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Demandes publiées

  N  de demandeo 1,549,599  Date de production 2011-10-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Gordon James Ramsay, c/o Sheridans, 
Seventy Seven Wardour Street, London, W1F 
0UR, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

GORDON RAMSAY EVERYDAY
Produits
Machines pour la préparation d'aliments, nommément robots culinaires électriques, batteurs 
électriques; mélangeurs électriques; appareils et machines de cuisine électriques pour hacher, 
râper, broyer, moudre, presser, couper, pétrir, émulsionner, battre ou peler des produits 
alimentaires, en particulier batteurs, mélangeurs, presse-agrumes, centrifugeuses, mini-hachoirs, 
hachoirs à viande, robots culinaires, trancheuses électriques pour aliments, couteaux électriques, 
moulins à café électriques, ouvre-boîtes électriques; pièces et accessoires connexes; trancheuses 
à viande; machines à pain; chauffe-plats électriques; ustensiles de table; couteaux; fourchettes; 
cuillères; coupe-pizzas; ouvre-boîtes; pilons et mortiers; ciseaux, nommément ciseaux tout usage 
et ciseaux de cuisine; casse-noix; ouvre-boîtes et ouvre-bouteilles; outils manuels à usage culinaire
et pour la cuisine; appareils pour la cuisson, le chauffage et la réfrigération, nommément ustensiles
de cuisine électriques, machines à pain, chauffe-plats électriques, cafetières numériques 
électriques, mijoteuses électriques, yaourtières électriques, fours grille-pain électriques, grille-pain 
électriques, grils électriques, cafetières et percolateurs électriques, filtres électriques pour la 
préparation d'aliments, nommément tamis, séparateurs et filtres, plaques chauffantes et 
chauffe-plats, machines à glaçons, bouilloires électriques, d'appareils électriques de service de 
buffet, ainsi que pièces et accessoires connexes; appareils à glaçons; contenants et ustensiles 
pour la maison et la cuisine, nommément contenants pour aliments, récipients sous vide, bocaux et
bouteilles en verre, ensembles pour l'huile et le vinaigre, salières et poivrières, pots à épices, 
porte-bouteilles, moulins à épices, bocaux à café et vaisselle; couverts; verrerie; articles de terre 
cuite, de porcelaine et / ou de céramique pour la maison et la cuisine; batteries de cuisine; pots; 
casseroles; plats à rôtir; poêles à frire; poêles; ustensiles de cuisson au four; moules à gâteau; 
plaques à biscuits; articles de table; assiettes; vaisselle; bols; bols de service; tasses et soucoupes;
vaisselle; pots; vaisselle; tasses et soucoupes; bols; plateaux, ramasse-couverts et plateaux de 
service; planches à découper pour la cuisine; tire-bouchons; grattoirs pour marmites et casseroles; 
rouleaux à pâtisserie; spatules; pelles; fouets; râpes pour aliments; pinces et tamis; cuillères à 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1549599&extension=00
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mélanger; cuillères à égoutter; cuillères à jus; bols à mélanger; ensembles de boîtes de cuisine; 
batteurs non électriques; services à café et à thé; percolateurs non électriques; seaux à glace; 
tire-bouchons; baguettes; pièces et accessoires connexes; couverts; ustensiles de table.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 05 octobre 2011, demande no: 010316339 en liaison 
avec le même genre de produits. Employée: EUIPO (UE) en liaison avec les produits. Enregistrée 
dans ou pour EUIPO (UE) le 26 avril 2012 sous le No. 010316339 en liaison avec les produits. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,598,778  Date de production 2012-10-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Kris Cyganiak, 713 Omineca Ave, Port 
Coquitlam, BRITISH COLUMBIA V3B 7N9

MARQUE DE COMMERCE

The Pinnacle List
Produits
(1) Articles promotionnels et articles de fantaisie, nommément chaînes porte-clés, épingles, signets
, pense-bêtes, carnets, carnets d'adresses, affiches, cartes postales, calendriers, semainiers, 
parapluies, serviettes, grandes tasses, stylos et crayons, cadres pour photos, brochures, 
autocollants, aimants pour réfrigérateurs, peintures et images. (2) Vêtements promotionnels, 
nommément tee-shirts, chemises à manches longues, chandails molletonnés à capuchon, 
chemises de golf, vestes, casquettes de baseball. (3) Publications et matériel imprimés, 
nommément journaux, bulletins d'information, dépliants, feuillets publicitaires, enseignes, 
catalogues et magazines. (4) Disques compacts préenregistrés, DVD et disques vidéo haute 
définition contenant de l'information dans les domaines de l'immobilier, des villas, de la location, 
des centres de villégiature, des hôtels, du voyage, des vacances et de l'hébergement de luxe pour 
la diffusion et la distribution par Internet, par la télévision, par la radio, par les médias sociaux et 
par des appareils mobiles, (5) Enseignes, nommément enseignes temporaires ou permanentes, y 
compris panneaux d'affichage, enseignes magnétiques, enseignes, panneaux de coin et enseignes
sur pieds ou fixes connexes.

SERVICES
(1) Exploitation d'un site Web et d'un réseau de médias sociaux offrant des services en ligne 
d'inscription, d'index, de concentrateur, de répertoire, de portail, de vente, de réservation et de 
location pour des tiers dans les domaines de l'immobilier, des villas, des centres de villégiature, 
des hôtels, du voyage, des vacances et de l'hébergement de luxe sur Internet par un réseau 
informatique mondial. (2) Publicité et promotion des produits et des services de tiers par un 
programme de fidélisation de la clientèle et par des conseils connexes en publicité et en promotion 
pour des entreprises et des particuliers; services de publicité en ligne pour des tiers, nommément 
offre d'espace publicitaire sur des sites Web pour la diffusion sur le Web et sur un réseau de 
communication mondial; services de commerce en ligne pour faciliter la vente de produits et de 
services par des tiers par un réseau informatique; publicité des produits et des services de tiers et 
services de diffusion d'information publicitaire, nommément offre d'espaces pour annonces 
classées sur le réseau informatique mondial, dans les domaines de l'immobilier, de la location de 
villas, des centres de villégiature, des hôtels, du voyage, des vacances et de l'hébergement de luxe
. (3) Services Internet, nommément hébergement d'un site Web concernant l'acquisition, la vente et
la location d'immobilier, de villas, de centres de villégiature, d'hôtels, de voyages, de forfaits de 
vacances, d'hébergement de luxe. (4) Services de création et de production de contenu audio, 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1598778&extension=00
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photographique, vidéo, imprimé, écrit et visuel contenant de l'information dans les domaines de 
l'immobilier, des villas, de la location, des centres de villégiature, des hôtels, du voyage, des 
vacances et de l'hébergement de luxe. (5) Services éducatifs, nommément élaboration, 
organisation, tenue et offre de causeries audio et vidéos, de webémissions, de balados, de 
conférences, d'ateliers, de démonstrations, de représentations, de conférences, de cours, de 
spectacles, de discours et de présentations en personne et enregistrés dans les domaines de 
l'immobilier, des villas, de la location, des centres de villégiature, des hôtels, du voyage, des 
vacances et de l'hébergement de luxe. (6) Services de divertissement, nommément élaboration, 
organisation, tenue et offre de causeries audio et vidéos, de webémissions, de balados, de 
conférences, d'ateliers, de démonstrations, de représentations, de conférences, de cours, de 
spectacles, de discours et de présentations en personne et enregistrés dans les domaines de 
l'immobilier, des villas, de la location, des centres de villégiature, des hôtels, du voyage, des 
vacances et de l'hébergement de luxe. (7) Services commerciaux, nommément élaboration, 
organisation, tenue et offre de causeries audio et vidéos, de webémissions, de balados, de 
conférences, d'ateliers, de démonstrations, de représentations, de conférences, de cours, de 
spectacles, de discours et de présentations en personne et enregistrés dans les domaines de 
l'immobilier, des villas, de la location, des centres de villégiature, des hôtels, du voyage, des 
vacances et de l'hébergement de luxe. (8) Services de conseil, d'agence et de courtage concernant
la vente, le commerce, l'achat, le crédit-bail et la location dans les domaines de l'immobilier, des 
villas, de la location, des centres de villégiature, des hôtels, du voyage, des vacances et des 
services de luxe. (9) Services de courtage immobilier ayant trait à la vente, à l'achat, au crédit-bail 
et à la location de biens immobiliers.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 23 avril 2011 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,599,421  Date de production 2012-10-23
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Cinémas Guzzo Inc., 1055, chemin du Côteau, 
Terrebonne, QUÉBEC J6W 5Y8

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

MARQUE DE COMMERCE

GO BIG OR STAY HOME
SERVICES
Exploitation de salles de cinéma; Promotions nommément promotion de la vente de marchandises 
et de services par un programme de fidélisation du consommateur consistant en des rabais sur les 
prix des billets de cinéma, le prix des billets du parc d'amusement et sur la vente de produits 
alimentaires, promotion de la vente de marchandises et services en offrant aux consommateurs 
des coupons-rabais se rapportant à l'achat de billets de cinéma, des billets du parc d'amusement et
de la vente de produits alimentaires

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=1599421&extension=00
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  N  de demandeo 1,618,227  Date de production 2013-03-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Living the Dream Foundation, a California 
charitable non-profit corporation, 248 Catalina 
Drive, Newport Beach, California 92663, 
UNITED STATES OF AMERICA

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)
- Rubans, noeuds
- Coeurs -- Note: Y compris les coeurs représentés comme symboles ou figurant sur des jeux de 
cartes.
- 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 14
(1) Bijoux.

 Classe 16
(2) Autocollants; cartes de souhaits, articles de papeterie, nommément agendas de bureau, 
range-tout pour le bureau, articles de papeterie pour l'écriture.

(3) Imprimés, nommément livres, magazines.

 Classe 18
(4) Sacs à dos, fourre-tout.

(5) Parapluies; sacs de sport, sacs de voyage, sacs d'entraînement, sacoches de messager, 
trousses de toilette vendues vides; laisses pour chiens, laisses pour chats, colliers pour chiens, 
colliers pour chats; bagages.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1618227&extension=00
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 Classe 21
(6) Bouteilles d'eau en aluminium, vendues vides; gourdes en plastique, vendues vides; grandes 
tasses de voyage en acier inoxydable; grandes tasses en céramique; glacières à boissons 
portatives; glacières pour aliments et boissons.

 Classe 25
(7) Vêtements, nommément vêtements tout-aller, notamment tee-shirts, chandails molletonnés, 
vestes; couvre-chefs, nommément bandeaux, casquettes, chapeaux.

(8) Vêtements, nommément vêtements de sport, vêtements pour enfants; articles chaussants, 
nommément articles chaussants tout-aller, articles chaussants d'exercice, articles chaussants de 
soirée.

SERVICES

Classe 35
(1) Services de magasin de vente au détail de vêtements et d'accessoires, nommément de 
bracelets, de couvre-chefs; services de magasin de vente au détail en ligne de vêtements et 
d'accessoires, nommément de bracelets, de couvre-chefs.

Classe 36
(2) Campagnes de financement à des fins caritatives.

Classe 41
(3) Sorties éducatives dans le domaine de l'offre de soutien affectif aux enfants atteints de 
maladies mortelles, nommément services de guide de voyage, gestion de voyages; services de 
divertissement, nommément organisation d'évènements communautaires culturels et sportifs, 
nommément divertissement, à savoir concerts, divertissement, à savoir spectacles de danse, 
évènements culturels et sportifs, nommément organisation et tenue d'expositions d'art.

(4) Services éducatifs, nommément services éducatifs dans le domaine de l'offre de soutien affectif
aux enfants atteints de maladies mortelles ainsi que pour le soutien d'un organisme de 
bienfaisance; tenue de conférences, nommément conférences dans le domaine de l'offre de 
soutien affectif aux enfants atteints de maladies mortelles ainsi que pour le soutien d'un organisme 
de bienfaisance; retraites, nommément organisation et tenues de retraites dans le domaine de 
l'offre de soutien affectif aux enfants atteints de maladies mortelles ainsi que pour le soutien d'un 
organisme de bienfaisance; ateliers, nommément ateliers et conférences dans le domaine de l'offre
de soutien affectif aux enfants atteints de maladies mortelles ainsi que pour le soutien d'un 
organisme de bienfaisance.

Classe 45
(5) Services de bienfaisance, nommément satisfaction de voeux pour le soutien affectif d'enfants 
atteints de maladies mortelles.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 17 septembre 2012, demande no: 
85731193 en liaison avec le même genre de produits (1), (2), (4), (7) et en liaison avec le même 
genre de services (1), (2), (3), (5). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
produits (1), (2), (4), (7) et en liaison avec les services (1), (2), (3), (5). Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 22 décembre 2015 sous le No. 4874710 en liaison avec les produits
(1), (2), (4), (7) et en liaison avec les services (1), (2), (3), (5). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,632,706  Date de production 2013-06-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Kormaran GmbH, Universitätsplatz 11, 5020 
Salzburg, AUSTRIA

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Un triangle
- Figures triangulaires à un ou plusieurs côtés convexes ou concaves
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant un ou plusieurs triangles ou des lignes formant un angle
- Sphères
- Pointes de flèches -- Note: Non compris les pointes de flèches en forme d'angles (26.3.23).
- Bleu
- Vert
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La flèche est 
turquoise (selon le modèle de couleurs CMJN : C=100, M=0, J=30, N=0); l'intérieur du cercle est 
champagne/perle (selon le modèle de couleurs CMJN : C=30, M=25, J=40, N=20, selon le modèle 
de couleurs RVB : R=194, V=188, B=175).

Produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1632706&extension=00
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Produits de blanchiment et autres substances pour la lessive, nommément détergents et savon à 
lessive; produits nettoyants, polissants, récurants et abrasifs tout usage, nommément produits 
polissants, récurants et abrasifs pour bateaux et véhicules nautiques personnels, nommément 
bateaux de plaisance hydropropulsés; savon pour la peau, parfumerie, huiles essentielles pour 
l'aromathérapie et pour faire du parfum et des cosmétiques, cosmétiques, lotions capillaires; 
dentifrices; huiles et graisses industrielles; lubrifiants, nommément huiles lubrifiantes à usage 
personnel; produits pour absorber, mouiller et lier la poussière servant à épousseter et à nettoyer le
teck et les moteurs; combustibles et matières éclairantes, nommément huile à moteur et essence 
pour moteurs; bougies et mèches pour bougies et lampes; moteurs, sauf pour les véhicules 
terrestres, nommément pour les véhicules nautiques, nommément les bateaux de plaisance 
hydropropulsés, les bateaux et les composants connexes; moteurs pour l'aéronautique; moteurs 
hors-bord et moteurs pour génératrices ainsi que composants connexes; moteurs à réaction 
hydraulique, nommément moteurs à réaction, nommément systèmes de propulsion par jet d'eau et 
systèmes de propulsion par hydrojet, systèmes d'entraînement et composants connexes; 
transmissions manuelles et automatiques, sauf pour les véhicules terrestres, nommément 
transmissions manuelles et automatiques pour les moteurs de bateaux et de bateaux de plaisance 
hydropropulsés; accouplement de machine et composants de transmission manuelle et 
automatique, sauf pour les véhicules terrestres, nommément pour les véhicules nautiques, 
nommément pour les bateaux de plaisance hydropropulsés, les bateaux et les composants 
connexes; appareils scientifiques, nautiques, géodésiques, photographiques, cinématographiques, 
optiques, de pesée, de mesure, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) 
et d'enseignement, nommément appareils de mesure de la température, du poids, de la pression 
d'huile, de la pression, du niveau d'essence, du débit de carburant, de la vitesse, de la distance, de
l'angle, de l'humidité, de la tension, de la lumière, de la visibilité, du temps, de la vitesse de rotation
, des niveaux de sel et du niveau de carburant fonctionnant grâce à des capteurs; appareils et 
instruments pour la conduction, la distribution, la transformation, l'accumulation, la variation de 
tension et le contrôle de l'électricité, nommément conducteurs, distributeurs, transformateurs, 
accumulateurs, régulateurs et contrôleurs pour la régulation et le contrôle électriques et 
hydrauliques; ordinateurs; lunettes de soleil; appareils d'éclairage, nommément luminaires; 
appareils de ventilation, nommément ventilateurs d'aération; lampes torches électriques; 
remorques pour véhicules automobiles, nommément remorques pour bateaux; attelages de 
remorque pour véhicules, attaches de remorque, nommément raccords pour le transport et la mise 
à l'eau de véhicules, composants pour tous les produits susmentionnés, sauf les pneus en 
caoutchouc remplis d'air pour les véhicules; véhicules, nommément bateaux, aéronefs, 
automobiles, camions, motos; appareils de transport par voie maritime, terrestre et aérienne, 
nommément bateaux, automobiles et avions; appareils de locomotion par voie terrestre, aérienne 
et maritime ainsi que pièces connexes, nommément bateaux, automobiles et avions; véhicules 
nautiques, nommément bateaux, aéronefs et véhicules automobiles, nommément automobiles et 
pièces pour tous les produits susmentionnés, sauf les pneus de véhicule, nommément les pneus 
en caoutchouc remplis d'air, les composants et les pièces connexes; métaux précieux et leurs 
alliages ainsi que produits faits ou plaqués de métaux précieux, nommément bijoux; bijoux, pierres 
précieuses; horlogerie et instruments chronométriques, nommément horloges et montres; anneaux
porte-clés en métal précieux; cuir et similicuir ainsi que produits faits de ces matières, nommément 
bagages; peaux d'animaux, cuirs bruts; malles et bagages; parapluies, parasols et cannes; peignes
pour cheveux; éponges de bain; articles de nettoyage, nommément éponges nettoyantes, 
nommément éponges exfoliantes pour la peau; laine d'acier; verre brut et mi-ouvré, sauf le verre 
utilisé en construction; statuettes et objets d'art en verre, en porcelaine et en faïence; cordes, 
cordes et filets constitués de hamacs, de tentes, d'auvents, de bâches, de voiles, de grands sacs 
et de sacs pour le transport et l'entreposage de matériaux en vrac, nommément sacs tout usage en
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plastique, sacs en papier; tissus et produits textiles, nommément linge de lit, de bain et de table; 
vêtements, nommément vêtements de bain, vestes d'extérieur imperméables et hydrofuges, 
pantalons, chemises, jupes et foulards; articles chaussants, nommément bottes et chaussures 
imperméables; jeux et articles de jeu, nommément voitures, avions et bateaux télécommandés; 
articles de gymnastique et de sport, nommément balles et ballons de sport ainsi qu'appareils 
d'exercice; gilet de natation.

SERVICES
Transport de personnes et de marchandises par autobus, camion, automobile, train, voie aérienne 
et bateau; contrôle de la circulation de véhicules nautiques et d'aéronefs à l'aide de systèmes 
électroniques de navigation et de localisation; location de véhicules nautiques, nommément de 
bateaux et de bateaux hydropropulsés; services scientifiques et technologiques, nommément 
recherche et conception concernant les logiciels; services d'analyse et de recherche industrielles 
dans le domaine des véhicules, nommément des bateaux de plaisance hydropropulsés; conception
et développement de matériel informatique et de logiciels; vérification de la sécurité de véhicules 
terrestres, marins et aériens.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: AUTRICHE 28 décembre 2012, demande no: 6542/2012 en liaison 
avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Employée: 
AUTRICHE en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
AUTRICHE le 29 mars 2013 sous le No. 271765 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,632,863  Date de production 2013-06-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AUTHENTICATION HOLDINGS LLC, a legal 
entity, 6767 Spruce Street, Suite 105, 
Centennial, Colorado 80112, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SOLPASS L

Description de l’image (Vienne)
- Une flèche
- Flèches combinées avec une lettre, un monogramme ou un chiffre
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Bleu
- Vert
- Noir

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les lettres SOL 
sont bleues et les lettres PASS sont vertes. L'arrière-plan est noir.

Produits
Logiciels et matériel informatique de sécurité et d'authentification pour ordinateurs, appareils 
mobiles et réseaux ainsi que pour l'accès à Internet, les transmissions numériques et les 
transactions effectuées en ligne; matériel informatique pour la prévention du crime informatique; 
logiciels pour la détection, l'analyse et la prévention des crimes commis au moyen d'ordinateurs et 
de réseaux informatiques.

SERVICES

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1632863&extension=00
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(1) Services de vérification électronique et numérique, nommément offre de services pour 
l'authentification des utilisateurs en ligne par un réseau informatique mondial, des appareils 
mobiles, des réseaux et des transmissions numériques; offre de services de gestion de données 
électroniques, nommément vérification de documents, de fichiers et d'utilisateurs; offre d'un site 
Web de logiciels non téléchargeables pour la vérification de données électroniques et les 
transactions numériques sécurisées par des réseaux d'information mondiaux, des appareils 
mobiles, des réseaux et des transmissions numériques; offre d'un site Web avec une technologie 
qui permet aux utilisateurs d'authentifier, de stocker et d'effectuer électroniquement de façon 
sécuritaire des transmissions numériques, nommément des courriels, des messages vocaux et des
renseignements en format numérique qui peuvent être transmis et traités de façon numérique, 
nommément du contenu audio, des données vocales et du contenu vidéo, ainsi que des 
transactions sécuritaires.

(2) Octroi de licences d'utilisation d'une technologie pour les transactions sécurisées ainsi que pour
la prévention du crime informatique et les activités connexes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 23 janvier 2013, demande no: 85/
830,473 en liaison avec le même genre de services (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,635,001  Date de production 2013-07-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

RBR, LLC, a limited liability company legally 
organized under the laws of California, 5301 
South Sante Fe Avenue, Vernon, California 
90058, 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
J

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Une lettre

Produits

 Classe 25
(1) Vêtements, nommément jeans, pantalons, pantalons en denim.

(2) Vêtements, nommément chemises, chemises en denim, tee-shirts, pulls d'entraînement, 
chandails, cardigans, tuniques, chemisiers, shorts, pantalons d'entraînement, blazers, pantalons 
sport, jupes, robes, robes du soir, robes chemisiers, combinaisons-pantalons, gilets, vestes, vestes
en denim, manteaux, pardessus, camisoles, hauts, pantalons-collants, vestes, vestes en fourrure, 
vestes de cuir, gilets en fourrure, jerseys, salopettes, imperméables, parkas, ponchos, vêtements 
imperméables, coupe-vent; articles chaussants, nommément chaussures; vêtements de nuit, 
nommément pyjamas, sorties de bain, sous-vêtements, lingerie, corsets, slips, boxeurs; layette; 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1635001&extension=00
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vêtements de bain, nommément maillots de bain, bikinis, caleçons de bain; ceintures en cuir; 
cravates; foulards; châles; gants; bretelles; couvre-chefs, nommément chapeaux, bonnets, 
casquettes, visières, bandeaux, cache-oreilles; chaussettes, bas, bonneterie.

(3) Vêtements, nommément jeans, pantalons, pantalons en denim.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 24 février 2013 en liaison avec les produits (
1). Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 11 juillet 2013, demande no: 86/
007,423 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits (3). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 19 juillet 
2016 sous le No. 5,000,890 en liaison avec les produits (3). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits (2)
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  N  de demandeo 1,636,793  Date de production 2013-07-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

R & A Bailey & Co, Nangor House, Western 
Estate, Nangor Road, Dublin 12, IRELAND

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BB

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres répétées par effet de miroir ou symétriquement dans une position quelconque
- Lettres se chevauchant
- Monogrammes formés par des lettres enlacées, se chevauchant ou combinées autrement
- Papillons

Produits
Crème glacée et desserts glacés aromatisés à la liqueur.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1636793&extension=00
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  N  de demandeo 1,641,439  Date de production 2013-08-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

American Licorice Company, 1900 Whirlpool 
Drive South, La Porte, IN 46350, 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

APRATI FOODS
Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot APRATI de la marque est « irresistible ».

Produits
Bonbons, confiseries en sucre.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 09 avril 2013, demande no: 85/899,475
en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec 
les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 15 novembre 2016 sous le 
No. 5,082,494 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=1641439&extension=00
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  N  de demandeo 1,646,688  Date de production 2013-10-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Chain IQ Holding AG, Seedammstrasse 3, 
Postfach, Pfäffikon SZ, Kanton Schwyz, CH-
8808, SWITZERLAND

Représentant pour signification
CLAUDETTE DAGENAIS
(DJB), 10122, BOULEVARD ST-LAURENT, 
SUITE 200, MONTREAL, QUEBEC, H3L2N7

MARQUE DE COMMERCE

CHAIN IQ
Produits
Disques compacts, nommément disques optiques compacts, nommément disques compacts 
vierges, disques compacts préenregistrés contenant de l'information dans les domaines de 
l'approvisionnement, de la gestion de la chaîne logistique, de la gestion des fournisseurs, des 
achats, de l'approvisionnement au paiement, des procédures d'approvisionnement au paiement en 
ligne; programmes d'exploitation enregistrés; programmes informatiques, nommément 
programmes informatiques téléchargeables pour l'approvisionnement, la gestion de la chaîne 
logistique, la gestion des dépenses, la gestion des fournisseurs, les achats, l'approvisionnement au
paiement, l'approvisionnement au paiement en ligne et pour la gestion de bases de données, ainsi 
que pour utilisation comme tableur et pour le traitement de texte; logiciels, nommément logiciels 
pour l'approvisionnement, la gestion de la chaîne logistique, la gestion des dépenses, la gestion 
des fournisseurs, les achats, l'approvisionnement au paiement, l'approvisionnement au paiement 
en ligne et pour la gestion de bases de données, ainsi que pour utilisation comme tableur et pour le
traitement de texte; supports d'enregistrement numériques, nommément DVD préenregistrés 
contenant de l'information dans les domaines de l'approvisionnement, de la gestion de la chaîne 
logistique, de la gestion des dépenses, de la gestion des fournisseurs, des achats, de 
l'approvisionnement au paiement; publications électroniques, nommément publications 
électroniques téléchargeables, à savoir magazines, bulletins d'information dans les domaines des 
services d'approvisionnement et de consultation; interfaces pour ordinateurs, nommément cartes 
d'interface pour ordinateurs pour le traitement de données; cartes à circuits intégrés, nommément 
cartes à circuits intégrés encodées contenant des programmes utilisés pour des solutions 
d'approvisionnement au paiement en ligne; cartes à puce, nommément cartes à puce vierges et 
cartes à puce codées contenant des programmes.

SERVICES
(1) Gestion des affaires, administration des affaires, analyse du coût d'acquisition, demandes de 
renseignements commerciaux, consultation en organisation et en gestion des affaires, offre de 
services d'approvisionnement pour des tiers, nommément achat de produits et de services pour 
d'autres entreprises, agences d'importation et d'exportation, comptabilité, services d'expert en 
efficacité des entreprises, production de relevés de compte, services de prévisions économiques, 
facturation, administration commerciale de l'octroi de licences d'utilisation de produits et de 
services pour des tiers, marketing, recherche de données dans des fichiers informatiques pour des 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1646688&extension=00
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tiers, organisation d'expositions à des fins commerciales ou publicitaires pour des tiers dans les 
domaines des services d'approvisionnement et de consultation; services en impartition, 
nommément impartition de l'aide aux entreprises, nommément impartition de la gestion et de 
l'administration des affaires, services de recrutement, services de comparaison de prix, 
systématisation d'information dans des bases de données, services de secrétariat, traitement 
administratif de bons de commande, vérification d'entreprises.

(2) Affaires financières, nommément offre de gestion et d'analyse d'information financière dans les 
domaines de l'approvisionnement et de la chaîne logistique, analyse financière de comptes de 
titres; services d'assurance, affaires immobilières, nommément gestion immobilière, agences 
immobilières, évaluations foncières, gestion immobilière d'habitations à unités multiples, de locaux 
pour bureaux commerciaux, de propriétés industrielles, de maisons de vacances; services de 
cartes de crédit, services de courtage de placements de capitaux, agences de recouvrement de 
créances, virement électronique de fonds, information sur l'assurance, analyse financière, 
consultation financière, agences immobilières, gestion immobilière, investissement de capitaux, 
agence d'évaluation du crédit, crédit-bail, courtage d'assurance, courtage en douane.

(3) Offre d'accès à de l'information dans le domaine de l'approvisionnement pour des tiers par un 
réseau informatique mondial; offre de canaux de télécommunication, nommément offre de 
différents moyens de communication à des tiers, sous forme de courriels, d'un réseau informatique 
mondial, de terminaux informatiques et de téléphones.

(4) Information sur le transport et l'entreposage, nommément offre d'information, d'analyses et de 
statistiques à des tiers dans les domaines du stockage, du transport et de la livraison de produits 
dans le cadre du processus d'approvisionnement; livraison de marchandises, nommément livraison
de produits vendus par correspondance et de colis; affrètement, nommément transport de fret par 
avion et par bateau; expédition de fret, nommément transport par train de marchandises; stockage 
physique de données et de documents enregistrés sur supports électroniques.

(5) Éducation, nommément services éducatifs, nommément cours, conférences et ateliers dans les
domaines de l'approvisionnement, de la gestion de la chaîne logistique, de la gestion des coûts, de
la gestion des dépenses, de la gestion des fournisseurs, de la comptabilité, de la vérification, de la 
gestion des affaires, de la gestion des finances, de la gestion de voyages, de l'assurance, des 
relations publiques, de la gestion de services juridiques, du recrutement et de la formation de 
personnel, ainsi que de la gestion de services relatifs aux langues étrangères, à savoir de services 
de traduction et d'interprétation; coaching, nommément offre de formation dans les domaines de 
l'acquisition, de la gestion de la chaîne logistique, de la gestion des coûts, de la gestion des 
dépenses, de la gestion des fournisseurs, de la comptabilité, de la vérification, de la gestion des 
affaires, de la gestion des finances, de la gestion de voyages, de l'assurance, du marketing et des 
relations publiques, de la gestion de services juridiques, du recrutement et de la formation de 
personnel, ainsi que de la gestion de services relatifs aux langues étrangères, à savoir de services 
de traduction et d'interprétation; offre de publications en ligne, nommément offre de publications 
électroniques en ligne non téléchargeables, à savoir de magazines, de bulletins d'information, de 
livrets et de monographies dans les domaines de l'acquisition, de la gestion de la chaîne logistique,
des achats, de l'approvisionnement au paiement, de l'approvisionnement au paiement en ligne, de 
l'approvisionnement, de la gestion des coûts, de la gestion des dépenses, de la gestion des 
fournisseurs, des mathématiques, du transport, du matériel informatique de technologies de 
l'information, des logiciels de technologies de l'information, des services de logistique, de la 
comptabilité, de la vérification, de la gestion des affaires, de la gestion des finances, de la gestion 
de voyages, de l'assurance, du marketing et des relations publiques, de la gestion d'installations 
matérielles, de la gestion de services juridiques, du recrutement et de la formation de personnel, 
ainsi que de la gestion de services relatifs aux langues étrangères, à savoir de services de 
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traduction et d'interprétation; organisation et tenue de conférences, de congrès, de symposiums, 
de séminaires, d'ateliers et de colloques dans les domaines de l'approvisionnement, de la gestion 
de la chaîne logistique, de la gestion des coûts, de la gestion des dépenses, de la gestion des 
fournisseurs, de la comptabilité, de la vérification, de la gestion des affaires, de la gestion des 
finances, de la gestion de voyages, de l'assurance, du marketing et des relations publiques, de la 
gestion de services juridiques, du recrutement et de la formation de personnel, ainsi que de la 
gestion de services relatifs aux langues étrangères, à savoir de services de traduction et 
d'interprétation.

(6) Services scientifiques et technologiques, nommément recherche et conception dans les 
domaines du matériel de réseautage, de l'architecture de centres de traitement informatiques, des 
affaires, des logiciels d'approvisionnement ainsi que de la recherche et du développement, analyse
industrielle de produits chimiques et services de recherche, nommément recherche financière, 
études de marché, développement de logiciels, mise à jour de logiciels, consultation dans le 
domaine de l'économie d'énergie, consultation en conception de sites Web, offre de moteurs de 
recherche pour Internet, consultation en logiciels, analyse de systèmes informatiques, conception 
de logiciels, conception de systèmes informatiques, programmation informatique, études 
techniques, recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers, installation de 
logiciels, essai de matériaux, contrôle de la qualité pour des tiers, nommément des clients et des 
fournisseurs dans l'industrie des services financiers, logiciel-service (SaaS), nommément logiciels 
pour la gestion de bases de données, pour utilisation comme tableur, pour le traitement de texte, 
pour l'approvisionnement, la gestion de la chaîne logistique, les achats, l'approvisionnement au 
paiement, l'approvisionnement au paiement en ligne, l'approvisionnement, la gestion des coûts, la 
gestion des dépenses et la gestion des fournisseurs; études de projets techniques, recherche dans
le domaine de la protection de l'environnement, maintenance de logiciels, récupération de données
informatiques.

