits

 Classe 03
Cosmétiques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1844712&extension=00
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  N  de la demandeo 1,844,911  Date de production 2017-06-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Covenant House (a New York corporation), 5 
Penn Plaza, 3rd Floor, New York, NY 10001, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

WOMEN'S SLEEP OUT
SERVICES
Élaboration de campagnes promotionnelles de sensibilisation du public aux jeunes sans-abri; 
campagnes de financement à des fins caritatives. .

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 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=1844911&extension=00
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  N  de la demandeo 1,844,922  Date de production 2017-06-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Covenant House (a New York corporation), 5 
Penn Plaza, 3rd Floor, New York, NY 10001, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

WOMEN SLEEP OUT
SERVICES
Élaboration de campagnes promotionnelles de sensibilisation du public aux jeunes sans-abri; 
campagnes de financement à des fins caritatives. .

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 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=1844922&extension=00
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  N  de la demandeo 1,848,176  Date de production 2017-07-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Glaxo Group Limited, 980 Great West Road, 
Brentford, Middlesex TW8 9GS, UNITED 
KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

ANTOKA
Produits

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques pour utilisation comme anti-infectieux; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies virales, nommément du virus de 
l'immunodéficience humaine (VIH), du papillomavirus humain (VPH), du virus respiratoire syncytial 
(VRS), de l'hépatite, de l'herpès génital, de l'herpès labial, du virus de l'herpès simplex, du virus de 
la varicelle et du zona, du virus d'Epstein-Barr et du cytomégalovirus; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement et la prévention des maladies et des troubles respiratoires ainsi
que de leurs symptômes; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des 
troubles du système immunitaire, nommément immunosuppresseurs; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles du système immunitaire, 
nommément des maladies et des troubles auto-immuns; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de l'athérosclérose; préparations pharmaceutiques pour le traitement et la prévention 
des maladies et des troubles métaboliques, nommément des troubles du système endocrinien, 
nommément des troubles de croissance et de la glande thyroïde, du diabète, du syndrome 
métabolique, de l'obésité, de la perte de poids et de la gestion du poids; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement et la prévention des maladies et des troubles cardiovasculaires
, cardiopulmonaires, cardiorénales et rénales; préparations pharmaceutiques pour la prévention et 
le traitement des cancers; préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'inflammation ainsi 
que des maladies et des troubles inflammatoires, nommément de l'arthrite, de la polyarthrite 
rhumatoïde, des maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, des maladies inflammatoires du 
tissu conjonctif, de l'angéite, de la synovite; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le 
traitement des séquelles du cancer et de son traitement, nommément de la nausée et du 
vomissement, de la dépression hématologique, de la mucosite, de la cachexie, de la douleur, de 
l'ostéalgie et de la fatigue; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des 
troubles sanguins, nommément de la thrombocytopénie, des troubles de coagulation, des troubles 
de saignement, des troubles plaquettaires, des troubles des vaisseaux sanguins, de la 
drépanocytose et des troubles connexes, de l'anémie, de la sepsie ainsi que des infections du 
sang et des infections à l'intérieur de celui-ci; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des troubles de l'appareil locomoteur et des blessures connexes, nommément des 
maladies du tissu conjonctif, des maladies des os, de l'ostéoporose, des maladies de la colonne 
vertébrale, des maux de dos, de la goutte, des fractures, des entorses, des blessures sportives, de 
l'ostéogénèse imparfaite, de l'atrophie musculaire (cachexie), de l'ostéodystrophie rénale, des 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1848176&extension=00
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lésions du cartilage, de l'arthroplastie et de l'ostéoarthrite; préparations pharmaceutiques pour 
l'ophtalmologie; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des affections de
la peau, nommément de la dermatite, des infections de la peau et des structures cutanées, 
nommément des infections cutanées d'origine bactérienne, des mycoses cutanées, des infections 
cutanées virales et des infections cutanées parasitaires, du psoriasis, de l'eczéma et des infections
transmissibles sexuellement; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des
troubles hormonaux, nommément de l'hypogonadisme, des troubles liés à la testostérone et aux 
hormones androgènes et des troubles liés à l'oestrogène; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles gastro-intestinaux, nommément du syndrome du colon 
irritable et de ses symptômes, des troubles digestifs et des troubles liés à l'acide; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement du dysfonctionnement sexuel, nommément du 
dysfonctionnement érectile, des troubles de dysfonctionnement sexuel chez l'homme et la femme, 
nommément du trouble de l'éveil, des troubles liés à la douleur, des troubles liés au désir et des 
troubles liés à l'orgasme; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
génito-urinaires, nommément des maladies et des troubles de l'appareil urinaire; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles de l'appareil génital féminin, 
nommément de la leucorrhée, de la dysménorrhée et de la stérilité; préparations pharmaceutiques 
hormonales, nommément corticostéroïdes, préparations d'hormonothérapie substitutive, 
contraceptifs oraux, préparations d'hormones thyroïdiennes; préparations pharmaceutiques pour le
traitement de l'incontinence, des maladies et des troubles de la prostate, des maladies et des 
troubles de la vessie; préparations pharmaceutiques pour le traitement des infections 
transmissibles sexuellement, des maladies inflammatoires du pelvis, des symptômes vasomoteurs 
et ménopausiques, de l'endométriose et des fibromes utérins, des léiomyomes, des troubles 
endo-urologiques et des calculs, de l'éclampsisme et de l'accouchement prématuré; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la prostatite, de la néphrite, de la cystite, de la vaginite, de 
la néphropathie; préparations pharmaceutiques pour le traitement du trouble dysphorique 
prémenstruel, du syndrome prémenstruel, de l'hypogonadisme masculin et des troubles 
hormonaux, nommément du syndrome des ovaires polykystiques; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des maladies hépatiques, nommément de l'hépatite, de l'hépatite graisseuse non
alcoolique, de la stéatose hépatique non alcoolique, des léiomyomes hépatiques et de la cirrhose; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'alopécie et de l'alopécie androgénique (
alopécie séborrhéique chez l'homme); préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des troubles psychiatriques, nommément des troubles de l'humeur, des troubles 
anxieux, des troubles cognitifs, de la schizophrénie et des psychoses; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la peau et des tissus endommagés, nommément des 
piqûres d'abeilles, des coups de soleil, des éruptions cutanées, des plaies, des cors, des durillons 
et de l'acné; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies inflammatoires du tissu
conjonctif et des lésions connexes; préparations pharmaceutiques pour le traitement du paludisme;
préparations pharmaceutiques pour le traitement de la tuberculose; antiallergiques; vaccins, 
nommément vaccins prophylactiques et thérapeutiques pour les humains; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles nerveux, nommément de la 
maladie de Parkinson, de la maladie d'Alzheimer, de la maladie de Huntington, de la démence, de 
la migraine, de l'infirmité motrice cérébrale, des lésions cérébrales, des lésions de la moelle 
épinière, des crises épileptiques, de l'épilepsie, du syndrome des jambes sans repos, de la douleur
, de la douleur neuropathique, de la douleur liée à l'inflammation, de la fibromyalgie, de l'accident 
vasculaire cérébral, de la sclérose en plaques, de l'insomnie; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement des maladies et des troubles du système nerveux central, nommément des infections 
du système nerveux central, des maladies du cerveau, de la dyskinésie associée au système 
nerveux central, des troubles de la motilité oculaire, des maladies de la moelle épinière, de la 
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dépression ainsi que de l'anxiété et des troubles connexes, nommément de la schizophrénie et des
psychoses; préparations pharmaceutiques pour le traitement de la dystrophie musculaire.

SERVICES

Classe 44
Services de thérapie génique et cellulaire.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,848,177  Date de production 2017-07-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Glaxo Group Limited, 980 Great West Road, 
Brentford, Middlesex TW8 9GS, UNITED 
KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

ANXATOR
Produits

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques pour utilisation comme anti-infectieux; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies virales, nommément du virus de 
l'immunodéficience humaine (VIH), du papillomavirus humain (VPH), du virus respiratoire syncytial 
(VRS), de l'hépatite, de l'herpès génital, de l'herpès labial, du virus de l'herpès simplex, du virus de 
la varicelle et du zona, du virus d'Epstein-Barr et du cytomégalovirus; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement et la prévention des maladies et des troubles respiratoires ainsi
que de leurs symptômes; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des 
troubles du système immunitaire, nommément immunosuppresseurs; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles du système immunitaire, 
nommément des maladies et des troubles auto-immuns; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de l'athérosclérose; préparations pharmaceutiques pour le traitement et la prévention 
des maladies et des troubles métaboliques, nommément des troubles du système endocrinien, 
nommément des troubles de croissance et de la glande thyroïde, du diabète, du syndrome 
métabolique, de l'obésité, de la perte de poids et de la gestion du poids; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement et la prévention des maladies et des troubles cardiovasculaires
, cardiopulmonaires, cardiorénales et rénales; préparations pharmaceutiques pour la prévention et 
le traitement des cancers; préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'inflammation ainsi 
que des maladies et des troubles inflammatoires, nommément de l'arthrite, de la polyarthrite 
rhumatoïde, des maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, des maladies inflammatoires du 
tissu conjonctif, de l'angéite, de la synovite; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le 
traitement des séquelles du cancer et de son traitement, nommément de la nausée et du 
vomissement, de la dépression hématologique, de la mucosite, de la cachexie, de la douleur, de 
l'ostéalgie et de la fatigue; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des 
troubles sanguins, nommément de la thrombocytopénie, des troubles de coagulation, des troubles 
de saignement, des troubles plaquettaires, des troubles des vaisseaux sanguins, de la 
drépanocytose et des troubles connexes, de l'anémie, de la sepsie ainsi que des infections du 
sang et des infections à l'intérieur de celui-ci; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des troubles de l'appareil locomoteur et des blessures connexes, nommément des 
maladies du tissu conjonctif, des maladies des os, de l'ostéoporose, des maladies de la colonne 
vertébrale, des maux de dos, de la goutte, des fractures, des entorses, des blessures sportives, de 
l'ostéogénèse imparfaite, de l'atrophie musculaire (cachexie), de l'ostéodystrophie rénale, des 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1848177&extension=00
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lésions du cartilage, de l'arthroplastie et de l'ostéoarthrite; préparations pharmaceutiques pour 
l'ophtalmologie; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des affections de
la peau, nommément de la dermatite, des infections de la peau et des structures cutanées, 
nommément des infections cutanées d'origine bactérienne, des mycoses cutanées, des infections 
cutanées virales et des infections cutanées parasitaires, du psoriasis, de l'eczéma et des infections
transmissibles sexuellement; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des
troubles hormonaux, nommément de l'hypogonadisme, des troubles liés à la testostérone et aux 
hormones androgènes et des troubles liés à l'oestrogène; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles gastro-intestinaux, nommément du syndrome du colon 
irritable et de ses symptômes, des troubles digestifs et des troubles liés à l'acide; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement du dysfonctionnement sexuel, nommément du 
dysfonctionnement érectile, des troubles de dysfonctionnement sexuel chez l'homme et la femme, 
nommément du trouble de l'éveil, des troubles liés à la douleur, des troubles liés au désir et des 
troubles liés à l'orgasme; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
génito-urinaires, nommément des maladies et des troubles de l'appareil urinaire; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles de l'appareil génital féminin, 
nommément de la leucorrhée, de la dysménorrhée et de la stérilité; préparations pharmaceutiques 
hormonales, nommément corticostéroïdes, préparations d'hormonothérapie substitutive, 
contraceptifs oraux, préparations d'hormones thyroïdiennes; préparations pharmaceutiques pour le
traitement de l'incontinence, des maladies et des troubles de la prostate, des maladies et des 
troubles de la vessie; préparations pharmaceutiques pour le traitement des infections 
transmissibles sexuellement, des maladies inflammatoires du pelvis, des symptômes vasomoteurs 
et ménopausiques, de l'endométriose et des fibromes utérins, des léiomyomes, des troubles 
endo-urologiques et des calculs, de l'éclampsisme et de l'accouchement prématuré; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la prostatite, de la néphrite, de la cystite, de la vaginite, de 
la néphropathie; préparations pharmaceutiques pour le traitement du trouble dysphorique 
prémenstruel, du syndrome prémenstruel, de l'hypogonadisme masculin et des troubles 
hormonaux, nommément du syndrome des ovaires polykystiques; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des maladies hépatiques, nommément de l'hépatite, de l'hépatite graisseuse non
alcoolique, de la stéatose hépatique non alcoolique, des léiomyomes hépatiques et de la cirrhose; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'alopécie et de l'alopécie androgénique (
alopécie séborrhéique chez l'homme); préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des troubles psychiatriques, nommément des troubles de l'humeur, des troubles 
anxieux, des troubles cognitifs, de la schizophrénie et des psychoses; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la peau et des tissus endommagés, nommément des 
piqûres d'abeilles, des coups de soleil, des éruptions cutanées, des plaies, des cors, des durillons 
et de l'acné; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies inflammatoires du tissu
conjonctif et des lésions connexes; préparations pharmaceutiques pour le traitement du paludisme;
préparations pharmaceutiques pour le traitement de la tuberculose; antiallergiques; vaccins, 
nommément vaccins prophylactiques et thérapeutiques pour les humains; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles nerveux, nommément de la 
maladie de Parkinson, de la maladie d'Alzheimer, de la maladie de Huntington, de la démence, de 
la migraine, de l'infirmité motrice cérébrale, des lésions cérébrales, des lésions de la moelle 
épinière, des crises épileptiques, de l'épilepsie, du syndrome des jambes sans repos, de la douleur
, de la douleur neuropathique, de la douleur liée à l'inflammation, de la fibromyalgie, de l'accident 
vasculaire cérébral, de la sclérose en plaques, de l'insomnie; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement des maladies et des troubles du système nerveux central, nommément des infections 
du système nerveux central, des maladies du cerveau, de la dyskinésie associée au système 
nerveux central, des troubles de la motilité oculaire, des maladies de la moelle épinière, de la 
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dépression ainsi que de l'anxiété et des troubles connexes, nommément de la schizophrénie et des
psychoses; préparations pharmaceutiques pour le traitement de la dystrophie musculaire.