(7) Services juridiques, services de sécurité pour la protection des biens et des personnes, 
nommément contrôle de l'accès aux bâtiments et de systèmes de sécurité, offre de protection 
rapprochée; services de gestion des litiges, octroi de licences de propriété intellectuelle, octroi de 
licences d'utilisation de logiciels, recherche juridique, services de garde du corps, inspection 
d'usines à des fins de sécurité, services de surveillance en matière de propriété intellectuelle, 
gestion de droits d'auteur.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,651,300  Date de production 2013-11-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Cheetah Mobile Inc., 4th Floor, Harbour Place, 
103 South Church Street, George Town, Grand 
Cayman, KY1, CAYMAN ISLANDS

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

MARQUE DE COMMERCE

SKETCH GURU
Produits

 Classe 09
Logiciels d'application pour téléphones mobiles, nommément logiciels pour la création et l'édition 
de photos, de dessins et d'images numériques; logiciels d'application pour ordinateurs tablettes, 
nommément logiciels pour la création et l'édition de photos, de dessins et d'éléments visuels; 
logiciels d'application pour réseaux sociaux, nommément logiciels pour utilisation sur des 
téléphones mobiles et des ordinateurs tablettes pour accéder à des sites Web de réseautage social
, pour le téléversement, le téléchargement et la publication de photos, de textes et d'images sur 
des sites Web de réseautage social.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 28 avril 2015 sous le No. 4,728,272 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1651300&extension=00
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  N  de demandeo 1,652,017  Date de production 2013-11-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FAREVA S.A., 28, place de la Gare, L-1616, 
LUXEMBOURG

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

MARQUE DE COMMERCE

FAREVA
SERVICES
Advertising for the benefit of others, namely advertising agencies, electronic bulletin board 
advertising services for the goods and services of others, advertising services for the goods and 
services of others; mail advertising and display advertising, namely sale of the goods and services 
of others by mail, by displaying advertisements; radio and television advertising, namely 
broadcasting of advertisements for the goods and services of others by means of radio and 
television; advertising of the goods and services of others via print media, namely press releases; 
broadcasting and dissemination of advertising materials via the Internet and by mail, namely tracts, 
flyers, printed matter, samples; advertising sponsorship for the goods and services of others, 
sponsorship search services in support of businesses; advertising and publicity agencies; business 
management; business administration; office functions, namely document reproduction, document 
layout, web design, document printing, computer database management; business organization 
and management consulting; business management consultancy; import/export agency, sales 
promotion for others; procurement services for others (purchasing of goods and services for other 
businesses) in association with food products, beverages, drugs, cosmetics, pharmaceutical 
preparations; demonstration of food products, beverages, drugs, cosmetics, pharmaceutical 
preparations; distribution of samples of food products, beverages, drugs, cosmetics, 
pharmaceutical preparations; business management, namely management services related to 
assistance with, marketing of, and promotion of goods and services, for others; business 
organization and management consulting; computer database management; income tax return 
preparation; consulting services related to business organization, administration, and strategy for 
subsidiaries in the sectors of packaging, bottling, bagging, custom work, subcontracting, galenical 
preparation, and packaging of food products, beverages, drugs, cosmetics, and industrial and 
maintenance products; insurance; market research and study services, namely market analysis 
services; analysis of markets, namely of financial markets in relation to long-term financial 
investments; business information, namely in relation to long-term financial investments; business 
management assistance and consultancy and professional business consulting; business research 
services in the field of financial investment; business investigations and expertise, namely 
evaluations, estimates, and research in the field of financial investment; compilation of data in a 
central file, namely electronic and computer database management; computerized file 
management; commercial information services, namely dissemination of financial information in 
relation to long-term financial investments and fiscal expertise; transport of the aforesaid goods by 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1652017&extension=00
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airplane, train, boat, and truck; information related to the packing, storage, packaging and wrapping
of goods, distribution of food products, beverages, drugs, cosmetics, pharmaceutical preparations; 
packaging of products; rental of warehouses; custom handling and assembling [for others] of food 
products, beverages, drugs, cosmetics, and pharmaceutical preparations; treatment and mixing of 
gases, solids, and liquids for packaging, bottling, bagging, wrapping, or packing, namely bottling 
and pressurization; information related to the treatment of food, beverages, drugs, and 
pharmaceutical preparations for preservation.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,655,153  Date de production 2013-12-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Zodiak Rights Limited, The Gloucester Building,
Kensington Village, Avonmore Road, London, 
W14 8RF, 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

ZACK & QUACK
Produits
(1) Appareils et instruments photographiques, nommément appareils photo; appareils et 
instruments d'enseignement, nommément tableaux noirs et tableaux blancs; appareils 
d'enregistrement, de transmission ou de reproduction de sons ou d'images, nommément 
enregistreurs et lecteurs de cassettes ainsi que graveurs et lecteurs de CD; minidisques, CD-ROM,
CD, cassettes vidéo et disques vidéo préenregistrés dans les domaines des sujets pour enfants et 
du divertissement pour enfants, contenant tous de la musique préenregistrée, des enregistrements 
audio, nommément des narrations de livres de contes pour enfants, des spectacles de variétés 
musicaux, des films, des émissions de télévision, des miniséries télévisées et des émissions 
télévisées; enregistrements audio, vidéo et audiovisuels, nommément disques compacts, cassettes
, cassettes audio, bandes audio, disques audio, cassettes vidéo, DVD, cassettes audionumériques,
disques laser, tous dans les domaines des sujets pour enfants et du divertissement pour enfants, 
contenant tous de la musique préenregistrée, des enregistrements audio, nommément la narration 
de livres de contes pour enfants, des spectacles de variétés musicaux et de chant, des films, des 
émissions de télévision, des miniséries télévisées et des émissions télévisées; films 
cinématographiques dans les domaines des sujets pour enfants et du divertissement pour enfants; 
ordinateurs; matériel informatique; didacticiels et logiciels de divertissement pour enfants; musique 
numérique téléchargeable d'Internet; appareils de télécommunication, nommément téléphones, 
téléphones mobiles, radios de communication sans fil portatives, récepteurs radio bidirectionnels et
émetteurs-récepteurs portatifs; appareils pour la diffusion, la transmission, la réception, le 
traitement, la reproduction, le codage et le décodage d'émissions de radio et de télévision ainsi que
de données connexes, nommément décodeurs de signaux télévisuels et radiophoniques, 
émetteurs et récepteurs radio, émetteurs de télévision, récepteurs audiovisuels, dispositifs d'accord
de télévision et syntonisateurs radio; jeux informatiques; publications électroniques, à savoir 
magazines, livres, revues et bulletins d'information offerts en ligne à partir de bases de données ou
d'Internet; serveurs Internet; jumelles; aimants, nommément aimants pour l'artisanat et pour 
réfrigérateurs; lunettes de soleil; étuis à lunettes de soleil; distributeurs automatiques, y compris 
distributeurs de billets; imprimés, nommément agendas, cartes-cadeaux, emballage-cadeau; 
publications imprimées, nommément publications annuelles, livres pour autocollants et livres à 
colorier; livres; magazines; revues; affiches; photos; calendriers; guides dans les domaines des 
sujets pour enfants et du divertissement pour enfants destinés aux enfants; sacs fourre-tout; sacs 
en papier; programmes de spectacles imprimés; publications imprimées, nommément livres de 
référence, livres pour enfants, magazines, bandes dessinées contenant des nouvelles et de 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1655153&extension=00
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l'information ayant trait à une série télévisée pour enfants; brochures et feuillets; calendriers de 
divertissement, nommément publications imprimées contenant une programmation ayant trait à 
une série télévisée pour enfants; paroles de chanson ainsi que musique et scénarios imprimés 
sous forme de feuilles ou de livres; matériel éducatif et pédagogique, nommément livres et bulletins
d'information dans le domaine de l'éducation des enfants; instruments d'écriture; stylos, crayons, 
crayons à dessiner; gommes à effacer; règles; taille-crayons; boîtes et étuis à crayons; 
porte-crayons; albums photos; reliures à anneaux; chemises de classement; carnets; blocs-notes; 
agendas; calendriers; cartes postales; dessins; autocollants; autocollants et transferts; pochoirs; 
billets d'entrée pour évènements sportifs, spectacles culturels, ateliers et conférences pour faciliter 
l'apprentissage des enfants, expositions d'art, films cinématographiques, concerts, émissions de 
télévision, spectacles de variétés musicaux pour enfants, spectacles scénarisés pour enfants, 
spectacles pour enfants avec la présence de personnages costumés, rencontres avec les 
personnages d'émissions de télévision pour enfants, présence de personnages costumés, 
évènements de lecture, séances de dédicace de livres et évènements promotionnels, nommément 
festivals littéraires, présence d'auteurs de livres, entrevues en direct pour la promotion de la vente 
de livres, de DVD et de marchandises, tous dans les domaines des séries télévisées pour enfants 
et des marques pour la télévision pour enfants; vêtements, nommément robes de chambre, 
pyjamas, shorts, dormeuses, sous-vêtements, chaussettes et bonneterie, chemises, tee-shirts, 
pantalons; articles chaussants, nommément bottes, chaussures, pantoufles, sandales, chaussures 
tout-aller; couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes, bérets; vêtements d'extérieur, 
nommément foulards; gants; mitaines; bavoirs, vestes et manteaux; sous-vêtements; ceintures; 
jeux, jouets et articles de jeu, nommément jouets à enfourcher, jouets de camping, nommément 
tentes pour enfants et wigwams, visionneuses pour photos bidimensionnelles et tridimensionnelles,
planches à dessin magnétiques, planches à dessin à DEL, jouets pour le bain, tapis de jeu, jouets 
à bulles de savon, véhicules jouets radiocommandés, mobiles pour lits d'enfant et mobiles 
musicaux; articles de gymnastique et de sport, nommément tapis de yoga, pataugeoires, jouets 
multiactivités pour bébés; consoles de jeux vidéo de poche; jeux informatiques de poche pour 
utilisation avec un téléviseur; jouets électroniques et jeux électroniques, nommément jeux de 
plateau électroniques, lampes de poche jouets et poupées musicales, parlantes et interactives; 
poupées et vêtements de poupée; accessoires pour poupées; maisons de poupée; mobilier de 
poupée; accessoires de mobilier de poupée; oursons en peluche; figurines d'action jouets; 
véhicules jouets; modèles réduits de véhicules; structures de bâtiment jouets et pistes pour 
véhicules jouets; jouets souples; jouets en peluche; ensembles de jeu et étuis de jeu pour figurines 
représentant des personnages, pour poupées et d'extérieur; ballons de fête; cartes à jouer; jouets 
de fantaisie pour farces et attrapes; sacs à butin; masques jouets; masques pour le visage; 
casse-tête; masques, nommément masques, à savoir jouets pour le déguisement et les jeux de 
rôle; décorations d'arbre de Noël; planches à roulettes; patins; bottes de patinage avec patins 
intégrés; sacs de sport et étuis de protection en plastique et en métal spécialement conçus pour 
contenir et transporter des articles de sport; gants de golf; gants de jeu, nommément gants de 
baseball et gants pour attraper des balles; marionnettes; marionnettes; balles et ballons, 
nommément balles de baseball, ballons de basketball, balles de cricket, balles de softball, boules 
de quilles, balles de hockey, ballons de football, balles de golf, ballons de plage, balles de crosse, 
balles et ballons de jeu, balles et ballons en caoutchouc, balles de tennis, balles de polo, ballons 
de water-polo, balles de squash et ballons de volleyball; cerfs-volants; bâtons de jeu; billes.

(2) DVD contenant une série télévisée pour enfants.

(3) Brochures marketing.

(4) Catalogues.
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SERVICES
(1) Services de courriel; offre d'accès à Internet; télédiffusion, nommément téléversement, 
téléchargement, saisie, publication, présentation, retouche, lecture, diffusion en continu, 
visualisation, prévisualisation, affichage, marquage, publication sur blogue, partage, distribution, 
édition et reproduction de vidéos préenregistrées pour enfants, de jeux, d'activités éducatives, de 
films, d'illustrations, d'images, de commentaires et de messages d'utilisateurs, de photos, de 
musique, de spectacles d'interprétation audio, par Internet; webdiffusion d'émissions de télévision 
pour enfants et de programmation télévisuelle pour enfants; services de vidéoconférence; 
transmission d'émissions de télévision pour enfants et de programmation télévisuelle éducative 
pour enfants par Internet; offre d'accès multiutilisateur à un réseau informatique en ligne, en 
l'occurrence forums de messages, bavardoirs virtuels, revues, blogues, bases de données, tous 
pour la transmission de messages, de commentaires, de vidéos, de photos, de fichiers audio; offre 
d'accès à une base de données contenant des jeux éducatifs et de divertissement pour enfants 
ainsi que des activités éducatives et récréatives pour enfants, nommément des jeux et des 
casse-tête interactifs, des livres à colorier en ligne, des recettes pour enfants; transmission 
d'émissions de télévision, d'extraits vidéo, de films, d'illustrations, d'images, de commentaires et de
messages d'utilisateurs, de photos, de jeux vidéo, de musique, de narrations de livres de contes 
pour enfants par Internet, tous dans les domaines d'une série télévisée pour enfants et des 
marques pour la télévision pour enfants; offre de forums communautaires en ligne permettant aux 
utilisateurs de mettre en ligne, de rechercher, de regarder, de partager, de critiquer, d'évaluer et de
commenter des vidéos, des films, des illustrations, des images, des commentaires et des 
messages d'utilisateurs, des photos, des jeux, de la musique, des spectacles d'interprétation audio 
dans les domaines des séries télévisées pour enfants et des marques pour la télévision pour 
enfants; diffusion en continu d'une émission de télévision pour enfants par Internet; services de 
divertissement dans les domaines des sujets pour enfants et du divertissement pour enfants, 
nommément planification d'évènements pour enfants, jeux informatiques, jeux vidéo, concerts, 
spectacles de variétés musicaux pour enfants, spectacles scénarisés pour enfants, spectacles pour
enfants, notamment présence de personnages costumés, conception, production, distribution, 
transmission et diffusion d'émissions de télévision et de pièces de théâtre; offre d'un site Web 
contenant des jeux informatiques en ligne et de l'information sur les jeux informatiques; production,
présentation, souscription, distribution et octroi de licences d'utilisation d'émissions de radio, de 
films, d'émissions de télévision, de CD-ROM préenregistrés contenant de la musique et des jeux 
vidéo, des jeux informatiques, des spectacles de variétés musicaux pour enfants, des spectacles 
scénarisés pour enfants, des spectacles pour enfants avec la présence de personnages costumés,
des pièces de théâtre et des concerts, tous dans le domaine d'une émission de télévision pour 
enfants; divertissement, à savoir productions théâtrales, organisation et tenue de concerts, 
production et distribution d'émissions de radio ainsi que production de films et de vidéos; offre 
d'installations de théâtre et de cinéma; représentations devant public, à savoir concerts et 
spectacles de variétés musicaux destinés aux enfants; services de studio d'enregistrement; 
location de scènes et de décors de scène pour théâtres et studios de télévision; location de 
musique, d'émissions de télévision et de films pour enfants inspirés d'une émission de télévision 
pour enfants; services de billetterie; pièces de théâtre, prestations de musique, émissions de 
télévision, émissions de radio et films ainsi que programmation radiophonique pour la formation et 
l'éducation; production de pièces de théâtre; publication de livres, de magazines, de revues, de 
périodiques, de rapports, de manuels, de manuels scolaires; offre de publications électroniques en 
ligne, à savoir magazines, revues et bulletins d'information; publication de livres et de revues 
électroniques en ligne; offre de nouvelles et d'information sur le divertissement par un site Web 
dans les domaines d'une série télévisée pour enfants et des marques pour la télévision pour 
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enfants; diffusion en continu de musique pour enfants sur Internet, non téléchargeable; offre d'un 
site Web d'information tirée d'une émission de télévision pour enfants; exploitation d'un site Web 
d'information dans les domaines de l'éducation et du divertissement pour enfants dans les 
domaines de la musique, de l'exercice, de la danse, de la sécurité personnelle des enfants, de la 
santé et du bien-être en général et de la bonne condition physique.

(2) Divertissement, à savoir émissions de télévision; télédiffusion.

(3) Services de vidéo à la demande pour la télévision.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que août 2013 en liaison avec les produits (2) et 
en liaison avec les services (2), (3); octobre 2013 en liaison avec les produits (3), (4). Date de 
priorité de production: ROYAUME-UNI 06 juin 2013, demande no: 3008905 en liaison avec le 
même genre de produits (1), (2), (3) et en liaison avec le même genre de services (1), (2). Emploi 
projeté au CANADA en liaison avec les produits (1) et en liaison avec les services (1)
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  N  de demandeo 1,660,265  Date de production 2014-01-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TIKUN OLAM LTD., 275 Izaac Cohen St, Biria 
1380500, ISRAEL

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

MARQUE DE COMMERCE

MIDNIGHT
Produits
Aliments diététiques à usage médical, nommément pâtisseries, chocolat, biscuits, gâteaux, 
sucreries, gommes à mâcher, miel, sucre et bonbons, tous pour la santé et le bien-être en général; 
huiles médicinales et onguents médicamenteux pour le traitement de ce qui suit : maladies de la 
peau, maladies inflammatoires, maladies inflammatoires gastro-intestinales, inflammation 
rhumatoïde, douleur, migraine, douleur liée au cancer, douleur neuropathique, fibromyalgie, 
nausée et vomissement, troubles neurologiques, maladie de Parkinson, syndrome de Gilles de la 
Tourette, maladie de Huntington, épilepsie, troubles psychologiques, état de stress 
post-traumatique, dépression, sclérose en plaques, troubles cardiovasculaires, cancer et 
symptômes de la chimiothérapie, glaucome, troubles osseux, ostéoporose, fractures osseuses, 
maladies métaboliques, diabète, maladies gynécologiques, tous les produits susmentionnés 
contenant des plantes, des herbes ou des extraits de plantes, sauf les préparations somnifères; 
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=1660265&extension=00
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  N  de demandeo 1,663,193  Date de production 2014-02-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CDK Global, LLC, 1950 Hassell Road, Hoffman 
Estates, Illinois 60195, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

LIGHTSPEEDNXT
Produits

 Classe 09
Logiciels pour la gestion des stocks de pièces, des ventes, des services, des relations avec la 
clientèle, de la comptabilité et de la rentabilité des concessionnaires dans l'industrie des sports 
motorisés et de la moto, ainsi que guides d'utilisation vendus avec les produits susmentionnés; 
logiciels de gestion de base de données pour personnaliser le contenu de courriels dans l'industrie 
des sports motorisés et de la moto, ainsi que guides d'utilisation vendus avec les produits 
susmentionnés.

SERVICES

Classe 42
Services informatiques, nommément offre d'un système Web et d'un portail en ligne donnant accès
à des logiciels en ligne non téléchargeables qui permettent aux utilisateurs de gérer les stocks de 
pièces, les ventes, les services, les relations avec la clientèle, la comptabilité et la rentabilité des 
concessionnaires dans l'industrie des sports motorisés et de la moto.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 17 décembre 2008 en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 
24 avril 2012 sous le No. 4,133,082 en liaison avec les produits et en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1663193&extension=00
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  N  de demandeo 1,665,057  Date de production 2014-02-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

KINDLE MATCHBOOK
SERVICES
(1) Administration d'un programme de rabais permettant aux clients d'obtenir des rabais sur des 
livres numériques et sur des publications électroniques; services de magasin de vente au détail en 
ligne de livres numériques et de publications électroniques sur divers sujets offerts au moyen de 
réseaux informatiques mondiaux, de réseaux sans fil et de réseaux de communication 
électroniques.

(2) Services de magasin de vente au détail de livres numériques et de publications électroniques 
sur divers sujets au moyen de réseaux informatiques mondiaux, de réseaux sans fil et de réseaux 
de communication électroniques.

(3) Services de communication nommément transmission, réception et téléchargement de livres 
numériques et de publications électroniques au moyen de réseaux de télécommunication, de 
réseaux informatiques mondiaux, de réseaux sans fil et de réseaux de communication 
électroniques.

(4) Offre de livres numériques et de publications électroniques sur divers sujets au moyen de 
réseaux informatiques mondiaux, de réseaux sans fil et de réseaux de communication 
électroniques.

(5) Offre de livres numériques non téléchargeables et de publications électroniques non 
téléchargeables, à savoir de livres et de manuels, sur divers sujets au moyen de réseaux 
informatiques mondiaux, de réseaux sans fil et de réseaux de communication électroniques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 29 octobre 2013 en liaison avec les services 
(1), (3), (4). Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 03 septembre 2013, 
demande no: 86/054,465 en liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services (1), (5). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 21 juin 2016 sous le No. 4,983,601 en liaison avec les services (1), (5). 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=1665057&extension=00
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  N  de demandeo 1,668,509  Date de production 2014-03-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TACO BELL CORP., 1 Glen Bell Way, Irvine, 
California 92618, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

CANTINA
Produits
Quesadillas et burritos pour la vente uniquement dans les points de vente (restaurants) 
appartenant à l'entreprise du requérant ou pour lesquels le requérant a un permis d'alcool.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1668509&extension=00
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  N  de demandeo 1,674,191  Date de production 2014-04-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BEACON LITE (OTTAWA) LTD., 4070 
BELGREEN DR., OTTAWA, ONTARIO K1G 
3N2

Représentant pour signification
SICOTTE GUILBAULT
4275 Chemin Innes Road, Ottawa, ONTARIO, 
K1C1T1

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BEACON LITE

Description de l’image (Vienne)
- Signaux de circulation routière ou ferroviaire
- Feux de circulation routière ou ferroviaire
- Lampes d'éclairage, lampions, lanternes, lampes de radio
- Lampes clignotantes de signalisation
- Autres articles d'éclairage
- Sources lumineuses, rayons, faisceaux de lumière

Produits
Structures de maîtrise des foules, nommément barrières portatives pour la maîtrise des foules de 
piétons.

SERVICES
(1) Services de location de panneaux.

(2) Entretien d'équipement de contrôle de la circulation; services de consultation dans les 
domaines du contrôle de la circulation et de la gestion d'équipement, nommément du contrôle de la
circulation routière sur des lieux, de la signalisation sur des sites de construction ou de travaux, de 
l'installation et de l'enlèvement de barrages, ainsi que de la fermeture et de l'ouverture de voies de 
circulation ou de routes.

(3) Exploitation d'une entreprise ayant trait à la distribution, à l'entretien et à la réparation 
d'installations, nommément d'installations routières et de sécurité.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 mars 2012 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1674191&extension=00
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  N  de demandeo 1,674,194  Date de production 2014-04-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BEACON LITE (OTTAWA) LTD., 4070 
BELGREEN DR., OTTAWA, ONTARIO K1G 
3N2

Représentant pour signification
SICOTTE GUILBAULT
4275 Chemin Innes Road, Ottawa, ONTARIO, 
K1C1T1

MARQUE DE COMMERCE

BEACON LITE
Produits
Structures de maîtrise des foules, nommément barrières portatives pour la maîtrise des foules de 
piétons.

SERVICES
(1) Services de location de panneaux.

(2) Entretien d'équipement de contrôle de la circulation; services de consultation dans les 
domaines du contrôle de la circulation et de la gestion d'équipement, nommément du contrôle de la
circulation routière sur des lieux, de la signalisation sur des sites de construction ou de travaux, de 
l'installation et de l'enlèvement de barrages, ainsi que de la fermeture et de l'ouverture de voies de 
circulation ou de routes.

(3) Exploitation d'une entreprise ayant trait à la distribution, à l'entretien et à la réparation 
d'installations, nommément d'installations routières et de sécurité.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 janvier 1998 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1674194&extension=00
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  N  de demandeo 1,676,360  Date de production 2014-05-09
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Micro Logic, 2786 Chemin Sainte-Foy, Quebec,
QUÉBEC G1V 1V8

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

MARQUE DE COMMERCE

Cirrus
SERVICES
Solutions infonuagiques de gestion d'entreprise nommément logiciels modèle SaaS dans la 
domaine de la gestion des relations avec les clients; Fournir des solutions infonuagiques de 
gestion d'enteprise nommément pour la gestion des sauvegarde de données des clients; Fournir 
des solutions infonuagiques de gestion d'enteprise nommément pour la gestion des ressources 
humaines en enteprise; Fournir des solutions infonuagiques de gestion d'entreprise nommément 
pour la gestion d' infrastructure virtuelle, sous le modèle IaaS, DraaS et BaaS; Fournir des 
solutions infonuagiques de gestion d'entreprise nommément logiciel de diagnostics pour détecter et
fournir des détails sur les appareils et accessoires installés sur des réseaux informatiques; Fournir 
des solutions infonuagiques de gestion d'enteprise nommément pour la gestion de la virtualisation 
de poste de travail.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 09 mai 2014 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1676360&extension=00
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  N  de demandeo 1,681,643  Date de production 2014-06-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Colgate-Palmolive Canada Inc., Two Morneau 
Sobeco Centre, 6th Floor 895 Don Mills Road, 
Toronto, ONTARIO M3C 1W3

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

MARQUE DE COMMERCE

CUSTOM IMPRESSIONS
Produits
Produits de blanchiment et autres substances pour la lessive, nommément détergent à lessive et 
amidon à lessive; produits nettoyants, polissants, récurants et abrasifs, nommément produits 
nettoyants tout usage; savons, nommément savon pour la peau, savon pour le corps, savon liquide
, savons pour le bain et la douche; parfums et eau de Cologne, huiles essentielles à usage 
personnel, cosmétiques, lotions capillaires; dentifrices; préparations pharmaceutiques et 
vétérinaires, nommément produits médicamenteux pour les soins buccodentaires, nommément 
pâte à prophylaxie, dentifrice, gel dentifrice, pâte blanchissante pour les dents, gel blanchissant 
pour les dents, bain de bouche, rince-bouche et eau dentifrice; suppléments alimentaires pour les 
humains et les animaux, nommément suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en 
général; emplâtres, matériel pour pansements, nommément pansements médicaux, chirurgicaux et
pour les plaies; désinfectants tout usage; produits pour éliminer les ravageurs; fongicides, 
herbicides.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 18 décembre 2013, demande no: 86/
146,747 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1681643&extension=00


  1,684,372
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-06-07

Vol. 64 No. 3267 page 39

  N  de demandeo 1,684,372  Date de production 2014-07-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
3NSoft Inc., 90 Autumn Hill Cres, Kitchener, 
ONTARIO N2N 1K7

MARQUE DE COMMERCE

3NWEB
Produits
(1) Logiciel utilitaire de stockage sécurisé de fichiers.

(2) Logiciel serveur qui offre un service de stockage sécurisé de fichiers, à installer sur un appareil 
unique.

(3) Logiciel serveur qui offre un service de stockage sécurisé de fichiers, à installer sur un groupe 
d'appareils.

(4) Serveur de stockage sécurisé de fichiers, constitué de matériel informatique et d'un logiciel 
d'exploitation pour le stockage sécurisé de fichiers.

SERVICES
(1) Services de fournisseur d'infonuagique pour le stockage général de données.

(2) Offre d'identité électronique pour l'authentification de contenu numérique et l'établissement de 
relations entre acteurs en ligne, y compris les acteurs humains et artificiels, comme les 
programmes de service, les agents numériques.

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=1684372&extension=00


  1,684,661
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-06-07

Vol. 64 No. 3267 page 40

  N  de demandeo 1,684,661  Date de production 2014-07-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ABB Asea Brown Boveri Ltd, Affolternstrasse 
44, CH-8050 Zurich, SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

Marque sonore
Écouter le fichier sonore

Description de la marque de commerce
La marque est une marque sonore, à savoir une mélodie et un rythme sur deux mesures 
composés de trois notes; la, si, si. La première note (la) et la deuxième note (si) sont des noires 
pointées qui forment un rythme syncopé. La troisième et dernière note (si) se termine sur le 
quatrième temps dans la première mesure et est soutenue pendant cinq temps (tout au long de la 
deuxième mesure). Par rapport à la signature rythmique, les trois notes forment une polyrythmie; 3 
(notes réparties également) sur 4 (temps).

Produits
(1) (a) machines et machines-outils ainsi que pièces connexes, nommément machines et 
machines-outils automatisées ainsi que pièces connexes, à savoir entraînements électriques pour 
moteurs électriques de machines, entraînements pour pompes à vide, transmissions par 
engrenages, entraînements pour machines, nommément entraînements électriques pour véhicules 
et entraînements électriques pour machinerie industrielle, génératrices, turbines non conçues pour 
les véhicules terrestres, nommément turbines éoliennes, turbines pour la production d'électricité, 
turbines pour moteurs à réaction, turbines à vapeur et turbines à gaz industrielles pour la 
production d'énergie ainsi que turbines à gaz industrielles pour entraînements mécaniques, 
turbocompresseurs pour moteurs à combustion interne, génératrices d'électricité, axes, à savoir 
pièces de machine, arbres de moteur haute fréquence munis de convertisseurs électriques et blocs
d'alimentation; moteurs électriques pour machines et génératrices; accouplements et organes de 
transmission de machine (sauf pour les véhicules terrestres); génératrices d'électricité et 
génératrices de courant; transporteurs à courroie et transporteurs; transporteurs à courroie et à 
bande; convoyeurs pneumatiques; panneaux électriques pour machines et moteurs; panneaux de 
commande pneumatiques pour machines et moteurs; entraînements électriques pour machinerie 
industrielle; moteurs d'entraînement non conçus pour les véhicules terrestres, notamment pour la 
propulsion de navires; commandes hydrauliques pour machines et moteurs; moteurs hydrauliques, 
y compris pompes hydrauliques, transporteurs hydrauliques, circuits hydrauliques pour machines; 
robots industriels; turbocompresseurs pour moteurs à combustion interne; pompes, nommément 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1684661&extension=00
http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/soundLoader?appNum=1684661
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pompes centrifuges, thermopompes électriques, pompes rotatives électriques, pompes à vis 
électriques, pompes à air comprimé, pompes comme pièces de machines et de moteurs, pompes 
hydrauliques et pompes pneumatiques; compresseurs, nommément compresseurs d'air, 
compresseurs électriques, compresseurs centrifuges, compresseurs comme pièces de machine et 
de moteurs; moulins, nommément broyeurs, laminoirs, broyeurs à barres, laminoirs à barres, 
laminoirs à tiges et à barres, laminoirs à profilés légers, moyens et lourds, laminoir à rails, 
bloomings et laminoirs à billettes; génératrices éoliennes, nommément génératrices, génératrices 
d'électricité, turbogénératrices; appareils de forage flottants ou non; (b) appareils, instruments et 
dispositifs scientifiques, nautiques, géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques, 
de pesée, de mesure, d'analyse, d'indication, de signalisation et de surveillance, y compris pièces 
pour tous les produits susmentionnés, nommément minuteries pour l'enregistrement et la mesure 
de courants électriques, ampèremètres, voltmètres, matériel de contrôle et de protection pour 
réseaux électriques, à savoir limiteurs de surtension; systèmes automatisés de commande de 
procédés dans le domaine des centrales électriques; appareils et instruments de secours (
sauvetage) et d'enseignement, nommément avertisseurs d'incendie, avertisseurs d'effraction, 
alarmes antivol, alarmes de sécurité personnelle et témoins d'urgence; systèmes électroniques 
pour la surveillance, la protection, la régulation et la commande d'installations de services publics 
d'électricité, nommément de réseaux de transport et de distribution d'électricité; disques compacts 
contenant de l'information dans les domaines des systèmes, des machines et des machines-outils 
automatisés de commande de procédés, de la robotique, des centrales électriques, de la 
production d'électricité, des technologies de l'énergie et de l'automation, du génie, de la 
construction, du transport, de la protection de l'environnement, de l'économie d'énergie, de 
l'efficacité énergétique; publications électroniques téléchargeables, nommément manuels, livres, 
bulletins d'information, magazines, brochures, feuillets dans les domaines des systèmes, des 
machines et des machines-outils automatisés de commande de procédés, de la robotique, des 
centrales électriques, de la production d'électricité, des technologies de l'énergie et de l'automation
, du génie, du construction, du transport, de la protection de l'environnement, de l'économie 
d'énergie, de l'efficacité énergétique; ordinateurs, ordinateurs portatifs et ordinateurs tablettes pour 
l'enregistrement, la transmission ou la reproduction de son ou d'images; matériel de traitement de 
données, nommément ordinateurs et microprocesseurs; programmes logiciels pour les systèmes 
automatisés de commande de procédés et de commande de la distribution, pour la commande de 
centrales électriques, d'installations industrielles, de bâtiments et de réseaux pour le transport 
d'énergie électrique, de gaz et de pétrole; lasers à usage autre que médical, nommément 
soudeuses au laser; chargeurs pour batteries électriques à usage général; minuteries (autres que 
pour les horloges); condensateurs; câbles électriques, conducteurs électriques pour moteurs 
électriques, conducteurs électriques pour transformateurs, semi-conducteurs électroniques, fils 
électriques, condensateurs électriques, convertisseurs de courant et onduleurs, relais électriques, 
réacteurs électriques, nommément génératrices d'électricité, génératrices, convertisseurs de 
courant; pinces électriques; câbles, lignes et fils électriques; caisses d'accumulateurs et boîtes de 
jonction; gaines d'identification pour les fils électriques et fils d'identification pour les fils électriques;
conduites de câbles; bobines électriques et bobines d'induction; supports de données magnétiques
, nommément disquettes vierges et disques durs vierges; semi-conducteurs; appareils, dispositifs 
et instruments électroniques et électriques, y compris pièces connexes, pour la production, la 
distribution et l'offre d'énergie, notamment d'énergie de substitution, nommément transformateurs 
électriques, appareillage de commutation électrique, nommément interrupteurs-disjoncteurs, 
conjoncteurs, disjoncteurs électriques, contacts électriques, nommément circuits électriques, prises
de courant, connecteurs d'alimentation électrique, fusibles électriques, parasurtenseurs électriques
, bobines de réactance électrique, nommément génératrices d'électricité, génératrices, 
convertisseurs de courant, compensateurs, nommément unités de distribution de courant 
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électrique, éléments de semiconducteurs électriques, modules solaires photovoltaïques, panneaux 
solaires pour la production d'électricité, piles solaires; piles à combustible; disques 
d'enregistrement vierges, disques magnétiques vierges et disques optiques vierges; appareils de 
protection de données, nommément solutions de protection contre les surtensions, à savoir 
limiteurs de surtension; périphériques d'ordinateur, nommément souris, claviers, moniteurs, 
imprimantes; inverseurs de courant; redresseurs de courant; convertisseurs de puissance; pièces 
de raccordement électriques, nommément connecteurs pour circuits électroniques, connecteurs 
d'alimentation, boîtiers de connecteurs électriques et boîtes de raccordement électrique; manchons
d'accouplement; transistors électriques, thyristors, diodes à semi-conducteurs; dispositifs à 
semi-conducteurs de puissance, nommément commutateurs électroniques, convertisseurs de 
tension, redresseurs de courant, shunts avec appareils électronique de commande, shunts sans 
appareils électroniques de commande, transistors de puissance, diodes, diodes de puissance, 
régulateurs de courant, contrôleurs de puissance, détecteurs de courant et sondes de température;
transformateurs électriques; résistances électriques; tableaux de distribution, nommément 
panneaux à disjoncteurs et boîtes de distribution d'énergie; piles et batteries à usage général; 
circuits de commutation intégrés (puces), nommément puces d'ordinateur et puces à 
semi-conducteurs; cartes de circuits imprimés; programme d'exploitation; appareils de diagnostic (à
usage autre que médical), nommément logiciels et bases de données pour le diagnostic, la 
réparation et la configuration d'ordinateurs; appareils de télécommande de systèmes 
d'automatisation des processus, nommément tableaux d'affichage électroniques ainsi que signaux 
avertisseurs visuels et acoustiques, nommément timbres avertisseurs électroniques, feux de 
détresse, signaux avertisseurs lumineux ou mécaniques, balises, sirènes, avertisseurs, voyants 
lumineux, panneaux électriques, boîtes de distribution électrique, câbles et boutons de commande,
nommément connecteurs de câble, câbles électriques, interrupteurs d'alimentation; matériel 
informatique antiparasitage dans le domaine des systèmes automatisés de commande de 
procédés; mémoires pour appareils de traitement de données, nommément cartes mémoire vive; 
panneaux électriques; interrupteurs, nommément interrupteurs d'alimentation, manostats, 
minuteries; relais électriques; modems; canalisations électriques; raccords pour lignes électriques; 
instruments de mesure et de commande de l'électricité, à savoir régulateurs de tension, 
nommément minuteries pour l'enregistrement et la mesure de courants électriques, voltmètres; 
capteurs, nommément capteurs de niveau de liquide et capteurs de pression; fusibles et appareils 
de sécurité électrique, nommément limiteurs de surtension, parasurtenseurs, limiteurs de 
surtension, parasurtenseurs, disjoncteurs et conjoncteurs, conjoncteurs électriques et 
interrupteurs-disjoncteurs; tableaux de contrôle; voltmètres; compteurs électriques; disjoncteurs; 
appareils de mesure et de dosage, nommément dispositifs mécaniques, nommément distributeurs 
de quantités prédéterminées de fluides, de granules et de poudres pour le dosage, tous à usage 
autre que médical; dispositifs de conversion électrique, nommément génératrices ca-cc; 
installations électriques et électroniques pour la commande (à distance) de procédés industriels 
automatisés, nommément tableaux d'affichage électroniques ainsi que signaux avertisseurs visuels
et acoustiques, tableaux de commande, consoles de distribution, câbles et boutons de commande; 
appareils de commande d'ascenseur, appareils de direction automatiques, nommément 
ascenseurs, moteurs d'ascenseur pour véhicules élévateurs; installations et appareils pour la 
transmission, la commutation et la commande du courant électrique, y compris pièces connexes, 
nommément transformateurs de tension électrique, génératrices haute tension, régulateurs de 
contrôle de tension, modules de contrôle de tension, régulateurs de tension électrique, 
stabilisateurs de tension, limiteurs de surtension; circuits pour courant de haute intensité; câbles 
aériens pour courants de haute intensité; transformateurs, nommément transformateurs de tension 
électrique, transformateurs de puissance, réacteurs de production d'électricité, nommément 
convertisseurs électriques, relais et transformateurs électriques, génératrices d'électricité ainsi que 
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pièces et accessoires connexes; transformateurs de distribution; interrupteurs d'alimentation; 
prises électriques; piles solaires; (c) appareils d'éclairage, de chauffage, de refroidissement et de 
ventilation, y compris ventilateurs, installations sanitaires, nommément appareils d'éclairage, 
diodes électroluminescentes, ampoules à DEL, plafonniers, torches d'éclairage électriques, feux de
détresse pour centrales électriques, éléments chauffants, systèmes de commandes électriques 
pour systèmes de chauffage, épurateurs d'air, conditionneurs d'air, purificateurs d'air, évaporateurs
de refroidissement, systèmes de commandes électriques pour systèmes de chauffage et de 
climatisation, purificateurs d'air industriels, ventilateurs d'aération, appareils de conditionnement de
l'eau ainsi que ventilateurs pour moteurs; installations de production de vapeur, nommément 
générateurs de vapeur; appareils de séchage, nommément sécheuses industrielles pour le 
chauffage et la déshumidification, nommément déshumidificateurs industriels, fours industriels; 
appareils de ventilation, nommément ventilateurs d'aération à usage commercial et industriel; 
appareils de distribution d'eau, nommément robinets à compteur, régulateurs de pression pour 
installations d'eau, installations de refroidissement de l'eau ainsi qu'appareils de purification et de 
filtration de l'eau, nommément refroidisseurs d'eau, appareils de distillation de l'eau, stérilisateurs 
d'eau; capteurs solaires; pompes à chaleur; poêles.