SERVICES

Classe 44
Services de thérapie génique et cellulaire.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,848,486  Date de production 2017-07-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SHIPMAN ASSOCIATES, LLC, 1000 Atlantic 
Ave, Suite 100, Alameda, CA 94501-1170, 
UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
DAVID DE GUILI
88 PARK LAWN RD, SUITE 2505, TORONTO, 
ONTARIO, M8Y3H8

MARQUE DE COMMERCE

TAKE HOME THE BRONZE!
Produits

 Classe 03
Cosmétiques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1848486&extension=00
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  N  de la demandeo 1,855,392  Date de production 2017-08-31
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SHIPMAN ASSOCIATES, LLC, 1000 Atlantic 
Ave Ste 100, Alameda, CA 94501-1170, 
UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
DAVID DE GUILI
88 PARK LAWN RD, SUITE 2505, TORONTO, 
ONTARIO, M8Y3H8

MARQUE DE COMMERCE

MARY-DEW MANIZER
Produits

 Classe 03
Cosmétiques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1855392&extension=00
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  N  de la demandeo 1,857,046  Date de production 2017-09-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Torrid Merchandising, Inc., 18501 E. San Jose 
Avenue, City of Industry, CA 91748, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

CURVE BY TORRID
SERVICES

Classe 35
Services de magasin de vente au détail de soutiens-gorge, de lingerie, de culottes et de vêtements 
de nuit; services de magasin de vente au détail en ligne de soutiens-gorge, de lingerie, de culottes 
et de vêtements de nuit.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 30 mai 2017, demande no: 87/468,681 
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=1857046&extension=00
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  N  de la demandeo 1,857,048  Date de production 2017-09-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Torrid Merchandising, Inc., 18501 E. San Jose 
Avenue, City of Industry, CA 91748, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

TORRID CURVE
SERVICES

Classe 35
Services de magasin de vente au détail en ligne de soutiens-gorge, de lingerie, de culottes et de 
vêtements de nuit; services de magasin de vente au détail de soutiens-gorge, de lingerie, de 
culottes et de vêtements de nuit.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 04 août 2017, demande no: 87/
556,497 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=1857048&extension=00
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  N  de la demandeo 1,858,518  Date de production 2017-09-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SHIPMAN ASSOCIATES, LLC, 1000 Atlantic 
Ave Suite 100, Alameda, CA 94501-1170, 
UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
DAVID DE GUILI
88 PARK LAWN RD, SUITE 2505, TORONTO, 
ONTARIO, M8Y3H8

MARQUE DE COMMERCE

BONNIE-DEW MANIZER
Produits

 Classe 03
Cosmétiques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1858518&extension=00
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Demandes pour étendre l’état déclaratif des produits 
ou services

  N  de la demandeo 1,194,118(01)  Date de production 2015-11-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Weston Foods (Canada) Inc., 22 St.Clair 
Avenue East, Suite 1901, Toronto, ONTARIO 
M4T 2S7

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Cercles
- Plusieurs cercles ou ellipses, juxtaposés, tangents ou se coupant
- Rouge, rose, orangé
- Jaune, or
- Bleu

SERVICES
(1) Exploitation d'un site Web d'information sur les produits de boulangerie-pâtisserie et 
l'alimentation.

(2) Conception de campagnes promotionnelles et de marketing pour des tiers par l'utilisation de 
plateformes de médias sociaux.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1194118&extension=01
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2005 en liaison avec les services (1); 
mai 2011 en liaison avec les services (2).
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  N  de la demandeo 1,635,692(02)  Date de production 2016-11-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Riverside Natural Foods Ltd., 2720 Steeles 
Avenue West, Building 4, Vaughan, ONTARIO 
L4K 4N5

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

MARQUE DE COMMERCE

MADE GOOD
Produits
Grignotines à base de riz, nommément carrés.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1635692&extension=02
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  N  de la demandeo 1,663,626(02)  Date de production 2016-11-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Riverside Natural Foods Ltd., 2720 Steeles 
Avenue West, Building 4, Vaughan, ONTARIO 
L4K 4N5

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MADE GOOD OO

Description de l’image (Vienne)
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un objet
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres se chevauchant
- Chaînes, anneaux de chaînes
- Anneaux de chaînes

Produits
Grignotines à base de riz, nommément carrés.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1663626&extension=02
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Enregistrements

    TMA985,525.  2017-11-23.  1732419-00.  Vol.63 Issue 3244.  2016-12-28. 
JIA (CANADA) INC.

    TMA985,526.  2017-11-23.  1746158-00.  Vol.63 Issue 3218.  2016-06-29. 
Petch Agricultural Enterprises Inc.

    TMA985,527.  2017-11-23.  1803977-00.  Vol.64 Issue 3274.  2017-07-26. 
Spektrum Glasses ltd.

    TMA985,528.  2017-11-24.  1805518-00.  Vol.64 Issue 3274.  2017-07-26. 
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AKTIENGESELLSCHAFT

    TMA985,529.  2017-11-23.  1803996-00.  Vol.64 Issue 3275.  2017-08-02. 
Advanced Orthomolecular Research Inc.

    TMA985,530.  2017-11-23.  1772364-00.  Vol.64 Issue 3271.  2017-07-05. 
Red-White Valve Corp.

    TMA985,531.  2017-11-24.  1804886-00.  Vol.64 Issue 3275.  2017-08-02. 
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AKTIENGESELLSCHAFT

    TMA985,532.  2017-11-23.  1785139-00.  Vol.64 Issue 3267.  2017-06-07. 
Ideocracy Inc.

    TMA985,533.  2017-11-23.  1748257-00.  Vol.64 Issue 3268.  2017-06-14. 
Liaison Technologies, Inc.

    TMA985,534.  2017-11-23.  1758562-00.  Vol.63 Issue 3244.  2016-12-28. 
JIA (CANADA) INC.

    TMA985,535.  2017-11-23.  1803994-00.  Vol.64 Issue 3275.  2017-08-02. 
Advanced Orthomolecular Research Inc.

    TMA985,536.  2017-11-23.  1803993-00.  Vol.64 Issue 3275.  2017-08-02. 
Advanced Orthomolecular Research Inc.

    TMA985,537.  2017-11-24.  1621745-00.  Vol.61 Issue 3138.  2014-12-17. 
Swix Sport AS

    TMA985,538.  2017-11-24.  1554968-00.  Vol.60 Issue 3046.  2013-03-13. 
OshKosh B'Gosh, Inc.
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    TMA985,539.  2017-11-24.  1813093-00.  Vol.64 Issue 3272.  2017-07-12. 
L'OREAL, Société anonyme

    TMA985,540.  2017-11-24.  1783860-00.  Vol.64 Issue 3248.  2017-01-25. 
BioNeutra North America Inc.

    TMA985,541.  2017-11-24.  1767034-00.  Vol.64 Issue 3269.  2017-06-21. 
The Name Vault, LLC

    TMA985,542.  2017-11-24.  1740203-00.  Vol.64 Issue 3273.  2017-07-19. 
Robert Bosch Tool Corporation

    TMA985,543.  2017-11-24.  1737455-00.  Vol.63 Issue 3226.  2016-08-24. 
NIMA LABS, INC.

    TMA985,544.  2017-11-24.  1708316-00.  Vol.62 Issue 3179.  2015-09-30. 
BARE ESCENTUALS BEAUTY, INC.

    TMA985,545.  2017-11-24.  1652258-00.  Vol.62 Issue 3189.  2015-12-09. 
H&M Hennes & Mauritz AB

    TMA985,546.  2017-11-24.  1661712-00.  Vol.63 Issue 3230.  2016-09-21. 
Haldiram Snacks Pvt. Ltd.

    TMA985,547.  2017-11-24.  1772464-00.  Vol.64 Issue 3269.  2017-06-21. 
Deco Homes Building Inc.

    TMA985,548.  2017-11-24.  1552589-00.  Vol.59 Issue 3010.  2012-07-04. 
Omya AG

    TMA985,549.  2017-11-24.  1761988-00.  Vol.64 Issue 3271.  2017-07-05. 
Premium Nutritional Products, Inc.

    TMA985,550.  2017-11-24.  1521533-00.  Vol.61 Issue 3092.  2014-01-29. 
Advance Magazine Publishers Inc.

    TMA985,551.  2017-11-24.  1633123-00.  Vol.61 Issue 3133.  2014-11-12. 
Dessert Lady Cafe Ltd.

    TMA985,552.  2017-11-24.  1756091-00.  Vol.64 Issue 3247.  2017-01-18. 
Midea Group Co., Ltd.

    TMA985,553.  2017-11-24.  1756092-00.  Vol.64 Issue 3247.  2017-01-18. 
Midea Group Co., Ltd.

    TMA985,554.  2017-11-24.  1775288-00.  Vol.64 Issue 3269.  2017-06-21. 
Jarca Inc.
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    TMA985,555.  2017-11-24.  1700215-00.  Vol.64 Issue 3250.  2017-02-08. 
The Kingsford Products Company

    TMA985,556.  2017-11-24.  1756121-00.  Vol.64 Issue 3273.  2017-07-19. 
ZUFFA, LLC

    TMA985,557.  2017-11-24.  1652577-00.  Vol.61 Issue 3128.  2014-10-08. 
Visa International Service Association

    TMA985,558.  2017-11-24.  1653621-00.  Vol.62 Issue 3168.  2015-07-15. 
rohe Germany GmbH

    TMA985,559.  2017-11-24.  1626463-00.  Vol.61 Issue 3103.  2014-04-16. 
InViVo Communications Inc.

    TMA985,560.  2017-11-24.  1712590-00.  Vol.63 Issue 3225.  2016-08-17. 
Emerald Cloud Lab, Inc.

    TMA985,561.  2017-11-24.  1777582-00.  Vol.64 Issue 3274.  2017-07-26. 
Michael Hill Franchise Pty Limited

    TMA985,562.  2017-11-24.  1704624-00.  Vol.63 Issue 3206.  2016-04-06. 
Latch Developments Ltd.

    TMA985,563.  2017-11-24.  1772469-00.  Vol.64 Issue 3269.  2017-06-21. 
Deco Homes Building Inc.

    TMA985,564.  2017-11-24.  1703135-00.  Vol.62 Issue 3182.  2015-10-21. 
1382607 Ontario Inc.

    TMA985,565.  2017-11-24.  1758465-00.  Vol.64 Issue 3256.  2017-03-22. 
Les Mills International Limited

    TMA985,566.  2017-11-24.  1747487-00.  Vol.64 Issue 3252.  2017-02-22. 
Peter Maniatis

    TMA985,567.  2017-11-24.  1665587-00.  Vol.61 Issue 3140.  2014-12-31. 
F. Hoffmann-La Roche AG

    TMA985,568.  2017-11-24.  1765895-00.  Vol.64 Issue 3272.  2017-07-12. 
Le Vet. B.V.

    TMA985,569.  2017-11-24.  1780061-00.  Vol.64 Issue 3271.  2017-07-05. 
Applied BioMath, LLC

    TMA985,570.  2017-11-24.  1787033-00.  Vol.64 Issue 3258.  2017-04-05. 
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PROTEKTA INC.

    TMA985,571.  2017-11-24.  1792121-00.  Vol.64 Issue 3258.  2017-04-05. 
Tangentia Inc

    TMA985,572.  2017-11-24.  1792119-00.  Vol.64 Issue 3258.  2017-04-05. 
Tangentia Inc

    TMA985,573.  2017-11-24.  1787032-00.  Vol.64 Issue 3258.  2017-04-05. 
PROTEKTA INC.

    TMA985,574.  2017-11-24.  1794699-00.  Vol.64 Issue 3275.  2017-08-02. 
Shure Acquisition Holdings, Inc.

    TMA985,575.  2017-11-24.  1678488-00.  Vol.62 Issue 3166.  2015-07-01. 
Cupire Padesa S.L.

    TMA985,576.  2017-11-24.  1803305-00.  Vol.64 Issue 3275.  2017-08-02. 
JUNE MORIN

    TMA985,577.  2017-11-24.  1805340-00.  Vol.64 Issue 3273.  2017-07-19. 
Amped & Collection Inc.

    TMA985,578.  2017-11-24.  1799421-00.  Vol.64 Issue 3274.  2017-07-26. 
FOM INC.

    TMA985,579.  2017-11-24.  1779864-00.  Vol.64 Issue 3259.  2017-04-12. 
SHANDONG LUHUA GROUP CO., LTD.

    TMA985,580.  2017-11-24.  1779880-00.  Vol.64 Issue 3259.  2017-04-12. 
SICHUAN TYRE & RUBBER CO., LTD.

    TMA985,581.  2017-11-24.  1792118-00.  Vol.64 Issue 3260.  2017-04-19. 
Tangentia Inc

    TMA985,582.  2017-11-24.  1792123-00.  Vol.64 Issue 3258.  2017-04-05. 
Tangentia Inc

    TMA985,583.  2017-11-24.  1773422-00.  Vol.64 Issue 3274.  2017-07-26. 
L-Fashion Group Oy

    TMA985,584.  2017-11-24.  1778804-00.  Vol.64 Issue 3268.  2017-06-14. 
Balcon Enterprises, Inc.

    TMA985,585.  2017-11-24.  1798808-00.  Vol.64 Issue 3274.  2017-07-26. 
Cavalier Agrow Ltd.
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    TMA985,586.  2017-11-24.  1796715-00.  Vol.64 Issue 3263.  2017-05-10. 
JUSTIN LEE

    TMA985,587.  2017-11-24.  1729590-00.  Vol.63 Issue 3195.  2016-01-20. 
Dennis Bulani

    TMA985,588.  2017-11-24.  1799931-00.  Vol.64 Issue 3267.  2017-06-07. 
GLOBAL MEDIA INDUSTRY GROUP CO., LTD.

    TMA985,589.  2017-11-24.  1792968-00.  Vol.64 Issue 3258.  2017-04-05. 
Tangentia Inc

    TMA985,590.  2017-11-24.  1809536-00.  Vol.64 Issue 3275.  2017-08-02. 
CHURCH & DWIGHT CO., INC.

    TMA985,591.  2017-11-24.  1708120-00.  Vol.62 Issue 3180.  2015-10-07. 
Mitsubishi Chemical Corporation

    TMA985,592.  2017-11-24.  1763955-00.  Vol.64 Issue 3274.  2017-07-26. 
Bridgestone Corporation

    TMA985,593.  2017-11-27.  1792264-00.  Vol.64 Issue 3261.  2017-04-26. 
MultiCraft Imports, Inc.

    TMA985,594.  2017-11-27.  1733677-00.  Vol.63 Issue 3200.  2016-02-24. 
NINGBO OCEAN TEXTILES CO., LTD.

    TMA985,595.  2017-11-27.  1792683-00.  Vol.64 Issue 3273.  2017-07-19. 
NINGBO SEDUNO GROUP CO., LTD.

    TMA985,596.  2017-11-27.  1791949-00.  Vol.64 Issue 3273.  2017-07-19. 
PING ZHANG

    TMA985,597.  2017-11-24.  1790456-00.  Vol.64 Issue 3271.  2017-07-05. 
LICENSING IP INTERNATIONAL S.À R.L.

    TMA985,598.  2017-11-24.  1757272-00.  Vol.64 Issue 3253.  2017-03-01. 
VEOLIA WATER SOLUTIONS & TECHNOLOGIES SUPPORT

    TMA985,599.  2017-11-27.  1733678-00.  Vol.63 Issue 3200.  2016-02-24. 
NINGBO OCEAN TEXTILES CO., LTD.

    TMA985,600.  2017-11-24.  1766998-00.  Vol.63 Issue 3238.  2016-11-16. 
The Nutraceutical Medicine Company Inc.

    TMA985,601.  2017-11-27.  1791950-00.  Vol.64 Issue 3273.  2017-07-19. 
PING ZHANG
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    TMA985,602.  2017-11-27.  1790675-00.  Vol.64 Issue 3270.  2017-06-28. 
HANGZHOU TONGPU TRADE CO.,LTD.

    TMA985,603.  2017-11-27.  1783879-00.  Vol.64 Issue 3265.  2017-05-24. 
SHENZHEN CHIPSCREEN BIOSCIENCES LTD.

    TMA985,604.  2017-11-24.  1704502-00.  Vol.64 Issue 3246.  2017-01-11. 
Shaun Moore

    TMA985,605.  2017-11-24.  1777495-00.  Vol.63 Issue 3242.  2016-12-14. 
EZ Knees Kneepads Ltd.

    TMA985,606.  2017-11-27.  1791450-00.  Vol.64 Issue 3260.  2017-04-19. 
1081520 BC LTD

    TMA985,607.  2017-11-27.  1666583-00.  Vol.64 Issue 3265.  2017-05-24. 
CALZE ILEANA S.p.A.

    TMA985,608.  2017-11-24.  1783225-00.  Vol.64 Issue 3261.  2017-04-26. 
Biopod Systems Inc.

    TMA985,609.  2017-11-27.  1806360-00.  Vol.64 Issue 3275.  2017-08-02. 
Shenzhen DeXinRong Technology Co., Ltd.

    TMA985,610.  2017-11-27.  1760712-00.  Vol.63 Issue 3224.  2016-08-10. 
NINGBO XINGWEI CUTTING-TOOLS TECHNOLOGY CO., LTD.

    TMA985,611.  2017-11-27.  1790057-00.  Vol.64 Issue 3257.  2017-03-29. 
SAFEWELL SAFES (NINGBO) MFG. LTD

    TMA985,612.  2017-11-27.  1800185-00.  Vol.64 Issue 3267.  2017-06-07. 
MEMO'S INTERNATIONAL DEVELOPMENT LIMITED

    TMA985,613.  2017-11-27.  1792684-00.  Vol.64 Issue 3273.  2017-07-19. 
NINGBO SEDUNO GROUP CO., LTD.

    TMA985,614.  2017-11-24.  1781578-00.  Vol.64 Issue 3245.  2017-01-04. 
DANIELLE ARSENAULT

    TMA985,615.  2017-11-27.  1786595-00.  Vol.64 Issue 3275.  2017-08-02. 
MARKARE COMPANY, LLC

    TMA985,616.  2017-11-27.  1781501-00.  Vol.64 Issue 3272.  2017-07-12. 
JASON FURNITURE (HANGZHOU) CO., LTD.

    TMA985,617.  2017-11-27.  1781502-00.  Vol.64 Issue 3272.  2017-07-12. 
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JASON FURNITURE (HANGZHOU) CO., LTD.

    TMA985,618.  2017-11-27.  1790468-00.  Vol.64 Issue 3272.  2017-07-12. 
Zhejiang Hailiang Co., Ltd.

    TMA985,619.  2017-11-24.  1751200-00.  Vol.63 Issue 3218.  2016-06-29. 
Mitsubishi Chemical Corporation

    TMA985,620.  2017-11-27.  1555929-00.  Vol.64 Issue 3255.  2017-03-15. 
HERMES INTERNATIONAL

    TMA985,621.  2017-11-27.  1728231-00.  Vol.63 Issue 3219.  2016-07-06. 
GREENLEE TEXTRON INC.

    TMA985,622.  2017-11-27.  1718239-00.  Vol.63 Issue 3214.  2016-06-01. 
ÉCLAIRAGE CONTRASTE M.L. INC.

    TMA985,623.  2017-11-27.  1733586-00.  Vol.63 Issue 3200.  2016-02-24. 
IPEX BRANDING INC., a legal entity

    TMA985,624.  2017-11-27.  1733587-00.  Vol.63 Issue 3200.  2016-02-24. 
IPEX BRANDING INC., a legal entity

    TMA985,625.  2017-11-27.  1707852-00.  Vol.63 Issue 3227.  2016-08-31. 
SYSTEMAIR AKTIEBOLAG

    TMA985,626.  2017-11-27.  1708676-00.  Vol.63 Issue 3237.  2016-11-09. 
Hampshire Group, Limited

    TMA985,627.  2017-11-27.  1702829-00.  Vol.63 Issue 3210.  2016-05-04. 
PERNOD RICARD, Société Anonyme

    TMA985,628.  2017-11-27.  1797951-00.  Vol.64 Issue 3267.  2017-06-07. 
COMPAGNIE GENERALE DES ETABLISSEMENTS MICHELIN, une société en commandite par 
actions

    TMA985,629.  2017-11-27.  1797017-00.  Vol.64 Issue 3275.  2017-08-02. 
RÉSINES AQUAFIX INC.

    TMA985,630.  2017-11-27.  1777440-00.  Vol.64 Issue 3267.  2017-06-07. 
Komutel inc.