(2) (a) machines et machines-outils ainsi que pièces connexes, nommément machines et 
machines-outils automatisées ainsi que pièces connexes, à savoir entraînements électriques pour 
moteurs électriques de machines, entraînements pour pompes à vide, transmissions par 
engrenages, entraînements pour machines, nommément entraînements électriques pour véhicules 
et entraînements électriques pour machinerie industrielle, génératrices, turbines non conçues pour 
les véhicules terrestres, nommément turbines éoliennes, turbines pour la production d'électricité, 
urbines pour moteurs à réaction, turbines à vapeur et turbines à gaz industrielles pour la production
d'énergie ainsi que turbines à gaz industrielles pour entraînements mécaniques, 
turbocompresseurs pour moteurs à combustion interne, génératrices d'électricité, axes, à savoir 
pièces de machine, arbres de moteur haute fréquence munis de convertisseurs électriques et blocs
d'alimentation; moteurs électriques pour machines et génératrices; accouplements et organes de 
transmission de machine (sauf pour les véhicules terrestres); génératrices d'électricité et 
génératrices de courant; transporteurs à courroie et transporteurs; transporteurs à courroie et à 
bande; convoyeurs pneumatiques; panneaux électriques pour machines et moteurs; panneaux de 
commande pneumatiques pour machines et moteurs; entraînements électriques pour machinerie 
industrielle; moteurs d'entraînement non conçus pour les véhicules terrestres, notamment pour la 
propulsion de navires; commandes hydrauliques pour machines et moteurs; moteurs hydrauliques, 
y compris pompes hydrauliques, transporteurs hydrauliques, circuits hydrauliques pour machines; 
robots industriels; turbocompresseurs pour moteurs à combustion interne; pompes, nommément 
pompes centrifuges, thermopompes électriques, pompes rotatives électriques, pompes à vis 
électriques, pompes à air comprimé, pompes comme pièces de machines et de moteurs, pompes 
hydrauliques et pompes pneumatiques; compresseurs, nommément compresseurs d'air, 
compresseurs électriques, compresseurs centrifuges, compresseurs comme pièces de machine et 
de moteurs; moulins, nommément broyeurs, laminoirs, broyeurs à barres, laminoirs à barres, 
laminoirs à tiges et à barres, laminoirs à profilés légers, moyens et lourds, laminoir à rails, 
bloomings et laminoirs à billettes; génératrices éoliennes, nommément génératrices, génératrices 
d'électricité, turbogénératrices; appareils de forage flottants ou non; (b) appareils, instruments et 
dispositifs scientifiques, nautiques, géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques, 
de pesée, de mesure, d'analyse, d'indication, de signalisation et de surveillance, y compris pièces 
pour tous les produits susmentionnés, nommément minuteries pour l'enregistrement et la mesure 
de courants électriques, ampèremètres, voltmètres, matériel de contrôle et de protection pour 
réseaux électriques, à savoir limiteurs de surtension; systèmes automatisés de commande de 
procédés dans le domaine des centrales électriques; appareils et instruments de secours (
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sauvetage) et d'enseignement, nommément avertisseurs d'incendie, avertisseurs d'effraction, 
alarmes antivol, alarmes de sécurité personnelle et témoins d'urgence; systèmes électroniques 
pour la surveillance, la protection, la régulation et la commande d'installations de services publics 
d'électricité, nommément de réseaux de transport et de distribution d'électricité; disques compacts 
contenant de l'information dans les domaines des systèmes, des machines et des machines-outils 
automatisés de commande de procédés, de la robotique, des centrales électriques, de la 
production d'électricité, des technologies de l'énergie et de l'automation, du génie, de la 
construction, du transport, de la protection de l'environnement, de l'économie d'énergie, de 
l'efficacité énergétique; publications électroniques téléchargeables, nommément manuels, livres, 
bulletins d'information, magazines, brochures, feuillets dans les domaines des systèmes, des 
machines et des machines-outils automatisés de commande de procédés, de la robotique, des 
centrales électriques, de la production d'électricité, des technologies de l'énergie et de l'automation
, du génie, de la construction, du transport, de la protection de l'environnement, de l'économie 
d'énergie, de l'efficacité énergétique; ordinateurs, ordinateurs portatifs et ordinateurs tablettes pour 
l'enregistrement, la transmission ou la reproduction de son ou d'images; matériel de traitement de 
données, nommément ordinateurs et microprocesseurs; programmes logiciels pour les systèmes 
automatisés de commande de procédés et de commande de la distribution, pour la commande de 
centrales électriques, d'installations industrielles, de bâtiments et de réseaux pour le transport 
d'énergie électrique, de gaz et de pétrole; lasers à usage autre que médical, nommément 
soudeuses au laser; chargeurs pour batteries électriques à usage général; minuteries (autres que 
pour les horloges); condensateurs; câbles électriques, conducteurs électriques pour moteurs 
électriques, conducteurs électriques pour transformateurs, semi-conducteurs électroniques, fils 
électriques, condensateurs électriques, convertisseurs de courant et onduleurs, relais électriques, 
réacteurs électriques, nommément génératrices d'électricité, génératrices, convertisseurs de 
courant; pinces électriques; câbles, lignes et fils électriques; caisses d'accumulateurs et boîtes de 
jonction; gaines d'identification pour les fils électriques et fils d'identification pour les fils électriques;
conduites de câbles; bobines électriques et bobines d'induction; supports de données magnétiques
, nommément disquettes vierges et disques durs vierges; semi-conducteurs; appareils, dispositifs 
et instruments électroniques et électriques, y compris pièces connexes, pour la production, la 
distribution et l'offre d'énergie, notamment d'énergie de substitution, nommément transformateurs 
électriques, appareillage de commutation électrique, nommément interrupteurs-disjoncteurs, 
conjoncteurs, disjoncteurs électriques, contacts électriques, nommément circuits électriques, prises
de courant, connecteurs d'alimentation électrique, fusibles électriques, parasurtenseurs électriques
, bobines de réactance électrique, nommément génératrices d'électricité, génératrices, 
convertisseurs de courant, compensateurs, nommément unités de distribution de courant 
électrique, éléments de semiconducteurs électriques, modules solaires photovoltaïques, panneaux 
solaires pour la production d'électricité, piles solaires; piles à combustible; disques 
d'enregistrement vierges, disques magnétiques vierges et disques optiques vierges; appareils de 
protection de données, nommément solutions de protection contre les surtensions, à savoir 
limiteurs de surtension; périphériques d'ordinateur, nommément souris, claviers, moniteurs, 
imprimantes; inverseurs de courant; redresseurs de courant; convertisseurs de puissance; pièces 
de raccordement électriques, nommément connecteurs pour circuits électroniques, connecteurs 
d'alimentation, boîtiers de connecteurs électriques et boîtes de raccordement électrique; manchons
d'accouplement; transistors électriques, thyristors, diodes à semi-conducteurs; dispositifs à 
semi-conducteurs de puissance, nommément commutateurs électroniques, convertisseurs de 
tension, redresseurs de courant, shunts avec appareils électronique de commande, shunts sans 
appareils électroniques de commande, transistors de puissance, diodes, diodes de puissance, 
régulateurs de courant, contrôleurs de puissance, détecteurs de courant et sondes de température;
transformateurs électriques; résistances électriques; tableaux de distribution, nommément 
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panneaux à disjoncteurs et boîtes de distribution d'énergie; piles et batteries à usage général; 
circuits de commutation intégrés (puces), nommément puces d'ordinateur et puces à 
semi-conducteurs; cartes de circuits imprimés; programme d'exploitation; appareils de diagnostic (à
usage autre que médical), nommément logiciels et bases de données pour le diagnostic, la 
réparation et la configuration d'ordinateurs; appareils de télécommande de systèmes 
d'automatisation des processus, nommément tableaux d'affichage électroniques ainsi que signaux 
avertisseurs visuels et acoustiques, nommément timbres avertisseurs électroniques, feux de 
détresse, signaux avertisseurs lumineux ou mécaniques, balises, sirènes, avertisseurs, voyants 
lumineux, panneaux électriques, boîtes de distribution électrique, câbles et boutons de commande,
nommément connecteurs de câble, câbles électriques, interrupteurs d'alimentation; matériel 
informatique antiparasitage dans le domaine des systèmes automatisés de commande de 
procédés; mémoires pour appareils de traitement de données, nommément cartes mémoire vive; 
panneaux électriques; interrupteurs, nommément interrupteurs d'alimentation, manostats, 
minuteries; relais électriques; modems; canalisations électriques; raccords pour lignes électriques; 
instruments de mesure et de commande de l'électricité, à savoir régulateurs de tension, 
nommément minuteries pour l'enregistrement et la mesure de courants électriques, voltmètres; 
capteurs, nommément capteurs de niveau de liquide et capteurs de pression; fusibles et appareils 
de sécurité électrique, nommément limiteurs de surtension, parasurtenseurs, limiteurs de 
surtension, parasurtenseurs, disjoncteurs et conjoncteurs, conjoncteurs électriques et 
interrupteurs-disjoncteurs; tableaux de contrôle; voltmètres; compteurs électriques; disjoncteurs; 
appareils de mesure et de dosage, nommément dispositifs mécaniques, nommément distributeurs 
de quantités prédéterminées de fluides, de granules et de poudres pour le dosage, tous à usage 
autre que médical; dispositifs de conversion électrique, nommément génératrices ca-cc; 
installations électriques et électroniques pour la commande (à distance) de procédés industriels 
automatisés, nommément tableaux d'affichage électroniques ainsi que signaux avertisseurs visuels
et acoustiques, tableaux de commande, consoles de distribution, câbles et boutons de commande; 
appareils de commande d'ascenseur, appareils de direction automatiques, nommément 
ascenseurs, moteurs d'ascenseur pour véhicules élévateurs; installations et appareils pour la 
transmission, la commutation et la commande du courant électrique, y compris pièces connexes, 
nommément transformateurs de tension électrique, génératrices haute tension, régulateurs de 
contrôle de tension, modules de contrôle de tension, régulateurs de tension électrique, 
stabilisateurs de tension, limiteurs de surtension; circuits pour courant de haute intensité; câbles 
aériens pour courants de haute intensité; transformateurs, nommément transformateurs de tension 
électrique, transformateurs de puissance, réacteurs de production d'électricité, nommément 
convertisseurs électriques, relais et transformateurs électriques, génératrices d'électricité ainsi que 
pièces et accessoires connexes; transformateurs de distribution; interrupteurs d'alimentation; 
prises électriques; piles solaires; (c) appareils d'éclairage, de chauffage, de refroidissement et de 
ventilation, y compris ventilateurs, installations sanitaires, nommément appareils d'éclairage, 
diodes électroluminescentes, ampoules à DEL, plafonniers, torches d'éclairage électriques, feux de
détresse pour centrales électriques, éléments chauffants, systèmes de commandes électriques 
pour systèmes de chauffage, épurateurs d'air, conditionneurs d'air, purificateurs d'air, évaporateurs
de refroidissement, systèmes de commandes électriques pour systèmes de chauffage et de 
climatisation, purificateurs d'air industriels, ventilateurs d'aération, appareils de conditionnement de
l'eau et ventilateurs pour moteurs; installations de production de vapeur, nommément générateurs 
de vapeur; appareils de séchage, nommément sécheuses industrielles pour le chauffage et la 
déshumidification, nommément déshumidificateurs industriels, fours industriels; appareils de 
ventilation, nommément ventilateurs d'aération à usage commercial et industriel; appareils de 
distribution d'eau, nommément robinets à compteur, régulateurs de pression pour installations 
d'eau, installations de refroidissement de l'eau ainsi qu'appareils de purification et de filtration de 
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l'eau, nommément refroidisseurs d'eau, appareils de distillation de l'eau, stérilisateurs d'eau; 
capteurs solaires; pompes à chaleur; poêles.

SERVICES
(1) (a) services de construction de bâtiments, y compris consultation dans le domaine des services 
de construction industrielle et commerciale; services de réparation, nommément réparation de 
machines de construction, réparation de machines de traitement chimique, réparation de machines
de fabrication de semi-conducteurs, réparation électrique de moteurs électriques, réparation de 
génératrices, réparation électrique d'éclairage, réparation d'installations de chauffage, réparation 
de matériel informatique, réparation d'appareils de bureau, réparation de réseaux informatiques; 
services d'installation, y compris conseils connexes, nommément installation de systèmes 
électriques, de centrales solaires, de systèmes de chauffage, de ventilation et de climatisation, 
ainsi qu'installation de réseaux informatiques et de systèmes informatiques, y compris consultation 
dans le domaine de l'installation de réseaux informatiques et de systèmes informatiques; services 
d'entretien et d'installation pour des installations industrielles, nommément installation et entretien 
de machines électriques et de génératrices; installation, configuration, entretien et réparation de 
matériel informatique et de matériel de bureau; maintenance de matériel informatique, notamment 
d'ordinateurs et de réseaux informatiques; installation, entretien et réparation de machines 
électriques et de génératrices ainsi que suppression d'interférences connexes; installation et 
entretien d'oléoducs; construction sous-marine; services de consultation dans les domaines des 
réseaux informatiques et des systèmes informatiques ainsi que de l'installation et de l'entretien de 
conduites d'huile et de la construction sous-marine; services de consultation dans les domaines 
des systèmes automatisés de commande de procédés, de la robotique, de la production 
d'électricité, de la construction, des centrales solaires, des systèmes de chauffage, de ventilation et
de climatisation, (b) services éducatifs dans les domaines des centrales solaires, de la production 
d'électricité, du génie chimique, du génie mécanique, du génie informatique, des systèmes 
automatisés de commande de procédés, des réseaux informatiques et des systèmes informatiques
; formation dans les domaines des centrales solaires, de la production d'électricité, du génie 
chimique, du génie mécanique, du génie informatique, des systèmes automatisés de commande 
de procédés, des réseaux informatiques et des systèmes informatiques, nommément formation sur
l'utilisation et le fonctionnement d'équipement informatique; offre de dépliants pédagogiques, de 
brochures, de manuels et de feuillets dans les domaines de l'énergie, de l'électricité, du génie, de 
l'automatisation, des réseaux informatiques et des systèmes informatiques; organisation et tenue 
de séminaires dans les domaines de l'informatique, de la chimie, de la physique, des centrales 
solaires, de la production d'électricité, du génie chimique, du génie mécanique, du génie 
informatique, des systèmes automatisés de commande de procédés, des réseaux informatiques et 
des systèmes informatiques; reportages photographiques; organisation de conférences dans les 
domaines de l'informatique, de la chimie, de la physique; consultation en affaires dans les 
domaines de l'informatique, de la chimie, de la physique, des centrales solaires, de la production 
d'électricité, du génie chimique, du génie mécanique, du génie informatique, des systèmes 
automatisés de commande de procédés, des réseaux informatiques et des systèmes informatiques
; consultation technique dans les domaines de l'informatique, de la chimie, de la physique, des 
centrales solaires, de la production d'électricité, du génie chimique, du génie mécanique, du génie 
informatique, des systèmes automatisés de commande de procédés, des réseaux informatiques et 
des systèmes informatiques; (c) recherche scientifique et industrielle dans les domaines du génie 
mécanique, des machines et des machines-outils, des centrales électriques, de la production 
d'électricité, de l'efficacité énergétique, de l'économie d'énergie, de la protection de l'environnement
et du traitement de données; programmation informatique de traitement de données; offre d'accès 



  1,684,661
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-06-07

Vol. 64 No. 3267 page 47

à un réseau informatique mondial; diffusion d'information technique concernant l'utilisation 
d'ordinateurs, de matériel informatique, de logiciels et de réseaux en ligne par une base de 
données informatiques ou par des réseaux informatiques; essai de matériaux; services de 
conception industrielle; services de conception d'emballages; évaluation de la qualité, nommément 
essai, analyse et évaluation de matériaux; exploration sous-marine, nommément exploration 
pétrolière, exploration gazière; consultation en génie dans le domaine de la protection de 
l'environnement, consultation dans le domaine de l'économie d'énergie, conseils techniques 
relativement aux mesures écoénergétiques, consultation technique dans les domaines de 
l'économie d'énergie et de l'efficacité énergétique; conception de logiciels, notamment dans le 
domaine de la sécurité informatique; services de génie réseautique, nommément consultation en 
sécurité informatique et services de sécurité de réseaux informatiques; recherche scientifique et 
industrielle dans le domaine de la conception de logiciels; mise à jour de logiciels; exécution 
d'analyses chimiques; analyses pour l'extraction de pétrole; opérations de forage d'exploration 
pétrolière; surveillance de puits de pétrole; production d'analyses pour l'extraction de pétrole, 
production de rapports d'expertise sur la présence de pétrole; services d'architecture; recherche en
physique; recherche dans le domaine de la chimie; services offerts par un physicien, nommément 
recherche dans le domaine de la physique; services de soutien informatique, particulièrement dans
le domaine de la sécurité informatique; récupération de données informatiques; maintenance de 
logiciels; analyse de systèmes informatiques; services d'étude de marché et développement de 
nouveaux produits pour des tiers; recherche scientifique et industrielle, nommément recherche 
dans les domaines de la conception et de la construction de machines; surveillance technique; 
consultation en sécurité informatique; dessin de construction; location de logiciels pour le 
traitement de données; développement de logiciels; services de génie, nommément services de 
génie chimique, services de génie mécanique, services de génie civil, services de génie électrique;
(d) vente au détail et distribution de machines et de machines-outils ainsi que de pièces connexes, 
nommément de ce qui suit : machines et machines-outils automatisées ainsi que pièces connexes, 
à savoir entraînements électriques pour moteurs électriques de machines, entraînements pour 
pompes à vide, transmissions par engrenages, entraînements pour machines, nommément 
entraînements électriques pour véhicules ainsi qu'entraînements électriques pour machinerie 
industrielle, génératrices, turbines non conçues pour les véhicules terrestres, nommément turbines 
éoliennes, turbines pour la production d'électricité, turbines pour moteurs à réaction, turbines à 
vapeur et turbines à gaz industrielles pour la production d'énergie ainsi que turbines à gaz 
industrielles pour entraînements mécaniques, turbocompresseurs pour moteurs à combustion 
interne, génératrices d'électricité, axes, à savoir pièces de machine, arbres de moteur haute 
fréquence munis de convertisseurs électriques et blocs d'alimentation; moteurs électriques pour 
machines et génératrices; accouplements et organes de transmission de machine (sauf pour les 
véhicules terrestres); génératrices d'électricité et génératrices de courant; transporteurs à courroie 
et transporteurs; transporteurs à courroie et à bande; convoyeurs pneumatiques; panneaux 
électriques pour machines et moteurs; panneaux de commande pneumatiques pour machines et 
moteurs; entraînements électriques pour machinerie industrielle; moteurs d'entraînement non 
conçus pour les véhicules terrestres, notamment pour la propulsion de navires; commandes 
hydrauliques pour machines et moteurs; moteurs hydrauliques, y compris pompes hydrauliques, 
transporteurs hydrauliques, circuits hydrauliques pour machines; robots industriels; 
turbocompresseurs pour moteurs à combustion interne; pompes, nommément pompes centrifuges,
thermopompes électriques, pompes rotatives électriques, pompes à vis électriques, pompes à air 
comprimé, pompes comme pièces de machines et de moteurs, pompes hydrauliques et pompes 
pneumatiques; compresseurs, nommément compresseurs d'air, compresseurs électriques, 
compresseurs centrifuges, compresseurs comme pièces de machine et de moteurs; moulins, 
nommément broyeurs, laminoirs, broyeurs à barres, laminoirs à barres, laminoirs à tiges et à 
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barres, laminoirs à profilés légers, moyens et lourds, laminoir à rails, bloomings et laminoirs à 
billettes; génératrices éoliennes, nommément génératrices, génératrices d'électricité, 
turbogénératrices; appareils de forage flottants ou non; appareils, instruments et dispositifs 
scientifiques, nautiques, géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques, de pesée, 
de mesure, d'analyse, d'indication, de signalisation et de surveillance, y compris pièces pour tous 
les produits susmentionnés, nommément minuteries pour l'enregistrement et la mesure de 
courants électriques, ampèremètres, voltmètres, matériel de contrôle et de protection pour réseaux
électriques, à savoir limiteurs de surtension; systèmes automatisés de commande de procédés 
dans le domaine des centrales électriques; appareils et instruments de secours (sauvetage) et 
d'enseignement appareils et instruments de secours (sauvetage) et d'enseignement, nommément 
avertisseurs d'incendie, avertisseurs d'effraction, alarmes antivol, alarmes de sécurité personnelle 
et témoins d'urgence; systèmes électroniques pour la surveillance, la protection, la régulation et la 
commande d'installations de services publics d'électricité, nommément de réseaux de transport et 
de distribution d'électricité; disques compacts contenant de l'information dans les domaines des 
systèmes, des machines et des machines-outils automatisés de commande de procédés, de la 
robotique, des centrales électriques, de la production d'électricité, des technologies de l'énergie et 
de l'automation, du génie, de la construction, du transport, de la protection de l'environnement, de 
l'économie d'énergie, de l'efficacité énergétique; publications électroniques téléchargeables, 
nommément manuels, livres, bulletins d'information, magazines, brochures, feuillets dans les 
domaines des systèmes, des machines et des machines-outils automatisés de commande de 
procédés, de la robotique, des centrales électriques, de la production d'électricité, des technologies
de l'énergie et de l'automation, du génie, de la construction, du transport, de la protection de 
l'environnement, de l'économie d'énergie, de l'efficacité énergétique; ordinateurs, ordinateurs 
portatifs et ordinateurs tablettes pour l'enregistrement, la transmission ou la reproduction de son ou
d'images; matériel de traitement de données, nommément ordinateurs et microprocesseurs; 
programmes logiciels pour les systèmes automatisés de commande de procédés et de commande 
de la distribution, pour la commande de centrales électriques, d'installations industrielles, de 
bâtiments et de réseaux pour le transport d'énergie électrique, de gaz et de pétrole; lasers à usage 
autre que médical, nommément soudeuses au laser; chargeurs pour batteries électriques à usage 
général; minuteries (autres que pour les horloges); condensateurs; câbles électriques, conducteurs
électriques pour moteurs électriques, conducteurs électriques pour transformateurs, 
semi-conducteurs électroniques, fils électriques, condensateurs électriques, convertisseurs de 
courant et onduleurs, relais électriques, réacteurs électriques, nommément génératrices 
d'électricité, génératrices, convertisseurs de courant; pinces électriques; câbles, lignes et fils 
électriques; caisses d'accumulateurs et boîtes de jonction; gaines d'identification pour les fils 
électriques et fils d'identification pour les fils électriques; conduites de câbles; bobines électriques 
et bobines d'induction; supports de données magnétiques, nommément disquettes vierges et 
disques durs vierges; semi-conducteurs; appareils, dispositifs et instruments électroniques et 
électriques, y compris pièces connexes, pour la production, la distribution et l'offre d'énergie, 
notamment d'énergie de substitution, nommément transformateurs électriques, appareillage de 
commutation électrique, nommément interrupteurs-disjoncteurs, conjoncteurs, disjoncteurs 
électriques, contacts électriques, nommément circuits électriques, prises de courant, connecteurs 
d'alimentation électrique, fusibles électriques, parasurtenseurs électriques, bobines de réactance 
électrique, nommément génératrices d'électricité, génératrices, convertisseurs de courant, 
compensateurs, nommément unités de distribution de courant électrique, éléments de 
semiconducteurs électriques, modules solaires photovoltaïques, panneaux solaires pour la 
production d'électricité, piles solaires; piles à combustible; disques d'enregistrement vierges, 
disques magnétiques vierges et disques optiques vierges; appareils de protection de données, 
nommément solutions de protection contre les surtensions, à savoir limiteurs de surtension; 
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périphériques d'ordinateur, nommément souris, claviers, moniteurs, imprimantes; inverseurs de 
courant; redresseurs de courant; convertisseurs de puissance; pièces de raccordement électriques,
nommément connecteurs pour circuits électroniques, connecteurs d'alimentation, boîtiers de 
connecteurs électriques et boîtes de raccordement électrique; manchons d'accouplement; 
transistors électriques, thyristors, diodes à semi-conducteurs; dispositifs à semi-conducteurs de 
puissance, nommément commutateurs électroniques, convertisseurs de tension, redresseurs de 
courant, shunts avec appareils électronique de commande, shunts sans appareils électroniques de
commande, transistors de puissance, diodes, diodes de puissance, régulateurs de courant, 
contrôleurs de puissance, détecteurs de courant et sondes de température; transformateurs 
électriques; résistances électriques; tableaux de distribution, nommément panneaux à disjoncteurs 
et boîtes de distribution d'énergie; piles et batteries à usage général; circuits de commutation 
intégrés (puces), nommément puces d'ordinateur et puces à semi-conducteurs; cartes de circuits 
imprimés; programme d'exploitation; appareils de diagnostic (à usage autre que médical), 
nommément logiciels et bases de données pour le diagnostic, la réparation et la configuration 
d'ordinateurs; appareils de télécommande de systèmes d'automatisation des processus, 
nommément tableaux d'affichage électroniques ainsi que signaux avertisseurs visuels et 
acoustiques, nommément timbres avertisseurs électroniques, feux de détresse, signaux 
avertisseurs lumineux ou mécaniques, balises, sirènes, avertisseurs, voyants lumineux, panneaux 
électriques, boîtes de distribution électrique, câbles et boutons de commande, nommément 
connecteurs de câble, câbles électriques, interrupteurs d'alimentation; matériel informatique 
antiparasitage dans le domaine des systèmes automatisés de commande de procédés; mémoires 
pour appareils de traitement de données, nommément cartes mémoire vive; panneaux électriques; 
interrupteurs, nommément interrupteurs d'alimentation, manostats, minuteries; relais électriques; 
modems; canalisations électriques; raccords pour lignes électriques; instruments de mesure et de 
commande de l'électricité, à savoir régulateurs de tension, nommément minuteries pour 
l'enregistrement et la mesure de courants électriques, voltmètres; capteurs, nommément capteurs 
de niveau de liquide et capteurs de pression; fusibles et appareils de sécurité électrique, 
nommément limiteurs de surtension, parasurtenseurs, limiteurs de surtension, parasurtenseurs, 
disjoncteurs et conjoncteurs, conjoncteurs électriques et interrupteurs-disjoncteurs; tableaux de 
contrôle; voltmètres; compteurs électriques; disjoncteurs; appareils de mesure et de dosage, 
nommément dispositifs mécaniques, nommément distributeurs de quantités prédéterminées de 
fluides, de granules et de poudres pour le dosage, tous à usage autre que médical; dispositifs de 
conversion électrique, nommément génératrices ca-cc; installations électriques et électroniques 
pour la commande (à distance) de procédés industriels automatisés, nommément tableaux 
d'affichage électroniques ainsi que signaux avertisseurs visuels et acoustiques, tableaux de 
commande, consoles de distribution, câbles et boutons de commande; appareils de commande 
d'ascenseur, appareils de direction automatiques, nommément ascenseurs, moteurs d'ascenseur 
pour véhicules élévateurs; installations et appareils pour la transmission, la commutation et la 
commande du courant électrique, y compris pièces connexes, nommément transformateurs de 
tension électrique, génératrices haute tension, régulateurs de contrôle de tension, modules de 
contrôle de tension, régulateurs de tension électrique, stabilisateurs de tension, limiteurs de 
surtension; circuits pour courant de haute intensité; câbles aériens pour courants de haute intensité
; transformateurs, nommément transformateurs de tension électrique, transformateurs de 
puissance, réacteurs de production d'électricité, nommément convertisseurs électriques, relais et 
transformateurs électriques, génératrices d'électricité ainsi que pièces et accessoires connexes; 
transformateurs de distribution; interrupteurs d'alimentation; prises électriques; piles solaires; 
appareils d'éclairage, de chauffage, de refroidissement et de ventilation, y compris ventilateurs, 
installations sanitaires, nommément appareils d'éclairage, diodes électroluminescentes, ampoules 
à DEL, plafonniers, torches d'éclairage électriques, feux de détresse pour centrales électriques, 
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éléments chauffants, systèmes de commandes électriques pour systèmes de chauffage, 
épurateurs d'air, conditionneurs d'air, purificateurs d'air, évaporateurs de refroidissement, systèmes
de commandes électriques pour systèmes de chauffage et de climatisation, purificateurs d'air 
industriels, ventilateurs d'aération, appareils de conditionnement de l'eau et ventilateurs pour 
moteurs; installations de production de vapeur, nommément générateurs de vapeur; appareils de 
séchage, nommément sécheuses industrielles pour le chauffage et la déshumidification, 
nommément déshumidificateurs industriels, fours industriels; appareils de ventilation, nommément 
ventilateurs d'aération à usage commercial et industriel; appareils de distribution d'eau, 
nommément robinets à compteur, régulateurs de pression pour installations d'eau, installations de 
refroidissement pour l'eau ainsi qu'appareils de purification et de filtration de l'eau, nommément 
refroidisseurs d'eau, appareils de distillation de l'eau, stérilisateurs d'eau; capteurs solaires; 
pompes à chaleur; poêles; diffusion d'information et enseignement concernant l'utilisation de 
machines et de machines-outils ainsi que de pièces connexes, nommément de ce qui suit : 
machines et machines-outils automatisées ainsi que pièces connexes, à savoir entraînements 
électriques pour moteurs électriques de machines, entraînements pour pompes à vide, 
transmissions par engrenages, entraînements pour machines, nommément entraînements 
électriques pour véhicules ainsi qu'entraînements électriques pour machinerie industrielle, 
génératrices, turbines non conçues pour les véhicules terrestres, nommément turbines éoliennes, 
turbines pour la production d'électricité, turbines pour moteurs à réaction, turbines à vapeur et 
turbines à gaz industrielles pour la production d'énergie ainsi que turbines à gaz industrielles pour 
entraînements mécaniques, turbocompresseurs pour moteurs à combustion interne, génératrices, 
axes, à savoir pièces de machine, arbres de moteur haute fréquence munis de convertisseurs 
électriques et blocs d'alimentation; moteurs électriques pour machines et générateurs électriques; 
accouplements et organes de transmission de machine (sauf pour les véhicules terrestres); 
génératrices et génératrices de courant; transporteurs à courroie et transporteurs; transporteurs à 
courroie et à bande; convoyeurs pneumatiques; panneaux électriques pour machines et moteurs; 
panneaux de commande pneumatiques pour machines et moteurs; entraînements électriques pour
machinerie industrielle; moteurs d'entraînement non conçus pour les véhicules terrestres, 
notamment pour la propulsion de navires; commandes hydrauliques pour machines et moteurs; 
moteurs hydrauliques, y compris pompes hydrauliques, transporteurs hydrauliques, circuits 
hydrauliques pour machines; robots industriels; turbocompresseurs pour moteurs à combustion 
interne; pompes, nommément pompes centrifuges, thermopompes électriques, pompes rotatives 
électriques, pompes à vis électriques, pompes à air comprimé, pompes comme pièces de 
machines et de moteurs, pompes hydrauliques et pompes pneumatiques; compresseurs, 
nommément compresseurs d'air, compresseurs électriques, compresseurs centrifuges, 
compresseurs comme pièces de machine et de moteurs; moulins, nommément broyeurs, laminoirs,
broyeurs à barres, laminoirs à barres, laminoirs à tiges et à barres, laminoirs à profilés légers, 
moyens et lourds, laminoir à rails, bloomings et laminoirs à billettes; génératrices éoliennes, 
nommément génératrices, génératrices d'électricité, turbogénératrices; appareils de forage flottants
ou non; appareils, instruments et dispositifs scientifiques, nautiques, géodésiques, 
photographiques, cinématographiques, optiques, de pesée, de mesure, d'analyse, d'indication, de 
signalisation et de surveillance, y compris pièces pour tous les produits susmentionnés, 
nommément minuteries pour l'enregistrement et la mesure de courants électriques, ampèremètres,
voltmètres, matériel de contrôle et de protection pour réseaux électriques, à savoir limiteurs de 
surtension; systèmes automatisés de commande de procédés dans le domaine des centrales 
électriques; appareils et instruments de secours (sauvetage) et d'enseignement, nommément 
avertisseurs d'incendie, avertisseurs d'effraction, alarmes antivol, alarmes de sécurité personnelle 
et témoins d'urgence; systèmes électroniques pour la surveillance, la protection, la régulation et la 
commande d'installations de services publics d'électricité, nommément de réseaux de transport et 
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de distribution d'électricité; disques compacts contenant de l'information dans les domaines des 
systèmes, des machines et des machines-outils automatisés de commande de procédés, de la 
robotique, des centrales électriques, de la production d'électricité, des technologies de l'énergie et 
de l'automation, du génie, de la construction, du transport, de la protection de l'environnement, de 
l'économie d'énergie, de l'efficacité énergétique; publications électroniques téléchargeables, 
nommément manuels, livres, bulletins d'information, magazines, brochures, feuillets dans les 
domaines des systèmes, des machines et des machines-outils automatisés de commande de 
procédés, de la robotique, des centrales électriques, de la production d'électricité, des technologies
de l'énergie et de l'automation, du génie, de la construction, du transport, de la protection de 
l'environnement, de l'économie d'énergie, de l'efficacité énergétique; ordinateurs, ordinateurs 
portatifs et ordinateurs tablettes pour l'enregistrement, la transmission ou la reproduction de son ou
d'images; matériel de traitement de données, nommément ordinateurs et microprocesseurs; 
programmes logiciels pour les systèmes automatisés de commande de procédés et de commande 
de la distribution, pour la commande de centrales électriques, d'installations industrielles, de 
bâtiments et de réseaux pour le transport d'énergie électrique, de gaz et de pétrole; lasers à usage 
autre que médical, nommément soudeuses au laser; chargeurs pour batteries électriques à usage 
général; minuteries (autres que pour les horloges); condensateurs; câbles électriques, conducteurs
électriques pour moteurs électriques, conducteurs électriques pour transformateurs, 
semi-conducteurs électroniques, fils électriques, condensateurs électriques, convertisseurs de 
courant et onduleurs, relais électriques, réacteurs électriques, nommément génératrices 
d'électricité, génératrices, convertisseurs de courant; pinces électriques; câbles, lignes et fils 
électriques; caisses d'accumulateurs et boîtes de jonction; gaines d'identification pour les fils 
électriques et fils d'identification pour les fils électriques; conduites de câbles; bobines électriques 
et bobines d'induction; supports de données magnétiques, nommément disquettes vierges et 
disques durs vierges; semi-conducteurs; appareils, dispositifs et instruments électroniques et 
électriques, y compris pièces connexes, pour la production, la distribution et l'offre d'énergie, 
notamment d'énergie de substitution, nommément transformateurs électriques, appareillage de 
commutation électrique, nommément interrupteurs-disjoncteurs, conjoncteurs, disjoncteurs 
électriques, contacts électriques, nommément circuits électriques, prises de courant, connecteurs 
d'alimentation électrique, fusibles électriques, parasurtenseurs électriques, bobines de réactance 
électrique, nommément génératrices d'électricité, génératrices, convertisseurs de courant, 
compensateurs, nommément unités de distribution de courant électrique, éléments de 
semiconducteurs électriques, modules solaires photovoltaïques, panneaux solaires pour la 
production d'électricité, piles solaires; piles à combustible; disques d'enregistrement vierges, 
disques magnétiques vierges et disques optiques vierges; appareils de protection de données, 
nommément solutions de protection contre les surtensions, à savoir limiteurs de surtension; 
périphériques d'ordinateur, nommément souris, claviers, moniteurs, imprimantes; inverseurs de 
courant; redresseurs de courant; convertisseurs de puissance; pièces de raccordement électriques,
nommément connecteurs pour circuits électroniques, connecteurs d'alimentation, boîtiers de 
connecteurs électriques et boîtes de raccordement électrique; manchons d'accouplement; 
transistors électriques, thyristors, diodes à semi-conducteurs; dispositifs à semi-conducteurs de 
puissance, nommément commutateurs électroniques, convertisseurs de tension, redresseurs de 
courant, shunts avec appareils électronique de commande, shunts sans appareils électroniques de
commande, transistors de puissance, diodes, diodes de puissance, régulateurs de courant, 
contrôleurs de puissance, détecteurs de courant et sondes de température; transformateurs 
électriques; résistances électriques; tableaux de distribution, nommément panneaux à disjoncteurs 
et boîtes de distribution d'énergie; piles et batteries à usage général; circuits de commutation 
intégrés (puces), nommément puces d'ordinateur et puces à semi-conducteurs; cartes de circuits 
imprimés; programme d'exploitation; appareils de diagnostic (à usage autre que médical), 
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nommément logiciels et bases de données pour le diagnostic, la réparation et la configuration 
d'ordinateurs; appareils de télécommande de systèmes d'automatisation des processus, 
nommément tableaux d'affichage électroniques ainsi que signaux avertisseurs visuels et 
acoustiques, nommément timbres avertisseurs électroniques, feux de détresse, signaux 
avertisseurs lumineux ou mécaniques, balises, sirènes, avertisseurs, voyants lumineux, panneaux 
électriques, boîtes de distribution électrique, câbles et boutons de commande, nommément 
connecteurs de câble, câbles électriques, interrupteurs d'alimentation; matériel informatique 
antiparasitage dans le domaine des systèmes automatisés de commande de procédés; mémoires 
pour appareils de traitement de données, nommément cartes mémoire vive; panneaux électriques; 
interrupteurs, nommément interrupteurs d'alimentation, manostats, minuteries; relais électriques; 
modems; canalisations électriques; raccords pour lignes électriques; instruments de mesure et de 
commande de l'électricité, à savoir régulateurs de tension, nommément minuteries pour 
l'enregistrement et la mesure de courants électriques, voltmètres; capteurs, nommément capteurs 
de niveau de liquide et capteurs de pression; fusibles et appareils de sécurité électrique, 
nommément limiteurs de surtension, parasurtenseurs, limiteurs de surtension, parasurtenseurs, 
disjoncteurs et conjoncteurs, conjoncteurs électriques et interrupteurs-disjoncteurs; tableaux de 
contrôle; voltmètres; compteurs électriques; disjoncteurs; appareils de mesure et de dosage, 
nommément dispositifs mécaniques, nommément distributeurs de quantités prédéterminées de 
fluides, de granules et de poudres pour le dosage, tous à usage autre que médical; dispositifs de 
conversion électrique, nommément génératrices ca-cc; installations électriques et électroniques 
pour la commande (à distance) de procédés industriels automatisés, nommément tableaux 
d'affichage électroniques ainsi que signaux avertisseurs visuels et acoustiques, tableaux de 
commande, consoles de distribution, câbles et boutons de commande; appareils de commande 
d'ascenseur, appareils de direction automatiques, nommément ascenseurs, moteurs d'ascenseur 
pour véhicules élévateurs; installations et appareils pour la transmission, la commutation et la 
commande du courant électrique, y compris pièces connexes, nommément transformateurs de 
tension électrique, génératrices haute tension, régulateurs de contrôle de tension, modules de 
contrôle de tension, régulateurs de tension électrique, stabilisateurs de tension, limiteurs de 
surtension; circuits pour courant de haute intensité; câbles aériens pour courants de haute intensité
; transformateurs, nommément transformateurs de tension électrique, transformateurs de 
puissance, réacteurs de production d'électricité, nommément convertisseurs électriques, relais et 
transformateurs électriques, génératrices d'électricité ainsi que pièces et accessoires connexes; 
transformateurs de distribution; interrupteurs d'alimentation; prises électriques; piles solaires; 
appareils d'éclairage, de chauffage, de refroidissement et de ventilation, y compris ventilateurs, 
installations sanitaires, nommément appareils d'éclairage, diodes électroluminescentes, ampoules 
à DEL, plafonniers, torches d'éclairage électriques, feux de détresse pour centrales électriques, 
éléments chauffants, systèmes de commandes électriques pour systèmes de chauffage, 
épurateurs d'air, conditionneurs d'air, purificateurs d'air, évaporateurs de refroidissement, systèmes
de commandes électriques pour systèmes de chauffage et de climatisation, purificateurs d'air 
industriels, ventilateurs d'aération, appareils de conditionnement de l'eau et ventilateurs pour 
moteurs; installations de production de vapeur, nommément générateurs de vapeur; appareils de 
séchage, nommément sécheuses industrielles pour le chauffage et la déshumidification, 
nommément déshumidificateurs industriels, fours industriels; appareils de ventilation, nommément 
ventilateurs d'aération à usage commercial et industriel; appareils de distribution d'eau, 
nommément robinets à compteur, régulateurs de pression pour installations d'eau, installations de 
refroidissement de l'eau ainsi qu'appareils de purification et de filtration de l'eau, nommément 
refroidisseurs d'eau, appareils de distillation de l'eau, stérilisateurs d'eau; capteurs solaires; 
pompes à chaleur; poêles, tous par la distribution de vidéos.