    TMA985,631.  2017-11-27.  1782009-00.  Vol.64 Issue 3273.  2017-07-19. 
Komar Products KG

    TMA985,632.  2017-11-27.  1821027-00.  Vol.64 Issue 3267.  2017-06-07. 
CASTER, Société par Actions Simplifiée
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    TMA985,633.  2017-11-27.  1763722-00.  Vol.64 Issue 3251.  2017-02-15. 
SIXINCH DESIGN, a legal entity

    TMA985,634.  2017-11-27.  1540326-00.  Vol.59 Issue 3005.  2012-05-30. 
Shackelton Inc.

    TMA985,635.  2017-11-27.  1698413-00.  Vol.64 Issue 3252.  2017-02-22. 
Tru-Flex, LLC

    TMA985,636.  2017-11-27.  1781302-00.  Vol.64 Issue 3271.  2017-07-05. 
CSL Behring GmbH

    TMA985,637.  2017-11-27.  1793502-00.  Vol.64 Issue 3272.  2017-07-12. 
Mühlbauer Technology GmbH

    TMA985,638.  2017-11-27.  1802695-00.  Vol.64 Issue 3270.  2017-06-28. 
Kruger Products L.P.

    TMA985,639.  2017-11-27.  1771663-00.  Vol.64 Issue 3269.  2017-06-21. 
Asana, Inc.

    TMA985,640.  2017-11-27.  1552307-00.  Vol.60 Issue 3085.  2013-12-11. 
Lonza Ltd.

    TMA985,641.  2017-11-27.  1701486-00.  Vol.62 Issue 3170.  2015-07-29. 
BASF SE, a legal entity

    TMA985,642.  2017-11-27.  1703579-00.  Vol.63 Issue 3199.  2016-02-17. 
AETIOS PRODUCTIONS INC.

    TMA985,643.  2017-11-27.  1801782-00.  Vol.64 Issue 3271.  2017-07-05. 
Rideau Recognition Solutions Inc.

    TMA985,644.  2017-11-27.  1725341-00.  Vol.63 Issue 3232.  2016-10-05. 
Infineon Technologies AG

    TMA985,645.  2017-11-27.  1703206-00.  Vol.63 Issue 3241.  2016-12-07. 
Aegis Trademarks BV

    TMA985,646.  2017-11-27.  1705953-00.  Vol.62 Issue 3177.  2015-09-16. 
Coast Wholesale Appliances Inc.

    TMA985,647.  2017-11-27.  1709356-00.  Vol.64 Issue 3269.  2017-06-21. 
La Trobe Financial Services Pty Ltd.

    TMA985,648.  2017-11-27.  1762868-00.  Vol.63 Issue 3244.  2016-12-28. 
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Gordon Price

    TMA985,649.  2017-11-27.  1730745-00.  Vol.64 Issue 3259.  2017-04-12. 
ROBERT GONDOSCH

    TMA985,650.  2017-11-27.  1793522-00.  Vol.63 Issue 3243.  2016-12-21. 
JACKIE MUNGAL

    TMA985,651.  2017-11-27.  1771857-00.  Vol.64 Issue 3273.  2017-07-19. 
Yorkshire Valley Farms Ltd.

    TMA985,652.  2017-11-27.  1771858-00.  Vol.64 Issue 3273.  2017-07-19. 
Yorkshire Valley Farms Ltd.

    TMA985,653.  2017-11-27.  1764771-00.  Vol.64 Issue 3273.  2017-07-19. 
KAIP Pty Limited

    TMA985,654.  2017-11-27.  1750760-00.  Vol.64 Issue 3274.  2017-07-26. 
Kheeran Inspection Services Inc.

    TMA985,655.  2017-11-27.  1761155-00.  Vol.64 Issue 3271.  2017-07-05. 
Canadian Fertilizer Institute

    TMA985,656.  2017-11-27.  1678862-00.  Vol.62 Issue 3181.  2015-10-14. 
VortexT Analytics, Inc.

    TMA985,657.  2017-11-27.  1769792-00.  Vol.64 Issue 3276.  2017-08-09. 
Automotive Art International Inc.

    TMA985,658.  2017-11-27.  1704701-00.  Vol.63 Issue 3195.  2016-01-20. 
2412367 Ontario Limited (dba. Wyview Group)

    TMA985,659.  2017-11-27.  1761128-00.  Vol.64 Issue 3266.  2017-05-31. 
Canadian Fertilizer Institute

    TMA985,660.  2017-11-27.  1778245-00.  Vol.64 Issue 3255.  2017-03-15. 
Marshall Amplification Plc

    TMA985,661.  2017-11-27.  1774178-00.  Vol.64 Issue 3275.  2017-08-02. 
BlackBerry Limited

    TMA985,662.  2017-11-27.  1781936-00.  Vol.64 Issue 3275.  2017-08-02. 
Homhual foods industry co.,ltd.

    TMA985,663.  2017-11-27.  1704680-00.  Vol.62 Issue 3174.  2015-08-26. 
MIZUNO CORPORATION
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    TMA985,664.  2017-11-27.  1751804-00.  Vol.64 Issue 3251.  2017-02-15. 
Tyco Fire & Security GmbH

    TMA985,665.  2017-11-27.  1800789-00.  Vol.64 Issue 3273.  2017-07-19. 
Xiaomin Wang

    TMA985,666.  2017-11-27.  1763610-00.  Vol.63 Issue 3226.  2016-08-24. 
INDIAN MOTORCYCLE INTERNATIONAL, LLC

    TMA985,667.  2017-11-27.  1706918-00.  Vol.63 Issue 3244.  2016-12-28. 
SHANGHAI DROI NETWORK TECHNOLOGY CO., LTD.

    TMA985,668.  2017-11-27.  1761132-00.  Vol.64 Issue 3269.  2017-06-21. 
Canadian Fertilizer Institute

    TMA985,669.  2017-11-27.  1766279-00.  Vol.64 Issue 3273.  2017-07-19. 
TRANSCONTINENTAL INC.

    TMA985,670.  2017-11-27.  1704702-00.  Vol.63 Issue 3195.  2016-01-20. 
2412367 Ontario Limited (dba. Wyview Group)

    TMA985,671.  2017-11-27.  1722745-00.  Vol.62 Issue 3192.  2015-12-30. 
Shelfies Inc.

    TMA985,672.  2017-11-27.  1741042-00.  Vol.64 Issue 3276.  2017-08-09. 
1587431 ONTARIO LTD., operating as DRIVETIME

    TMA985,673.  2017-11-27.  1678694-00.  Vol.62 Issue 3146.  2015-02-11. 
The United States Shoe Corporation

    TMA985,674.  2017-11-27.  1806445-00.  Vol.64 Issue 3274.  2017-07-26. 
CILAG GMBH INTERNATIONAL

    TMA985,675.  2017-11-27.  1708902-00.  Vol.62 Issue 3181.  2015-10-14. 
ARBONNE INTERNATIONAL, LLC, A DELAWARE LIMITED LIABILITY COMPANY

    TMA985,676.  2017-11-27.  1781315-00.  Vol.64 Issue 3269.  2017-06-21. 
Jacques Vrignon

    TMA985,677.  2017-11-27.  1804462-00.  Vol.64 Issue 3273.  2017-07-19. 
GREEN'S YOUR COLOUR INC.

    TMA985,678.  2017-11-27.  1802754-00.  Vol.64 Issue 3272.  2017-07-12. 
VC Labs Inc.

    TMA985,679.  2017-11-27.  1746744-00.  Vol.63 Issue 3226.  2016-08-24. 
ROBERT REID
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    TMA985,680.  2017-11-27.  1783954-00.  Vol.64 Issue 3272.  2017-07-12. 
COMED OY

    TMA985,681.  2017-11-27.  1556894-00.  Vol.60 Issue 3036.  2013-01-02. 
CONFEZIONI PESERICO S.P.A. an Italian company

    TMA985,682.  2017-11-27.  1699920-00.  Vol.62 Issue 3167.  2015-07-08. 
Sage Mixology Bottle Manufacturing Inc.

    TMA985,683.  2017-11-27.  1604512-00.  Vol.62 Issue 3146.  2015-02-11. 
VALLOUREC

    TMA985,684.  2017-11-27.  1706237-00.  Vol.62 Issue 3187.  2015-11-25. 
DISCOVERY COMMUNICATIONS, LLC

    TMA985,685.  2017-11-27.  1604513-00.  Vol.61 Issue 3138.  2014-12-17. 
VALLOUREC

    TMA985,686.  2017-11-27.  1706240-00.  Vol.63 Issue 3193.  2016-01-06. 
DISCOVERY COMMUNICATIONS, LLC

    TMA985,687.  2017-11-27.  1701013-00.  Vol.62 Issue 3179.  2015-09-30. 
Elemex Inc.

    TMA985,688.  2017-11-27.  1703355-00.  Vol.62 Issue 3175.  2015-09-02. 
ELMIRA'S OWN LIMITED

    TMA985,689.  2017-11-27.  1703823-00.  Vol.62 Issue 3174.  2015-08-26. 
SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD.

    TMA985,690.  2017-11-27.  1755244-00.  Vol.64 Issue 3250.  2017-02-08. 
SideStix Ventures, Inc.

    TMA985,691.  2017-11-27.  1807757-00.  Vol.64 Issue 3276.  2017-08-09. 
CILAG GMBH INTERNATIONAL

    TMA985,692.  2017-11-27.  1793754-00.  Vol.64 Issue 3263.  2017-05-10. 
SUPERIOR PLUS LP

    TMA985,693.  2017-11-27.  1784343-00.  Vol.64 Issue 3265.  2017-05-24. 
SKODA AUTO a.s.

    TMA985,694.  2017-11-27.  1793750-00.  Vol.64 Issue 3263.  2017-05-10. 
SUPERIOR PLUS LP

    TMA985,695.  2017-11-27.  1692892-00.  Vol.62 Issue 3162.  2015-06-03. 
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8646767 CANADA INC.

    TMA985,696.  2017-11-27.  1775652-00.  Vol.64 Issue 3274.  2017-07-26. 
SICPA HOLDING SA

    TMA985,697.  2017-11-27.  1801632-00.  Vol.64 Issue 3275.  2017-08-02. 
WIZARDS OF THE COAST LLC

    TMA985,698.  2017-11-27.  1789708-00.  Vol.64 Issue 3268.  2017-06-14. 
Jeffree Star Cosmetics, Inc.

    TMA985,699.  2017-11-27.  1773767-00.  Vol.64 Issue 3275.  2017-08-02. 
RIPLEY ENTERTAINMENT INC.

    TMA985,700.  2017-11-27.  1789651-00.  Vol.64 Issue 3271.  2017-07-05. 
Synthetikos Inc.

    TMA985,701.  2017-11-27.  1804911-00.  Vol.64 Issue 3276.  2017-08-09. 
Tori Praver Swimwear, Inc.

    TMA985,702.  2017-11-27.  1774444-00.  Vol.64 Issue 3271.  2017-07-05. 
GREE ELECTRIC APPLIANCES, INC. OF ZHUHAI

    TMA985,703.  2017-11-27.  1774016-00.  Vol.64 Issue 3265.  2017-05-24. 
Katie Luck LLC LIMITED LIABILITY COMPANY NEW hAMPSHIREH

    TMA985,704.  2017-11-27.  1776049-00.  Vol.64 Issue 3275.  2017-08-02. 
ESI-EXCHANGE SOLUTIONS, INC.

    TMA985,705.  2017-11-27.  1704481-00.  Vol.62 Issue 3173.  2015-08-19. 
Johnson & Johnson

    TMA985,706.  2017-11-27.  1801634-00.  Vol.64 Issue 3275.  2017-08-02. 
WIZARDS OF THE COAST LLC

    TMA985,707.  2017-11-28.  1734322-00.  Vol.64 Issue 3251.  2017-02-15. 
NAURUS (PVT.) LTD.