  1,684,661
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-06-07

Vol. 64 No. 3267 page 53

(2) (a) services de construction de bâtiments, y compris consultation dans le domaine des services 
de construction industrielle et commerciale; services de réparation, nommément réparation de 
machines de construction, réparation de machines de traitement chimique, réparation de machines
de fabrication de semi-conducteurs, réparation électrique de moteurs électriques, réparation de 
génératrices, réparation électrique d'éclairage, réparation d'installations de chauffage, réparation 
de matériel informatique, réparation d'appareils de bureau, réparation de réseaux informatiques; 
services d'installation, y compris conseils connexes, nommément installation de systèmes 
électriques, de centrales solaires, de systèmes de chauffage, de ventilation et de climatisation, 
ainsi qu'installation de réseaux informatiques et de systèmes informatiques, y compris consultation 
dans le domaine de l'installation de réseaux informatiques et de systèmes informatiques; services 
d'entretien et d'installation pour des installations industrielles, nommément installation et entretien 
de machines électriques et de génératrices; installation, configuration, entretien et réparation de 
matériel informatique et de matériel de bureau; maintenance de matériel informatique, notamment 
d'ordinateurs et de réseaux informatiques; installation, entretien et réparation de machines 
électriques et de génératrices ainsi que suppression d'interférences connexes; installation et 
entretien d'oléoducs; construction sous-marine; services de consultation dans les domaines des 
réseaux informatiques et des systèmes informatiques ainsi que de l'installation et de l'entretien de 
conduites d'huile et de la construction sous-marine; services de consultation dans les domaines 
des systèmes automatisés de commande de procédés, de la robotique, de la production 
d'électricité, de la construction, des centrales solaires, des systèmes de chauffage, de ventilation et
de climatisation, (b) services éducatifs dans les domaines des centrales solaires, de la production 
d'électricité, du génie chimique, du génie mécanique, du génie informatique, des systèmes 
automatisés de commande de procédés, des réseaux informatiques et des systèmes informatiques
; formation dans les domaines des centrales solaires, de la production d'électricité, du génie 
chimique, du génie mécanique, du génie informatique, des systèmes automatisés de commande 
de procédés, des réseaux informatiques et des systèmes informatiques, nommément formation sur
l'utilisation et le fonctionnement d'équipement informatique; offre de dépliants pédagogiques, de 
brochures, de manuels et de feuillets dans les domaines de l'énergie, de l'électricité, du génie, de 
l'automatisation, des réseaux informatiques et des systèmes informatiques; organisation et tenue 
de séminaires dans les domaines de l'informatique, de la chimie, de la physique, des centrales 
solaires, de la production d'électricité, du génie chimique, du génie mécanique, du génie 
informatique, des systèmes automatisés de commande de procédés, des réseaux informatiques et 
des systèmes informatiques; reportages photographiques; organisation de conférences dans les 
domaines de l'informatique, de la chimie, de la physique; consultation en affaires dans les 
domaines de l'informatique, de la chimie, de la physique, des centrales solaires, de la production 
d'électricité, du génie chimique, du génie mécanique, du génie informatique, des systèmes 
automatisés de commande de procédés, des réseaux informatiques et des systèmes informatiques
; consultation technique dans les domaines de l'informatique, de la chimie, de la physique, des 
centrales solaires, de la production d'électricité, du génie chimique, du génie mécanique, du génie 
informatique, des systèmes automatisés de commande de procédés, des réseaux informatiques et 
des systèmes informatiques; (c) recherche scientifique et industrielle dans les domaines du génie 
mécanique, des machines et des machines-outils, des centrales électriques, de la production 
d'électricité, de l'efficacité énergétique, de l'économie d'énergie, de la protection de l'environnement
et du traitement de données; programmation informatique de traitement de données; offre d'accès 
à un réseau informatique mondial; diffusion d'information technique concernant l'utilisation 
d'ordinateurs, de matériel informatique, de logiciels et de réseaux en ligne par une base de 
données informatiques ou par des réseaux informatiques; essai de matériaux; services de 
conception industrielle; services de conception d'emballages; évaluation de la qualité, nommément 
essai, analyse et évaluation de matériaux; exploration sous-marine, nommément exploration 
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pétrolière, exploration gazière; consultation en génie dans le domaine de la protection de 
l'environnement, consultation dans le domaine de l'économie d'énergie, conseils techniques 
relativement aux mesures écoénergétiques, consultation technique dans les domaines de 
l'économie d'énergie et de l'efficacité énergétique; conception de logiciels, notamment dans le 
domaine de la sécurité informatique; services de génie réseautique, nommément consultation en 
sécurité informatique et services de sécurité de réseaux informatiques; recherche scientifique et 
industrielle dans le domaine de la conception de logiciels; mise à jour de logiciels; exécution 
d'analyses chimiques; analyses pour l'extraction de pétrole; opérations de forage d'exploration 
pétrolière; surveillance de puits de pétrole; production d'analyses pour l'extraction de pétrole, 
production de rapports d'expertise sur la présence de pétrole; services d'architecture; recherche en
physique; recherche dans le domaine de la chimie; services offerts par un physicien, nommément 
recherche dans le domaine de la physique; services de soutien informatique, particulièrement dans
le domaine de la sécurité informatique; récupération de données informatiques; maintenance de 
logiciels; analyse de systèmes informatiques; services d'étude de marché et développement de 
nouveaux produits pour des tiers; recherche scientifique et industrielle, nommément recherche 
dans les domaines de la conception et de la construction de machines; surveillance technique; 
consultation en sécurité informatique; dessin de construction; location de logiciels pour le 
traitement de données; développement de logiciels; services de génie, nommément services de 
génie chimique, services de génie mécanique, services de génie civil, services de génie électrique;
(d) vente au détail et distribution de machines et de machines-outils ainsi que de pièces connexes, 
nommément de ce qui suit : machines et machines-outils automatisées ainsi que pièces connexes, 
à savoir entraînements électriques pour moteurs électriques de machines, entraînements pour 
pompes à vide, transmissions par engrenages, entraînements pour machines, nommément 
entraînements électriques pour véhicules ainsi qu'entraînements électriques pour machinerie 
industrielle, génératrices, turbines non conçues pour les véhicules terrestres, nommément turbines 
éoliennes, turbines pour la production d'électricité, turbines pour moteurs à réaction, turbines à 
vapeur et turbines à gaz industrielles pour la production d'énergie ainsi que turbines à gaz 
industrielles pour entraînements mécaniques, turbocompresseurs pour moteurs à combustion 
interne, génératrices d'électricité, axes, à savoir pièces de machine, arbres de moteur haute 
fréquence munis de convertisseurs électriques et blocs d'alimentation; moteurs électriques pour 
machines et génératrices; accouplements et organes de transmission de machine (sauf pour les 
véhicules terrestres); génératrices d'électricité et génératrices de courant; transporteurs à courroie 
et transporteurs; transporteurs à courroie et à bande; convoyeurs pneumatiques; panneaux 
électriques pour machines et moteurs; panneaux de commande pneumatiques pour machines et 
moteurs; entraînements électriques pour machinerie industrielle; moteurs d'entraînement non 
conçus pour les véhicules terrestres, notamment pour la propulsion de navires; commandes 
hydrauliques pour machines et moteurs; moteurs hydrauliques, y compris pompes hydrauliques, 
transporteurs hydrauliques, circuits hydrauliques pour machines; robots industriels; 
turbocompresseurs pour moteurs à combustion interne; pompes, nommément pompes centrifuges,
thermopompes électriques, pompes rotatives électriques, pompes à vis électriques, pompes à air 
comprimé, pompes comme pièces de machines et de moteurs, pompes hydrauliques et pompes 
pneumatiques; compresseurs, nommément compresseurs d'air, compresseurs électriques, 
compresseurs centrifuges, compresseurs comme pièces de machine et de moteurs; moulins, 
nommément broyeurs, laminoirs, broyeurs à barres, laminoirs à barres, laminoirs à tiges et à 
barres, laminoirs à profilés légers, moyens et lourds, laminoir à rails, bloomings et laminoirs à 
billettes; génératrices éoliennes, nommément génératrices, génératrices d'électricité, 
turbogénératrices; appareils de forage flottants ou non; appareils, instruments et dispositifs 
scientifiques, nautiques, géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques, de pesée, 
de mesure, d'analyse, d'indication, de signalisation et de surveillance, y compris pièces pour tous 
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les produits susmentionnés, nommément minuteries pour l'enregistrement et la mesure de 
courants électriques, ampèremètres, voltmètres, matériel de contrôle et de protection pour réseaux
électriques, à savoir limiteurs de surtension; systèmes automatisés de commande de procédés 
dans le domaine des centrales électriques; appareils et instruments de secours (sauvetage) et 
d'enseignement appareils et instruments de secours (sauvetage) et d'enseignement, nommément 
avertisseurs d'incendie, avertisseurs d'effraction, alarmes antivol, alarmes de sécurité personnelle 
et témoins d'urgence; systèmes électroniques pour la surveillance, la protection, la régulation et la 
commande d'installations de services publics d'électricité, nommément de réseaux de transport et 
de distribution d'électricité; disques compacts contenant de l'information dans les domaines des 
systèmes, des machines et des machines-outils automatisés de commande de procédés, de la 
robotique, des centrales électriques, de la production d'électricité, des technologies de l'énergie et 
de l'automation, du génie, de la construction, du transport, de la protection de l'environnement, de 
l'économie d'énergie, de l'efficacité énergétique; publications électroniques téléchargeables, 
nommément manuels, livres, bulletins d'information, magazines, brochures, feuillets dans les 
domaines des systèmes, des machines et des machines-outils automatisés de commande de 
procédés, de la robotique, des centrales électriques, de la production d'électricité, des technologies
de l'énergie et de l'automation, du génie, de la construction, du transport, de la protection de 
l'environnement, de l'économie d'énergie, de l'efficacité énergétique; ordinateurs, ordinateurs 
portatifs et ordinateurs tablettes pour l'enregistrement, la transmission ou la reproduction de son ou
d'images; matériel de traitement de données, nommément ordinateurs et microprocesseurs; 
programmes logiciels pour les systèmes automatisés de commande de procédés et de commande 
de la distribution, pour la commande de centrales électriques, d'installations industrielles, de 
bâtiments et de réseaux pour le transport d'énergie électrique, de gaz et de pétrole; lasers à usage 
autre que médical, nommément soudeuses au laser; chargeurs pour batteries électriques à usage 
général; minuteries (autres que pour les horloges); condensateurs; câbles électriques, conducteurs
électriques pour moteurs électriques, conducteurs électriques pour transformateurs, 
semi-conducteurs électroniques, fils électriques, condensateurs électriques, convertisseurs de 
courant et onduleurs, relais électriques, réacteurs électriques, nommément génératrices 
d'électricité, génératrices, convertisseurs de courant; pinces électriques; câbles, lignes et fils 
électriques; caisses d'accumulateurs et boîtes de jonction; gaines d'identification pour les fils 
électriques et fils d'identification pour les fils électriques; conduites de câbles; bobines électriques 
et bobines d'induction; supports de données magnétiques, nommément disquettes vierges et 
disques durs vierges; semi-conducteurs; appareils, dispositifs et instruments électroniques et 
électriques, y compris pièces connexes, pour la production, la distribution et l'offre d'énergie, 
notamment d'énergie de substitution, nommément transformateurs électriques, appareillage de 
commutation électrique, nommément interrupteurs-disjoncteurs, conjoncteurs, disjoncteurs 
électriques, contacts électriques, nommément circuits électriques, prises de courant, connecteurs 
d'alimentation électrique, fusibles électriques, parasurtenseurs électriques, bobines de réactance 
électrique, nommément génératrices d'électricité, génératrices, convertisseurs de courant, 
compensateurs, nommément unités de distribution de courant électrique, éléments de 
semiconducteurs électriques, modules solaires photovoltaïques, panneaux solaires pour la 
production d'électricité, piles solaires; piles à combustible; disques d'enregistrement vierges, 
disques magnétiques vierges et disques optiques vierges; appareils de protection de données, 
nommément solutions de protection contre les surtensions, à savoir limiteurs de surtension; 
périphériques d'ordinateur, nommément souris, claviers, moniteurs, imprimantes; inverseurs de 
courant; redresseurs de courant; convertisseurs de puissance; pièces de raccordement électriques,
nommément connecteurs pour circuits électroniques, connecteurs d'alimentation, boîtiers de 
connecteurs électriques et boîtes de raccordement électrique; manchons d'accouplement; 
transistors électriques, thyristors, diodes à semi-conducteurs; dispositifs à semi-conducteurs de 
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puissance, nommément commutateurs électroniques, convertisseurs de tension, redresseurs de 
courant, shunts avec appareils électronique de commande, shunts sans appareils électroniques de
commande, transistors de puissance, diodes, diodes de puissance, régulateurs de courant, 
contrôleurs de puissance, détecteurs de courant et sondes de température; transformateurs 
électriques; résistances électriques; tableaux de distribution, nommément panneaux à disjoncteurs 
et boîtes de distribution d'énergie; piles et batteries à usage général; circuits de commutation 
intégrés (puces), nommément puces d'ordinateur et puces à semi-conducteurs; cartes de circuits 
imprimés; programme d'exploitation; appareils de diagnostic (à usage autre que médical), 
nommément logiciels et bases de données pour le diagnostic, la réparation et la configuration 
d'ordinateurs; appareils de télécommande de systèmes d'automatisation des processus, 
nommément tableaux d'affichage électroniques ainsi que signaux avertisseurs visuels et 
acoustiques, nommément timbres avertisseurs électroniques, feux de détresse, signaux 
avertisseurs lumineux ou mécaniques, balises, sirènes, avertisseurs, voyants lumineux, panneaux 
électriques, boîtes de distribution électrique, câbles et boutons de commande, nommément 
connecteurs de câble, câbles électriques, interrupteurs d'alimentation; matériel informatique 
antiparasitage dans le domaine des systèmes automatisés de commande de procédés; mémoires 
pour appareils de traitement de données, nommément cartes mémoire vive; panneaux électriques; 
interrupteurs, nommément interrupteurs d'alimentation, manostats, minuteries; relais électriques; 
modems; canalisations électriques; raccords pour lignes électriques; instruments de mesure et de 
commande de l'électricité, à savoir régulateurs de tension, nommément minuteries pour 
l'enregistrement et la mesure de courants électriques, voltmètres; capteurs, nommément capteurs 
de niveau de liquide et capteurs de pression; fusibles et appareils de sécurité électrique, 
nommément limiteurs de surtension, parasurtenseurs, limiteurs de surtension, parasurtenseurs, 
disjoncteurs et conjoncteurs, conjoncteurs électriques et interrupteurs-disjoncteurs; tableaux de 
contrôle; voltmètres; compteurs électriques; disjoncteurs; appareils de mesure et de dosage, 
nommément dispositifs mécaniques, nommément distributeurs de quantités prédéterminées de 
fluides, de granules et de poudres pour le dosage, tous à usage autre que médical; dispositifs de 
conversion électrique, nommément génératrices ca-cc; installations électriques et électroniques 
pour la commande (à distance) de procédés industriels automatisés, nommément tableaux 
d'affichage électroniques ainsi que signaux avertisseurs visuels et acoustiques, tableaux de 
commande, consoles de distribution, câbles et boutons de commande; appareils de commande 
d'ascenseur, appareils de direction automatiques, nommément ascenseurs, moteurs d'ascenseur 
pour véhicules élévateurs; installations et appareils pour la transmission, la commutation et la 
commande du courant électrique, y compris pièces connexes, nommément transformateurs de 
tension électrique, génératrices haute tension, régulateurs de contrôle de tension, modules de 
contrôle de tension, régulateurs de tension électrique, stabilisateurs de tension, limiteurs de 
surtension; circuits pour courant de haute intensité; câbles aériens pour courants de haute intensité
; transformateurs, nommément transformateurs de tension électrique, transformateurs de 
puissance, réacteurs de production d'électricité, nommément convertisseurs électriques, relais et 
transformateurs électriques, génératrices d'électricité ainsi que pièces et accessoires connexes; 
transformateurs de distribution; interrupteurs d'alimentation; prises électriques; piles solaires; 
appareils d'éclairage, de chauffage, de refroidissement et de ventilation, y compris ventilateurs, 
installations sanitaires, nommément appareils d'éclairage, diodes électroluminescentes, ampoules 
à DEL, plafonniers, torches d'éclairage électriques, feux de détresse pour centrales électriques, 
éléments chauffants, systèmes de commandes électriques pour systèmes de chauffage, 
épurateurs d'air, conditionneurs d'air, purificateurs d'air, évaporateurs de refroidissement, systèmes
de commandes électriques pour systèmes de chauffage et de climatisation, purificateurs d'air 
industriels, ventilateurs d'aération, appareils de conditionnement de l'eau et ventilateurs pour 
moteurs; installations de production de vapeur, nommément générateurs de vapeur; appareils de 
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séchage, nommément sécheuses industrielles pour le chauffage et la déshumidification, 
nommément déshumidificateurs industriels, fours industriels; appareils de ventilation, nommément 
ventilateurs d'aération à usage commercial et industriel; appareils de distribution d'eau, 
nommément robinets à compteur, régulateurs de pression pour installations d'eau, installations de 
refroidissement pour l'eau ainsi qu'appareils de purification et de filtration de l'eau, nommément 
refroidisseurs d'eau, appareils de distillation de l'eau, stérilisateurs d'eau; capteurs solaires; 
pompes à chaleur; poêles; diffusion d'information et enseignement concernant l'utilisation de 
machines et de machines-outils ainsi que de pièces connexes, nommément de ce qui suit : 
machines et machines-outils automatisées ainsi que pièces connexes, à savoir entraînements 
électriques pour moteurs électriques de machines, entraînements pour pompes à vide, 
transmissions par engrenages, entraînements pour machines, nommément entraînements 
électriques pour véhicules ainsi qu'entraînements électriques pour machinerie industrielle, 
génératrices, turbines non conçues pour les véhicules terrestres, nommément turbines éoliennes, 
turbines pour la production d'électricité, turbines pour moteurs à réaction, turbines à vapeur et 
turbines à gaz industrielles pour la production d'énergie ainsi que turbines à gaz industrielles pour 
entraînements mécaniques, turbocompresseurs pour moteurs à combustion interne, génératrices, 
axes, à savoir pièces de machine, arbres de moteur haute fréquence munis de convertisseurs 
électriques et blocs d'alimentation; moteurs électriques pour machines et générateurs électriques; 
accouplements et organes de transmission de machine (sauf pour les véhicules terrestres); 
génératrices et génératrices de courant; transporteurs à courroie et transporteurs; transporteurs à 
courroie et à bande; convoyeurs pneumatiques; panneaux électriques pour machines et moteurs; 
panneaux de commande pneumatiques pour machines et moteurs; entraînements électriques pour
machinerie industrielle; moteurs d'entraînement non conçus pour les véhicules terrestres, 
notamment pour la propulsion de navires; commandes hydrauliques pour machines et moteurs; 
moteurs hydrauliques, y compris pompes hydrauliques, transporteurs hydrauliques, circuits 
hydrauliques pour machines; robots industriels; turbocompresseurs pour moteurs à combustion 
interne; pompes, nommément pompes centrifuges, thermopompes électriques, pompes rotatives 
électriques, pompes à vis électriques, pompes à air comprimé, pompes comme pièces de 
machines et de moteurs, pompes hydrauliques et pompes pneumatiques; compresseurs, 
nommément compresseurs d'air, compresseurs électriques, compresseurs centrifuges, 
compresseurs comme pièces de machine et de moteurs; moulins, nommément broyeurs, laminoirs,
broyeurs à barres, laminoirs à barres, laminoirs à tiges et à barres, laminoirs à profilés légers, 
moyens et lourds, laminoir à rails, bloomings et laminoirs à billettes; génératrices éoliennes, 
nommément génératrices, génératrices d'électricité, turbogénératrices; appareils de forage flottants
ou non; appareils, instruments et dispositifs scientifiques, nautiques, géodésiques, 
photographiques, cinématographiques, optiques, de pesée, de mesure, d'analyse, d'indication, de 
signalisation et de surveillance, y compris pièces pour tous les produits susmentionnés, 
nommément minuteries pour l'enregistrement et la mesure de courants électriques, ampèremètres,
voltmètres, matériel de contrôle et de protection pour réseaux électriques, à savoir limiteurs de 
surtension; systèmes automatisés de commande de procédés dans le domaine des centrales 
électriques; appareils et instruments de secours (sauvetage) et d'enseignement, nommément 
avertisseurs d'incendie, avertisseurs d'effraction, alarmes antivol, alarmes de sécurité personnelle 
et témoins d'urgence; systèmes électroniques pour la surveillance, la protection, la régulation et la 
commande d'installations de services publics d'électricité, nommément de réseaux de transport et 
de distribution d'électricité; disques compacts contenant de l'information dans les domaines des 
systèmes, des machines et des machines-outils automatisés de commande de procédés, de la 
robotique, des centrales électriques, de la production d'électricité, des technologies de l'énergie et 
de l'automation, du génie, de la construction, du transport, de la protection de l'environnement, de 
l'économie d'énergie, de l'efficacité énergétique; publications électroniques téléchargeables, 
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nommément manuels, livres, bulletins d'information, magazines, brochures, feuillets dans les 
domaines des systèmes, des machines et des machines-outils automatisés de commande de 
procédés, de la robotique, des centrales électriques, de la production d'électricité, des technologies
de l'énergie et de l'automation, du génie, de la construction, du transport, de la protection de 
l'environnement, de l'économie d'énergie, de l'efficacité énergétique; ordinateurs, ordinateurs 
portatifs et ordinateurs tablettes pour l'enregistrement, la transmission ou la reproduction de son ou
d'images; matériel de traitement de données, nommément ordinateurs et microprocesseurs; 
programmes logiciels pour les systèmes automatisés de commande de procédés et de commande 
de la distribution, pour la commande de centrales électriques, d'installations industrielles, de 
bâtiments et de réseaux pour le transport d'énergie électrique, de gaz et de pétrole; lasers à usage 
autre que médical, nommément soudeuses au laser; chargeurs pour batteries électriques à usage 
général; minuteries (autres que pour les horloges); condensateurs; câbles électriques, conducteurs
électriques pour moteurs électriques, conducteurs électriques pour transformateurs, 
semi-conducteurs électroniques, fils électriques, condensateurs électriques, convertisseurs de 
courant et onduleurs, relais électriques, réacteurs électriques, nommément génératrices 
d'électricité, génératrices, convertisseurs de courant; pinces électriques; câbles, lignes et fils 
électriques; caisses d'accumulateurs et boîtes de jonction; gaines d'identification pour les fils 
électriques et fils d'identification pour les fils électriques; conduites de câbles; bobines électriques 
et bobines d'induction; supports de données magnétiques, nommément disquettes vierges et 
disques durs vierges; semi-conducteurs; appareils, dispositifs et instruments électroniques et 
électriques, y compris pièces connexes, pour la production, la distribution et l'offre d'énergie, 
notamment d'énergie de substitution, nommément transformateurs électriques, appareillage de 
commutation électrique, nommément interrupteurs-disjoncteurs, conjoncteurs, disjoncteurs 
électriques, contacts électriques, nommément circuits électriques, prises de courant, connecteurs 
d'alimentation électrique, fusibles électriques, parasurtenseurs électriques, bobines de réactance 
électrique, nommément génératrices d'électricité, génératrices, convertisseurs de courant, 
compensateurs, nommément unités de distribution de courant électrique, éléments de 
semiconducteurs électriques, modules solaires photovoltaïques, panneaux solaires pour la 
production d'électricité, piles solaires; piles à combustible; disques d'enregistrement vierges, 
disques magnétiques vierges et disques optiques vierges; appareils de protection de données, 
nommément solutions de protection contre les surtensions, à savoir limiteurs de surtension; 
périphériques d'ordinateur, nommément souris, claviers, moniteurs, imprimantes; inverseurs de 
courant; redresseurs de courant; convertisseurs de puissance; pièces de raccordement électriques,
nommément connecteurs pour circuits électroniques, connecteurs d'alimentation, boîtiers de 
connecteurs électriques et boîtes de raccordement électrique; manchons d'accouplement; 
transistors électriques, thyristors, diodes à semi-conducteurs; dispositifs à semi-conducteurs de 
puissance, nommément commutateurs électroniques, convertisseurs de tension, redresseurs de 
courant, shunts avec appareils électronique de commande, shunts sans appareils électroniques de
commande, transistors de puissance, diodes, diodes de puissance, régulateurs de courant, 
contrôleurs de puissance, détecteurs de courant et sondes de température; transformateurs 
électriques; résistances électriques; tableaux de distribution, nommément panneaux à disjoncteurs 
et boîtes de distribution d'énergie; piles et batteries à usage général; circuits de commutation 
intégrés (puces), nommément puces d'ordinateur et puces à semi-conducteurs; cartes de circuits 
imprimés; programme d'exploitation; appareils de diagnostic (à usage autre que médical), 
nommément logiciels et bases de données pour le diagnostic, la réparation et la configuration 
d'ordinateurs; appareils de télécommande de systèmes d'automatisation des processus, 
nommément tableaux d'affichage électroniques ainsi que signaux avertisseurs visuels et 
acoustiques, nommément timbres avertisseurs électroniques, feux de détresse, signaux 
avertisseurs lumineux ou mécaniques, balises, sirènes, avertisseurs, voyants lumineux, panneaux 
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électriques, boîtes de distribution électrique, câbles et boutons de commande, nommément 
connecteurs de câble, câbles électriques, interrupteurs d'alimentation; matériel informatique 
antiparasitage dans le domaine des systèmes automatisés de commande de procédés; mémoires 
pour appareils de traitement de données, nommément cartes mémoire vive; panneaux électriques; 
interrupteurs, nommément interrupteurs d'alimentation, manostats, minuteries; relais électriques; 
modems; canalisations électriques; raccords pour lignes électriques; instruments de mesure et de 
commande de l'électricité, à savoir régulateurs de tension, nommément minuteries pour 
l'enregistrement et la mesure de courants électriques, voltmètres; capteurs, nommément capteurs 
de niveau de liquide et capteurs de pression; fusibles et appareils de sécurité électrique, 
nommément limiteurs de surtension, parasurtenseurs, limiteurs de surtension, parasurtenseurs, 
disjoncteurs et conjoncteurs, conjoncteurs électriques et interrupteurs-disjoncteurs; tableaux de 
contrôle; voltmètres; compteurs électriques; disjoncteurs; appareils de mesure et de dosage, 
nommément dispositifs mécaniques, nommément distributeurs de quantités prédéterminées de 
fluides, de granules et de poudres pour le dosage, tous à usage autre que médical; dispositifs de 
conversion électrique, nommément génératrices ca-cc; installations électriques et électroniques 
pour la commande (à distance) de procédés industriels automatisés, nommément tableaux 
d'affichage électroniques ainsi que signaux avertisseurs visuels et acoustiques, tableaux de 
commande, consoles de distribution, câbles et boutons de commande; appareils de commande 
d'ascenseur, appareils de direction automatiques, nommément ascenseurs, moteurs d'ascenseur 
pour véhicules élévateurs; installations et appareils pour la transmission, la commutation et la 
commande du courant électrique, y compris pièces connexes, nommément transformateurs de 
tension électrique, génératrices haute tension, régulateurs de contrôle de tension, modules de 
contrôle de tension, régulateurs de tension électrique, stabilisateurs de tension, limiteurs de 
surtension; circuits pour courant de haute intensité; câbles aériens pour courants de haute intensité
; transformateurs, nommément transformateurs de tension électrique, transformateurs de 
puissance, réacteurs de production d'électricité, nommément convertisseurs électriques, relais et 
transformateurs électriques, génératrices d'électricité ainsi que pièces et accessoires connexes; 
transformateurs de distribution; interrupteurs d'alimentation; prises électriques; piles solaires; 
appareils d'éclairage, de chauffage, de refroidissement et de ventilation, y compris ventilateurs, 
installations sanitaires, nommément appareils d'éclairage, diodes électroluminescentes, ampoules 
à DEL, plafonniers, torches d'éclairage électriques, feux de détresse pour centrales électriques, 
éléments chauffants, systèmes de commandes électriques pour systèmes de chauffage, 
épurateurs d'air, conditionneurs d'air, purificateurs d'air, évaporateurs de refroidissement, systèmes
de commandes électriques pour systèmes de chauffage et de climatisation, purificateurs d'air 
industriels, ventilateurs d'aération, appareils de conditionnement de l'eau et ventilateurs pour 
moteurs; installations de production de vapeur, nommément générateurs de vapeur; appareils de 
séchage, nommément sécheuses industrielles pour le chauffage et la déshumidification, 
nommément déshumidificateurs industriels, fours industriels; appareils de ventilation, nommément 
ventilateurs d'aération à usage commercial et industriel; appareils de distribution d'eau, 
nommément robinets à compteur, régulateurs de pression pour installations d'eau, installations de 
refroidissement de l'eau ainsi qu'appareils de purification et de filtration de l'eau, nommément 
refroidisseurs d'eau, appareils de distillation de l'eau, stérilisateurs d'eau; capteurs solaires; 
pompes à chaleur; poêles, tous par la distribution de vidéos.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2012 en liaison avec les produits (1) et en 
liaison avec les services (1). Date de priorité de production: SUISSE 10 janvier 2014, demande no: 
50249/2014 en liaison avec le même genre de produits (2) et en liaison avec le même genre de 
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services (2). Employée: SUISSE en liaison avec les produits (2) et en liaison avec les services (2). 
Enregistrée dans ou pour SUISSE le 31 mars 2014 sous le No. 656765 en liaison avec les produits
(2) et en liaison avec les services (2)
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  N  de demandeo 1,684,672  Date de production 2014-07-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Flow AG, Chaletweg 1, 2543 Lengnau, 
SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

BOLD
Produits
Dispositifs de protection à usage personnel contre les accidents, notamment casques de vélo; 
vêtements de protection, notamment chaussures et gants de protection pour le vélo; genouillères, 
coudières, protège-dos et épaulières, notamment pour le vélo; lunettes, particulièrement lunettes 
de vélo; étuis pour lunettes et pour lunettes de soleil; vélos ainsi que pièces et accessoires 
connexes; maillots, pantalons de vélo, tee-shirts, vestes fonctionnelles, gilets fonctionnels, 
vêtements imperméables, nommément chapeaux, housses de chapeau, vestes, pantalons et 
guêtres; pantalons, chandails, chemises, couvre-chefs , nommément chapeaux, casquettes, 
bandeaux; gants, chaussures, chaussettes, sous-vêtements fonctionnels, foulards, toutes les 
marchandises susmentionnées étant relatives au vélo uniquement.

SERVICES
Gestion des affaires; services de vente au détail et vente au détail par des réseaux informatiques 
mondiaux (Internet), particulièrement vente au détail de ce qui suit : vélos ainsi que de pièces et 
accessoires connexes, articles de sport, vêtements, articles chaussants, couvre-chefs et casques, 
gants de protection, lunettes de protection, genouillères, coudières, protège-tibias, protections 
dorsales; services de commerce électronique, nommément opération d'un site Web d'information 
sur ce qui suit : vélos ainsi que pièces et accessoires connexes, articles de sport, vêtements, 
articles chaussants, couvre-chefs et dispositifs de protection, nommément casques, gants de 
protection, lunettes de protection, genouillères, coudières, protège-tibias, protections dorsales pour
la publicité et la vente au détail relativement au vélo; recherche de commandites pour des tiers 
relativement au vélo.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: SUISSE 14 janvier 2014, demande no: 50422/2014 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=1684672&extension=00
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  N  de demandeo 1,685,163  Date de production 2014-07-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Antares Pharma Inc., 100 Princeton South Corp
. Ctr. #300, Ewing, NJ 08628, UNITED STATES
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

OTREXUP
Produits
Compositions et préparations contre l'arthrite; produits chimiques à usage pharmaceutique ou 
médical, nommément pour le traitement des maladies auto-immunes et des maladies 
inflammatoires, nommément de la polyarthrite rhumatoïde; préparations médicinales pour le 
traitement des maladies inflammatoires, nommément de la polyarthrite rhumatoïde, et des 
maladies auto-immunes; préparations pharmaceutiques pour la prévention des maladies 
auto-immunes et des maladies inflammatoires, nommément de la polyarthrite rhumatoïde; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies auto-immunes et des maladies 
inflammatoires, nommément de la polyarthrite rhumatoïde; préparations pharmaceutiques pour les 
maladies auto-immunes et les maladies inflammatoires, nommément la polyarthrite rhumatoïde; 
produits pharmaceutiques pour le traitement des maladies des articulations.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 28 juin 2016 sous le No. 4988928 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=1685163&extension=00
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  N  de demandeo 1,685,693  Date de production 2014-07-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

RICHLINE GROUP, INC., 1385 Broadway, New
York, NY 10018, 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

SIMPLY SILVER
Produits
Bijoux faits entièrement ou principalement d'argent.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 07 mai 2014, demande no: 86/274,532 
en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec 
les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 06 décembre 2016 sous le 
No. 5095861 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=1685693&extension=00
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  N  de demandeo 1,687,816  Date de production 2014-07-31
 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

SUNNY PLACES
Produits
Logiciels de contrôle et de gestion d'installations photovoltaïques pour la production d'électricité 
solaire pour la gestion de l'énergie solaire; logiciels de présentation de données concernant 
l'exploitation d'installations photovoltaïques pour la production d'électricité solaire pour la gestion 
de l'énergie solaire; logiciels pour l'offre d'un accès multiutilisateur à un réseau informatique 
mondial concernant la gestion de l'énergie solaire.

SERVICES
(1) Offre d'accès multiutilisateur à un réseau informatique mondial concernant la gestion de 
l'énergie solaire; offre d'un réseau informatique mondial pour la gestion d'appareils pour la gestion 
de l'énergie solaire, nommément offre d'accès à un réseau informatique mondial pour la 
surveillance d'installations photovoltaïques; offre d'un réseau informatique mondial pour la gestion 
d'appareils pour la gestion de l'énergie solaire, nommément offre d'accès à un réseau informatique 
mondial pour la gestion d'outils de gestion de l'énergie solaire; offre d'un réseau informatique 
mondial pour la présentation de données d'appareils pour la gestion de l'énergie solaire, 
nommément pour fournir de l'information pour la présentation de données de rendement d'outils de
gestion de l'énergie solaire.

(2) Offre de services de consultation et de conseil technologiques relativement à la gestion de 
l'énergie solaire.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ALLEMAGNE 19 février 2014, demande no: 302014001156.5 en 
liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Employée: 
ALLEMAGNE en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
ALLEMAGNE le 12 juin 2014 sous le No. 302014001156 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=1687816&extension=00
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  N  de demandeo 1,692,916  Date de production 2014-09-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SUN LIFE ASSURANCE COMPANY OF 
CANADA, 1400 -150 King St. W, Toronto, 
ONTARIO M5H 1J9

Représentant pour signification
WILLIAM S. PEARSON
(SUN LIFE ASSURANCE COMPANY OF 
CANADA), 150 KING STREET WEST, SUITE 
1400, TORONTO, ONTARIO, M5H1J9

MARQUE DE COMMERCE

SUN LIFE HEALTHYFOCUS
SERVICES
Services financiers, nommément services de régimes collectifs d'avantages sociaux; services de 
gestion de la santé et du bien-être, nommément programmes en milieu de travail conçus pour 
traiter des questions de santé au sein d'une organisation.

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=1692916&extension=00
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  N  de demandeo 1,694,740  Date de production 2014-09-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MAPEI S.p.A., Via Cafiero, 22, 20158 - Milano, 
ITALY

Représentant pour signification
LONNIE BRODKIN-SCHNEIDER
(MILLER THOMSON LLP), 1000, rue de la 
Gauchetière Ouest, bureau 3700, Montréal, 
QUEBEC, H3B4W5

MARQUE DE COMMERCE

MAPEI FLEXCOLOR
Produits
Produits chimiques fluidifiants pour le béton prêt à l'emploi; polymères vinyliques modifiés; produits
chimiques pour l'industrie; produits chimiques pour bâtiments; produits chimiques pour la science; 
matériaux polymères sous forme de pâte; résines synthétiques à l'état brut; dispersions de 
plastique; plastiques non transformés, sous forme de poudre, de liquide ou de pâte; substances de 
trempe; produits chimiques de soudure; adhésifs à usage industriel; adhésifs pour planchers et 
pour revêtements en céramique; adhésifs pour l'industrie de la construction; adhésifs pour produits 
fabriqués en ciment; antigel; adhésifs pour planchers, pour revêtements et pour autres produits de 
construction; produits isolants, produits isolants injectables pour sceller des tunnels; ruban isolant 
bitumineux pour sceller les joints entre les fondations et les murs, matières à calfeutrer, à obturer et
à isoler; matériaux pour colmater des fuites, à savoir matériaux résistant à l'eau pour l'injection de 
coulis pour carreaux de céramique; matériaux de construction; plâtre à base de ciment pour le 
plâtrage, pour les carreaux et pour les planchers; pierre naturelle et artificielle; briques; briques 
décoratives; tuiles de couverture; ciment, nommément adhésifs à base de ciment pour la 
porcelaine, les carreaux de céramique et la pierre naturelle; chaux; mortier; plâtre et matériaux 
concassés; tuyaux en céramique et en ciment; matériaux de construction de routes; asphalte; brai 
et bitume. .

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 16 avril 2014 en liaison avec les produits. Date de priorité de 
production: ITALIE 15 septembre 2014, demande no: MI-2014-C-008514 en liaison avec le même 
genre de produits. Employée: ITALIE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ITALIE
le 15 septembre 2014 sous le No. 1646980 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1694740&extension=00
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  N  de demandeo 1,695,747  Date de production 2014-09-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
LISA WANG, 3980 Garry St., Richmond, 
BRITISH COLUMBIA V7E 2T8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
RUIBANG

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

Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois de la marque est « Ruibang », et leur 
traduction anglaise est « Lucky Money ».

SERVICES
(1) Services financiers dans le domaine des services de change.

(2) Services d'opérations de change et services de change.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 01 juin 2012 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1695747&extension=00
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  N  de demandeo 1,696,997  Date de production 2014-10-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GENELEC OY, Olvitie 5, 74100, Iisalmi, 
FINLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

GENELEC
Produits
Haut-parleurs actifs; amplificateurs audio, amplificateurs de signaux et amplificateurs stéréo, 
amplificateurs pour haut-parleurs de surveillance audio; appareils d'enregistrement de sons, 
nommément haut-parleurs de surveillance audio, haut-parleurs de surveillance audio 
bidirectionnelle, haut-parleurs de surveillance audio à trois voies, haut-parleurs d'extrêmes graves 
de surveillance audio, moniteurs actifs bidirectionnels, moniteurs de studio, chaînes stéréo, 
amplificateurs audio, microphones et convertisseurs audio; appareils de reproduction de sons; 
nommément moniteurs actifs bidirectionnels, moniteurs de studio, chaînes stéréo, amplificateurs 
audio, microphones, convertisseurs audio, récepteurs audio, haut-parleurs stéréo et haut-parleurs 
d'ordinateur; appareils électriques audio, nommément chaînes audio stéréo; appareils à 
audiofréquence, nommément récepteurs de fréquences audio, amplificateurs de fréquences audio, 
enregistreurs de fréquences audio, haut-parleurs stéréo, haut-parleurs d'ordinateur, chaînes stéréo
et convertisseurs de fréquences audio; appareils de traitement audio, nommément appareils de 
traitement de signaux audio, ordinateurs de traitement audio, chaînes stéréo de traitement audio, 
convertisseurs de traitement audio, récepteurs de traitement audio et amplificateurs de traitement 
audio; enregistrements sur cassette audio et enregistrements musicaux sur CD; sacs pour le 
transport de haut-parleurs actifs, d'amplificateurs, d'appareils haute fidélité et de haut-parleurs 
d'extrêmes graves; câbles pour haut-parleurs actifs, amplificateurs, appareils haute fidélité et 
haut-parleurs d'extrêmes graves; égalisateurs d'aigus et égalisateurs de graves; casques d'écoute; 
appareils haute fidélité, nommément haut-parleurs de surveillance audio haute fidélité, 
haut-parleurs de surveillance audio bidirectionnelle, haut-parleurs de surveillance audio à trois 
voies, haut-parleurs d'extrêmes graves de surveillance audio, moniteurs bidirectionnels, moniteurs 
de studio, chaînes stéréo, amplificateurs audio, microphones, convertisseurs de fréquences 
électroniques et récepteurs audio; appareils audio haute fidélité, nommément haut-parleurs de 
surveillance audio haute fidélité, haut-parleurs de surveillance audio bidirectionnelle, haut-parleurs 
de surveillance audio à trois voies, haut-parleurs d'extrêmes graves de surveillance audio, 
moniteurs bidirectionnels, moniteurs de studio, chaînes stéréo, amplificateurs audio, microphones, 
convertisseurs de fréquences électroniques et récepteurs audio; systèmes de haut-parleurs, 
nommément composants pour la commande de réseau pour haut-parleurs de surveillance audio, 
chaînes stéréo, amplificateurs audio et convertisseurs audio; microphones; pieds pour 
microphones; appareils de reproduction de sons portatifs, nommément appareils d'enregistrement 
audio, haut-parleurs, haut-parleurs d'ordinateur, chaînes stéréo, récepteurs audio et convertisseurs
audio portatifs; enceintes acoustiques de sonorisation, nommément haut-parleurs, amplificateurs 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1696997&extension=00
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audio, chaînes stéréo, haut-parleurs, haut-parleurs d'ordinateur, composants pour haut-parleurs de
surveillance audio, composants de matériel d'interface utilisateur pour la surveillance 
professionnelle, microphones et microphones d'ordinateur; télécommandes pour appareils haute 
fidélité; logiciels pour la commande d'égalisateurs, nommément logiciels pour la commande 
d'égalisateurs d'aigus, logiciels pour la commande d'égalisateurs de graves, logiciels stéréo pour la
commande d'égalisateurs d'aigus, logiciels stéréo pour la commande d'égalisateurs de graves, 
interfaces utilisateurs graphiques informatiques et pour la commande de réseau, nommément la 
commande de réseau par la norme RS485, la connexion audio sur IP, les logiciels d'exploitation de
réseau étendu (RE) et les logiciels d'exploitation de réseau local (RL); logiciels et circuits pour le 
contrôle de la qualité sonore de l'équipement audio haute fidélité, des chaînes stéréo, des 
convertisseurs de fréquences électroniques, des amplificateurs audio, des haut-parleurs, des 
haut-parleurs d'ordinateur, des égalisateurs d'aigus, des égalisateurs de graves, des enregistreurs 
audio, des microphones, des interfaces utilisateurs graphiques informatiques; logiciels et circuits 
pour le contrôle et l'amélioration de la qualité sonore de l'équipement audio; sonomètres; supports 
d'enregistrement sonore; enceintes acoustiques et enceintes pour haut-parleurs; haut-parleurs; 
haut-parleurs d'extrêmes graves; mobilier, nommément supports de haut-parleurs.

SERVICES
Entretien et réparation d'appareils haute fidélité, nommément de haut-parleurs de surveillance 
audio, de haut-parleurs de surveillance audio bidirectionnelle, de haut-parleurs de surveillance 
audio à trois voies, de haut-parleurs d'extrêmes graves de surveillance audio, de chaînes stéréo, 
de convertisseurs de fréquences électroniques, d'amplificateurs audio, de haut-parleurs, de 
haut-parleurs d'ordinateur, d'égalisateurs d'aigus, d'égalisateurs de graves, d'enregistreurs audio, 
de microphones, de systèmes de haut-parleurs et d'enceintes acoustiques de sonorisation; 
services de conception concernant les appareils haute fidélité, nommément les haut-parleurs de 
surveillance audio, les haut-parleurs de surveillance audio bidirectionnelle, les haut-parleurs de 
surveillance audio à trois voies, les haut-parleurs d'extrêmes graves de surveillance audio, les 
chaînes stéréo, les convertisseurs de fréquences électroniques, les amplificateurs audio, les 
haut-parleurs, les haut-parleurs d'ordinateur, les égalisateurs d'aigus, les égalisateurs de graves, 
les enregistreurs audio, les microphones, les systèmes de haut-parleurs, les enceintes acoustiques
de sonorisation et les haut-parleurs.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 1991 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services. Date de priorité de production: EUIPO (UE) 17 avril 2014, demande no: 
012802385 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de 
services



  1,697,037
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-06-07

Vol. 64 No. 3267 page 70

  N  de demandeo 1,697,037  Date de production 2014-10-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

COLHOC Limited Partnership, 200 W. 
Nationwide Blvd., Columbus, OH 43215, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

WE ARE THE 5TH LINE
Produits
Vêtements, nommément tee-shirts, chapeaux et chandails à capuchon.

SERVICES
Services de divertissement, nommément parties régulières et hors compétition de hockey sur glace
.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 29 avril 2014, demande no: 86/266,432
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 30 juin 2015 sous le No. 4763057 en 
liaison avec les produits et en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1697037&extension=00
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  N  de demandeo 1,697,668  Date de production 2014-10-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SUN LIFE ASSURANCE COMPANY OF 
CANADA, 150 King Street Suite 1400, Toronto, 
ONTARIO M5H 1J9

Représentant pour signification
WILLIAM S. PEARSON
(SUN LIFE ASSURANCE COMPANY OF 
CANADA), 150 KING STREET WEST, SUITE 
1400, TORONTO, ONTARIO, M5H1J9

MARQUE DE COMMERCE

CIBLESANTÉ FINANCIÈRE SUN LIFE
SERVICES
Services financiers, nommément services de régimes collectifs d'avantages sociaux; services de 
gestion de la santé et du bien-être, nommément programmes en milieu de travail conçus pour 
traiter des questions de santé au sein d'une organisation.

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=1697668&extension=00
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  N  de demandeo 1,698,141  Date de production 2014-10-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Pre-Paid Legal Services, Inc., an Oklahoma 
corporation, One Pre-Paid Way, Ada, OK 74820
, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

PPL
SERVICES
(1) Services de régime de frais juridiques, nommément organisation de la couverture contractuelle 
de certains services juridiques pour les membres par le fournisseur ou par des avocats 
recommandés; organisation et offre de programmes d'encouragement ou de programmes de 
récompenses pour promouvoir la vente de régimes de frais juridiques.

(2) Services d'assurance de frais juridiques, nommément offre d'assurance à l'égard de services 
juridiques prépayés.

(3) Services de protection contre les fraudes et le vol d'identité.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 14 octobre 2014, demande no: 86/
423,483 en liaison avec le même genre de services (1); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 14 octobre 
2014, demande no: 86/423,496 en liaison avec le même genre de services (2); ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE 14 octobre 2014, demande no: 86/423,507 en liaison avec le même genre de 
services (3). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1698141&extension=00


  1,698,811
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-06-07

Vol. 64 No. 3267 page 73

  N  de demandeo 1,698,811  Date de production 2014-10-20
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Christian Dallaire, 2259 rue Saucier, Saguenay,
QUÉBEC G7S 0A4

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
O2 PHYSIOTHÉRAPIE O2

Description de l’image (Vienne)
- Chiffres présentant un graphisme spécial
- Chiffres juxtaposés ou accolés à une lettre ou à un élément figuratif
- 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
- Rouge, rose, orangé
- Bleu

Description de la marque de commerce
Il s'agit d'un dessin de O2 avec un c¿ur plus effacé (couleur dégradé) en arrière plan. Le c¿ur est 
complété via un reflet de la courbe du 2

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Normalement et la 
majorité du temps, le 2 et le coeur sont de couleur rouge. Le O est de couleur bleu. Par contre, 
avec un fond de couleur différent que le blanc ou sur un matériel autre que le papier, les couleurs 
du logo peuvent varier pour s'adapter aux circonstances

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1698811&extension=00
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Produits
Accessoires promotionnels nommément, chandail, casquette, pantalon.

SERVICES
Services de physiothérapie. Services d'évaluations physiques, de traitements physiques et 
d'adaptations du domicile pour les personnes avec des déficiences et incapacités physiques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,701,941  Date de production 2014-11-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Grace Tran, 2631 Washburn rd, PO Box rr# 2, 
Inverary, ONTARIO K0H 1X0

MARQUE DE COMMERCE

Adornametals
Produits

 Classe 14
Bijoux.

SERVICES

Classe 42
Conception sur mesure de bijoux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 novembre 2011 en liaison avec les produits et en liaison avec les
services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1701941&extension=00
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  N  de demandeo 1,702,877  Date de production 2014-11-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Eyelock LLC (f/k/a Voxx Security LLC), 355 
Lexington Ave., 12th Floor, New York, NY 
10017, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

nano NXT
Produits

 Classe 09
Logiciels et matériel de sécurité informatique pour la protection et la sécurisation d'ordinateurs, de 
réseaux informatiques, d'applications pour téléphones mobiles et ordinateurs tablettes, de 
périphériques d'ordinateur et de plateformes informatiques mobiles à l'aide d'images vidéo des 
données biométriques d'une personne; appareils biométriques constitués de matériel informatique, 
de logiciels, de caméras, de numériseurs d'images, de lecteurs d'empreintes digitales, de lecteurs 
de l'iris, de microphones, de télémètres et de détecteurs de présence, tous pour utilisation dans 
des systèmes d'identification biométrique assistée par ordinateur servant à la saisie et à la 
reconnaissance automatisées de caractéristiques humaines et/ou de caractéristiques du 
comportement humain pour l'établissement, la confirmation et l'authentification de l'identité de 
personnes; logiciels et matériel de sécurité informatique pour le cryptage ou le décryptage de 
données à l'aide des données biométriques d'une personne; appareils biométriques, nommément 
combinaison d'ordinateurs, de caméras, de numériseurs d'images, de lecteurs d'empreintes 
digitales, de lecteurs de l'iris, de microphones, de télémètres et de détecteurs de présence, pour 
l'identification et l'authentification par reconnaissance de l'iris; périphériques d'ordinateur, 
nommément caméras, numériseurs d'images, lecteurs d'empreintes digitales, lecteurs de l'iris, 
microphones, télémètres et détecteurs de présence pouvant se connecter à un ordinateur 
personnel ou mobile pour verrouiller ou protéger ces périphériques à l'aide des données 
biométriques d'une personne.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 15 septembre 2014, demande no: 86/
395089 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 19 janvier 2016 
sous le No. 4,890,252 en liaison avec les produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1702877&extension=00
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  N  de demandeo 1,705,243  Date de production 2014-12-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Align Technology, Inc., 2560 Orchard Parkway, 
San Jose, CA 95131, 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

ITERO ELEMENT
Produits
Caméras à balayage intrabuccal pour la saisie, le stockage, l'extraction et la transmission d'images
numériques médicales par des moyens de télécommunication; caméras à balayage pour la saisie 
d'images médicales, postes informatiques pour le traitement et l'affichage d'images médicales 
saisies; logiciels de modélisation assistée par ordinateur pour la création de modèles numériques 
3D de dents et de mâchoires; ordinateurs, logiciels, nommément logiciels d'imagerie numérique 
pour la représentation du mouvement des dents et des mâchoires et pour la suggestion de plans 
de traitement; logiciels pour la prise numérique d'empreintes dentaires; logiciels pour la création de
plans de traitement orthodontique personnalisés; logiciels pour l'offre, le suivi et la modification de 
plans de traitement orthodontique proposés et de données connexes sur les patients; logiciels 
destinés aux professionnels de la dentisterie pour l'examen de la dentition de personnes et la 
planification de traitements orthodontiques, ainsi que pour utilisation en dentisterie restauratrice 
pour la préparation et le réglage de couronnes et de ponts et pour les soins dentaires de 
restauration; matériel de traitement de données, nommément systèmes de télémédecine 
composés de matériel informatique, de caméras à balayage intrabuccal et de logiciels pour la 
saisie, le stockage, l'extraction et la transmission d'images numériques médicales par des moyens 
de télécommunication, pour utilisation dans les domaines de la dentisterie et de l'orthodontie; 
produits d'orthodontie et de soins buccodentaires, nommément caméras à balayage pour la saisie 
d'images médicales, postes informatiques de traitement et d'affichage d'images médicales saisies 
pour la conception d'appareils dentaires et de prothèses et pour le suivi des traitements de patients
; instruments dentaires.

SERVICES
Services de laboratoire dentaire; fournisseur de services applicatifs (FSA) offrant une base de 
données en ligne pour la réception, le traitement, la transmission et l'affichage d'images de 
dentisterie et d'orthodontie; stockage et extraction électroniques d'images numériques de 
dentisterie et d'orthodontie; services de dentisterie et d'orthodontie.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1705243&extension=00
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Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 06 juin 2014, demande no: 86/302,950 
en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Emploi 
projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,706,839  Date de production 2014-12-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

9032517 Canada Inc., 374 Victoria Avenue, 
Westmount, QUEBEC H3Z 2N4

Représentant pour signification
SPIEGEL SOHMER, INC.
1255, Peel Street, Suite 1000, Montreal, 
QUEBEC, H3B2T9

MARQUE DE COMMERCE

RESTAURANT LAVANDERIA
Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise de LAVENDERIA est « laundry facility ».

SERVICES
Services de restaurant; services de comptoir de plats à emporter; 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=1706839&extension=00
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  N  de demandeo 1,708,884  Date de production 2014-12-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

QED International (UK) Limited, Hareness 
House, Hareness Road, AB12 3LE, Aberdeen, 
UNITED KINGDOM

Représentant pour signification
KATE HENDERSON
128 Vine Avenue, Toronto, ONTARIO, M6P1V7

MARQUE DE COMMERCE

GoProcedures
Produits
Logiciels pour la surveillance, la gestion et la prestation de services de conditionnement ainsi que 
de services et de procédures de mise en service, nommément de services et de procédures pour 
faire en sorte que tous les systèmes, tout l'équipement et tous les composants utilisés pour des 
projets dans les industries pétrolière et gazière, énergétique, minière, chimique, pharmaceutique et
nucléaire soient conçus, installés, vérifiés, utilisés et entretenus conformément aux exigences 
opérationnelles; logiciels pour la sauvegarde et la recherche d'information sur les procédures pour 
les processus de mise en service (nommément pour faire en sorte que tous les systèmes, tout 
l'équipement et tous les composants utilisés pour des projets dans les industries pétrolière et 
gazière, énergétique, minière, chimique, pharmaceutique et nucléaire soient conçus, installés, 
vérifiés, utilisés et entretenus conformément aux exigences opérationnelles), de démarrage, 
d'exploitation et de préservation dans les industries pétrolière et gazière, énergétique, minière, 
chimique, pharmaceutique et nucléaire; logiciels pour l'enregistrement, le stockage et la recherche 
de données dans le domaine de la productivité, à l'attribution des ressources et l'avancement de 
travaux de projets de construction et de mise en service (nommément de projets pour faire en sorte
que tous les systèmes, tout l'équipement et tous les composants soient conçus, installés, vérifiés, 
utilisés et entretenus conformément aux exigences opérationnelles) dans les industries pétrolière 
et gazière, énergétique, minière, chimique, pharmaceutique et nucléaire; logiciels, y compris les 
logiciels téléchargeables d'Internet, pour la gestion de la création et de l'exécution de procédures 
de mise en service dans les industries pétrolière et gazière, énergétique, minière, chimique, 
pharmaceutique et nucléaire, nommément pour faire en sorte que tous les systèmes, tout 
l'équipement et tous les composants utilisés pour des projets dans les industries pétrolière et 
gazière, énergétique, minière, chimique, pharmaceutique et nucléaire soient conçus, installés, 
vérifiés, utilisés et entretenus conformément aux exigences opérationnelles; logiciels pour l'offre 
d'une base de données en ligne pour le stockage d'information et de données sur des procédures 
utilisées dans la mise en service de grands projets d'immobilisations, pour le téléversement 
d'information sur des procédures et de données de projet, ainsi que pour la production d'avis et de 
rapports; logiciels de suivi et de surveillance de l'avancement de projets et de l'état d'avancement 
du conditionnement de l'équipement dans les industries pétrolière et gazière, énergétique, minière, 
chimique, pharmaceutique et nucléaire; logiciels pour la préparation et l'exécution de projets de 
construction, de projets de conditionnement ainsi que d'activités et de projets de mise en service (
nommément pour faire en sorte que tous les systèmes, tout l'équipement et tous les composants 
soient conçus, installés, vérifiés, utilisés et entretenus conformément aux exigences 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1708884&extension=00
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opérationnelles) dans les industries pétrolière et gazière, minière, pharmaceutique et nucléaire; 
logiciels pour l'enregistrement, le stockage et la recherche de données dans les domaines de la 
productivité, de l'attribution des ressources et de l'avancement de projets dans les industries 
pétrolière et gazière, énergétique, minière, chimique, pharmaceutique et nucléaire; logiciels pour la 
planification de projets de construction, de projets de conditionnement et de projets de mise en 
service (nommément pour faire en sorte que tous les systèmes, tout l'équipement et tous les 
composants soient conçus, installés, vérifiés, utilisés et entretenus conformément aux exigences 
opérationnelles) dans les industries pétrolière et gazière, énergétique, minière, chimique, 
pharmaceutique et nucléaire; logiciels pour l'offre d'une base de données en ligne pour le stockage
d'information et de données sur des procédures ayant trait à des projets pétroliers et gaziers, 
énergétiques, miniers, chimiques, pharmaceutiques et nucléaires, pour le téléversement de 
données sur des procédures et des projets, ainsi que pour la production d'avis et de rapports; 
logiciels, nommément programmes et interfaces informatiques pour l'ingénierie, la construction, 
l'exploitation, la mise en service et la gestion de projets de construction industrielle, de projets liés 
à l'énergie nucléaire, de projets miniers et de projets d'exploration et de production pétrolières et 
gazières; logiciels pour déterminer la productivité dans l'industrie pétrolière et gazière; logiciels 
pour la vérification de projets dans l'industrie pétrolière et gazière; logiciels pour la gestion des 
champs dans l'industrie de la prospection de gisements d'hydrocarbures et de la production 
d'hydrocarbures; logiciels d'analyse, de surveillance et de planification des flux de travaux; logiciels
de surveillance et d'analyse de données techniques et de production dans l'industrie de la 
production et de l'exploration pétrolières et gazières; logiciels pour l'estimation des coûts et des 
besoins en ressources pour la construction, le conditionnement et la mise en service (nommément 
pour faire en sorte que tous les systèmes, tout l'équipement et tous les composants soient conçus, 
installés, vérifiés, utilisés et entretenus conformément aux exigences opérationnelles) de projets 
dans les industries pétrolière et gazière, énergétique, minière, chimique, pharmaceutique et 
nucléaire; logiciels contenant des algorithmes pour fournir des offres de prix pour des services de 
mise en service de projets industriels, nommément pour faire en sorte que tous les systèmes, tout 
l'équipement et tous les composants utilisés dans des projets liés à l'énergie nucléaire, des projets 
de construction, des projets miniers ainsi que des projets d'extraction et de production de pétrole et
de gaz sont conçus, installés, vérifiés, utilisés et entretenus conformément aux exigences 
opérationnelles; logiciels de gestion de bases de données; logiciels de conception assistée; 
logiciels de procédures de mise en service pour installations de production d'énergie; publications 
électroniques, nommément manuels, guides, dépliants, bulletins d'information et articles de journal,
de magazine et de revue téléchargeables à partir d'un réseau de données public dans les 
domaines de l'ingénierie, de la mise en service et du conditionnement de projets industriels liés à 
l'énergie pétrolière et gazière, de projets liés à l'énergie nucléaire, de projets miniers et de projets 
de construction; imprimés, nommément manuels; manuels d'ingénierie, à savoir imprimés; 
manuels de mise en service, à savoir imprimés; manuels d'ingénierie, à savoir imprimés; guides (
imprimés) pour l'ingénierie et la mise en service; imprimés, nommément manuels et guides dans le
domaine des logiciels pour la planification, l'ingénierie, la construction, l'exploitation et la gestion de
projets industriels liés à l'énergie nucléaire, de projets d'extraction pétrolière et gazière, de projets 
miniers ainsi que de projets de production et de projets de construction.

REVENDICATIONS
Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour EUIPO (UE) le 
22 mars 2010 sous le No. 8556425 en liaison avec les produits. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits



  1,709,680
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-06-07

Vol. 64 No. 3267 page 82

  N  de demandeo 1,709,680  Date de production 2015-01-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SINOGLASS HOUSEWARES CO., LTD., North
Donghuangzhang Road, Hongshiya Town, 
QingDao Development Zone, QingDao City, 
Shandong Province, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
E

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 présentant un graphisme spécial
- Une lettre

Produits
Contenants de cuisine, nommément boîtes en verre, bocaux en verre, flacons en verre, burettes, 
huiliers pour huile et vinaigre ainsi qu'étagères à épices pour la cuisine; verrerie à usage quotidien, 
nommément tasses, bols, grandes tasses, chopes, contenants à boissons, vaisselle, verres et 
verres à vin; poteries, nommément tasses, casseroles, bocaux, bols, assiettes en terre cuite; 
planches à découper pour la cuisine; chandeliers; distributeurs de papier hygiénique; articles en 
terre cuite; services à thé; services à café; gourdes de sport; chopes.

SERVICES
Publicité des produits et des services de tiers, consultation en gestion des affaires, recherche en 
marketing, organisation de salons commerciaux à des fins commerciales et publicitaires 
concernant les articles de cuisine, agences de renseignements commerciaux offrant des 
renseignements et des conseils de magasinage aux consommateurs concernant les articles de 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1709680&extension=00
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cuisine, services d'administration des affaires et d'aide à la gestion des affaires en impartition, 
agences d'importation-exportation, promotion des ventes pour des tiers, nommément diffusion de 
publicités pour des tiers, services d'approvisionnement pour des tiers, à savoir achat de produits et 
de services concernant les articles de cuisine pour des tiers, tous les services susmentionnés 
concernant les contenants de cuisine, nommément ce qui suit : boîtes en verre, bocaux en verre, 
fioles en verre, burettes, burettes pour l'huile et le vinaigre, et étagères à épices pour la cuisine, 
verrerie pour usage quotidien, nommément tasses, bols, grandes tasses, chopes à bière, 
contenants à boissons, vaisselle, verres à boire et verres à vin, poterie, nommément tasses, 
casseroles, bocaux, bols, assiettes en poterie, planches à découper pour la cuisine, bougeoirs, 
distributeurs de papier hygiénique, articles en terre cuite, services à thé, services à café, gourdes 
pour le sport, chopes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,710,531  Date de production 2015-01-13
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SODEXO, 555 René-Lévesque Ouest, Bureau 
777, Montréal, QUÉBEC H2Z 1B1

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
STOP HUNGER

Description de l’image (Vienne)
- Coeurs -- Note: Y compris les coeurs représentés comme symboles ou figurant sur des jeux de 
cartes.
- Bleu
- Rouge, rose, orangé

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. a) appliquée aux 
lettres de la marque de commerce, la couleur Bleu (selon le nuancier PANTONE* N° 2747C); b) 
appliquée au dessin du coeur dans la marque de commerce, la couleur Rouge (selon le nuancier 
PANTONE* 185C) * PANTONE est une marque de commerce enregistrée.

Désistement
Le droit à l'emploi exclusif des mots STOP HUNGER en dehors de la marque de commerce n'est 
pas accordé.

SERVICES
(a) Promotion d'actions de sensibilisation du public à la lutte contre la faim et la malnutrition; 
recherche de parraineurs; organisation et gestion de programmes de collecte de denrées 
alimentaires et de dons destinés à nourrir des personnes démunies; (b) collectes de bienfaisance; 
services caritatifs et philanthropiques, à savoir apports de fonds dans le cadre de programmes 
alimentaires destinés aux personnes dans le besoin; (c) éducation d'enfants défavorisés en vue 
d'une alphabétisation, d'un apprentissage et d'un soutien scolaire, éducation d'adultes en situation 
précaire en vue d'une réinsertion sociale et professionnelle, formation de personnes en situation 
précaire en vue d'une réinsertion professionnelle et sociale, formation de bénévoles à la collecte et 
à la distribution de denrées alimentaires, formation de bénévoles à la préparation de repas, à la 
nutrition et à la sécurité alimentaire; organisation de soirées caritatives; organisation d'activités et 
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d'évènements d'athlétisme, de natation, de gymnastique, de musculation; organisation de tournois 
de sports nommément d'arts martiaux, d'aviron, de badminton, de baseball, de ballon-panier, de 
biathlon, de quilles, de boxe, de canoé-kayak, de course à pied, de cyclisme, de danse, 
d'équitation, d'escalade, d'escrime, de football, de golf, de handball, de hockey, de judo, de kitesurf
, de natation, de patinage, de pétanque, de plongée, de planche à voile, de rugby, de planche à 
roulettes, de ski, de planche à neige, de surf, de tennis, de tir à l'arc, de triathlon, de volleyball et 
de waterpolo; organisation de visites de bibliothèques, médiathèques et musées; organisation 
d'exposition d'art, d'artisanat et thématiques; organisation et conduit de conférences, congres et 
séminaires et matière de sensibilisation à la lutte contre la faim et le gaspillage alimentaire, dans le 
domaine de la nutrition et de la sécurité alimentaire; organisation et conduite d'ateliers de formation
en matière de préparation de repas, de nutrition et de sécurité alimentaire et atelier de soutien 
scolaire; organisation et enseignement de programmes pédagogiques en matière de lutte contre la 
faim et la malnutrition; et (d) distribution de repas aux personnes démunies.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 avril 2014 en liaison avec les services.
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  N  de demandeo 1,713,177  Date de production 2015-01-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Neste Oil Oyj, Keilaranta 21, 02150 Espoo, 
FINLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

NESTE
Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise de NESTE est LIQUID.

Produits
Produits chimiques pour la photographie, produits chimiques pour l'agriculture, l'horticulture et la 
foresterie; résines artificielles à l'état brut; produits chimiques industriels, nommément anhydride 
phthalique, plastifiants, résines de polyester; matières plastiques à l'état brut, y compris plastique 
sous forme de poudres, de pâtes, de granules, de pastilles, de pâtes, de mousses, de flocons et de
dispersions; plastiques comme matières premières, comme le polyéthylène basse densité (bd), le 
polychlorure de vinyle (PVC) et le polystyrène; fumier; produits chimiques de traitement de l'eau; 
produits chimiques industriels, nommément diluants chimiques pour solvants organiques à usage 
industriel; solvants pour le nettoyage et le dégraissage pendant des procédés de fabrication 
industrielle; propane, biopropane, isoalcanes, isoalcanes renouvelables, tous les produits 
susmentionnés étant à usage industriel; agents antimoussants pour l'industrie du papier; produits 
pétrochimiques, nommément éthane, propane, butane, butadiène et alcènes; polymérisats de 
composants organiques pour l'industrie des matières plastiques; polymères à usage industriel, 
nommément polyesters, polystyrènes, polyuréthanes; additifs chimiques pour améliorer le 
rendement d'huiles lubrifiantes; additifs chimiques pour carburants; substances chimiques pour la 
production de naphte et de bionaphte; produits pétrochimiques, nommément éthylène, propylène, 
polypropylène, butadiène, benzène, cumène, phénol, acétone et alpha-méthylstyrène; substances 
chimiques pour utilisation comme additifs pour le bitume; biopolymères à l'état brut qui sont à base 
d'ingrédients biologiques, biodégradables, composés de composants biologiques ou d'une 
combinaison de ces derniers; produits chimiques pour l'industrie automobile, nommément liquides 
de refroidissement, additifs pour la protection contre le gel, produits antigel, urée utilisée pour le 
traitement des fumées d'échappement, additifs chimiques pour la protection des soupapes; produit 
chimique pour la production et le raffinage du pétrole; produits chimiques pour la production et le 
raffinage du pétrole; agents de dilution pour lubrifiants industriels, nommément diluants à peinture, 
diluants pour laques, térébenthine pour utilisation comme diluant à peinture, additifs texturés pour 
peintures, diluants pour produits de réfection pour véhicules, diluants et épaississants pour 
couleurs de peinture; solvants pour la dilution de peintures, solvants pour la dilution de laques, 
additifs pour peintures, diluants pour peintures, agents de dilution pour peintures, diluants pour 
produits de réfection pour véhicules; additifs pour revêtements, nommément solvants pour la 
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fabrication de peintures, de colles, de détergents et de cosmétiques; peintures à l'huile, huiles de 
bois, huiles pour le traitement du bois, huiles de préservation du bois et huiles antirouille; agents 
d'imprégnation de la couleur; revêtements, nommément peintures anticorrosion, laques et vernis 
anti-rouille, produits de préservation du bois; produits antirouille pour lubrifiants, produits antirouille 
pour métaux, produits antirouille pour peintures et produits de préservation contre la détérioration 
du bois; colorants; mordants pour la fabrication de peintures, d'huiles et d'encres; résines 
naturelles à l'état brut; plastiques à l'état brut, plastique sous forme de poudre, plastique sous 
forme de pâte, plastiques renouvelables à l'état brut, plastiques renouvelables sous forme de 
poudre, plastiques renouvelables sous forme de pâte; encres d'imprimerie; vernis bitumineux; 
huiles et graisses industrielles; lubrifiants tout usage, nommément lubrifiants pour automobiles et à 
usage industriel; alcools carburants, carburant aviation, carburant biodiesel, gaz combustible; 
compositions antipoussières; carburants, nommément carburant au benzène, carburant diesel, 
éthanol-carburant, essence à briquet et matières éclairantes, nommément naphte, kérosène; 
carburants diesels, carburant diesel, pétrole, essence, biodiesel, biocombustibles, carburants pour 
moteurs pour véhicules de transport, carburants d'aviation, carburéacteurs, biocarburants aviation; 
naphte et bionaphte; huiles lubrifiantes pour moteurs de véhicule automobile; graisses pour 
véhicules automobiles; huiles pour peintures; huiles à moteur contenant des additifs 
hydrodispersables; propane (combustible); biopropane (combustible); charbon (combustible); 
émulsions de bitume pour carburants; huile de mise en oeuvre pour matières de remplissage du 
bitume; additifs non chimiques pour carburants; propergol; gaz combustible; pétrole; gaz de pétrole
; pétrole brut; pétrole raffiné; carburants pour moteurs pour véhicules marins, biocombustibles pour
véhicules marins; huile de base synthétique (polydécène hydrogéné) pour utilisation comme 
lubrifiant à moteur; huile de base à usage industriel, nommément huiles de base combinées à des 
additifs pour la fabrication de lubrifiants; pétrole brut; huile de pétrole raffinée; gaz combustibles à 
base d'hydrocarbures; gaz pour utilisation comme combustibles; gaz pour utilisation comme 
matières éclairantes; gaz combustible pour véhicules automobiles; plastiques extrudés pour la 
fabrication; caoutchouc brut; caoutchouc mi-ouvré; matières plastiques mi-ouvrées; plastiques 
mi-ouvrés, à savoir feuilles, plaques et barres.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,713,204  Date de production 2015-01-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MARS CANADA INC., 37 Holland Drive, Bolton,
ONTARIO L7E 5S4

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BETTER WITH M

Description de l’image (Vienne)
- Produits de chocolaterie, confiserie -- Note: Y compris les gommes à mâcher.
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée

Produits
Confiseries, nommément chocolat, bonbons, confiseries glacées, nommément crème glacée, 
sorbets; desserts glacés, nommément desserts cuits et congelés, nommément gâteaux, tartes, 
gâteaux au fromage, éclairs, petits gâteaux, crèmes-desserts, gélatines, préparations à desserts, 
sauces, nommément sauces au chocolat, sauces au caramel, sauces à base de noix et sauces à 
base de fruits, nappages, nommément nappages à base de chocolat, nappages à base de caramel
, nappages à base de noix, nappages à base de fruits, nappages à base de bonbons gélifiés, 
nappages à base de bonbons durs, nappages à base de noix de coco et nappages à base de 
guimauve, glaçages et garnitures; tartinades, nommément confitures, gelées, beurres de noix et 
tartinades au chocolat, biscuits, biscuits secs et gâteaux; bonbons aux fruits; garnitures de dessert,
nommément sirops, sauces, nommément sauces au chocolat, sauces au caramel, sauces à base 
de noix et sauces à base de fruits, confiseries au chocolat broyé, au sucre et aux arachides.

SERVICES
Services de publicité, analyse de marché, études de marché et promotion par la publicité des 
produits et des services de tiers et la conception de campagnes promotionnelles connexes dans le 
domaine des bonbons; commandite par la collecte de fonds à des fins caritatives et organisation de
concours promotionnels pour la collecte de fonds à des fins caritatives.

REVENDICATIONS
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Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,713,205  Date de production 2015-01-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MARS CANADA INC., 37 Holland Drive, Bolton,
ONTARIO L7E 5S4

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MEILLEURES AVEC LES M

Description de l’image (Vienne)
- Produits de chocolaterie, confiserie -- Note: Y compris les gommes à mâcher.
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée

Produits
Confiseries, nommément chocolat, bonbons, confiseries glacées, nommément crème glacée, 
sorbets; desserts glacés, nommément desserts cuits et congelés, nommément gâteaux, tartes, 
gâteaux au fromage, éclairs, petits gâteaux, crèmes-desserts, gélatines, préparations à desserts, 
sauces, nommément sauces au chocolat, sauces au caramel, sauces à base de noix et sauces à 
base de fruits, nappages, nommément nappages à base de chocolat, nappages à base de caramel
, nappages à base de noix, nappages à base de fruits, nappages à base de bonbons gélifiés, 
nappages à base de bonbons durs, nappages à base de noix de coco et nappages à base de 
guimauve, glaçages et garnitures; tartinades, nommément confitures, gelées, beurres de noix et 
tartinades au chocolat, biscuits, biscuits secs et gâteaux; bonbons aux fruits; garnitures de dessert,
nommément sirops, sauces, nommément sauces au chocolat, sauces au caramel, sauces à base 
de noix et sauces à base de fruits, confiseries au chocolat broyé, au sucre et aux arachides.

SERVICES
Services de publicité, analyse de marché, études de marché et promotion par la publicité des 
produits et des services de tiers et la conception de campagnes promotionnelles connexes dans le 
domaine des bonbons; commandite par la collecte de fonds à des fins caritatives et organisation de
concours promotionnels pour la collecte de fonds à des fins caritatives.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,713,502  Date de production 2015-02-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SPEEDO HOLDINGS B.V., Claude 
Debussylaan 24, Amsterdam 1082 MD, 
NETHERLANDS

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

SWIM GENERATION
Produits
Logiciels pour le suivi, l'évaluation, l'analyse et l'enregistrement de mesures de rendement, 
nommément de la distance, de la vitesse, de la résistance, de la fréquence cardiaque et du temps 
dans le domaine de la natation; logiciels d'application pour téléphones mobiles et ordinateurs 
tablettes, téléphones intelligents et ordinateurs portatifs pour l'évaluation de mesures de rendement
, nommément de la distance, de la vitesse, de la résistance, de la fréquence cardiaque et du temps
dans le domaine de la natation; appareils électroniques pour l'évaluation, la vérification et 
l'amélioration de mesures de rendement, nommément de la distance, de la vitesse, de la 
résistance, de la fréquence cardiaque et du temps dans le domaine de la natation; podomètres; 
moniteurs de fréquence cardiaque électroniques et moniteurs respiratoires électroniques (non 
médicaux); compteurs de mouvements de nage; lunettes de natation; lunettes de soleil; lunettes; 
articles de lunetterie de sport; bouchons d'oreilles de plongée; pince-nez pour plongeurs et 
nageurs; bouées de sauvetage; ceintures de sauvetage; combinaisons de plongée et gants de 
plongée; appareils respiratoires pour la nage subaquatique, nommément tubas de plongée; tubas 
de natation; appareils photo et caméras; lecteurs MP3; sacs et étuis adaptés ou conçus pour les 
lecteurs MP3; casques d'écoute; haut-parleurs; disques durs électroniques; flotteurs de natation, 
gilets de natation et flotteurs pour les bras pour la sécurité; masques de natation; jeux et articles de
jeu pour la natation et les activités nautiques, nommément balles et ballons d'eau, jouets de 
plongée, jouets flottants, jouets arroseurs, tapis de jeu flottants, anneaux gonflables, nouilles de 
natation; planches de natation; pagaies pour la natation; bouées pour l'entraînement à la natation; 
bouées en caoutchouc pour la natation; palmes pour la natation; vestes de flottaison pour la 
natation; brassards gonflables pour la natation; tubas pour la natation; planches de surf; planches 
de natation; gants de natation; palmes de natation; marchepieds d'exercice aquatique; ceintures 
d'exercice aquatique; planches d'aquaplane; pagaies de gymnastique aquatique; chutes d'exercice
aquatique; ballons de plage; flotteurs pour la natation; piscines transportables, nommément 
piscines gonflables.