    TMA985,708.  2017-11-27.  1803847-00.  Vol.64 Issue 3274.  2017-07-26. 
Cafe Orso Incorporated

    TMA985,709.  2017-11-27.  1767668-00.  Vol.64 Issue 3254.  2017-03-08. 
GLOBAL SHOE CONNECTION INC.

    TMA985,710.  2017-11-27.  1797210-00.  Vol.64 Issue 3276.  2017-08-09. 
Frienzy Inc
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    TMA985,711.  2017-11-28.  1706670-00.  Vol.62 Issue 3186.  2015-11-18. 
CONG TY CO PHAN TAP DOAN THUY SAN MINH PHU (ALSO TRADING AS MINH PHU 
SEAFOOD GROUP JOINT STOCK COMPANY)

    TMA985,712.  2017-11-27.  1760171-00.  Vol.63 Issue 3222.  2016-07-27. 
MULLIGAN INTERNATIONAL INC.

    TMA985,713.  2017-11-28.  1751599-00.  Vol.64 Issue 3273.  2017-07-19. 
Transhumance Holding Company, Inc. dba Superior Farms

    TMA985,714.  2017-11-28.  1710377-00.  Vol.63 Issue 3219.  2016-07-06. 
Shantelle Bennett and Symone Dawkins, in partnership

    TMA985,715.  2017-11-28.  1787694-00.  Vol.64 Issue 3276.  2017-08-09. 
PQ Corporation, a Pennsylvania corporation

    TMA985,716.  2017-11-28.  1705022-00.  Vol.62 Issue 3173.  2015-08-19. 
Stortz Toys Inc.

    TMA985,717.  2017-11-28.  1720958-00.  Vol.62 Issue 3186.  2015-11-18. 
Agrium Inc.

    TMA985,718.  2017-11-28.  1770500-00.  Vol.64 Issue 3256.  2017-03-22. 
Oxford BioElectronics Ltd

    TMA985,719.  2017-11-28.  1805959-00.  Vol.64 Issue 3276.  2017-08-09. 
ROSS CAMMALLERI

    TMA985,720.  2017-11-28.  1743349-00.  Vol.64 Issue 3257.  2017-03-29. 
Fedmex Pty Ltd

    TMA985,721.  2017-11-28.  1681185-00.  Vol.62 Issue 3158.  2015-05-06. 
Boulder Brands USA, Inc.

    TMA985,722.  2017-11-28.  1704312-00.  Vol.63 Issue 3242.  2016-12-14. 
P38 INC.

    TMA985,723.  2017-11-28.  1773587-00.  Vol.64 Issue 3273.  2017-07-19. 
10 SPOT QUEEN WEST INC.

    TMA985,724.  2017-11-28.  1723982-00.  Vol.64 Issue 3267.  2017-06-07. 
ADIDOM Ltd

    TMA985,725.  2017-11-28.  1680654-00.  Vol.62 Issue 3176.  2015-09-09. 
nanostone water, inc.

    TMA985,726.  2017-11-28.  1703202-00.  Vol.62 Issue 3170.  2015-07-29. 
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Delta Galil USA Inc.

    TMA985,727.  2017-11-28.  1704669-00.  Vol.62 Issue 3174.  2015-08-26. 
JOY MM DELAWARE, INC.

    TMA985,728.  2017-11-28.  1553031-00.  Vol.60 Issue 3055.  2013-05-15. 
CONSEIL GENERAL DE LA HAUTE-CORSE

    TMA985,729.  2017-11-28.  1679809-00.  Vol.62 Issue 3175.  2015-09-02. 
WAL-MART STORES, INC.

    TMA985,730.  2017-11-28.  1560617-00.  Vol.63 Issue 3238.  2016-11-16. 
DMG MORI Aktiengesellschaft

    TMA985,731.  2017-11-28.  1738283-00.  Vol.64 Issue 3251.  2017-02-15. 
Forum for Women Entrepreneurs in British Columbia

    TMA985,732.  2017-11-28.  1738281-00.  Vol.64 Issue 3251.  2017-02-15. 
Forum for Women Entrepreneurs in British Columbia

    TMA985,733.  2017-11-28.  1556115-00.  Vol.60 Issue 3040.  2013-01-30. 
JAK North America Inc.

    TMA985,734.  2017-11-28.  1738287-00.  Vol.64 Issue 3251.  2017-02-15. 
Forum for Women Entrepreneurs in British Columbia

    TMA985,735.  2017-11-28.  1760169-00.  Vol.64 Issue 3271.  2017-07-05. 
Leedsworld, Inc.

    TMA985,736.  2017-11-28.  1764305-00.  Vol.63 Issue 3207.  2016-04-13. 
BEST WESTERN INTERNATIONAL, INC.

    TMA985,737.  2017-11-28.  1764301-00.  Vol.63 Issue 3207.  2016-04-13. 
BEST WESTERN INTERNATIONAL, INC.

    TMA985,738.  2017-11-28.  1756703-00.  Vol.63 Issue 3219.  2016-07-06. 
KEURIG GREEN MOUNTAIN, INC.

    TMA985,739.  2017-11-28.  1679962-00.  Vol.62 Issue 3146.  2015-02-11. 
GROUPE ULTIMA INC.

    TMA985,740.  2017-11-28.  1781469-00.  Vol.64 Issue 3258.  2017-04-05. 
Sunpick Enterprise Inc.

    TMA985,741.  2017-11-28.  1784299-00.  Vol.64 Issue 3276.  2017-08-09. 
ACTS Missions
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    TMA985,742.  2017-11-28.  1786107-00.  Vol.64 Issue 3272.  2017-07-12. 
DiversiTech Corporation

    TMA985,743.  2017-11-28.  1705054-00.  Vol.63 Issue 3207.  2016-04-13. 
Hyun Woo LEE

    TMA985,744.  2017-11-28.  1764302-00.  Vol.63 Issue 3207.  2016-04-13. 
BEST WESTERN INTERNATIONAL, INC.

    TMA985,745.  2017-11-28.  1802546-00.  Vol.64 Issue 3275.  2017-08-02. 
Hobie Brands International, L.C.

    TMA985,746.  2017-11-28.  1695364-00.  Vol.64 Issue 3255.  2017-03-15. 
Bank of Montreal

    TMA985,747.  2017-11-28.  1678423-00.  Vol.62 Issue 3157.  2015-04-29. 
Henlex Inc.

    TMA985,748.  2017-11-28.  1740759-00.  Vol.64 Issue 3271.  2017-07-05. 
YORK INTERNATIONAL CORPORATION

    TMA985,749.  2017-11-28.  1756159-00.  Vol.64 Issue 3251.  2017-02-15. 
Workplace One Business Centres Limited

    TMA985,750.  2017-11-28.  1747061-00.  Vol.64 Issue 3275.  2017-08-02. 
TSI International Group Inc.

    TMA985,751.  2017-11-28.  1783852-00.  Vol.64 Issue 3275.  2017-08-02. 
Molinaro's Fine Italian Foods Ltd.

    TMA985,752.  2017-11-28.  1705094-00.  Vol.63 Issue 3210.  2016-05-04. 
Solarvest BioEnergy Inc.

    TMA985,753.  2017-11-28.  1708314-00.  Vol.62 Issue 3179.  2015-09-30. 
BARE ESCENTUALS BEAUTY, INC.

    TMA985,754.  2017-11-28.  1708322-00.  Vol.62 Issue 3179.  2015-09-30. 
BARE ESCENTUALS BEAUTY, INC.

    TMA985,755.  2017-11-28.  1678505-00.  Vol.63 Issue 3200.  2016-02-24. 
WAL-MART STORES, INC.

    TMA985,756.  2017-11-28.  1547776-00.  Vol.63 Issue 3242.  2016-12-14. 
College Possible

    TMA985,757.  2017-11-28.  1632186-00.  Vol.62 Issue 3148.  2015-02-25. 
Talsom Inc.
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    TMA985,758.  2017-11-28.  1682634-00.  Vol.63 Issue 3206.  2016-04-06. 
SONY CORPORATION

    TMA985,759.  2017-11-28.  1680631-00.  Vol.64 Issue 3275.  2017-08-02. 
WOOD ENERGY TECHNOLOGY TRANSFER INC.

    TMA985,760.  2017-11-28.  1635253-00.  Vol.64 Issue 3250.  2017-02-08. 
ARCURE Société de droit français (société anonyme)

    TMA985,761.  2017-11-28.  1556492-00.  Vol.59 Issue 3035.  2012-12-26. 
TD Ameritrade IP Company, Inc.

    TMA985,762.  2017-11-28.  1685059-00.  Vol.62 Issue 3154.  2015-04-08. 
Novo Nordisk Health Care AG

    TMA985,763.  2017-11-28.  1806444-00.  Vol.64 Issue 3274.  2017-07-26. 
BOB DALE GLOVES & IMPORTS LTD.

    TMA985,764.  2017-11-28.  1775052-00.  Vol.64 Issue 3276.  2017-08-09. 
KURETAKE CO., LTD.

    TMA985,765.  2017-11-28.  1811813-00.  Vol.64 Issue 3276.  2017-08-09. 
Société des Produits Nestlé S.A.

    TMA985,766.  2017-11-28.  1785766-00.  Vol.64 Issue 3266.  2017-05-31. 
Done Group Inc.

    TMA985,767.  2017-11-28.  1748255-00.  Vol.64 Issue 3260.  2017-04-19. 
Liaison Technologies, Inc.

    TMA985,768.  2017-11-28.  1792313-00.  Vol.64 Issue 3275.  2017-08-02. 
Therma-Cote, Inc.

    TMA985,769.  2017-11-28.  1775150-00.  Vol.64 Issue 3276.  2017-08-09. 
BEACHBODY LLC

    TMA985,770.  2017-11-28.  1761653-00.  Vol.64 Issue 3276.  2017-08-09. 
Click It, Inc.

    TMA985,771.  2017-11-28.  1757380-00.  Vol.64 Issue 3276.  2017-08-09. 
Tape Related Intellectual Property Holding B.V.

    TMA985,772.  2017-11-28.  1756708-00.  Vol.64 Issue 3276.  2017-08-09. 
Starwood Group Inc.

    TMA985,773.  2017-11-28.  1756380-00.  Vol.64 Issue 3276.  2017-08-09. 
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Enzo Vardaro

    TMA985,774.  2017-11-28.  1792275-00.  Vol.64 Issue 3274.  2017-07-26. 
Sara Lee TM Holdings LLC

    TMA985,775.  2017-11-28.  1752289-00.  Vol.64 Issue 3276.  2017-08-09. 
KRYSTEN DAKIN-VISSER

    TMA985,776.  2017-11-28.  1803459-00.  Vol.64 Issue 3272.  2017-07-12. 
Revlon Consumer Products Corporation

    TMA985,777.  2017-11-28.  1771342-00.  Vol.64 Issue 3257.  2017-03-29. 
Ringers Technologies LLC

    TMA985,778.  2017-11-28.  1434765-00.  Vol.64 Issue 3252.  2017-02-22. 
THE FOOTBALL ASSOCIATION LIMITED

    TMA985,779.  2017-11-28.  1781204-00.  Vol.64 Issue 3274.  2017-07-26. 
Loopstra Nixon LLP

    TMA985,780.  2017-11-28.  1796389-00.  Vol.64 Issue 3261.  2017-04-26. 
Mayfield Management Group Ltd.

    TMA985,781.  2017-11-28.  1790975-00.  Vol.64 Issue 3275.  2017-08-02. 
MOTION METRICS INTERNATIONAL CORP

    TMA985,782.  2017-11-28.  1788961-00.  Vol.64 Issue 3253.  2017-03-01. 
THE TORONTO-DOMINION BANK

    TMA985,783.  2017-11-28.  1805397-00.  Vol.64 Issue 3275.  2017-08-02. 
Creaform Inc.

    TMA985,784.  2017-11-28.  1707563-00.  Vol.63 Issue 3244.  2016-12-28. 
Smartrac Investment B.V.

    TMA985,785.  2017-11-28.  1805460-00.  Vol.64 Issue 3276.  2017-08-09. 
Mark L. Anderson

    TMA985,786.  2017-11-28.  1769655-00.  Vol.63 Issue 3233.  2016-10-12. 
Clarins S.A.

    TMA985,787.  2017-11-28.  1790622-00.  Vol.63 Issue 3242.  2016-12-14. 
Clarins S.A.

    TMA985,788.  2017-11-28.  1792273-00.  Vol.64 Issue 3274.  2017-07-26. 
Sara Lee TM Holdings LLC
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    TMA985,789.  2017-11-28.  1714421-00.  Vol.64 Issue 3275.  2017-08-02. 
Standard Motor Products, Inc.

    TMA985,790.  2017-11-28.  1727019-00.  Vol.64 Issue 3260.  2017-04-19. 
100INSIGHTS, Inc. d/b/a FunnelWise

    TMA985,791.  2017-11-28.  1720771-00.  Vol.63 Issue 3218.  2016-06-29. 
Boxing Rock Brewing Company Limited

    TMA985,792.  2017-11-28.  1706977-00.  Vol.62 Issue 3184.  2015-11-04. 
The SkyLIFE Company, Inc.

    TMA985,793.  2017-11-28.  1774727-00.  Vol.63 Issue 3235.  2016-10-26. 
God's Country Supply Co. Inc.

    TMA985,794.  2017-11-29.  1743129-00.  Vol.64 Issue 3251.  2017-02-15. 
NANJING HAI WEI MACHINERY CO., LTD.

    TMA985,796.  2017-11-29.  1741086-00.  Vol.63 Issue 3237.  2016-11-09. 
P.A.C. ENTERPRISES INTERNATIONAL INC.

    TMA985,797.  2017-11-29.  1732950-00.  Vol.63 Issue 3237.  2016-11-09. 
P.A.C. ENTERPRISES INTERNATIONAL INC.

    TMA985,798.  2017-11-29.  1725407-00.  Vol.63 Issue 3236.  2016-11-02. 
TWENTIETH CENTURY FOX FILM CORPORATION

    TMA985,799.  2017-11-29.  1705972-00.  Vol.62 Issue 3177.  2015-09-16. 
DANG-DANG, S.A., a legal entity

    TMA985,800.  2017-11-29.  1729963-00.  Vol.63 Issue 3198.  2016-02-10. 
Herdman Technology Ltd.

    TMA985,801.  2017-11-29.  1788784-00.  Vol.64 Issue 3275.  2017-08-02. 
SGII, Inc.

    TMA985,802.  2017-11-29.  1761862-00.  Vol.64 Issue 3274.  2017-07-26. 
Flotek Chemistry, LLC

    TMA985,803.  2017-11-29.  1804330-00.  Vol.64 Issue 3274.  2017-07-26. 
OSSimTech Inc.

    TMA985,804.  2017-11-29.  1739378-00.  Vol.63 Issue 3220.  2016-07-13. 
YT Industries GmbH

    TMA985,805.  2017-11-29.  1798296-00.  Vol.64 Issue 3265.  2017-05-24. 
Benjamin Moore & Co., Limited
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    TMA985,806.  2017-11-29.  1760339-00.  Vol.64 Issue 3254.  2017-03-08. 
Anthony ENDFIELD, an individual

    TMA985,807.  2017-11-29.  1653006-00.  Vol.61 Issue 3106.  2014-05-07. 
Herschel Supply Company Ltd.

    TMA985,808.  2017-11-29.  1653007-00.  Vol.61 Issue 3106.  2014-05-07. 
Herschel Supply Company Ltd.

    TMA985,809.  2017-11-29.  1653009-00.  Vol.61 Issue 3106.  2014-05-07. 
Herschel Supply Company Ltd.

    TMA985,810.  2017-11-29.  1629826-00.  Vol.61 Issue 3138.  2014-12-17. 
Herschel Supply Company Ltd.

    TMA985,811.  2017-11-29.  1653008-00.  Vol.61 Issue 3106.  2014-05-07. 
Herschel Supply Company Ltd.

    TMA985,812.  2017-11-29.  1677999-00.  Vol.62 Issue 3175.  2015-09-02. 
The Arsenal Football Club Public Limited Company

    TMA985,813.  2017-11-29.  1686112-00.  Vol.64 Issue 3273.  2017-07-19. 
Greiner Holding AG

    TMA985,814.  2017-11-29.  1707588-00.  Vol.62 Issue 3180.  2015-10-07. 
Candle-Lite Company, LLC

    TMA985,815.  2017-11-29.  1707583-00.  Vol.62 Issue 3180.  2015-10-07. 
Candle-Lite Company, LLC

    TMA985,816.  2017-11-29.  1653901-00.  Vol.62 Issue 3184.  2015-11-04. 
Intrexon Corporation

    TMA985,817.  2017-11-29.  1707584-00.  Vol.62 Issue 3181.  2015-10-14. 
Candle-Lite Company, LLC

    TMA985,818.  2017-11-29.  1707586-00.  Vol.62 Issue 3181.  2015-10-14. 
Candle-Lite Company, LLC

    TMA985,819.  2017-11-29.  1439390-00.  Vol.64 Issue 3246.  2017-01-11. 
Pandora Jewelry, LLC

    TMA985,820.  2017-11-29.  1720773-00.  Vol.63 Issue 3218.  2016-06-29. 
Boxing Rock Brewing Company Limited

    TMA985,821.  2017-11-29.  1758954-00.  Vol.63 Issue 3232.  2016-10-05. 
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AUB Group Limited

    TMA985,822.  2017-11-29.  1803344-00.  Vol.64 Issue 3276.  2017-08-09. 
Qiang Wang

    TMA985,823.  2017-11-29.  1797436-00.  Vol.64 Issue 3265.  2017-05-24. 
Tambo Natural Foods Inc.

    TMA985,824.  2017-11-29.  1710375-00.  Vol.63 Issue 3219.  2016-07-06. 
Shantelle Bennett and Symone Dawkins, in partnership

    TMA985,825.  2017-11-29.  1743946-00.  Vol.64 Issue 3255.  2017-03-15. 
Shantelle Bennett and Symone Dawkins, in partnership

    TMA985,826.  2017-11-29.  1795691-00.  Vol.64 Issue 3276.  2017-08-09. 
Rosewood Estates Winery

    TMA985,827.  2017-11-29.  1804638-00.  Vol.64 Issue 3274.  2017-07-26. 
SIGVARIS AG, a legal entity

    TMA985,828.  2017-11-29.  1797115-00.  Vol.64 Issue 3265.  2017-05-24. 
Nikon Corporation

    TMA985,829.  2017-11-29.  1778490-00.  Vol.64 Issue 3275.  2017-08-02. 
NOVOLUTO GmbH

    TMA985,830.  2017-11-29.  1773636-00.  Vol.64 Issue 3258.  2017-04-05. 
361 USA, Inc.

    TMA985,831.  2017-11-29.  1619163-00.  Vol.64 Issue 3252.  2017-02-22. 
SXSW, LLC

    TMA985,832.  2017-11-29.  1737845-00.  Vol.63 Issue 3238.  2016-11-16. 
INNOVIA FILMS LIMITED

    TMA985,833.  2017-11-29.  1765860-00.  Vol.64 Issue 3253.  2017-03-01. 
Sean Commercial Inc.

    TMA985,834.  2017-11-29.  1780784-00.  Vol.64 Issue 3260.  2017-04-19. 
Diurnal Limited

    TMA985,835.  2017-11-29.  1705105-00.  Vol.63 Issue 3212.  2016-05-18. 
Stry Enterprises, LLC

    TMA985,836.  2017-11-29.  1777193-00.  Vol.64 Issue 3271.  2017-07-05. 
Oxygen Biological Inc.
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    TMA985,837.  2017-11-29.  1725592-00.  Vol.64 Issue 3276.  2017-08-09. 
A.R.P. Concept (Europe) SA, a legal entity

    TMA985,838.  2017-11-29.  1709362-00.  Vol.64 Issue 3259.  2017-04-12. 
Société Française de Parfumerie (SOFRAPAR), entité légale

    TMA985,839.  2017-11-29.  1768447-00.  Vol.64 Issue 3276.  2017-08-09. 
ZINO DAVIDOFF SA

    TMA985,840.  2017-11-29.  1750197-00.  Vol.63 Issue 3229.  2016-09-14. 
DOSKOCIL MANUFACTURING COMPANY, INC.

    TMA985,841.  2017-11-29.  1792105-00.  Vol.64 Issue 3274.  2017-07-26. 
Giatec Scientific Inc.

    TMA985,842.  2017-11-29.  1792559-00.  Vol.64 Issue 3276.  2017-08-09. 
ARMOIRES FABRITEC LTÉE

    TMA985,843.  2017-11-29.  1734124-00.  Vol.63 Issue 3230.  2016-09-21. 
Lorpon Labels Inc.

    TMA985,844.  2017-11-29.  1737839-00.  Vol.63 Issue 3241.  2016-12-07. 
TREND GROUP SPA, A joint stock company incorporated under the law of Italy

    TMA985,845.  2017-11-29.  1794868-00.  Vol.64 Issue 3276.  2017-08-09. 
PULTRALL INC.

    TMA985,846.  2017-11-29.  1788235-00.  Vol.64 Issue 3257.  2017-03-29. 
ANZIE ACCESSORIES AND DESIGN INC.

    TMA985,847.  2017-11-29.  1743341-00.  Vol.64 Issue 3251.  2017-02-15. 
Calzaturificio Zamberlan S.R.L.

    TMA985,848.  2017-11-29.  1604390-00.  Vol.60 Issue 3066.  2013-07-31. 
Andreas Balaci

    TMA985,849.  2017-11-29.  1629350-00.  Vol.63 Issue 3224.  2016-08-10. 
PLASMA MEDICAL SYSTEMS a legal entity

    TMA985,850.  2017-11-29.  1692173-00.  Vol.62 Issue 3170.  2015-07-29. 
Denise Pelletier

    TMA985,851.  2017-11-29.  1703848-00.  Vol.62 Issue 3174.  2015-08-26. 
VERSACE 19.69 ABBIGLIAMENTO SPORTIVO S.r.l., a legal entity

    TMA985,852.  2017-11-29.  1796147-00.  Vol.64 Issue 3264.  2017-05-17. 
House of Hassle Publishing LLC
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    TMA985,853.  2017-11-29.  1783048-00.  Vol.64 Issue 3267.  2017-06-07. 
Budget Blinds, LLC

    TMA985,854.  2017-11-29.  1735728-00.  Vol.63 Issue 3231.  2016-09-28. 
Evolution Engineering Inc.

    TMA985,855.  2017-11-29.  1735732-00.  Vol.63 Issue 3231.  2016-09-28. 
Evolution Engineering Inc.

    TMA985,856.  2017-11-29.  1735727-00.  Vol.63 Issue 3231.  2016-09-28. 
Evolution Engineering Inc.

    TMA985,857.  2017-11-29.  1705187-00.  Vol.62 Issue 3178.  2015-09-23. 
INOUÏ ET COMPAGNIE, société française

    TMA985,858.  2017-11-29.  1734025-00.  Vol.64 Issue 3254.  2017-03-08. 
Lucie Carle

    TMA985,859.  2017-11-29.  1715055-00.  Vol.63 Issue 3221.  2016-07-20. 
Carboniq Inc.