SERVICES
Collecte de fonds à des fins caritatives; services de bienfaisance, nommément offre de cours de 
natation aux enfants; éducation physique; formation dans les domaines de la natation et de la 
survie en milieu aquatique; divertissement, nommément organisation et tenue de concours et de 
spectacles culturels dans le domaine des sports nautiques, nommément compétitions de natation, 
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triathlons, plongée, plongeon synchronisé, aquajogging, rencontres de natation, et activités 
aquatiques, nommément courses de motomarines, régates, ski nautique, courses de bateaux à 
moteur; organisation d'activités sportives et culturelles, nommément de foires, d'expositions, de 
cours, de conférences et d'ateliers dans les domaines de la natation et de la survie en milieu 
aquatique; enseignement de sports, nommément entraînement à la natation et entraînement 
physique; enseignement de la natation; offre d'éducation dans les domaines de la natation et de la 
survie en milieu aquatique.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 02 février 2015, demande no: 13701727 en liaison 
avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,713,722  Date de production 2015-02-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

International Movement for Tamil Culture, 5310 
Finch Ave. East, Unit 10, Toronto, ONTARIO 
M1S 5E8

Représentant pour signification
MACDONALD SAGER MANIS LLP
SUITE 800, 150 YORK STREET, TORONTO, 
ONTARIO, M5H3S5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
INTERNATIONAL MOVEMENT FOR TAMIL CULTURE ESTD 1974 ULAKATH THAMIL 
PANPADDU IYAKKAM

Description de l’image (Vienne)
- Lotus
- Fleurs stylisées
- Une fleur
- Vagues -- Note: Non compris les vagues représentées par des lignes ondulées (26.11.1 à 26.11.3
).
- Secteurs de cercle ou d'ellipse (excepté 26.2.7)
- Parties d'un pays
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes verticales
- Lignes ou bandes droites
- Clous, vis, boulons, rivets, goujons, écrous, punaises -- Note: Voir aussi 9.5.1.
- Vis, boulons, rivets, goujons, punaises
- Secteurs de cercle ou d'ellipse (excepté 26.2.7)
- Autres représentations du soleil
- Soleil à rayons constitués par des flammes ou par des traits, des faisceaux de traits ou des 
bandes ondulées
- Secteurs de cercle ou d'ellipse (excepté 26.2.7)
- Cercles
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- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Cercles ou ellipses contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels
- Cercles ou ellipses contenant 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 une ou plusieurs lettres
- Cercles ou ellipses contenant des inscriptions disposées en cercles ou en ellipses
- Cercles ou ellipses contenant des inscriptions présentées selon une autre disposition
- Autres fleurs -- Notes: (a) Y compris les fleurs d'arbres (cerisiers, pêchers, pommiers) et 
d'arbustes. -- (b) Y compris les fleurs de protea et de strelitzia.
- Fleurs stylisées
- Plusieurs fleurs (excepté 5.5.7, 5.5.8, 5.5.18 et 5.5.23) -- Note: Non compris les surfaces ou fonds
couverts d'un élément figuratif répété constitué de fleurs (25.7.25).
- Hélices, ventilateurs, souffleries, turbines, brûleurs -- Note: Comprend tous les genres d'hélices, y
compris les hélices d'avions ou de bateaux.
- Inscriptions en d'autres caractères

Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères tamouls est ULAKATH THAMIL PANPADDU 
IYAKKAM. Selon le requérant, la traduction anglaise des mots tamouls ULAKATH THAMIL 
PANPADDU IYAKKAM est « International Movement For Tamil Culture ».

Produits
Publications, nommément brochures, dépliants, livres, périodiques, affiches, documents 
d'orientation, exposés de position, rapports annuels.

SERVICES
Exploitation d'une association sans but lucratif internationale et indépendante qui représente la 
culture tamoule et en fait la promotion au Canada et partout dans le monde.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 2015 en liaison avec les produits et en liaison avec les services.
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  N  de demandeo 1,714,602  Date de production 2015-02-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Arçelik Anonim Sirketi, a legal entity, E5 Ankara
Asfalti Üzeri, Tuzla, 34950 Istanbul, TURKEY

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

MARQUE DE COMMERCE

HygieneWash
Produits

 Classe 07
(1) Machines d'impression pour tissus, métiers à tisser automatiques et robots industriels. 
Machinerie lourde et mécanismes robotisés pour travailler et façonner le bois, le métal, le verre, le 
plastique et les métaux, nommément machines à couper le bois, machines à battre, coupe-verre, 
machines à mouler le plastique, machines de coupe pour le travail des métaux. Machines de 
levage, de manutention et de transport et mécanismes robotisés ayant les mêmes fonctions (y 
compris les monte-charges, les escaliers mécaniques et les grues), nommément chèvres pour 
marchandises. Machines et mécanismes robotisés pour l'agriculture, la viticulture et la 
transformation de céréales, de fruits, de légumes ou d'aliments, nommément moissonneuses. 
Moteurs, moteurs électriques, pièces et équipement connexes non conçus pour les véhicules 
terrestres contenant des pièces, ainsi qu'ouvre-porte et ferme-porte électriques pour véhicules 
terrestres, nommément moteurs d'avion. Roulements, roulements à billes ou roulements à rouleaux
, nommément roulements de machine, roulements à billes pour disques durs, roulements à 
rouleaux pour machines. Machines de montage et de démontage de pneus. Alternateurs pour 
véhicules automobiles, génératrices de courant, génératrices, génératrices d'énergie solaire. 
Machines à peindre, pistolets pulvérisateurs à peinture automatiques, poinçonneuses électriques et
poinçons pour poinçonneuses, nommément poinçonneuses rapides pour la tôle, pistolets à colle 
électriques, pistolets à air comprimé ou machines à pulvériser du liquide, nommément pistolets à 
peinture, perceuses à main électriques, scies à main à moteur, scies à découper électriques, 
machines à spirale, pompes à air comprimé, compresseurs d'air, installations de lavage de 
véhicules, nommément installations d'aspirateurs centraux, machines à laver et robots ayant les 
mêmes fonctions que les machines et outils susmentionnés. Soudeuses, soudeuses à l'arc 
électrique, soudeuses électriques, machines de coupage à l'arc électrique, électrodes pour 
soudeuses et robots ayant les mêmes fonctions que les produits susmentionnés. Machines 
d'impression en creux. Machines d'emballage, machines de remplissage et de colmatage ainsi que
de finition du béton, étiqueteuses, séparateurs, nommément machines pour séparer les matières 
recyclables, ainsi que robots et mécanismes robotisés ayant les mêmes fonctions que les 
machines susmentionnées. Machines à fouler, à teiller, à ramer et à laver les tissus, machines à 
coudre et robots industriels ayant les mêmes fonctions que les machines susmentionnées. Pompes
autres que les pièces de machines ou de moteurs (y compris les pompes à carburant et les 
pistolets connexes), nommément pompes à carburant, pompes à vide. Appareils électriques pour 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1714602&extension=00
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la cuisine servant à hacher, à broyer, à concasser, à fouetter et à moudre, nommément perceuses 
électriques, hachoirs électriques, broyeurs d'aliments électriques, fouets électriques, trancheuses à
viande électriques, moulins à café électriques, centrifugeuses électriques pour les fruits; machines 
à laver (lessive); machines électriques pour nettoyer les planchers et les tapis, aspirateurs et 
pièces connexes. Distributeurs. Appareils d'alimentation électrique, nommément génératrices. 
Installations de gestion des déchets, nommément machines de transport de déchets.

 Classe 08
(2) Fourchettes, cuillères, couteaux et ustensiles de table non électriques pour couper, hacher et 
éplucher, y compris ceux en métaux précieux. Outils et appareils pour les soins personnels, 
comme le rasage, l'épilation, la manucure, la pédicure et les soins de beauté, nommément fers à 
défriser et accessoires pour friser les cheveux, ciseaux tout usage, étuis pour accessoires de 
rasage, lames de rasage, nécessaires de pédicure. Outils à main pour la réparation de machines, 
d'appareils et de véhicules, outils à main pour la construction, l'agriculture, le jardinage et la 
foresterie. Fers électriques ou non, nommément fers de moulage.

 Classe 09
(3) Appareils et instruments de mesure, indicateurs et matériel de laboratoire, nommément 
indicateurs de direction du vent, indicateurs de niveau d'eau, ampèremètres, anémomètres, 
baromètres, densimètres, hydromètres, balances de cuisine, balances, nommément 
pèse-personnes de salle de bain et balances de cuisine. Appareils d'enregistrement, de 
transmission ou de reproduction de sons ou d'images (y compris les appareils et périphériques 
pour le traitement de données, la télécommunication et la reproduction), nommément CD-ROM 
vierges pour l'enregistrement audio ou vidéo, appareils d'enregistrement et de lecture audio et 
vidéo. Supports de données magnétiques et optiques, nommément disques magnétiques vierges 
et supports de données, nommément disquettes vierges ainsi que clés USB à mémoire flash et 
logiciels qui y sont enregistrés, nommément logiciels pour la gestion de bases de données, 
logiciels pour le traitement d'images numériques. Antennes, antennes paraboliques orientables, 
amplificateurs et pièces connexes. Distributeurs de billets, guichets automatiques. Compteurs pour 
mesurer la consommation en unités temporelles et horloges de pointage, nommément appareils de
mesure électriques. Combinaisons de protection pour la plongée ainsi qu'appareils et équipement 
de sauvetage, nommément bouchons d'oreilles pour la plongée, radeaux de sauvetage, échelles 
de secours, filets de sauvetage, bâches de sauvetage, ceintures de sauvetage, bouées de 
sauvetage et gilets de sauvetage, relais électriques, transpondeurs, capteurs thermiques, 
actionneurs électriques. Lunettes, lunettes de soleil, verres de contact et leurs boîtiers, étuis, 
pièces et accessoires. Appareils et instruments de conduction, de commutation, de transformation, 
d'accumulation, de régulation ou de commande du courant électrique, nommément 
transformateurs électriques (y compris les câbles électriques et électroniques, les batteries, les 
accumulateurs, les anodes et les cathodes). Appareils d'avertissement et alarmes, nommément 
alarmes antivol, interphones, feux de détresse, sirènes, sonnettes électriques. Dispositifs et 
appareils de signalisation pour la circulation, nommément feux de circulation, cônes de 
signalisation, panneaux d'affichage portatifs, panneaux fléchés, remorques radar pour capter la 
vitesse des véhicules. Extincteurs, y compris (nommément) les extincteurs, les camions d'incendie,
les boyaux d'incendie et les lances d'incendie. Appareils radars, nommément détecteurs de radar, 
sonars, ainsi qu'appareils et dispositifs de vision nocturne, nommément lunettes de vision nocturne
. Aimants pour l'artisanat, aimants décoratifs.

 Classe 11
(4) Appareils et installations d'éclairage, nommément installations d'éclairage pour véhicules, 
installations d'éclairage pour l'intérieur et l'extérieur. Dispositifs pour installations et appareils de 
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cuisson, de chauffage et de production de vapeur, nommément fours électriques à usage 
domestique, fours au gaz à usage domestique, fours à micro-ondes, générateurs à gaz à usage 
industriel, convertisseurs de combustible, machines à café électriques, bouilloires électriques. 
Appareils de conditionnement d'air, nommément conditionneurs d'air. Appareils de refroidissement,
nommément réfrigérateurs, refroidisseurs de lait, refroidisseurs d'eau, glacières, machines et 
appareils à glaçons, nommément appareils à glaçons, nettoyants pour machines à glaçons, 
congélateurs. Appareils, machines et dispositifs électriques et à gaz pour refroidir, sécher et bouillir
, nommément sèche-linge, séchoirs à cheveux, sèche-mains, sécheuses électriques à usage 
domestique. Installations sanitaires, appareils sanitaires, nommément toilettes, cuvettes de toilette,
sièges de toilette, baignoires, cabines de douche, bidets. Appareils pour adoucir l'eau, nommément
adoucisseurs d'eau, appareils de purification d'eau, nommément filtres pour l'eau potable, 
appareils de distillation de l'eau, installations de purification d'eau, nommément pompes de 
purification d'eau. Chauffe-lits et couvertures chauffantes à usage autre que médical, coussins 
chauffants à usage autre que médical, chancelières électriques ou non, nommément bassinoires, 
bouillottes. Filtres ainsi que filtres et moteurs combinés pour aquariums. Installations industrielles 
de cuisson, de séchage et de refroidissement, nommément fours industriels, dessiccateurs pour 
sécher les fruits. Pasteurisateurs de lait et stérilisateurs d'eau. Sécheuses.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: TURQUIE 30 janvier 2015, demande no: TR 2015/07902 en liaison 
avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,714,732  Date de production 2015-02-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

LOGAN
Produits
(1) Portes intérieures autres qu'en métal pour bâtiments et portes intérieures montées autres qu'en 
métal pour bâtiments.

(2) Fenêtres de porte, panneaux vitrés latéraux et impostes, à savoir panneaux de verre et de 
plastique vendus comme éléments constitutifs de portes d'entrées et d'entrées.

(3) Fenêtres de porte, panneaux vitrés latéraux et impostes, à savoir panneaux de verre et de 
plastique vendus pour utilisation comme composants de portes d'entrées et d'entrées.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 04 novembre 2014, demande no: 
86444141 en liaison avec le même genre de produits (1), (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=1714732&extension=00
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  N  de demandeo 1,716,161  Date de production 2015-02-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CANADA BREAD COMPANY, LIMITED, 10 
Four Seasons Place, Etobicoke, ONTARIO 
M9B 6H7

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

POM
Produits

 Classe 05
Extraits de plantes, nommément extraits de grenade, pour la préparation de produits et de 
préparations pharmaceutiques; aliments, suppléments alimentaires et nutritifs, nommément 
suppléments à base d'extraits de grenade et d'extraits de plantes et contenant de tels extraits pour 
la santé et le bien-être en général; nutraceutiques, nommément suppléments à base d'extraits de 
grenade et contenant des extraits de grenade pour la santé et le bien-être en général; additifs 
alimentaires contenant des extraits de grenade pour la santé et le bien-être en général; 
préparations pharmaceutiques à base d'extraits de grenade et contenant des extraits de grenade 
pour la fabrication de suppléments nutritifs pour la santé et le bien-être en général.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1716161&extension=00
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  N  de demandeo 1,716,162  Date de production 2015-02-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CANADA BREAD COMPANY LIMITED, 10 
Four Seasons Place, Etobicoke, ONTARIO 
M9B 6H7

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
POM O

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

Produits

 Classe 05
Extraits de plantes, nommément extraits de grenade, pour la préparation de produits et de 
préparations pharmaceutiques; aliments, suppléments alimentaires et nutritifs, nommément 
suppléments à base d'extraits de grenade et d'extraits de plantes et contenant de tels extraits pour 
la santé et le bien-être en général; nutraceutiques, nommément suppléments à base d'extraits de 
grenade et contenant des extraits de grenade pour la santé et le bien-être en général; additifs 
alimentaires contenant des extraits de grenade pour la santé et le bien-être en général; 
préparations pharmaceutiques à base d'extraits de grenade et contenant des extraits de grenade 
pour la fabrication de suppléments nutritifs pour la santé et le bien-être en général.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1716162&extension=00
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  N  de demandeo 1,717,018  Date de production 2015-02-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Aaron Weiss, 1005 King street west suite 419, 
Toronto, ONTARIO M6K 3M8

MARQUE DE COMMERCE

Indy Sportz Film Fest Experience
Produits
Tee-shirts, films de sport, objets de collection liés au sport, nommément affiches, films sur le sport.

SERVICES
Organisation de festivals de cinéma communautaires offrant des films, la présence de vedettes du 
sport, des activités communautaires et des objets de collection liés au sport.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis avant 26 février 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=1717018&extension=00
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  N  de demandeo 1,722,022  Date de production 2015-04-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Gongshow Gear Inc, 1568 Carling Avenue, 
Suite 202, Ottawa, ONTARIO K1Z 7M4

Représentant pour signification
AMY CROLL
(CROLL & CO. LTD.), 1115 Wellington St. West
, Ottawa, ONTARIO, K1Y2Y6

MARQUE DE COMMERCE

HOCKEY LIFESTYLE
Produits
Vêtements, nommément chemises, chandails; articles chaussants, nommément chaussures, 
sandales, tongs; couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes; sacs polochons.

SERVICES
Services de magasin de vente au détail en ligne de vêtements, d'articles chaussants, de 
couvre-chefs, de ceintures, de cravates, de sacs à linge, de sacs polochons.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 2015 en liaison avec les services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1722022&extension=00
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  N  de demandeo 1,723,417  Date de production 2015-04-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

RAYMUNDOS FOOD GROUP, LLC, 7424 S. 
Lockwood Avenue, Bedford Park, Illinois 60638,
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

RAYMUNDO'S
Produits
(1) Grignotines à base de produits laitiers, sauf la crème glacée, le lait glacé et le yogourt glacé; 
flans; crèmes-desserts; desserts à la gélatine sucrés et aromatisés.

(2) Flans; crèmes-desserts; desserts à la gélatine sucrés et aromatisés.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 24 mars 2015, demande no: 86/
574,942 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 17 novembre
2015 sous le No. 4,854,682 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=1723417&extension=00
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  N  de demandeo 1,723,473  Date de production 2015-04-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

STATOIL ASA, Forusbeen 50, 4035 Stavanger,
NORWAY

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

MARQUE DE COMMERCE

POWERING COLLABORATION
SERVICES
Services de publicité, nommément création et distribution de matériel publicitaire d'entreprise dans 
les domaines du pétrole et du gaz à usage industriel et scientifique pour des tiers; gestion des 
affaires; administration des affaires; services de marketing, nommément services de publicité, 
d'analyse en marketing et de recherche pour les entreprises dans les domaines du pétrole et du 
gaz à usage industriel et scientifique pour des tiers; (b) services de construction, d'installation, 
d'entretien et de réparation relatifs aux plateformes de forage pétrolier et aux oléoducs, aux 
installations de production et de raffinage de pétrole et de gaz, aux installations d'entreposage de 
pétrole et de gaz, aux gazoducs et à l'équipement connexe, ainsi qu'aux installations en mer et 
sous-marines; forage et entretien de puits de pétrole et de gaz; pompage de puits de pétrole et de 
gaz; services d'exploitation minière; extraction de sables bitumineux; examen (inspection) pour la 
détection précoce de dommages aux champs de pétrole ainsi qu'aux installations, à l'équipement 
et aux systèmes pétrolifères; configuration, supervision et mise en service de champs de pétrole et 
de gaz, d'installations pour l'extraction, le transport, l'entreposage et le traitement de pétrole et de 
gaz, ainsi que d'usines, d'installations, de bâtiments, de machinerie et d'équipement de 
transformation et industriels; (c) diffusion d'information et de nouvelles en ligne dans les domaines 
des activités sportives et culturelles commanditées, nommément de la commandite promotionnelle 
de personnes dans les domaines du sport et de la culture, et de la sensibilisation du public à la 
réussite dans le sport et la culture par la reconnaissance de personnes exceptionnelles dans ces 
domaines; offre de marketing et d'information en ligne dans les domaines des activités sportives et 
culturelles commanditées, nommément de la commandite promotionnelle de personnes dans les 
domaines du sport et de la culture, et de la sensibilisation du public à la réussite dans le sport et la 
culture par la reconnaissance de personnes exceptionnelles dans ces domaines; (d) services 
scientifiques et technologiques, recherche et conception connexes dans le domaine de 
l'aménagement de champs de pétrole et de gaz; services d'analyse et de recherche industrielles 
dans le domaine de l'aménagement de champs de pétrole et de gaz; services d'analyse pour 
l'exploitation de pétrole, de gaz et de champs de pétrole; services d'exploration et d'aménagement 
de champs dans l'industrie pétrolière et gazière; prospection pétrolière, essai de puits de pétrole; 
services de levé géoséismique; prospection de gisements d'hydrocarbures; examen (inspection) 
pour la détection précoce de dommages aux champs de pétrole ainsi qu'aux installations, à 
l'équipement et aux systèmes pétrolifères; diffusion d'information ayant trait au pétrole, au gaz, à 
l'énergie et aux hydrocarbures; recherche dans le domaine de la protection de l'environnement.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1723473&extension=00
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REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,723,982  Date de production 2015-04-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ADIDOM Ltd, 21 Bedford Square, London, 
UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

ALL DAY I DREAM
Produits

 Classe 09
(1) Enregistrements musicaux préenregistrés sur des disques compacts et des microsillons; 
vidéoclips offerts sur Internet; musique numérique offerte sur Internet.

(2) Cassettes audio de musique; cassettes audio et cassettes vidéo de musique; disques compacts
contenant de la musique.

(3) Enregistrements musicaux préenregistrés sur des disques compacts et des microsillons; 
vidéoclips offerts sur Internet; musique numérique offerte sur Internet; cassettes audio de musique;
cassettes audio et cassettes vidéo de musique; disques compacts contenant de la musique.

SERVICES

Classe 41
(1) Information ayant trait à la musique et aux disques-jockeys, offerte en ligne à partir d'une base 
de données ou d'Internet; offre de musique numérique sur Internet; services d'édition musicale.

(2) Services de divertissement, à savoir de concerts par un groupe de musique; organisation de 
concerts; concerts; services de disque-jockey.

(3) Services d'agence de réservation, nommément services de réservation de sièges pour des 
concerts; organisation de festivals de musique.

(4) Information ayant trait à la musique et aux disques-jockeys, offerte en ligne à partir d'une base 
de données ou d'Internet; offre de musique numérique sur Internet; services d'édition musicale; 
services de divertissement, à savoir de concerts par un groupe de musique; organisation de 
concerts; concerts; services de disque-jockey; services d'agence de réservation, nommément 
services de réservation de sièges pour des concerts; organisation de festivals de musique.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2011 en liaison avec les produits (1) et en 
liaison avec les services (1); 2013 en liaison avec les services (2). Employée: ROYAUME-UNI en 
liaison avec les produits (3) et en liaison avec les services (4). Enregistrée dans ou pour 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1723982&extension=00
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ROYAUME-UNI le 10 octobre 2014 sous le No. 3063330 en liaison avec les produits (3) et en 
liaison avec les services (4). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (2) et en 
liaison avec les services (3)
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  N  de demandeo 1,724,037  Date de production 2015-04-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Greenleaf Technology Corporation, a California 
corporation, 232 C Avenue, Coronado, CA 
92118, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

XSYTIN
Produits
Matériaux réfractaires en céramique; machines-outils et pièces de machine-outil en céramique; 
outils de formage des métaux en céramique; pièces rapportées pour outils de coupe en céramique;
brise-copeaux en céramique; forets en céramique; outils à tranchant unique ou à tranchants 
multiples en céramique; outils à fileter et outils à saigner en céramique; barres d'alésage en 
céramique; fraises en céramique; fraises en bout en céramique; outils de tournage en céramique; 
guides et pièces d'usure en céramique; composants en céramique pour machines ou machinerie 
conçus pour résister à l'usure par la corrosion, la friction, l'abrasion ou le frottement; porte-outils et 
pièces de porte-outils en céramique; accessoires en céramique, nommément outillage en 
céramique pour machinerie industrielle, nommément machines pour la fabrication d'emballages en 
aluminium, machines à former des fils métalliques, des tiges, des tubes ou des formes, presses 
hydrauliques, presses à poinçonner, compacteurs, pultrudeuses, machines à mouler par injection 
et machines à mouler par soufflage, machines pour le formage des métaux, machines pour la 
compression ou le façonnage de poudres à l'aide de matrices ou de poinçons, machines pour le 
façonnage de composants en plastique; billes, rouleaux et douilles en céramique; céramique à 
usage médical, nommément prothèses chirurgicales à base de matériaux de céramique, 
nommément articulations pour les doigts et les orteils, cages rachidiennes, pièces pour la hanche 
et le fémur, pièces (cupules de hanche), pièces pour le genou et le fémur, pièces pour le fémur et 
l'épaule; outillage en céramique pour piles et batteries, nommément outillage en céramique pour la 
fabrication de piles et de batteries; rouleaux de soudage et outillage de soudage en céramique, 
nommément outillage en céramique pour le matériel de soudage; buses en céramique; 
composants de valve en céramique; pistons et plongeurs en céramique; composants d'étrangleur 
en céramique, nommément sièges, joints, manchons, bouchons pour étrangleurs, barrières, 
tourillons, billes, douille d'entrée, douilles de sortie, revêtements intérieurs et éléments principaux, 
tous fabriqués en céramique; joints en céramique pour la machinerie industrielle; lames, couteaux, 
dispositifs de coupe et outils de coupe en céramique.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 20 octobre 2014, demande no: 86/
428,349 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1724037&extension=00
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liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 04 octobre 2016
sous le No. 5,055,190 en liaison avec les produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits
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  N  de demandeo 1,724,291  Date de production 2015-04-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

S&C ELECTRIC COMPANY, 6601 North Ridge 
Boulevard, Chicago, IL 60626, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

INTELLICOM
Produits
Dispositifs pour systèmes de communication, nommément matériel informatique et logiciels pour 
l'installation et la gestion de dispositifs pour systèmes de communication, nommément de lignes 
électriques, de modems et d'émetteurs-récepteurs uniquement destinés à des systèmes publics 
d'électricité dépassant 240 volts.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 17 avril 2012 sous le No. 4,129,462 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1724291&extension=00
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  N  de demandeo 1,725,151  Date de production 2015-04-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

WORKSHOP TRADING (LONDON) LIMITED, 
Richard House, Winckley Square, Preston, 
Lancashire, PR1 3HP, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
W

Description de l’image (Vienne)
- Sources lumineuses, rayons, faisceaux de lumière
- Horlogerie
- Cadrans circulaires avec ou sans aiguilles -- Note: Non compris les cadrans d'appareils de 
mesure ne relevant pas de l'horlogerie (17.5.1).
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Une lettre

Produits
Café moulu et en grains, cacao, thé et tisane, boissons au café, au thé, au cacao et à l'expresso et 
boissons à base de café et/ou d'expresso, boissons à base de thé, de chocolat en poudre et de 
vanille; sirops aromatisants à ajouter aux boissons, muffins, scones, biscuits secs, biscuits, 
pâtisseries et pains, sandwichs, confiseries au chocolat et au sucre, musli, café prêt à boire, thé 
prêt à boire, crème glacée, confiseries glacées; chocolat, bonbons.

SERVICES

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1725151&extension=00
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Services de restaurant, de café, de cafétéria, de casse-croûte, de café-bar, de bistrot, de plats à 
emporter et de comptoir de plats à emporter; services de traiteur; services de traiteur pour la 
préparation, l'offre et la fourniture de café à des fins de consommation dans des bureaux; services 
de traiteur sous contrat; services de traiteur d'aliments et de boissons, nommément préparation 
d'aliments chauds et froids, de sandwichs, de salades, de pâtisseries, de boissons fouettées et de 
café à des fins de vente dans des cafés-restaurants; préparation d'aliments et de boissons à 
emporter, nommément services de comptoir de plats à emporter et services de café offrant des 
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 demandeo 1,726,494  Date de production 2015-05-01
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ville de Bois-des-Filion, 375, boulevard 
Adolphe-Chapleau, Bois-des-Filion, QUÉBEC 
J6Z 1H1

Représentant pour signification
MUNICONSEIL AVOCATS INC.
800 rue du Square Victoria, bureau 720, case 
postale 156, Montréal, QUÉBEC, H4Z1C3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CARPE DIEM

Description de l’image (Vienne)
- Couronnes ouvertes dans leur partie supérieure
- Une couronne
- Couronnes à pointes constituées par des tours ou formant des créneaux
- Couronnes avec un autre élément figuratif
- Écus contenant la représentation de figures ou de corps géométriques, des lignes, des bandes ou
des partitions
- Écus contenant d'autres éléments figuratifs ou des inscriptions
- Écus contenant la représentation d'animaux ou de parties du corps d'un animal
- Écus contenant la représentation de végétaux
- Aigles, faucons, vautours, condors
- Aigles héraldiques
- Lys
- Fleur de lys (Québec)
- Plusieurs fleurs (excepté 5.5.7, 5.5.8, 5.5.18 et 5.5.23) -- Note: Non compris les surfaces ou fonds
couverts d'un élément figuratif répété constitué de fleurs (25.7.25).
- Croissant, demi-lune
- Arbres ou arbustes présentant une autre forme
- Un arbre ou un arbuste

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1726494&extension=00
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- Feuillus
- Rubans, noeuds
- Banderoles, cartouches
- Blanc, gris, argent
- Brun
- Rouge, rose, orangé
- Noir
- Vert
- Bleu

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La couronne et la 
banderole sont d'un gris (PANTONE 8003 C)*. Le triangle supérieur et le triangle inférieur sont d'un
rouge (PANTONE 185 C)*. La croix, les fleurs de lys dans les triangles de droite et de gauche et la 
demi-lune dans le triangle inférieur sont d'un gris (PANTONE 877 U)*. L'aigle est noir. L'arbre est 
vert (PANTONE Green U)*. Le triangle gauche et le triangle droit sont bleus (PANTONE Process 
Blue C)*. *PANTONE est une marque de commerce enregistrée.

Traduction/translittération des caractères étrangers
La traduction fournie par le requérant des mots latins CARPE DIEM est CUEILLE LE JOUR.

SERVICES

Classe 36
(1) Évaluation et gestion de biens immobiliers.

Classe 37
(2) Entretien des routes et trottoirs municipaux.

Classe 39
(3) Stationnement municipal.

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

Classe 41
(5) Divertissement consistant en pièces de théâtre; divertissement consistant en spectacles de 
danse et de groupes musicaux; exploitation de patinoire; services de bibliothèque.

Classe 42
(6) Planification en matière d'urbanisme.

Classe 43
(7) Exploitation de colonies de vacances.

Classe 45
(8) Révision des normes et pratiques des lois de zonage.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 janvier 1986 en liaison avec les services.
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  N  de demandeo 1,726,500  Date de production 2015-05-01
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ville de Bois-des-Filion, 375, boulevard 
Adolphe-Chapleau, Bois-des-Filion, QUÉBEC 
J6Z 1H1

Représentant pour signification
MUNICONSEIL AVOCATS INC.
800 rue du Square Victoria, bureau 720, case 
postale 156, Montréal, QUÉBEC, H4Z1C3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BF BOIS-DES-FILION

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Monogrammes formés par des lettres enlacées, se chevauchant ou combinées autrement
- Autres feuilles
- Feuilles stylisées
- Une feuille
- 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 végétal
- Lettres ou chiffres représentant un corps céleste ou un phénomène naturel
- Une ligne ou une bande
- Lignes épaisses, bandes
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie
- Vert
- Noir

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La couleur est 
revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La grande feuille, en forme de "f" 
stylisé située à gauche est d'un vert (PANTONE 3305 C)*. La petite feuille, en forme de "b" située à
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droite et la ligne de soulignement sont d'un vert (PANTONE 347 U). Le nom de la Ville est noir. *
Pantone est une marque de commerce enregistrée.

SERVICES

Classe 36
(1) Évaluation et gestion de biens immobiliers.

Classe 37
(2) Entretien des routes et trottoirs municipaux.

Classe 39
(3) Stationnement municipal.

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

Classe 41
(5) Divertissement consistant en pièces de théâtre; divertissement consistant en spectacles de 
danse et de groupes musicaux; exploitation de patinoire; services de bibliothèque.

Classe 42
(6) Planification en matière d'urbanisme.

Classe 43
(7) Exploitation de colonies de vacances.

Classe 45
(8) Révision des normes et pratiques des lois de zonage; révision des normes et pratiques 
relativement aux lois environnementales.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 janvier 1995 en liaison avec les services.
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  N  de demandeo 1,726,506  Date de production 2015-05-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Softline Home Fashions, Inc., 13122 South 
Normandie Avenue, Gardena, CA 90249, 
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

SOFTLINE HOME FASHIONS
Produits
Coussins décoratifs; ottomanes; tissus vendus à la verge; tissus pour rideaux; tissu d'ameublement
, garnitures de fenêtre en tissu, nommément rideaux, tentures et cantonnières.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 janvier 2009 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 29 avril 2015, demande no: 86/614,707
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=1726506&extension=00
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  N  de demandeo 1,728,124  Date de production 2015-05-13
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Gestion de patrimoine Blue Bridge inc., 1800, 
avenue McGill College, Bureau 2108, Montréal, 
QUÉBEC H3A 3J6

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

Blue Lodge
Produits

 Classe 03
(1) Produits pour les soins de la peau, nommément, vaporisateurs faciaux, préparations pour les 
soins de la peau.

 Classe 04
(2) Bougies

 Classe 11
(3) Lampions.

 Classe 16
(4) Photographies.

 Classe 18
(5) Trousses pour cosmétique, porte-cartes, porte passeports, boitiers de rangement en cuir; 
parapluies.

 Classe 20
(6) Matelas, sommiers; cadres pour photos; lits pour animaux.

 Classe 21
(7) Moulins à sel, moulins à poivre; assiettes; verres à boire, nommément verres à whisky, verres à
gin, verres à eau, verres à champagne, coupes à vin.

 Classe 24
(8) Duvets, plumards, housses de duvet, draps plats, draps contours, cache-oreillers, taies 
d'oreillers, oreillers; serviettes de bain; sacs en tissu pour transporter des effets personnels.

 Classe 25
(9) Cadeaux corporatifs, nommément vêtements, nommément, peignoirs, chandails, t-shirts, 
tuques, foulards.

 Classe 28
(10) Oursons en peluche.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1728124&extension=00
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SERVICES

Classe 43
Services d'hôtellerie; location de chambres comme hébergement temporaire; services de congrès 
et réunion, nommément services en rapport avec la tenue de congrès et réunion, y compris les 
salles de réunion, les aménagements permettant de servir repas et boissons et les chambres; 
services de restauration (repas et boisson); services de bar.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2011 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services.
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  N  de demandeo 1,730,736  Date de production 2015-06-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TERRY WALLACE, 320, 9768 - 170 Street, 
Edmonton, ALBERTA T5T 5L4

Représentant pour signification
KIMBERLEY CUNNINGHAM
(BENNETT JONES LLP), 3200 TELUS HOUSE
, SOUTH TOWER, 10020 - 100TH STREET, 
EDMONTON, ALBERTA, T5J0N3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
G GLAMGALLERY

Description de l’image (Vienne)
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres

SERVICES
Exploitation d'un site Web offrant des portfolios de services de mannequin et de photographie et 
contenant de l'information sur l'industrie des services de mannequin et de la photographie; offre de 
bavardoirs et de babillards électroniques pour la transmission de messages entre utilisateurs dans 
les domaines des services de mannequin, de la photographie, de la mode et de la beauté; services
de messagerie numérique sans fil; divertissement, en l'occurrence concours et compétitions de 
beauté; services éducatifs, nommément cours, ateliers et tables rondes en ligne dans les domaines
des services de mannequin, de la photographie, de la mode et de la beauté; offre de périodiques et
de revues professionnelles non téléchargeables en ligne contenant des articles et de l'information 
dans les domaines des services de mannequin et de la photographie; offre de photos 
téléchargeables en ligne; vente au détail en ligne de photos.

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=1730736&extension=00
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  N  de demandeo 1,730,748  Date de production 2015-06-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Flying Duchess Inc., 733 Richmond Street West
, Toronto, ONTARIO M6J 1C4

Représentant pour signification
TARAS KULISH
(Steinberg Title Hope & Israel LLP), 5255 
YONGE STREET, SUITE 1100, TORONTO, 
ONTARIO, M2N6P4

MARQUE DE COMMERCE

Flying Duchess
SERVICES
(1) Gardiennage d'animaux de compagnie.

(2) Services de soins pour animaux de compagnie, nommément promenade de chien, bain pour 
chiens, toilettage d'animaux de compagnie sans produit médicamenteux et services vétérinaires à 
domicile.

(3) Services de concierge personnel pour des tiers, comme des préparatifs personnels demandés 
pour un voyage et des réservations d'hôtels et de restaurants, l'aide au magasinage d'aliments, à 
l'épicerie et au magasinage d'articles ménagers, l'aide au ramassage d'objets en magasin, 
notamment chez le nettoyeur, chez le tailleur et à l'épicerie, l'exécution de petites courses pour les 
clients, l'offre d'aide à la gestion d'un ménage et l'offre de renseignements spécifiques aux clients 
pour répondre à leurs besoins dans le domaine des soins de santé, nommément l'offre 
d'information d'urgence en matière de santé.

(4) Garde de maisons.

(5) Services de tenue de chambre.