    TMA985,860.  2017-11-29.  1751065-00.  Vol.64 Issue 3273.  2017-07-19. 
Wendy Froberg

    TMA985,861.  2017-11-29.  1774860-00.  Vol.64 Issue 3274.  2017-07-26. 
CALGARY EXHIBITION and STAMPEDE LIMITED

    TMA985,862.  2017-11-29.  1807673-00.  Vol.64 Issue 3276.  2017-08-09. 
Lawrence Shaw

    TMA985,863.  2017-11-29.  1777433-00.  Vol.64 Issue 3274.  2017-07-26. 
Geeknet, Inc.

    TMA985,864.  2017-11-29.  1776144-00.  Vol.64 Issue 3265.  2017-05-24. 
EVANEOS

    TMA985,865.  2017-11-29.  1688184-00.  Vol.62 Issue 3184.  2015-11-04. 
ARGOS SODITIC PARTNERS S.A.

    TMA985,866.  2017-11-29.  1762675-00.  Vol.64 Issue 3257.  2017-03-29. 
EHPLabs, LLC, a Delaware limited liability company

    TMA985,867.  2017-11-29.  1788833-00.  Vol.64 Issue 3271.  2017-07-05. 
REVOLUTION HEALTH HOLDINGS, LLC

    TMA985,868.  2017-11-29.  1735734-00.  Vol.63 Issue 3231.  2016-09-28. 
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Evolution Engineering Inc.

    TMA985,869.  2017-11-29.  1777432-00.  Vol.64 Issue 3274.  2017-07-26. 
Geeknet, Inc.

    TMA985,870.  2017-11-29.  1802126-00.  Vol.64 Issue 3272.  2017-07-12. 
GOUDREAU GAGE DUBUC S.E.N.C.R.L.

    TMA985,871.  2017-11-29.  1726938-00.  Vol.63 Issue 3237.  2016-11-09. 
VÉLO QUÉBEC ÉVÉNEMENTS

    TMA985,872.  2017-11-29.  1689885-00.  Vol.62 Issue 3160.  2015-05-20. 
Herschel Supply Company Ltd.

    TMA985,873.  2017-11-29.  1707605-00.  Vol.62 Issue 3180.  2015-10-07. 
Candle-Lite Company, LLC

    TMA985,874.  2017-11-29.  1710617-00.  Vol.62 Issue 3189.  2015-12-09. 
Foxsly Inc.

    TMA985,875.  2017-11-29.  1707590-00.  Vol.62 Issue 3180.  2015-10-07. 
Candle-Lite Company, LLC

    TMA985,876.  2017-11-29.  1546824-00.  Vol.61 Issue 3100.  2014-03-26. 
Nissan Jidosha Kabushiki Kaisha (also trading as Nissan Motor Co., Ltd.)

    TMA985,877.  2017-11-29.  1569941-00.  Vol.60 Issue 3047.  2013-03-20. 
OTSUKA PHARMACEUTICAL CO., LTD.

    TMA985,878.  2017-11-29.  1772883-00.  Vol.64 Issue 3270.  2017-06-28. 
HEALTHPRO BRANDS INC.

    TMA985,879.  2017-11-29.  1786319-00.  Vol.64 Issue 3275.  2017-08-02. 
Stephen William Smith

    TMA985,880.  2017-11-29.  1786318-00.  Vol.64 Issue 3275.  2017-08-02. 
Stephen William Smith

    TMA985,881.  2017-11-29.  1690919-00.  Vol.64 Issue 3276.  2017-08-09. 
Inform Interiors (2000) Inc.

    TMA985,882.  2017-11-29.  1803702-00.  Vol.64 Issue 3272.  2017-07-12. 
CAESAR SQUEEZERS, a BC partnership, with the partners being Shawn Lee and Michelle 
Robinson

    TMA985,883.  2017-11-29.  1794700-00.  Vol.64 Issue 3276.  2017-08-09. 
RIJOY INC.
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    TMA985,884.  2017-11-29.  1773668-00.  Vol.63 Issue 3235.  2016-10-26. 
Headspring Oil Corp.

    TMA985,885.  2017-11-30.  1742361-00.  Vol.64 Issue 3246.  2017-01-11. 
PHOTOSYNTHESIS GROUP CO., LIMITED

    TMA985,886.  2017-11-30.  1743751-00.  Vol.63 Issue 3241.  2016-12-07. 
SONOSCAPE MEDICAL CORP.

    TMA985,887.  2017-11-30.  1742362-00.  Vol.63 Issue 3241.  2016-12-07. 
PHOTOSYNTHESIS GROUP CO., LIMITED

    TMA985,888.  2017-11-30.  1760946-00.  Vol.64 Issue 3270.  2017-06-28. 
Beijing Tonglanhai Technology Co., Ltd.

    TMA985,889.  2017-11-30.  1724620-00.  Vol.64 Issue 3253.  2017-03-01. 
ZHEJIANG APOLLO MOTORCYCLE MANUFACTURER CO., LTD.

    TMA985,890.  2017-11-30.  1788713-00.  Vol.64 Issue 3276.  2017-08-09. 
MEBETHEM (CANADA) INTERNATIONAL HOLDING LIMITED

    TMA985,891.  2017-11-30.  1784074-00.  Vol.64 Issue 3258.  2017-04-05. 
Shenzhen Fawziya Industrial Co., Ltd

    TMA985,892.  2017-11-30.  1704228-00.  Vol.63 Issue 3195.  2016-01-20. 
wooga GmbH

    TMA985,893.  2017-11-30.  1782929-00.  Vol.64 Issue 3259.  2017-04-12. 
1840279 Alberta Ltd.

    TMA985,894.  2017-11-30.  1737130-00.  Vol.63 Issue 3212.  2016-05-18. 
RED DOG SYSTEMS INC.

    TMA985,895.  2017-11-30.  1737121-00.  Vol.63 Issue 3212.  2016-05-18. 
RED DOG SYSTEMS INC.

    TMA985,896.  2017-11-30.  1737106-00.  Vol.63 Issue 3212.  2016-05-18. 
RED DOG SYSTEMS INC.

    TMA985,897.  2017-11-30.  1505158-00.  Vol.58 Issue 2982.  2011-12-21. 
Disney Enterprises, Inc., a Delaware corporation

    TMA985,898.  2017-11-30.  1728388-00.  Vol.64 Issue 3275.  2017-08-02. 
Les Aliments Livabec Foods Inc.

    TMA985,899.  2017-11-30.  1733342-00.  Vol.64 Issue 3276.  2017-08-09. 
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Hartree Partners, LP

    TMA985,900.  2017-11-30.  1748695-00.  Vol.64 Issue 3276.  2017-08-09. 
Houweling Nurseries Oxnard, Inc.

    TMA985,901.  2017-11-30.  1789068-00.  Vol.64 Issue 3276.  2017-08-09. 
TORQUE BUILDERS INC.

    TMA985,902.  2017-11-30.  1631854-00.  Vol.63 Issue 3200.  2016-02-24. 
Canadian Tire Corporation, Limited

    TMA985,903.  2017-11-30.  1631852-00.  Vol.62 Issue 3160.  2015-05-20. 
Canadian Tire Corporation, Limited

    TMA985,904.  2017-11-30.  1745840-00.  Vol.64 Issue 3254.  2017-03-08. 
F.O. Bags GmbH

    TMA985,905.  2017-11-30.  1631856-00.  Vol.63 Issue 3200.  2016-02-24. 
Canadian Tire Corporation, Limited

    TMA985,906.  2017-11-30.  1631858-00.  Vol.62 Issue 3163.  2015-06-10. 
Canadian Tire Corporation, Limited

    TMA985,907.  2017-11-30.  1792327-00.  Vol.64 Issue 3261.  2017-04-26. 
RESIDENTIAL INCOME FUND L.P.

    TMA985,908.  2017-11-30.  1762209-00.  Vol.64 Issue 3257.  2017-03-29. 
RESIDENTIAL INCOME FUND L.P.

    TMA985,909.  2017-11-30.  1792346-00.  Vol.64 Issue 3261.  2017-04-26. 
RESIDENTIAL INCOME FUND L.P.

    TMA985,910.  2017-11-30.  1787889-00.  Vol.64 Issue 3274.  2017-07-26. 
MAS HOSPITALITY CORP.

    TMA985,911.  2017-11-30.  1676756-00.  Vol.63 Issue 3195.  2016-01-20. 
United Rentals, Inc.

    TMA985,912.  2017-11-30.  1752198-00.  Vol.63 Issue 3217.  2016-06-22. 
WickedResume Inc.

    TMA985,913.  2017-11-30.  1749500-00.  Vol.63 Issue 3227.  2016-08-31. 
ACO Severin Ahlmann GmbH & Co Kommanditgesellschaft

    TMA985,914.  2017-11-30.  1816106-00.  Vol.64 Issue 3276.  2017-08-09. 
SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD.
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    TMA985,915.  2017-11-30.  1790371-00.  Vol.64 Issue 3256.  2017-03-22. 
Boardwalk REIT Limited Partnership

    TMA985,916.  2017-11-30.  1746057-00.  Vol.64 Issue 3265.  2017-05-24. 
ARLA FOODS AMBA

    TMA985,917.  2017-11-30.  1769122-00.  Vol.64 Issue 3273.  2017-07-19. 
Sierra Nevada Corporation

    TMA985,918.  2017-11-30.  1779407-00.  Vol.64 Issue 3276.  2017-08-09. 
Royal Brush Manufacturing, Inc.

    TMA985,919.  2017-11-30.  1779216-00.  Vol.64 Issue 3257.  2017-03-29. 
Space Jam Juice, LLC

    TMA985,920.  2017-11-30.  1746053-00.  Vol.64 Issue 3265.  2017-05-24. 
ARLA FOODS AMBA

    TMA985,921.  2017-11-30.  1804415-00.  Vol.64 Issue 3274.  2017-07-26. 
Bose Corporation

    TMA985,922.  2017-11-30.  1746058-00.  Vol.64 Issue 3265.  2017-05-24. 
ARLA FOODS AMBA

    TMA985,923.  2017-11-30.  1676415-00.  Vol.64 Issue 3251.  2017-02-15. 
Markus Poltenstein

    TMA985,924.  2017-11-30.  1684900-00.  Vol.62 Issue 3142.  2015-01-14. 
MOUNTAIN CREEK INVESTMENTS INC.

    TMA985,925.  2017-11-30.  1709206-00.  Vol.64 Issue 3253.  2017-03-01. 
Definitions Health and Wellness Inc.

    TMA985,926.  2017-11-30.  1757098-00.  Vol.64 Issue 3254.  2017-03-08. 
Riverstone Pictures Limited

    TMA985,927.  2017-11-30.  1670699-00.  Vol.62 Issue 3142.  2015-01-14. 
MOUNTAIN CREEK INVESTMENTS INC.

    TMA985,928.  2017-11-30.  1709212-00.  Vol.64 Issue 3251.  2017-02-15. 
Definitions Health and Wellness Inc.

    TMA985,929.  2017-11-30.  1792974-00.  Vol.64 Issue 3260.  2017-04-19. 
The Procter & Gamble Company

    TMA985,930.  2017-11-30.  1731286-00.  Vol.64 Issue 3269.  2017-06-21. 
Solution Prognose Inc.
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    TMA985,931.  2017-11-30.  1651716-00.  Vol.62 Issue 3151.  2015-03-18. 
Redrover Co. Ltd.