(6) Services de soins pour animaux de compagnie, nommément administration de médicaments.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 2009 en liaison avec les services (1), (2)
, (3), (6). Employée au CANADA depuis aussi tôt que mai 2009 en liaison avec les services (4). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services (5)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1730748&extension=00
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  N  de demandeo 1,732,682  Date de production 2015-06-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Dracco Brands Holding ApS, Christian X's Alle 
144, 2800 Kgs. Lyngby, DENMARK

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

MARQUE DE COMMERCE

POP N' SHOP
Produits
Ordinateurs; ordinateurs blocs-notes; jeux informatiques [téléchargeables] et jeux vidéo [
téléchargeables]; jeux informatiques et jeux vidéo; microprocesseurs; circuits intégrés; claviers 
d'ordinateur; moniteurs [matériel informatique]; rapporteurs d'angle [instruments de mesure]; souris
d'ordinateur; lecteurs de codes à barres; repose-poignets pour le travail à l'ordinateur; tapis de 
souris; appareils photo et caméras; cartouches de jeux vidéo; lecteurs de cassettes; lecteurs de 
disques compacts; étuis pour cassettes audio et vidéo, disques compacts, disques laser et disques
vidéo; cassettes vidéo et disques compacts préenregistrés, cassettes audio préenregistrées, 
enregistrements musicaux sur cassette magnétique et disque compact préenregistré contenant des
films d'animation préenregistrés, des vidéos et des dessins animés ainsi que des animations et des
bandes dessinées [téléchargeables]; films impressionnés; calculatrices; stylos électroniques; 
sonnettes de porte électriques; microphones; cassettes de nettoyage de têtes d'enregistrement; 
semi-conducteurs; radios; téléviseurs; casques d'écoute; écouteurs; sacs et étuis conçus pour les 
téléphones mobiles; dragonnes pour téléphones mobiles; supports pour téléphones mobiles; 
cuillères à mesurer; métronomes; indicateurs de température; hygromètres; baromètres; 
avertisseurs sonores; minuteries électriques; microscopes; télescopes; lunettes; montures de 
lunettes; lunettes de soleil; chaînes pour lunettes; cordons pour lunettes; étuis à lunettes; lunettes 
de sport; casques de sport; ceintures de sauvetage; bouées de sauvetage; gilets de sauvetage; 
radeaux de sauvetage; hochets [articles de jeu]; poupées; biberons de poupée; lits de poupée; 
vêtements de poupée; maisons jouets; chambres de poupée; cerfs-volants; ballons; jeux de 
poches, à savoir articles de jeu; mobiles [jouets]; chevaux à bascule; jouets en peluche; véhicules 
jouets; modèles réduits de véhicules; véhicules radiocommandés; figurines jouets et ensembles de 
jeu; disques volants [jouets]; savon à bulles [jouets]; figurines d'action jouets; figurines jouets 
modelées en plastique; bagues jouets; jouets rotatifs comprenant une ficelle qui permet au jouet de
monter et de descendre; toupies; revolvers jouets; pistolets jouets; canons jouets; bouchons en 
carton et en plastique pour pistolets jouets; supports à bouchon pour pistolets jouets et pistolets à 
bouchon jouets; jouets d'action mécaniques; marionnettes; pantins; masques de théâtre; masques 
jouets; masques de costume; timbres jouets; jouets pour la baignoire; casse-tête; animaux 
rembourrés; blocs de jeu de construction; dominos; kaléidoscopes; jeux d'adresse; jouets pour 
l'eau, nommément jouets de bain, jouets de bain en plastique, jouets de bain en vinyle, jouets de 
plage, jouets de plage en plastique, jouets de plage en vinyle, pistolets à eau jouets; vélos pour 
enfants [non conçus pour le transport]; tricycles [articles de jeu]; jeux vidéo portatifs; appareils de 
jeux électroniques de poche; étuis de protection spécialement conçus pour les jeux vidéo portatifs; 
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appareils de jeu, automatiques et à pièces; figurines d'action électriques avec lumières et sons; 
microphones jouets; jeux de plateau; jeux de construction; jeux de dames; dames; jeux d'échecs; 
damiers; échiquiers; damiers pour le jeu; jeux de société; jeux de cartes; cartes de bingo; cartes à 
jouer; plateaux pour jeux de cartes à jouer; cartes à collectionner [jeux de cartes]; plateaux pour 
jeux de cartes à collectionner; roulettes; bâtons pour jeux; billes pour jeux; glissoires [articles de jeu
]; balles et ballons de sport; balles et ballons de jeu; balles et ballons jouets; ballons sauteurs avec 
repose-pieds; ballons de plage; ballons de football et ballons de handball; skis; planches à neige; 
traîneaux [articles de jeu]; patins à glace; patins à roulettes; planches à roulettes; bottes de 
patinage avec patins intégrés; protections pour le corps, jambières, coudières et épaulières pour le 
sport et les jeux; planches à voile; mâts pour planches à voile; planches de surf; piscines [articles 
de jeu]; palmes de natation; planches de natation; skis nautiques; brassards de natation; gilets de 
natation; flotteurs de natation; ceintures de natation; sacs spécialement conçus pour les skis et les 
planches de surf; hameçons; articles de pêche; flotteurs de pêche; tables de tennis de table; 
tremplins [articles de sport]; fléchettes; haltères; gants de sport; vélos d'exercice stationnaires; 
décorations et ornements pour arbres de Noël; cotillons en papier.

SERVICES
Divertissement, nommément offre de magazines, d'animations et de vidéos par un réseau 
informatique mondial; production et présentation de dessins animés et d'animations; services de 
club d'amateurs (divertissement); publication de livres, de magazines et de périodiques; diffusion 
d'information sur le sport; services de jeux électroniques, dans le domaine de l'offre de jeux 
informatiques en ligne ou par un réseau informatique mondial; services de parc thématique; 
services d'arcade de jeux vidéo; studios de cinéma.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,732,961  Date de production 2015-06-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Torch Pizza Ltd, PO Box 28038, Red Deer, 
ALBERTA T4N 7C2

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

MARQUE DE COMMERCE

TORCH PIZZA
Produits
Pizza, ailes, frites, ainsi que les ingrédients pour faire ces plats, nommément pâte, sauce tomate, 
épices, légumes, fruits, fromages, viande (poulet, boeuf, porc).

SERVICES
Services de restaurant, y compris services de plats à emporter.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1732961&extension=00


  1,733,257
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-06-07

Vol. 64 No. 3267 page 125

  N  de demandeo 1,733,257  Date de production 2015-06-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CANARIE Inc., 45 O'Connor Street, Suite 500, 
Ottawa, ONTARIO K1P 1A4

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

MARQUE DE COMMERCE

CANARIE
Autorisation pour l’emploi
Le consentement du propriétaire de la marque officielle no 904982 a été déposé.

SERVICES
(1) Offre d'accès multiutilisateur à un réseau haute vitesse; offre d'accès à un réseau mondial 
haute vitesse.

(2) Offre de services infonuagiques pour le calcul et le stockage de données.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1993 en liaison avec les services (1); 2010 
en liaison avec les services (2).
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  N  de demandeo 1,733,433  Date de production 2015-06-18
 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 07
(1) Élévateurs mécaniques pour le déplacement, le stationnement et l'entreposage de véhicules de
plaisance.

(2) Élévateurs mécaniques pour le déplacement, le stationnement et l'entreposage de véhicules de
plaisance, nommément de motoneiges, de véhicules tout-terrain (VTT), de véhicules utilitaires 
tout-terrain (VUTT) et de motos.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 17 juin 2015, demande no: 86665934 
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 22 novembre 2016 sous 
le No. 5,087,591 en liaison avec les produits (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits
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  N  de demandeo 1,733,929  Date de production 2015-06-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

INVICTUS GAMES FOUNDATION, Hanover 
House, 14 Hanover Square, London W1S 1HP, 
UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

INVICTUS GAMES
Produits
Vêtements, nommément tee-shirts, pulls d'entraînement, pantalons d'entraînement, shorts, 
vêtements de sport, vêtements tout-aller; articles chaussants, nommément chaussures, bottes, 
sandales, tongs, pantoufles; couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes; objets souvenirs 
ayant trait au sport, nommément cartes à collectionner, affiches, livres, foulards, calendriers; 
articles promotionnels, nommément anneaux porte-clés en métaux précieux et anneaux porte-clés 
en métaux non précieux, napperons en tissu, napperons en plastique, napperons en bois, 
napperons en papier, verres à boire.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,734,351  Date de production 2015-06-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

RNB Licensing, LLC, 321, 12th Street, Suite 
101, Manhattan Beach, CA 90266, 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

ROCK & BREWS
Produits
(1) Vêtements, nommément tee-shirts, chandails molletonnés, maillots de sport, débardeurs, 
pantalons molletonnés, hauts, vêtements pour le bas du corps et shorts; couvre-chefs, 
nommément chapeaux et casquettes; articles chaussants.

(2) Lunettes de soleil; grandes tasses; chopes; verres et verres à liqueur; vêtements, nommément 
tee-shirts et pulls d'entraînement.

SERVICES
(1) Divertissement, nommément prestations de musique devant public et musique d'ambiance 
enregistrée; organisation de festivals de la bière; services de franchisage, nommément offre de 
conseils pour l'exploitation d'établissements comme des franchises ainsi qu'offre d'aide technique 
pour la mise sur pied et l'exploitation de franchises de restaurant.

(2) Services de restaurant et de bar.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits et en liaison avec les services (
2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 26 février 2008 sous le No. 3389378 
en liaison avec les produits (1); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 11 juin 2013 sous le No. 4348763 
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 demandeo 1,734,456  Date de production 2015-06-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AlterNative Homes LTD., 10545-125 St., 
Edmonton, ALBERTA T5N 1T4

Représentant pour signification
LEON TIRUMS
10545-125 ST., EDMONTON, ALBERTA, 
T5N1T4

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ALTERNATIVE HOMES LTD. STRONG HOMES FOR A STRONG NATION A

Description de l’image (Vienne)
- Tentes, yourtes
- 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
- Plusieurs triangles, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Autres représentations du soleil
- Soleil à rayons constitués par des triangles
- Sceaux ou cachets
- Sceaux ou cachets circulaires
- Sceaux ou cachets avec la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels
- Sceaux ou cachets avec la représentation de paysages, d'habitations, de bâtiments ou 
d'ouvrages d'art
- Sceaux ou cachets avec des inscriptions
- Cercles
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre

Produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1734456&extension=00
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Bois de construction, matériaux de calfeutrage, parement en métal pour la construction, matériaux 
réfractaires isolants, verre modifié en feuilles, toitures non métalliques comprenant des piles 
solaires, adhésifs pour toitures, appareils électroniques programmables d'acquisition et de contrôle
pour la surveillance de l'environnement, nommément thermostats et commandes d'éclairage. 
Tuyauterie pour l'irrigation de plantes, alarmes de sécurité et avertisseurs d'incendie.

SERVICES
Services d'entrepreneur général en construction, services d'entrepreneur en construction, gestion 
d'immeubles, recherche en construction de bâtiments, distribution de matériel publicitaire pour des 
tiers, essai et évaluation de matériaux pour proposer les meilleurs choix aux consommateurs en 
fonction de leur emplacement géographique (zone sismique, zone inondable, zone d'ouragans, 
zone volcanique, au-dessous du niveau du sol, sous l'eau, sur l'eau ou toute zone habitable).

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,735,553  Date de production 2015-07-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

JBA Consulting Engineers, Inc., 5155 W Patrick
Lane, Las Vegas, NV 89118, 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
JBA

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

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque de 
commerce est constituée des lettres minuscules blanches JBA au milieu d'un cercle bleu. Le cercle
bleu est entouré d'un cercle intermédiaire blanc, lui-même entouré d'un cercle extérieur noir.

SERVICES

Classe 42
Services d'architecture ainsi que services de génie mécanique, de génie électrique, de génie 
acoustique, de génie du bâtiment et de génie thermique; consultation dans les domaines du génie 
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mécanique, du génie électrique, du génie acoustique, du génie du bâtiment et du génie thermique 
ainsi que de l'architecture.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services



  1,735,813
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-06-07

Vol. 64 No. 3267 page 133

  N  de demandeo 1,735,813  Date de production 2015-07-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
NOVAD Clean Technology Systems Inc., 251 
Laurier Ave West, PO Box K1P5J6, Ottawa, 
ONTARIO K1P 5J6

MARQUE DE COMMERCE

The Future is Green
SERVICES
Installation de régulateurs de moteur à commande électronique qui fonctionnent par la détection de
l'état de fonctionnement du système de refroidissement et qui contrôlent la vitesse des ventilateurs 
d'évaporation à commande électronique dans des réfrigérateurs. - - - - Conception et installation de
systèmes solaires thermiques pour des applications résidentielles - Conception et installation de 
systèmes solaires thermiques pour des applications commerciales - Conception et installation de 
systèmes solaires thermiques pour des applications industrielles - Conception et installation de 
systèmes de climatisation cc et ca alimentés par l'énergie solaire pour les secteurs résidentiels, 
commerciaux et industriels - Installation et conception de pompes géothermiques air-eau haute 
efficacité pour des applications résidentielles, commerciales et industrielles - Conception et 
installation de pompes géothermiques air-air haute efficacité pour des applications résidentielles, 
industrielles et commerciales - Conception et installation de pompes géothermiques eau-eau haute
efficacité pour des applications résidentielles, industrielles et commerciales - Conception et 
installation de systèmes de récupération de chaleur, à l'aide de pompes à chaleur, pour des 
applications résidentielles, industrielles et commerciales, ces applications comprenant le chauffage
de l'eau et le chauffage de locaux - Conception et installation de systèmes solaires 
thermodynamiques pour la production d'eau chaude et le chauffage de locaux pour des 
applications résidentielles, industrielles et commerciales.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 décembre 2013 en liaison avec les 
services.
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  N  de demandeo 1,736,293  Date de production 2015-07-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
B1

Description de l’image (Vienne)
- Un triangle
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant un ou plusieurs triangles ou des lignes formant un angle
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif -- Note: Les lettres représentant un être humain ou une partie 
du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un 
phénomène naturel ou un objet sont classées dans la division 27.3.
- Pointes de flèches -- Note: Non compris les pointes de flèches en forme d'angles (26.3.23).

SERVICES
(1) Diffusion et transmission de la voix, de musique, de contenu audio, de contenu radiophonique 
ainsi que de données audio et vidéo, nommément de musique, de concerts, de vidéos musicales, 
de jeux informatiques, de films, d'enregistrements d'émissions de télévision, d'évènements 
télévisés, de spectacles de variétés, de spectacles d'humour, de comédies musicales, d'émissions 
sur la santé et la bonne condition physique, d'émissions d'information et de journaux télévisés par 
des réseaux de communication électroniques, des réseaux informatiques locaux et mondiaux et 
des appareils de communication sans fil, nommément des téléphones sans fil, des téléphones 
mobiles, des appareils photo et caméras, des téléphones cellulaires, des téléphones intelligents, 
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des visiophones, des ordinateurs, des ordinateurs de poche, des tablettes tactiles et des 
ordinateurs tablettes, des lecteurs MP3, des lecteurs MP4, des lecteurs de cassettes 
audionumériques, des tourne-disques, des lecteurs de cassettes vidéo, des assistants numériques 
personnels ainsi que des lecteurs et des enregistreurs audionumériques et vidéonumériques de 
poche, nommément des lecteurs de DVD, des lecteurs de DVD portatifs, des lecteurs de CD, des 
lecteurs de CD portatifs, des lecteurs de DVD pour automobiles, des lecteurs de CD pour 
automobiles; diffusion et transmission de musique et de contenu audio en continu, nommément de 
concerts, de vidéos musicales, d'émissions de radio et de balados par des réseaux de 
communication électroniques, des réseaux informatiques locaux et mondiaux et des appareils de 
communication sans fil, nommément des téléphones sans fil, des téléphones mobiles, des 
appareils photo et caméras, des téléphones cellulaires, des téléphones intelligents, des 
visiophones, des ordinateurs, des ordinateurs de poche, des tablettes tactiles et des ordinateurs 
tablettes, des lecteurs MP3, des lecteurs MP4, des lecteurs de cassettes audionumériques, des 
tourne-disques, des lecteurs de cassettes vidéo, des assistants numériques personnels ainsi que 
des lecteurs et des enregistreurs audionumériques et vidéonumériques de poche, nommément des
lecteurs de DVD, des lecteurs de DVD portatifs, des lecteurs de CD, des lecteurs de CD portatifs, 
des lecteurs de DVD pour automobiles, des lecteurs de CD pour automobiles; production, 
distribution et présentation d'émissions de radio; offre de programmation radiophonique continue; 
offre de divertissement, nommément de prestations de musique, de vidéos musicales, d'extraits de
films connexes, de photos, de textes, d'enregistrements audio, nommément de musique, de 
concerts, de vidéos musicales, de jeux informatiques, de films, d'enregistrements d'émissions de 
télévision, d'évènements télévisés, de spectacle de variétés, de spectacles d'humour, de comédies
musicales, d'émissions sur la santé et la bonne condition physique, d'émissions d'information et de 
journaux télévisés ainsi que de la programmation musicale par des réseaux de communication 
électroniques, des réseaux informatiques locaux et mondiaux et des appareils de communication 
sans fil, nommément des téléphones sans fil, des téléphones mobiles, des appareils photo et 
caméras, des téléphones cellulaires, des téléphones intelligents, des visiophones, des ordinateurs, 
des ordinateurs de poche, des tablettes tactiles et des ordinateurs tablettes, des lecteurs MP3, des 
lecteurs MP4, des lecteurs de cassettes audionumériques, des tourne-disques, des lecteurs de 
cassettes vidéo, des assistants numériques personnels ainsi que des lecteurs et des enregistreurs 
audionumériques et vidéonumériques de poche, nommément des lecteurs de DVD, des lecteurs de
DVD portatifs, des lecteurs de CD, des lecteurs de CD portatifs, des lecteurs de DVD pour 
automobiles, des lecteurs de CD pour automobiles; services de divertissement, nommément offre 
de diffusion en continu de contenu numérique, nommément de musique, de concerts, de vidéos 
musicales, de jeux informatiques, de films, d'enregistrements d'émissions de télévision, 
d'évènements télévisés, de spectacles de variétés, de spectacles d'humour, de comédies 
musicales, d'émissions sur la santé et la bonne condition physique, d'émissions d'information et de 
journaux télévisés par des réseaux de communication électroniques, des réseaux informatiques 
locaux et mondiaux et des appareils de communication sans fil, nommément des téléphones sans 
fil, des téléphones mobiles, des appareils photo et caméras, des téléphones cellulaires, des 
téléphones intelligents, des visiophones, des ordinateurs, des ordinateurs de poche, des tablettes 
tactiles et des ordinateurs tablettes, des lecteurs MP3, des lecteurs MP4, des lecteurs de cassettes
audionumériques, des tourne-disques, des lecteurs de cassettes vidéo, des assistants numériques 
personnels ainsi que des lecteurs et des enregistreurs audionumériques et vidéonumériques de 
poche, nommément des lecteurs de DVD, des lecteurs de DVD portatifs, des lecteurs de CD, des 
lecteurs de CD portatifs pour automobiles, des lecteurs de CD pour automobiles, selon des 
services par abonnement pour certains frais; diffusion d'information, d'horaires, de critiques et de 
recommandations personnalisées de divertissement, nommément de prestations de musique, de 
vidéos musicales, d'extraits de films connexes, de photos, de textes, d'enregistrements audio, 
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nommément de musique, de concerts, de vidéos musicales, de jeux informatiques, de films, 
d'enregistrements d'émissions de télévision, d'évènements télévisés, de spectacles de variétés, de 
spectacles d'humour, de comédies musicales, d'émissions sur la santé et la bonne condition 
physique, d'émissions d'information et de journaux télévisés ainsi que de concerts.

(2) Diffusion et transmission d'images, de vidéos et de contenu multimédia, nommément de 
concerts, de vidéos musicales, de jeux informatiques, de films, d'enregistrements d'émissions de 
télévision, d'évènements télévisés, de spectacles de variétés, de spectacles d'humour, de 
comédies musicales, d'émissions sur la santé et la bonne condition physique, d'émissions 
d'information et de journaux télévisés par des réseaux de communication électroniques, des 
réseaux informatiques locaux et mondiaux et des appareils de communication sans fil, nommément
des téléphones sans fil, des téléphones mobiles, des appareils photo et caméras, des téléphones 
cellulaires, des téléphones intelligents, des visiophones, des ordinateurs, des ordinateurs de poche
, des tablettes tactiles et des ordinateurs tablettes, des lecteurs MP3, des lecteurs MP4, des 
lecteurs de cassettes audionumériques, des tourne-disques, des lecteurs de cassettes vidéo, des 
assistants numériques personnels ainsi que des lecteurs et des enregistreurs audionumériques et 
vidéonumériques de poche, nommément des lecteurs de DVD, des lecteurs de DVD portatifs, des 
lecteurs de CD, des lecteurs de CD portatifs, des lecteurs de DVD pour automobiles, des lecteurs 
de CD pour automobiles; diffusion et transmission de contenu vidéo et multimédia diffusé en 
continu, nommément de concerts, de vidéos musicales, de jeux informatiques, de films, 
d'enregistrements d'émissions de télévision, d'évènements télévisés, de spectacles de variétés, de 
spectacles d'humour, de comédies musicales, d'émissions sur la santé et la bonne condition 
physique, d'émissions d'information et de journaux télévisés par des réseau de communication 
électronique, des réseaux informatiques locaux et mondiaux et des appareils de communication 
sans fil, nommément des téléphones sans fil, des téléphones mobiles, des appareils photo et 
caméras, des téléphones cellulaires, des téléphones intelligents, des visiophones, des ordinateurs, 
des ordinateurs de poche, des tablettes tactiles et des ordinateurs tablettes, des lecteurs MP3, des 
lecteurs MP4, des lecteurs de cassettes audionumériques, des tourne-disques, des lecteurs de 
cassettes vidéo, des assistants numériques personnels ainsi que des lecteurs et des enregistreurs 
audionumériques et vidéonumériques de poche, nommément des lecteurs de DVD, des lecteurs de
DVD portatifs, des lecteurs de CD, des lecteurs de CD portatifs, des lecteurs de DVD pour 
automobiles, des lecteurs de CD pour automobiles; jumelage d'utilisateurs pour le transfert de 
musique, de contenu audio, vidéo et multimédia, nommément de musique, de concerts, de vidéos 
musicales, de jeux informatiques, de films, d'enregistrements d'émissions de télévision, 
d'évènements télévisés, de spectacles de variétés, de spectacles d'humour, de comédies 
musicales, d'émissions sur la santé et la bonne condition physique, d'émissions d'information et de 
journaux télévisés par des réseaux de communication électroniques, des réseaux informatiques 
locaux et mondiaux et des appareils de communication sans fil, nommément des téléphones sans 
fil, des téléphones mobiles, des appareils photo et caméras, des téléphones cellulaires, des 
téléphones intelligents, des visiophones, des ordinateurs, des ordinateurs de poche, des tablettes 
tactiles et des ordinateurs tablettes, des lecteurs MP3, des lecteurs MP4, des lecteurs de cassettes
audionumériques, des tourne-disques, des lecteurs de cassettes vidéo, des assistants numériques 
personnels ainsi que des lecteurs et des enregistreurs audionumériques et vidéonumériques de 
poche, nommément des lecteurs de DVD, des lecteurs de DVD portatifs, des lecteurs de CD, des 
lecteurs de CD portatifs, des lecteurs de DVD pour automobiles, des lecteurs de CD pour 
automobiles; offre d'accès à des sites Web, à des bases de données, à des babillards 
électroniques, à des forums en ligne, à des répertoires, à de la musique ainsi qu'à des émissions 
d'information vidéo et audio présentant de l'information dans les domaines de la musique, des 
vidéos, des émissions de radio, du divertissement et des évènements culturels; planification, 
organisation, tenue et présentation de concerts, de prestations de musique devant public, de 
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pièces de théâtre devant public, de campagnes de financement à des fins caritatives, de 
divertissement scénique, de compétitions d'd'athlétisme et sportives, nommément organisation de 
compétitions de basketball, de baseball, de football, de rugby, de soccer, de hockey, de tennis, de 
cricket, de polo, de course automobile, de vélo, de course, d'athlétisme et de natation, de loteries 
promotionnelles, de jeux questionnaires, de foires, nommément de salons professionnels dans le 
domaine du divertissement, nommément de la musique, de la danse, du théâtre, de la télévision, 
des films, des festivals, nommément des festivals de musique, ethniques et communautaires ainsi 
que des expositions d'oeuvres d'art; production, distribution et présentation d'émissions de radio, 
d'émissions de télévision et d'enregistrements sonores, nommément de musique, de nouvelles, de 
cassettes audio et de films; offre d'émissions de télévision et de radio continues, de balados 
téléchargeables et de webémissions de nouvelles dans les domaines de la musique, des vidéos, 
des émissions de radio, du divertissement et des évènements culturels; offre de divertissement, 
nommément de prestations de musique, de vidéos musicales, d'extraits de films connexes, de 
photos, de textes, d'enregistrements audio, nommément de musique, de concerts, de vidéos 
musicales, de jeux informatiques, de films, d'enregistrements d'émissions télévisées, d'évènements
télévisés, de spectacles de variétés, de spectacles d'humour, de comédies musicales, d'émissions 
sur la santé et la bonne condition physique, d'émissions d'information et journaux télévisés et 
d'émissions de nouvelles par des réseaux de communication électroniques, des réseaux 
informatiques locaux et mondiaux et des appareils de communication sans fil, nommément des 
téléphones sans fil, des téléphones mobiles, des appareils photo et caméras, des téléphones 
cellulaires, des téléphones intelligents, des visiophones, des ordinateurs, des ordinateurs de poche
, des tablettes tactiles et des ordinateurs tablettes, des lecteurs MP3, des lecteurs MP4, des 
lecteurs de cassettes audionumériques, des tourne-disques, des lecteurs de cassettes vidéo, des 
assistants numériques personnels ainsi que des lecteurs et des enregistreurs audionumériques et 
vidéonumériques de poche, nommément des lecteurs de DVD, des lecteurs de DVD portatifs, des 
lecteurs de CD, des lecteurs de CD portatifs, des lecteurs de DVD pour automobiles, des lecteurs 
de CD pour automobiles; services de divertissement, nommément offre de plateforme et de 
services de diffusion en continu, de téléchargement de musique et d'abonnement connexe; offre de
spectacles et de divertissement enregistré, nommément de prestations de musique; offre de 
divertissement non téléchargeable, nommément de prestations de musique, de vidéos musicales, 
d'extraits de films connexes, de photos, de textes, d'enregistrements audio, nommément de 
musique, de concerts, de vidéos musicales, de jeux informatiques, de films, d'enregistrements 
d'émissions télévisées, d'évènements télévisés, de spectacles de variétés, de spectacles d'humour
, de comédies musicales, d'émissions sur la santé et la bonne condition physique, d'émissions 
d'information et de journaux télévisés, d'émissions de nouvelles sur le sport, de musique et de 
nouvelles; offre de sites Web et d'applications informatiques permettant aux utilisateurs de 
télécharger et de faire jouer en continu de la musique, des concerts, des vidéos musicales, des 
jeux informatiques, des films, des enregistrements d'émissions de télévision, des évènements 
télévisés, des spectacles de variétés, des spectacles d'humour, des comédies musicales, des 
émissions sur la santé et la bonne condition physique, des émissions d'information et des journaux 
télévisés; offre de sites Web et d'applications informatiques contenant de l'information dans les 
domaines du divertissement, de la musique, du sport, des nouvelles, ainsi que des arts et de la 
culture, nommément de l'information sur la musique, les concerts, les vidéos musicales, les jeux 
informatiques, les films, les enregistrements d'émissions de télévision, les évènements télévisés, 
les spectacles de variétés, les spectacles d'humour, les comédies musicales, les émissions sur la 
santé et la bonne condition physique, les émissions d'information et les journaux télévisés; offre 
d'information, d'horaires, de critiques et de recommandations personnalisées de divertissement, 
nommément de musique, de prestations de musique, de concerts, d'évènements télévisés, de 
spectacles de variétés, de spectacles d'humour, de comédies musicales, d'activités artistiques et 



  1,736,293
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-06-07

Vol. 64 No. 3267 page 138

d'évènements culturels, nommément d'ouverture de musées et de galeries, de défilés, de 
prestations musicales et de danse devant public, de compétitions, nommément de basketball, de 
baseball, de football, de rugby, de soccer, de hockey, de tennis, de cricket, de polo, de course 
automobile, de vélo, de course, d'athlétisme, de natation ainsi que de jeux-questionnaires, de 
foires, nommément de salons professionnels dans les domaines du divertissement, nommément 
de la musique, de la danse, du théâtre, de la télévision, des films, des festivals, nommément des 
festivals de musique, communautaires et ethniques ainsi que des expositions, nommément des 
expositions d'oeuvres d'art; publication et présentation de critiques, de sondages et de 
classements de divertissement, nommément de musique, de prestations de musique, de concerts, 
d'évènements télévisés, de spectacles de variétés, de spectacles d'humour, de comédies 
musicales, d'activités artistiques et d'évènements culturels, nommément d'ouverture de musées et 
de galeries, de défilés, de concerts, de prestations musicales et de danse devant public, de 
compétitions, nommément de basketball, de baseball, de football, de rugby, de soccer, de hockey, 
de tennis, de cricket, de polo, de course automobile, de vélo, de course, d'athlétisme, de natation 
ainsi que de jeux-questionnaires, de foires, nommément de salons professionnels dans le domaine
du divertissement, nommément de la musique, de la danse, du théâtre, de la télévision, des films, 
des festivals, nommément des festivals de musique, communautaires et ethniques ainsi que des 
expositions, nommément des expositions d'oeuvres d'art, et offre de sites Web interactifs et 
d'applications informatiques pour la publication et le partage de critiques, de sondages et de 
classements de divertissement, nommément de musique, de prestations de musique, de concerts, 
d'évènements télévisés, de spectacles de variétés, de spectacles d'humour, de comédies 
musicales, d'activités artistiques et d'évènements culturels, nommément d'ouverture de musées et 
de galeries, de défilés, de concerts, de prestations musicales et de danse devant public, de 
compétitions, nommément de basketball, de baseball, de football, de rugby, de soccer, de hockey, 
de tennis, de cricket, de polo, de course automobile, de vélo, de course, de athlétisme, de natation 
ainsi que de jeux-questionnaires, de foires, nommément de salons professionnels dans le domaine
du divertissement, nommément de la musique, de la danse, du théâtre, de la télévision, des films, 
des festivals, nommément des festivals de musique, communautaires et ethniques ainsi que des 
expositions, nommément des expositions d'oeuvres d'art; offre de sonneries non téléchargeables, 
de musique préenregistrée, de vidéo et d'images pour utilisation avec des appareils de 
communication mobile; offre d'un site Web pour le téléversement, le stockage, le partage, la 
visualisation et la publication d'images, nommément d'images et de photos numériques, 
d'enregistrements audio, nommément de musique et de concerts, de vidéos, nommément de 
prestations de musique, de vidéos musicales, d'extraits de films connexes, de photos, de textes, 
d'enregistrements audio, nommément de musique, de concerts, de vidéos musicales, de jeux 
informatiques, de films, d'enregistrements d'émissions télévisées, d'évènements télévisés, de 
spectacles de variétés, de spectacles d'humour, de comédies musicales, d'émissions sur la santé 
et la bonne condition physique, d'émissions d'information et de journaux télévisés et des journaux 
électroniques en ligne, de blogues et de balados dans les domaines de la musique, des vidéos, 
des émissions de radio, du divertissement et des évènements culturels.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 30 juin 2015 en liaison avec les services (1). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services (2)
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  N  de demandeo 1,736,569  Date de production 2015-07-09
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CLUB DE HOCKEY CANADIEN INC., 1909, 
Avenue des Canadiens-de-Montreal, Montreal, 
QUÉBEC H4B 5G0

Représentant pour signification
CABINET JURIDIQUE ST. LAWRENCE 
S.E.N.C.R.L. / ST. LAWRENCE LAW FIRM LLP
5303-B Boulevard St-Laurent, Montréal, 
QUÉBEC, H2T1S5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TOUR DES CANADIENS

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.
- Cannes de golf, cannes de hockey, maillets de polo
- Équipement de hockey ou de ringuette

SERVICES
Real estate development, leasing, sale and management services of condo units

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=1736569&extension=00
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  N  de demandeo 1,736,976  Date de production 2015-07-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ABDUL RAFIYAH, FiLLi Corporate Office, Al 
Qusais Industrial Area 3, Warehouse number : 
2460323, PO Box P.O Box :96720, Dubai, 
UNITED ARAB EMIRATES

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
FILLI

SERVICES
Gestion des affaires; administration des affaires; services de restauration (alimentation), 
nommément services de traiteur pour l'offre d'aliments et de boissons.

REVENDICATIONS
Employée: INDE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour INDE le 14 mai 2013 sous 
le No. 2160599 en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1736976&extension=00
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  N  de demandeo 1,737,518  Date de production 2015-07-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Redbrick Health Corporation, 510 Marquette 
Avenue, Suite 500, Minneapolis, MN 55402, 
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

REDBRICK HEALTH
Produits
Logiciels pour utilisation relativement à la gestion de défis en matière de santé ainsi qu'à la 
participation des utilisateurs à ces défis, nommément des jeux informatiques axés sur la santé et le
bien-être; logiciels dans les domaines de la santé et du bien-être permettant aux utilisateurs de 
créer des forums en ligne, des bavardoirs et des babillards électroniques, ainsi que d'y participer, 
pour la transmission de messages entre utilisateurs; logiciels d'application téléchargeables pour 
ordinateurs, téléphones intelligents, téléphones mobiles et ordinateurs tablettes qui permettent aux 
utilisateurs de participer à des défis en matière de santé et de bien-être avec des tiers, de 
participer à du réseautage social et à des discussions en ligne avec des tiers sur des sujets liés à 
la médecine, aux soins de santé et au bien-être, de diffuser et d'obtenir de l'information sur le prix 
et la qualité des services de fournisseurs de soins de santé, d'effectuer des bilans de santé, ainsi 
que de suivre les activités, les objectifs, les résultats et les récompenses liés à la santé et au 
bien-être; logiciels d'application téléchargeables pour ordinateurs, téléphones intelligents, 
téléphones mobiles et ordinateurs tablettes offrant des instructions, des tutoriels et des 
recommandations personnalisées dans les domaines de la médecine, des soins de santé et du 
bien-être; logiciels d'application téléchargeables pour ordinateurs, téléphones intelligents, 
téléphones mobiles et ordinateurs tablettes pour utilisation par les patients, leurs familles et les 
professionnels de la santé relativement à des recommandations personnalisées dans les domaines
de la médecine, des soins de santé et du bien-être, du coaching de patients, un second avis 
médical et de l'information sur les soins de santé.

SERVICES
(1) Offre d'aide, d'évaluation de la condition physique et de consultation aux entreprises en vue 
d'inciter leurs employés à adopter des changements touchant leur santé, leur bien-être et leur 
alimentation dans la vie quotidienne, afin d'augmenter la productivité et de réduire les coûts des 
soins de santé; administration de programmes d'encouragement en matière de santé et de 
bien-être; planification en ligne de rendez-vous avec des fournisseurs de soins de santé.

(2) Offre d'un site Web pour l'interaction avec d'autres utilisateurs concernant la santé et le 
bien-être.

(3) Offre d'accès temporaire à un logiciel en ligne non téléchargeable pour utilisation relativement à
la gestion de défis en matière de santé ainsi qu'à la participation des utilisateurs à ces défis, 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1737518&extension=00
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nommément des jeux informatiques axés sur la santé et le bien-être; offre d'un site Web interactif 
qui permet aux utilisateurs de saisir, de consulter, de repérer, de surveiller et de produire des 
renseignements et des rapports sur la santé et la médecine; services informatiques, nommément 
création d'une communauté en ligne pour permettre aux utilisateurs de faire du réseautage social 
sur les sujets de la santé et du bien-être; offre d'utilisation temporaire de logiciels non 
téléchargeables en ligne permettant aux utilisateurs de choisir et d'accomplir les étapes conçues 
pour les aider à modifier leurs comportements en matière de santé et à améliorer leur santé et leur 
bien-être, ainsi que de fournir des commentaires à ce sujet.

(4) Services de réseautage social en ligne.

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 13 janvier 2009 sous le No. 3,559,760 en 
liaison avec les services (1); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 18 juin 2013 sous le No. 4,352,656 en 
liaison avec les services (2), (3), (4); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 23 août 2016 sous le No. 
5,027,844 en liaison avec les produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,737,563  Date de production 2015-07-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bold & Co., Inc., 78 Walnut Hill Drive, Scituate, 
MA 02066, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
U

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Une lettre
- Deux lignes ou bandes
- Lignes épaisses, bandes
- Lignes ou bandes verticales

Description de la marque de commerce
La marque est constituée d'une lettre « U » stylisée dont les côtés sont séparés par un espace 
placé tout au centre du dessin.