    TMA985,932.  2017-11-30.  1794408-00.  Vol.64 Issue 3264.  2017-05-17. 
DDK Group Co., Ltd. Taiwan Branch (Brunei)

    TMA985,933.  2017-11-30.  1789219-00.  Vol.64 Issue 3273.  2017-07-19. 
Ninja Zone LLC, a legal entity

    TMA985,934.  2017-11-30.  1803679-00.  Vol.64 Issue 3275.  2017-08-02. 
CertainTeed Corporation

    TMA985,935.  2017-11-30.  1666733-00.  Vol.62 Issue 3153.  2015-04-01. 
Johnson & Johnson

    TMA985,936.  2017-11-30.  1651714-00.  Vol.62 Issue 3156.  2015-04-22. 
Redrover Co. Ltd.

    TMA985,937.  2017-11-30.  1803325-00.  Vol.64 Issue 3276.  2017-08-09. 
CCD LIMITED PARTNERSHIP

    TMA985,938.  2017-11-30.  1756179-00.  Vol.63 Issue 3219.  2016-07-06. 
COMPAGNIE GENERALE DES ETABLISSEMENTS MICHELIN, une société en commandite par 
actions

    TMA985,939.  2017-11-30.  1782157-00.  Vol.64 Issue 3275.  2017-08-02. 
CertainTeed Corporation

    TMA985,940.  2017-11-30.  1694206-00.  Vol.62 Issue 3164.  2015-06-17. 
COMPAGNIE GENERALE DES ETABLISSEMENTS MICHELIN, une société en commandite par 
actions

    TMA985,941.  2017-11-30.  1791897-00.  Vol.64 Issue 3276.  2017-08-09. 
CASTER, Société par Actions Simplifiée

    TMA985,942.  2017-11-30.  1737925-00.  Vol.64 Issue 3267.  2017-06-07. 
Expeditors International of Washington, Inc.

    TMA985,943.  2017-11-30.  1713062-00.  Vol.63 Issue 3202.  2016-03-09. 
ACCOR, Société Anonyme

    TMA985,944.  2017-11-30.  1725144-00.  Vol.62 Issue 3186.  2015-11-18. 
GORE MUTUAL INSURANCE COMPANY

    TMA985,945.  2017-11-30.  1710305-00.  Vol.63 Issue 3198.  2016-02-10. 
SEPHORA, une Société anonyme
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    TMA985,946.  2017-11-30.  1775259-00.  Vol.64 Issue 3250.  2017-02-08. 
INDENA S.p.A.

    TMA985,947.  2017-11-30.  1799215-00.  Vol.64 Issue 3267.  2017-06-07. 
TUCAN TRAVEL INC.

    TMA985,948.  2017-11-30.  1799214-00.  Vol.64 Issue 3267.  2017-06-07. 
TUCAN TRAVEL INC.

    TMA985,949.  2017-11-30.  1778067-00.  Vol.64 Issue 3275.  2017-08-02. 
Thunder Bay Regional Health Sciences Foundation

    TMA985,950.  2017-11-30.  1776446-00.  Vol.64 Issue 3275.  2017-08-02. 
Thunder Bay Regional Health Sciences Foundation

    TMA985,951.  2017-11-30.  1706228-00.  Vol.63 Issue 3207.  2016-04-13. 
Pario Engineering & Environmental Sciences LP

    TMA985,952.  2017-11-30.  1705361-00.  Vol.62 Issue 3175.  2015-09-02. 
Lotus Bakeries N.V.

    TMA985,953.  2017-11-30.  1705360-00.  Vol.62 Issue 3175.  2015-09-02. 
Lotus Bakeries N.V.

    TMA985,954.  2017-11-30.  1606494-00.  Vol.61 Issue 3128.  2014-10-08. 
Condair Group AG

    TMA985,955.  2017-11-30.  1578883-00.  Vol.61 Issue 3107.  2014-05-14. 
Loblaws Inc.

    TMA985,956.  2017-11-30.  1556630-00.  Vol.64 Issue 3253.  2017-03-01. 
Mind Candy Limited

    TMA985,957.  2017-11-30.  1744499-00.  Vol.64 Issue 3245.  2017-01-04. 
1039638 B.C. LTD.

    TMA985,958.  2017-11-30.  1703748-00.  Vol.64 Issue 3245.  2017-01-04. 
Benchmark Independent Medical Examinations Inc.

    TMA985,959.  2017-11-30.  1760494-00.  Vol.64 Issue 3275.  2017-08-02. 
Wellness Mat LLC

    TMA985,960.  2017-11-30.  1741714-00.  Vol.64 Issue 3249.  2017-02-01. 
Kinlea Holdings Pty Ltd

    TMA985,961.  2017-11-30.  1792670-00.  Vol.64 Issue 3276.  2017-08-09. 
PROFESSIONAL BULL RIDERS, LLC
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    TMA985,962.  2017-11-30.  1788026-00.  Vol.64 Issue 3266.  2017-05-31. 
AbbVie Inc.

    TMA985,963.  2017-11-30.  1782597-00.  Vol.64 Issue 3276.  2017-08-09. 
SoulCycle Inc.

    TMA985,964.  2017-11-30.  1709765-00.  Vol.62 Issue 3180.  2015-10-07. 
WERKLUND VENTURES LTD.

    TMA985,965.  2017-11-30.  1706820-00.  Vol.63 Issue 3203.  2016-03-16. 
ONDULINE, Société constituée en vertu des lois françaises

    TMA985,966.  2017-11-30.  1766143-00.  Vol.64 Issue 3259.  2017-04-12. 
butter LONDON LLC

    TMA985,967.  2017-11-30.  1784180-00.  Vol.64 Issue 3273.  2017-07-19. 
GROUPE 29 FÉVRIER INC.

    TMA985,968.  2017-11-30.  1778630-00.  Vol.63 Issue 3244.  2016-12-28. 
Denise Ryan

    TMA985,969.  2017-11-30.  1789223-00.  Vol.64 Issue 3273.  2017-07-19. 
Ninja Zone LLC, a legal entity

    TMA985,970.  2017-11-30.  1785820-00.  Vol.64 Issue 3274.  2017-07-26. 
BREATHER PRODUCTS, INC.

    TMA985,971.  2017-11-30.  1771141-00.  Vol.64 Issue 3276.  2017-08-09. 
Dundee Corporation

    TMA985,972.  2017-11-30.  1773645-00.  Vol.64 Issue 3274.  2017-07-26. 
Honda Motor Co., Ltd.

    TMA985,973.  2017-11-30.  1761070-00.  Vol.63 Issue 3225.  2016-08-17. 
TAP Manufacturing, LLC, a legal entity

    TMA985,974.  2017-11-30.  1692975-00.  Vol.63 Issue 3194.  2016-01-13. 
MONSTER ENERGY COMPANY

    TMA985,975.  2017-11-30.  1530927-00.  Vol.61 Issue 3121.  2014-08-20. 
Natasha's Wood Inc.

    TMA985,976.  2017-11-30.  1783548-00.  Vol.64 Issue 3275.  2017-08-02. 
Mojo Brands Limited

    TMA985,977.  2017-11-30.  1620713-00.  Vol.61 Issue 3112.  2014-06-18. 
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Advanced Nutrients Ltd.

    TMA985,978.  2017-11-30.  1779583-00.  Vol.64 Issue 3252.  2017-02-22. 
School Specialty, Inc.

    TMA985,979.  2017-11-30.  1802763-00.  Vol.64 Issue 3275.  2017-08-02. 
R.M. LEDUC & CIE INC.

    TMA985,980.  2017-11-30.  1785958-00.  Vol.64 Issue 3271.  2017-07-05. 
I World IP Holdings, LLC, a Nevada (United States) Limited Liability Company

    TMA985,981.  2017-11-30.  1788025-00.  Vol.64 Issue 3266.  2017-05-31. 
AbbVie Inc.

    TMA985,982.  2017-11-30.  1785102-00.  Vol.64 Issue 3253.  2017-03-01. 
Boy With A Knife Food Service Inc.

    TMA985,983.  2017-11-30.  1656987-00.  Vol.61 Issue 3129.  2014-10-15. 
TACO BELL CORP.

    TMA985,984.  2017-11-30.  1705689-00.  Vol.62 Issue 3175.  2015-09-02. 
H3 Network Media Alliance
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Modifications au registre

    TMA702,033.  2017-11-27.  1192403-02.  Vol.61 Issue 3102.  2014-04-09. 
The Life is Good Company

    TMA922,727.  2017-11-24.  1645975-01.  Vol.64 Issue 3275.  2017-08-02. 
MCKESSON CANADA CORPORATION

    TMA927,608.  2017-11-24.  1632779-01.  Vol.64 Issue 3275.  2017-08-02. 
MCKESSON CANADA CORPORATION
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Avis publics en vertu de l’article 9 de la Loi sur les 
marques de commerce

 N  de la demandeo 924,857

Marque interdite

Indexes
B

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Une lettre
- Lettres enjolivées ou ornées d'un dessin
- Surfaces ou fonds couverts de figures ou de motifs géométriques répétés
- Surfaces ou fonds couverts de carrés ou de rectangles (excepté a 25.7.4)
- Lettres 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.

Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(ii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi par Ryerson University de l'insigne, 
écusson, marque ou emblème reproduit ci-dessus.

Revendication de couleur
La couleur n'est pas revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce.

 N  de la demandeo 924,861

Marque interdite

CUE

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0924857&extension=00
http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0924861&extension=00
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Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(ii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi par RYERSON UNIVERSITY de l'insigne, 
écusson, marque ou emblème reproduit ci-dessus.

 N  de la demandeo 924,879

Marque interdite

POLIMETRE
Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(ii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi par Université Laval de l'insigne, écusson, 
marque ou emblème reproduit ci-dessus.

 N  de la demandeo 924,825

Marque interdite

LELEM
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 Musqueam Indian Band de 
la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des produits et des services.

 N  de la demandeo 924,828

Marque interdite

RAD
Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par Société Radio-Canada/ 
Canadian Broadcasting Corporation de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle 
pour des produits et des services.

 N  de la demandeo 924,866

Marque interdite

TOWN OF NEWMARKET
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 Corporation of the Town of 
Newmarket de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des produits et des 
services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0924879&extension=00
http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0924825&extension=00
http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0924828&extension=00
http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0924866&extension=00


  Article 9
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-12-06

Vol. 64 No. 3293 page 1076

 N  de la demandeo 924,867

Marque interdite

newmarket.ca
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 Corporation of the Town of 
Newmarket de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des produits et des 
services.

 N  de la demandeo 924,868

Marque interdite

@TownOfNewmarket
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 Corporation of the Town of 
Newmarket de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des produits et des 
services.

 N  de la demandeo 924,873

Marque interdite

BONJOUR MONTRÉAL
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 L'Office des congrès et du 
tourisme du grand Montréal inc., aussi connue sous le nom Tourisme Montréal de la marque 
reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des produits et des services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0924867&extension=00
http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0924868&extension=00
http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0924873&extension=00


  Retraits art. 9
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-12-06

Vol. 64 No. 3293 page 1077

Avis de retrait en vertu de l’article 9 de la Loi sur les 
marques de commerce

 N  de la demandeo 910,910

Indexes
ENERGY +

Type de la marque
Marque interdite
Avis public est par la présente donné du retrait, par Hydro Electric Commission of Cambridge and 
North Dumfries de sa marque ci-dessous, publiée dans le journal des marques de commerce du 26
mai 1999 en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii)de la Loi sur les marques de commerce

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0910910&extension=00


  Erratum
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-12-06

Vol. 64 No. 3293 page 1078

Erratum

Les exemplaires du journal de marques de commerce énumérés ci-dessous contenaient des 
erreurs dans l'identification des marques de commerce que l'on n'a pu corriger la publication.

2017-11-08

1,797,605
La marque a été publiée incorrectement dans le Journal des marques de commerce du 8 
novembre 2017, Vol.64 numéro 3289. Une correction a été apportée à la marque.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1797605&extension=00