Produits
Sacs de sport; bagages à main et sacs de sport souples et rigides; sacs de randonnée pédestre; 
sacs de sport; vêtements de sport, nommément chemises, pantalons, vestes, chapeaux et 
casquettes, uniformes de sport; articles chaussants de sport; pantalons de sport; chemises de 
sport; articles chaussants tout-aller; chemises, shorts, chemises sport; chandails molletonnés; 
tee-shirts.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1737563&extension=00
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REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 15 janvier 2015, demande no: 
86505102 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 août 2015 
sous le No. 4,794,983 en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,737,925  Date de production 2015-07-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Expeditors International of Washington, Inc., 
1015 Third Avenue, 12th Floor, Seattle, WA 
98104, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

TRADEWIN
Produits
Logiciels pour utilisation par des entreprises dans la réalisation d'opérations dans le domaine du 
commerce d'importation et d'exportation, nommément logiciels pour la diffusion d'information dans 
les domaines de la conformité avec les exigences douanières et des règlements gouvernementaux
en matière de commerce.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 21 août 2001 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 décembre 2002 sous le No. 2,669,460 en liaison avec les 
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1737925&extension=00
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  N  de demandeo 1,739,042  Date de production 2015-07-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Hantover, Inc., 5200 W. 110th Street, Suite 200,
Overland Park, KS 66211, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

OVERTIME
Produits
Gants jetables en latex pour utilisation en laboratoire, gants jetables en plastique pour utilisation en
laboratoire, gants de protection contre les coupures, gants antistatiques pour la protection contre 
les décharges électrostatiques (DEL), gants anti-coupures, gants de protection en métal pour la 
coupe de la viande, gants de protection pour le travail; gants médicaux en latex, gants d'examen 
médical, gants médicaux, gants en nitrile à usage médical, gants de protection à usage médical; 
gants isolants; gants jetables à usage domestique, gants jetables en latex et en nitrile à usage 
général, gants jetables en latex à usage général, gants jetables en plastique à usage général, 
gants jetables en plastique pour l'industrie des services alimentaires, gants à usage domestique, 
gants domestiques à usage général, gants de plastique pour la maison, gants pour travaux légers, 
gants en plastique à usage domestique, gants de caoutchouc pour la maison, gants de travail; 
vêtements, nommément vêtements imperméables, chaussettes isothermes, sous-vêtements 
isothermes, pantalons isothermes, hauts isothermes, gilets, vestes, pantalons, chemises, bottes, 
couvre-chaussures, tabliers, blouses et blouses de laboratoire; manches portées séparément des 
chemisiers, des chemises et des autres hauts; couvre-chefs, nommément chapeaux, casques, 
casquettes et bonnets bouffants; gants de conduite; gants; gants, y compris gants en peau, en cuir 
brut ou en fourrure; gants tricotés; gants de jardinage.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 18 février 2015, demande no: 86/
538,656 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1739042&extension=00
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  N  de demandeo 1,739,394  Date de production 2015-07-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Edelbrock, LLC, a Delaware limited liability 
company, FIELD LLP Suite 400, 604 1st Street 
SW, Calgary, ALBERTA T2P 1M7

Représentant pour signification
FIELD LLP
400-444 7 Avenue SW, Calgary, ALBERTA, 
T2P0X8

MARQUE DE COMMERCE

PRO-FLO 3
Produits

 Classe 07
Système électronique d'injection de carburant, en l'occurrence collecteur, rampes d'alimentation, 
régulateur de pression de carburant, filtre à carburant et conduites de carburant ainsi que module 
d'allumage électronique, vendus comme un tout; ensemble de conversion d'obturateurs de 
distributeur d'allumage pour moteurs à combustion interne; composants de système d'injection de 
carburant pour moteurs à injection; pompes à carburant pour moteurs à injection; corps de papillon 
pour moteurs à injection; moteurs à combustion interne pour véhicules terrestres.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 09 avril 2015, demande no: 86/592,119
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1739394&extension=00
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  N  de demandeo 1,739,400  Date de production 2015-07-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Edelbrock, LLC, A Delaware limited liability 
company, FIELD LLP Suite 400 604 1st Street 
SW, Calgary, ALBERTA T2P 1M7

Représentant pour signification
FIELD LLP
400-444 7 Avenue SW, Calgary, ALBERTA, 
T2P0X8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
EDELBROCK GARAGE

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

SERVICES
Services de magasin de vente au détail en ligne de pièces et d'accessoires de véhicule automobile
; services de magasin de vente au détail de pièces et d'accessoires de véhicule automobile.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 08 avril 2015, demande no: 86/590,875
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=1739400&extension=00
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  N  de demandeo 1,740,573  Date de production 2015-08-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NIMBYX LTD., Suite 2400, 745 Thurlow Street, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6E 0C5

Représentant pour signification
MCCARTHY TETRAULT LLP
745 Thurlow Street, Suite 2400, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6E0C5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
NIMBYX

Produits
Logiciels de règlement de factures et de gestion des réclamations dans les domaines de 
l'assurance médicale, des cabinets de dentisterie, des laboratoires dentaires, des cliniques 
vétérinaires, des laboratoires vétérinaires, des cabinets médicaux, des laboratoires médicaux, des 
cabinets d'optométrie, des laboratoires d'optométrie, de la chiropratique, de la santé et de la 
beauté, des spas médicaux, de la dermatologie cosmétique et des centres d'entraînement 
physique; logiciels pour le traitement d'opérations par cartes de crédit et de débit dans les 
domaines de l'assurance médicale, des cabinets de dentisterie, des laboratoires dentaires, des 
cliniques vétérinaires, des laboratoires vétérinaires, des cabinets médicaux, des laboratoires 
médicaux, des cabinets d'optométrie, des laboratoires d'optométrie, de la chiropratique, de la santé
et de la beauté, des spas médicaux, de la dermatologie cosmétique et des centres d'entraînement 
physique; logiciels pour le traitement de chèques dans les domaines de l'assurance médicale, des 
cabinets de dentisterie, des laboratoires dentaires, des cliniques vétérinaires, des laboratoires 
vétérinaires, des cabinets médicaux, des laboratoires médicaux, des cabinets d'optométrie, des 
laboratoires d'optométrie, de la chiropratique, de la santé et de la beauté, des spas médicaux, de la
dermatologie cosmétique et des centres d'entraînement physique; logiciels dans les domaines des 
services en milieu hospitalier, des cabinets de dentisterie, des laboratoires dentaires, des cliniques 
vétérinaires, des laboratoires vétérinaires, des cabinets médicaux, des laboratoires médicaux, des 
cabinets d'optométrie, des laboratoires d'optométrie, de la chiropratique, de la santé et de la 
beauté, des spas médicaux, de la dermatologie cosmétique et des centres d'entraînement 
physique comprenant au moins l'une des fonctionnalités suivantes : suivi de l'information sur les 
clients, suivi des ordonnances des clients, gestion des dossiers des patients ou des clients, 
stockage de fichiers, offre de gabarits informatiques, à savoir de formulaires publicitaires 
personnalisables pour la publicité de produits et de services auprès des clients, suivi et production 
de renseignements sur les patients ou les clients selon les exigences des autorités réglementaires 
et gouvernementales, planification, facturation, gestion des stocks et des comptes créditeurs, 
gestion des comptes débiteurs, gestion des balances chronologiques, production de relevés de 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1740573&extension=00
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compte, production d'états financiers, mesure et communication d'indicateurs de rendement clés 
d'entreprise, création de matériel publicitaire et diffusion connexe aux clients actuels et potentiels 
par courriel, dans les médias électroniques et sur Internet; logiciels dans les domaines des 
cabinets de dentisterie, des laboratoires dentaires, des cliniques vétérinaires, des laboratoires 
vétérinaires, des cabinets médicaux, des laboratoires médicaux, des cabinets d'optométrie, des 
laboratoires d'optométrie, de la chiropratique, de la santé et de la beauté, des spas médicaux, de la
dermatologie cosmétique et des centres d'entraînement physique pour la communication entre 
cabinets privés et laboratoires à des fins de demande de service, de facturation et de gestion des 
dossiers des patients ou des clients; logiciels dans le domaine des services en milieu hospitalier 
pour la communication entre hôpitaux et laboratoires à des fins de demande de service, de 
facturation et de gestion des dossiers des patients ou des clients.

SERVICES
Fournisseur de logiciels-services (SaaS), notamment logiciels de règlement de factures et de 
gestion des réclamations dans les domaines de l'assurance médicale, des cabinets de dentisterie, 
des laboratoires dentaires, des cliniques vétérinaires, des laboratoires vétérinaires, des cabinets 
médicaux, des laboratoires médicaux, des cabinets d'optométrie, des laboratoires d'optométrie, de 
la chiropratique, de la santé et de la beauté, des spas médicaux, de la dermatologie cosmétique et 
des centres d'entraînement physique; fournisseur de logiciels-services (SaaS), notamment logiciels
de recrutement et de placement de personnel dans les domaines de l'assurance médicale, des 
cabinets de dentisterie, des laboratoires dentaires, des cliniques vétérinaires, des laboratoires 
vétérinaires, des cabinets médicaux, des laboratoires médicaux, des cabinets d'optométrie, des 
laboratoires d'optométrie, de la chiropratique, de la santé et de la beauté, des spas médicaux, de la
dermatologie cosmétique et des centres d'entraînement physique; fournisseur de logiciels-services 
(SaaS), notamment logiciels pour la vente au détail en ligne et le commerce électronique, pour 
l'offre de nouvelles sur l'industrie et d'information éducative, pour la gestion des dossiers des 
patients ou des clients, pour la gestion des ressources humaines et pour la gestion de services de 
laboratoire dans les domaines de l'assurance médicale, de la dentisterie, des services vétérinaires,
des services médicaux, de l'optométrie, de la chiropratique, de la santé et de la beauté, des spas 
médicaux, de la dermatologie cosmétique et de l'entraînement physique; fournisseur de 
logiciels-services (SaaS), notamment logiciels pour le traitement d'opérations par cartes de crédit 
et de débit dans les domaines de l'assurance médicale, des cabinets de dentisterie, des 
laboratoires dentaires, des cliniques vétérinaires, des laboratoires vétérinaires, des cabinets 
médicaux, des laboratoires médicaux, des cabinets d'optométrie, des laboratoires d'optométrie, de 
la chiropratique, de la santé et de la beauté, des spas médicaux, de la dermatologie cosmétique et 
des centres d'entraînement physique; fournisseur de logiciels-services (SaaS), notamment logiciels
de traitement de chèques dans les domaines de l'assurance médicale, des cabinets de dentisterie, 
des laboratoires dentaires, des cliniques vétérinaires, des laboratoires vétérinaires, des cabinets 
médicaux, des laboratoires médicaux, des cabinets d'optométrie, des laboratoires d'optométrie, de 
la chiropratique, de la santé et de la beauté, des spas médicaux, de la dermatologie cosmétique et 
des centres d'entraînement physique; consultation en logiciels; offre d'accès en ligne à des 
logiciels pour la vente au détail en ligne et le commerce électronique, pour l'offre de nouvelles sur 
l'industrie et d'information éducative, pour la gestion des dossiers des patients ou des clients, pour 
la gestion des ressources humaines et pour la gestion de services de laboratoire dans les 
domaines de l'assurance médicale, des cabinets de dentisterie, des laboratoires dentaires, des 
cliniques vétérinaires, des laboratoires vétérinaires, des cabinets médicaux, des laboratoires 
médicaux, des cabinets d'optométrie, des laboratoires d'optométrie, de la chiropratique, de la santé
et de la beauté, des spas médicaux, de la dermatologie cosmétique et des centres d'entraînement 
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physique; offre d'accès en ligne à des logiciels dans les domaines des services en milieu 
hospitalier, des cabinets de dentisterie, des laboratoires dentaires, des cliniques vétérinaires, des 
laboratoires vétérinaires, des cabinets médicaux, des laboratoires médicaux, des cabinets 
d'optométrie, des laboratoires d'optométrie, de la chiropratique, de la santé et de la beauté, des 
spas médicaux, de la dermatologie cosmétique et des centres d'entraînement physique 
comprenant au moins l'une des fonctionnalités suivantes : suivi de l'information sur les clients, suivi
des ordonnances des clients, gestion des dossiers des patients ou des clients, stockage de fichiers
, offre de gabarits informatiques, à savoir de formulaires publicitaires personnalisables pour la 
publicité de produits et de services auprès des clients, suivi et production de renseignements sur 
les patients ou les clients selon les exigences des autorités réglementaires et gouvernementales, 
planification, facturation, gestion des stocks et des comptes créditeurs, gestion des comptes 
débiteurs, gestion des balances chronologiques, production de relevés de compte, production 
d'états financiers, mesure et communication d'indicateurs de rendement clés d'entreprise, création 
de matériel publicitaire et diffusion connexe aux clients actuels et potentiels par courriel, dans les 
médias électroniques et sur Internet; offre d'accès en ligne à des logiciels dans les domaines des 
cabinets de dentisterie, des laboratoires dentaires, des cliniques vétérinaires, des laboratoires 
vétérinaires, des cabinets médicaux, des laboratoires médicaux, des cabinets d'optométrie, des 
laboratoires d'optométrie, de la chiropratique, de la santé et de la beauté, des spas médicaux, de la
dermatologie cosmétique et des centres d'entraînement physique pour la communication entre 
cabinets privés et laboratoires à des fins de demande de service, de facturation et de gestion des 
dossiers des patients ou des clients; offre d'accès en ligne à des logiciels dans le domaine des 
services en milieu hospitalier pour la communication entre hôpitaux et laboratoires à des fins de 
demande de service, de facturation et de gestion des dossiers des patients ou des clients; services
de marché en ligne, comme l'exploitation de marchés en ligne pour vendeurs de produits et de 
services; vente de papier, d'articles de bureau, de matériel de bureau, d'équipement médical, de 
matériel dentaire, de matériel vétérinaire, de matériel d'optométrie, d'équipement chiropratique, 
d'équipement d'entraînement physique et de périphériques d'ordinateur, y compris de numériseurs;
sensibilisation du public dans les domaines de la gestion des services de soins de santé, des 
cabinets de dentisterie, des laboratoires dentaires, des cliniques vétérinaires, des laboratoires 
vétérinaires, des cabinets médicaux, des laboratoires médicaux, des cabinets d'optométrie, des 
laboratoires d'optométrie, de la chiropratique, de la santé et de la beauté, des spas médicaux, de la
dermatologie cosmétique et des centres d'entraînement physique; diffusion d'information sur la 
gestion des services de soins de santé, des cabinets de dentisterie, des laboratoires dentaires, des
cliniques vétérinaires, des laboratoires vétérinaires, des cabinets médicaux, des laboratoires 
médicaux, des cabinets d'optométrie, des laboratoires d'optométrie, de la chiropratique, de la santé
et de la beauté, des spas médicaux, de la dermatologie cosmétique et des centres d'entraînement 
physique sur un réseau informatique mondial.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,741,309  Date de production 2015-08-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Overwaitea Food Group Limited Partnership, 
acting through its general partner, Overwaitea 
Food Group Ltd., 19855 - 92A Avenue, Langley,
BRITISH COLUMBIA V1M 3B6

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
FOR GOODNESS SAKE

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

Produits

 Classe 29
(1) Produits alimentaires vendus dans une épicerie et un supermarché, nommément produits de la 
mer, volaille et boeuf frais, congelés et préparés, légumes congelés et en conserve; fruits congelés
et en conserve; plats de viande congelés, beurre d'arachide, beurres de noix, oeufs, fromages, 
fruits séchés, nommément raisins secs, abricots, bananes, ananas, pommes, pruneaux, dattes, 
raisins de Corinthe, fruits mélangés, noix de coco; bouillons emballés, huiles de cuisson, produits 
de la mer et viandes en conserve, nommément thon, saumon, germon, crevettes, jambon, fèves au
lard, soupes, haricots secs, lentilles sèches, haricots, grignotines aux fruits déshydratés, 
succédanés de lait, nommément boissons au soya, boissons au riz, boissons aux amandes, 
boissons à la noix de coco; yogourt; garnitures fouettées sans produits laitiers, nommément 
garnitures fouettées à la noix de coco; compote de pommes; marmelade de canneberges; sauces 
à trempette, nommément trempettes pour grignotines, trempettes à base de fromage, trempettes 
pour fruits, trempettes à base de yogourt et trempettes à croustilles; croustilles de fruits et de 
légumes.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1741309&extension=00
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 Classe 30
(2) Plats congelés à base de nouilles, pâtes alimentaires déshydratées et fraîches, nommément 
macaronis, linguines, fettuccines, raviolis, spaghettis, rigatonis, lasagnes, gnocchis, farfalles, 
pennes, fusillis, tortellinis, cannellonis; cacao, amidon, farine, chocolat, préparations pour gâteaux; 
épices, préparations pour biscuits, préparations à muffins, préparations à biscuits, produits de 
boulangerie-pâtisserie, nommément pains, petits pains, flans, croissants, danoises, muffins, 
gâteaux, quiches, bagels, pâtisseries, bretzels, semoule de maïs, herbes à usage alimentaire, 
sarrasin, graines de lin, grains de blé, sauces à salade; sauces barbecue; sauce au fromage; 
sauce chili; sauce au chocolat; sauce au poisson; sauce aux fruits; sauce pour pâtes alimentaires; 
sauce poivrade; sauce à pizza; sauces pour salades; sauces pour sautés, nommément sauces 
pour sautés à la chinoise et sauces pour sautés asiatiques, sauces barbecue, sauces pour la 
cuisine asiatique et sauces pour la cuisine indienne, mayonnaise, riz, craquelins, biscuits, galettes 
de riz, crème glacée, croûtons, céréales sèches pour le déjeuner, gruau, crème de blé, grignotines 
à base de céréales en barre, yogourt glacé, sorbet.

 Classe 31
(3) Légumes frais, fruits frais, herbes culinaires fraîches, herbes fraîches du jardin, noix de cuisson,
nommément arachides, pacanes, amandes, noix de noyer, noix du Brésil, pignons, avelines.

 Classe 32
(4) Boissons non alcoolisées, nommément jus de fruits, eau embouteillée, jus de légumes, eau 
minérale, eau de source naturelle.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,741,557  Date de production 2015-08-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Induchem Holding AG, Industriestrasse 8a, CH 
8604, VOLKETSWIL, SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

BRIGHTENYL
Produits

 Classe 01
(1) Produits chimiques pour la fabrication de compositions cosmétiques, de crèmes 
dermocosmétiques, de lotions et de produits en vaporisateur.

 Classe 03
(2) Savon de soins du corps, savon à lessive, savon pour la peau, pains de savon, savons liquides,
parfumerie, huiles essentielles pour la fabrication de parfums, huiles essentielles comme 
aromatisants alimentaires, huiles essentielles pour l'aromathérapie, cosmétiques, lotion capillaire, 
shampooing.

REVENDICATIONS
Employée: SUISSE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour SUISSE le 05 mai 2015 
sous le No. 672674 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=1741557&extension=00
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  N  de demandeo 1,741,637  Date de production 2015-08-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Craft Smith, LLC, 200 E. Chapman Ave., First 
Floor, Orange, CA 92866, UNITED STATES OF
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CRAFT SMITH

Description de l’image (Vienne)
- Cercles
- Plus de deux cercles ou ellipses, les uns dans les autres, spirales
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée

Produits

 Classe 16
Tablettes de papier; autocollants d'artisanat; ruban adhésif décoratif pour l'artisanat; étiquettes 
adhésives en papier.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 30 avril 2014 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1741637&extension=00
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  N  de demandeo 1,741,703  Date de production 2015-08-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Midtown Athletic Clubs, LLC, 3611 N. Kedzie 
Avenue, Chicago, IL 60618, 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

MORE RESORT THAN CLUB. MORE CLUB THAN 
GYM.
SERVICES
(1) Services de club de santé, d'entraînement physique, de sport et de tennis, nommément 
enseignement dans le domaine du tennis, enseignement et équipement dans le domaine de 
l'exercice physique, services de gymnase et services de sports nautiques; services de spa, 
nommément services de spa santé pour la santé et le bien-être du corps et de l'esprit offerts dans 
les installations d'un club de santé, services de spa, à savoir soins esthétiques pour le corps.

(2) Services de club de santé, d'entraînement physique, de sport et de tennis; services de centre 
de villégiature.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2013 en liaison avec les services. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 16 février 2015, demande no: 
86535926 en liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les services (1). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 05 avril 2016
sous le No. 4,930,495 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=1741703&extension=00
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  N  de demandeo 1,741,704  Date de production 2015-08-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Midtown Athletic Clubs, LLC, 3611 N. Kedzie 
Avenue, Chicago, IL 60618, 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

MORE CLUB THAN GYM.
SERVICES
(1) Services de club de santé, d'entraînement physique, de sport et de tennis, nommément 
enseignement dans le domaine du tennis, enseignement et équipement dans le domaine de 
l'exercice physique, services de gymnase et services de sports nautiques; services de spa, 
nommément services de spa santé pour la santé et le bien-être du corps et de l'esprit offerts dans 
les installations d'un club de santé, services de spa, à savoir soins esthétiques pour le corps.

(2) Services de club de santé, d'entraînement physique, de sport et de tennis; services de centre 
de villégiature.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2015 en liaison avec les services. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 16 février 2015, demande no: 
86535923 en liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les services (1). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 05 avril 2016
sous le No. 4,930,494 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=1741704&extension=00
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  N  de demandeo 1,742,822  Date de production 2015-08-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Theralase Biotech, Inc. (Delaware Corporation),
1013 Centre Road, Suite 403-A, Wilmington, 
DE 19805, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

RUTHERRIN
Produits

 Classe 05
Substances photosensibilisantes pour la thérapie photodynamique, nommément composés 
photoactivés pour la destruction de cellules tumorales et d'autres cellules hyperproliférantes; 
substances photosensibilisantes pour la désinfection photoactivée, nommément composés 
photoactivés pour la destruction d'agents pathogènes; composés de désinfection photoactivés pour
la destruction d'agents pathogènes; compositions photosensibilisantes photoactivées pour la 
destruction de cellules tumorales.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1742822&extension=00
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  N  de demandeo 1,743,521  Date de production 2015-08-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SHASUN PHARMACEUTICALS LIMITED, 
Batra Centre, 3rd and 4th Floor, No. 28, Sardar 
Patel Road, Guindy, Chennai, 600 032, INDIA

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

MARQUE DE COMMERCE

NUPRIN
Produits
Préparations pharmaceutiques, nommément analgésiques, sauf ceux à usage vétérinaire.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1743521&extension=00
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  N  de demandeo 1,743,729  Date de production 2015-08-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SALTWORKS TECHNOLOGIES INC., 13800 
Steveston Hwy, Richmond, BRITISH 
COLUMBIA V6W 1A8

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

MARQUE DE COMMERCE

TRUEZLD
Produits
Usines de dessalement; appareils de dessalement; équipement de traitement des eaux usées, 
nommément équipement pour produire de l'eau douce à partir d'eaux usées, réduire le volume 
d'eaux usées, éliminer les contaminants des eaux usées au moyen d'un procédé d'humidification et
de déshumidification; équipement de traitement des eaux usées, nommément équipement pour 
produire de l'eau douce à partir d'eaux usées, réduire le volume d'eaux usées et produire des 
solides à partir d'eaux usées au moyen d'un procédé d'évaporation et de condensation; 
équipement de traitement des eaux usées, nommément équipement pour produire de l'eau douce 
à partir d'eaux usées, réduire le volume d'eaux usées et produire des solides à partir d'eaux usées 
au moyen d'un procédé d'humidification et de déshumidification.

SERVICES
Services de dessalement, nommément fonctionnement d'appareils de dessalement et d'usines de 
dessalement pour des tiers; services de traitement des eaux usées offerts à des tiers, nommément 
production d'eau douce à partir d'eaux usées, réduction du volume d'eaux usées et production de 
solides à partir d'eaux usées au moyen d'un procédé d'évaporation et de condensation; services de
traitement des eaux usées offerts à des tiers, nommément production d'eau douce à partir d'eaux 
usées, réduction du volume d'eaux usées et production de solides à partir d'eaux usées au moyen 
d'un procédé d'humidification et de déshumidification; services de traitement de l'eau offerts à des 
tiers, nommément extraction de produits chimiques, de métaux et de solides de l'eau au moyen 
d'un procédé d'évaporation et de condensation et d'un procédé d'humidification et de 
déshumidification; services de génie-conseil, nommément offre de services de consultation en 
génie à des tiers dans le domaine du dessalement au moyen d'un procédé d'évaporation et de 
condensation; services de génie-conseil, nommément offre de services de consultation en génie à 
des tiers dans les domaines du traitement de l'eau et de la purification de l'eau au moyen d'un 
procédé d'évaporation et de condensation; services de génie-conseil, nommément offre de 
services de consultation en génie à des tiers dans le domaine du dessalement au moyen d'un 
procédé d'humidification et de déshumidification; services de génie-conseil, nommément offre de 
services de consultation en génie à des tiers dans les domaines du traitement de l'eau et de la 
purification de l'eau au moyen d'un procédé d'humidification et de déshumidification; services de 
génie-conseil, nommément offre de services de consultation en génie à des tiers dans le domaine 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1743729&extension=00
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du traitement des eaux usées au moyen d'un procédé d'évaporation et de condensation; services 
de génie-conseil, nommément offre de services de consultation en génie à des tiers dans le 
domaine du traitement des eaux usées au moyen d'un procédé d'humidification et de 
déshumidification; offre de services de consultation technique à des tiers dans le domaine du 
traitement des eaux usées; services de génie dans le domaine du traitement des eaux usées.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,743,730  Date de production 2015-08-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SALTWORKS TECHNOLOGIES INC., 13800 
Steveston Hwy, Richmond, BRITISH 
COLUMBIA V6W 1A8

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TRUEZLD

Produits
Usines de dessalement; appareils de dessalement; équipement de traitement des eaux usées, 
nommément équipement pour produire de l'eau douce à partir d'eaux usées, réduire le volume 
d'eaux usées, éliminer les contaminants des eaux usées au moyen d'un procédé d'humidification et
de déshumidification; équipement de traitement des eaux usées, nommément équipement pour 
produire de l'eau douce à partir d'eaux usées, réduire le volume d'eaux usées et produire des 
solides à partir d'eaux usées au moyen d'un procédé d'évaporation et de condensation; 
équipement de traitement des eaux usées, nommément équipement pour produire de l'eau douce 
à partir d'eaux usées, réduire le volume d'eaux usées et produire des solides à partir d'eaux usées 
au moyen d'un procédé d'humidification et de déshumidification.

SERVICES
Services de dessalement, nommément fonctionnement d'appareils de dessalement et d'usines de 
dessalement pour des tiers; services de traitement des eaux usées offerts à des tiers, nommément 
production d'eau douce à partir d'eaux usées, réduction du volume d'eaux usées et production de 
solides à partir d'eaux usées au moyen d'un procédé d'évaporation et de condensation; services de
traitement des eaux usées offerts à des tiers, nommément production d'eau douce à partir d'eaux 
usées, réduction du volume d'eaux usées et production de solides à partir d'eaux usées au moyen 
d'un procédé d'humidification et de déshumidification; services de traitement de l'eau offerts à des 
tiers, nommément extraction de produits chimiques, de métaux et de solides de l'eau au moyen 
d'un procédé d'évaporation et de condensation et d'un procédé d'humidification et de 
déshumidification; services de génie-conseil, nommément offre de services de consultation en 
génie à des tiers dans le domaine du dessalement au moyen d'un procédé d'évaporation et de 
condensation; services de génie-conseil, nommément offre de services de consultation en génie à 
des tiers dans les domaines du traitement de l'eau et de la purification de l'eau au moyen d'un 
procédé d'évaporation et de condensation; services de génie-conseil, nommément offre de 
services de consultation en génie à des tiers dans le domaine du dessalement au moyen d'un 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1743730&extension=00
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procédé d'humidification et de déshumidification; services de génie-conseil, nommément offre de 
services de consultation en génie à des tiers dans les domaines du traitement de l'eau et de la 
purification de l'eau au moyen d'un procédé d'humidification et de déshumidification; services de 
génie-conseil, nommément offre de services de consultation en génie à des tiers dans le domaine 
du traitement des eaux usées au moyen d'un procédé d'évaporation et de condensation; services 
de génie-conseil, nommément offre de services de consultation en génie à des tiers dans le 
domaine du traitement des eaux usées au moyen d'un procédé d'humidification et de 
déshumidification; offre de services de consultation technique à des tiers dans le domaine du 
traitement des eaux usées; services de génie dans le domaine du traitement des eaux usées.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,744,068  Date de production 2015-08-31
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

International Aviation Safety Limited, 3806 
Central Plaza, 18 Harbour Road, Wanchai, 
HONG KONG, CHINE

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
IAS INTERNATIONAL AVIATION SAFETY

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).
- Pointes de flèches -- Note: Non compris les pointes de flèches en forme d'angles (26.3.23).
- Plusieurs triangles, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Figures triangulaires à un ou plusieurs angles coupés ou arrondis
- Triangles avec surface ou partie de la surface foncée
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un objet

SERVICES

Classe 41
(1) Enseignement dans le domaine de la sécurité aérienne; formation dans le domaine de la 
sécurité aérienne; formation pratique nommément démonstration dans le domaine de la sécurité 
aérienne; services d'instruction nommément conseils techniques dans le domaine de la sécurité 
aérienne; organisation et conduite d'ateliers de formation, nommément dans le domaine de la 
sécurité aérienne; organisation et conduite de colloques, de séminaires, de conférences et de 
congrès dans le domaine de la sécurité aérienne; éducation et divertissement nommément 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1744068&extension=00
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organisation de concours dans le domaine de la sécurité aérienne; organisation d'expositions à 
buts culturels et éducatifs dans le domaine de la sécurité aérienne; publication de textes et de 
livres autres qu'à des fins publicitaires

Classe 42
(2) Travaux d'ingénieurs nommément conseils et assistance techniques dans le domaine de 
l'aéronautique et de la sécurité aérienne; évaluation nommément rédaction de rapport d'expertise 
rendue par des ingénieurs et des techniciens dans le domaine de la sécurité aérienne; travaux 
d'ingénieur nommément rédaction de rapports d'expertise en matière de sécurité et de sûreté dans 
le domaine de l'aviation; contrôle, évaluation et certification de la compétence technique de 
personnes au regard de normes et standards publics et privés nommément essais, analyse et 
évaluation des pilotes, du personnel navigant, du personnel au sol, des équipes de maintenance, 
des autorités d'aviation civile afin de déterminer la conformité aux normes et règlements dans le 
domaine de la sécurité aérienne; conseil, assistance, inspection et audits techniques dans le 
domaine de la sécurité aérienne; travaux d'ingénieur nommément contrôle, évaluation et 
certification de conformité de type, de procédés de fabrication, de services de maintenance, de 
procédures de sécurité au regard d'un cahier des charges pré-établis dans le domaine de 
l'aéronautique; contrôle de qualité par rapport à un ensemble de normes, de règlements et de 
pratique en vigueur dans la sécurité aérienne; inspection de conformité de produits nommément 
revue documentaires, inspections de produits et outils d'évaluation de la calibration dans le 
domaine de la sécurité aérienne selon les normes en vigueur dans l'industrie aéronautique; travaux
d'ingénieur nommément services d'évaluation et de contrôle nommément inspections d'aéronefs, 
de fabricants d'équipements manufacturés destinés à l'industrie aéronautique, d'ateliers de 
maintenance, d'autorité civile d'aviation; essai de matériaux, analyse et recherches en chimie, 
analyse et recherches en ingénierie mécanique aéronautique; étude de projets techniques dans le 
domaine de l'ingénierie mécanique aéronautique; tests et certification de modes et procédés de 
fabrication, de traitement de matériaux et produits fabriqués à partir de ces derniers nommément 
essais, analyse et évaluation des produits de tiers en conformité des spécifications des 
associations professionnelles et des organismes de normalisation dans le domaine de l'industrie 
aéronautique; évaluation de la conformité et certification d'entreprises nommément révision des 
normes, des processus et des pratiques pour s'assurer de la conformité des entreprises avec les 
normes, lois et règlements de l'industrie aéronautique; services d'inspection, de contrôle et de 
surveillance technique concernant le respect de standards et de normes de sécurité et de qualité 
dans le domaine de l'aéronautique; conception et élaboration de programmes informatiques et de 
banques de données relatives à l'évaluation de conformité et au contrôle de qualité dans le 
domaine de l'aéronautique; informations et conseils techniques dans le domaine du contrôle de 
qualité et de la sécurité aérienne; services de recherche et de consultation dans le domaine de 
l'évaluation de conformité à des normes et standards de contrôle de qualité dans le domaine de 
l'aéronautique.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,744,721  Date de production 2015-09-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Tyson Leavitt, 117 - 5th Avenue South, 
Lethbridge, ALBERTA T1J 0T7

Représentant pour signification
SMART & BIGGAR
2300 - 1055 West Georgia Street, P.O. Box 
11115, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, 
V6E3P3

MARQUE DE COMMERCE

CHARMED
Produits
Maisonnettes jouets, équipement de terrain de jeu, nommément glissoires de terrain de jeu, cages 
à singe pour terrains de jeu, murs d'escalade pour terrains de jeu, mâts à grimper et mâts de 
descente pour terrains de jeu, cordes pour terrains de jeu, balançoires pour terrains de jeu, ponts 
pour terrains de jeu, tramways pour terrains de jeu, nommément manèges sur rails permettant de 
rouler dans, sur, à travers et sous un terrain de jeu, ainsi qu'au-dessus et autour de celui-ci, 
tyroliennes pour terrains de jeu, échelles de terrain de jeu, bacs à sable de terrain de jeu, escaliers 
pour terrains de jeu, cuisines pour terrains de jeu, postes de guet pour terrains de jeu, nommément
tours de guet pour terrains de jeu et nids de pie pour terrains de jeu pour fournir un point de vue 
surélevé, terrasses pour terrains de jeu, tables pour terrains de jeu, bancs pour terrains de jeu, 
bureaux pour terrains de jeu, hamacs pour terrains de jeu, systèmes de poulies pour terrains de jeu
, carrousels pour terrains de jeu, passerelles pour terrains de jeu, balançoires à bascule pour 
terrains de jeu et tunnels pour terrains de jeu, cabanes dans des arbres, niches à chien.

SERVICES
Conception, construction et installation de maisonnettes jouets, de terrains de jeu, d'équipement de
terrain de jeu, de structures de jeux, de cabanes dans des arbres et de niches à chien.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 2015 en liaison avec les services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1744721&extension=00
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  N  de demandeo 1,744,722  Date de production 2015-09-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Tyson Leavitt, 117 - 5th Avenue South, 
Lethbridge, ALBERTA T1J 0T7

Représentant pour signification
SMART & BIGGAR
2300 - 1055 West Georgia Street, P.O. Box 
11115, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, 
V6E3P3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CHARMED PLAYHOUSES

Description de l’image (Vienne)
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Lignes ou bandes horizontales
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres soulignées, surlignées, encadrées ou barrées d'un ou de plusieurs traits

Produits
Maisonnettes jouets, équipement de terrain de jeu, nommément glissoires de terrain de jeu, cages 
à singe pour terrains de jeu, murs d'escalade pour terrains de jeu, mâts à grimper et mâts de 
descente pour terrains de jeu, cordes pour terrains de jeu, balançoires pour terrains de jeu, ponts 
pour terrains de jeu, tramways pour terrains de jeu, nommément manèges sur rails permettant de 
rouler dans, sur, à travers et sous un terrain de jeu, ainsi qu'au-dessus et autour de celui-ci, 
tyroliennes pour terrains de jeu, échelles de terrain de jeu, bacs à sable de terrain de jeu, escaliers 
pour terrains de jeu, cuisines pour terrains de jeu, postes de guet pour terrains de jeu, nommément
tours de guet pour terrains de jeu et nids de pie pour terrains de jeu pour fournir un point de vue 
surélevé, terrasses pour terrains de jeu, tables pour terrains de jeu, bancs pour terrains de jeu, 
bureaux pour terrains de jeu, hamacs pour terrains de jeu, systèmes de poulies pour terrains de jeu
, carrousels pour terrains de jeu, passerelles pour terrains de jeu, balançoires à bascule pour 
terrains de jeu et tunnels pour terrains de jeu, cabanes dans des arbres, niches à chien.

SERVICES
Conception, construction et installation de maisonnettes jouets, de terrains de jeu, d'équipement de
terrain de jeu, de structures de jeux, de cabanes dans des arbres et de niches à chien.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1744722&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 2015 en liaison avec les services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,745,283  Date de production 2015-09-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

PEEK AND POP
Produits
Ordinateurs; matériel informatique; ordinateurs de poche; appareils électroniques numériques de 
poche, nommément ordinateurs de poche permettant d'accéder à Internet et pour l'envoi, la 
réception et le stockage d'appels téléphoniques, de courriels et d'autres données numériques, 
nommément de messages texte, de fichiers audio, de fichiers vidéo et de fichiers multimédias; 
téléphones mobiles; appareils de communication sans fil, nommément téléphones intelligents pour 
la transmission de la voix, de données et d'images; logiciels de développement informatique 
téléchargeables pour la prise en charge et la maintenance de logiciels d'application utilisés sur des 
ordinateurs de poche et des téléphones intelligents; logiciels pour utilisation avec des ordinateurs 
de poche, nommément logiciels pour le paramétrage, la configuration, le fonctionnement et la 
commande d'appareils mobiles, nommément d'ordinateurs de poche et de téléphones intelligents, 
de téléphones mobiles et d'ordinateurs; logiciels avec fonction tactile intégrée pour utilisation avec 
des ordinateurs de poche, des téléphones intelligents et des téléphones mobiles pour faciliter 
l'utilisation d'un écran tactile intégré pour extraire du contenu stocké sur l'appareil mobile, 
nommément des messages texte, des données, des images, des images numériques, des fichiers 
audio, des fichiers vidéo et du contenu multimédia, y compris des nouvelles, du contenu sur les 
sports et la météo, ainsi que du contenu sur des publications et du contenu rédactionnel tirés de 
périodiques, de blogues et de sites Web; logiciels avec fonction tactile intégrée pour utilisation avec
des ordinateurs de poche, des téléphones intelligents et des téléphones mobiles pour permettre 
aux utilisateurs d'afficher, d'examiner et de lire du contenu stocké sur l'appareil mobile, 
nommément des messages texte, des données, des images, des images numériques, des fichiers 
audio, des fichiers vidéo et du contenu multimédia, y compris des nouvelles, du contenu sur les 
sports et la météo, ainsi que du contenu sur des publications et du contenu rédactionnel tirés de 
périodiques, de blogues et de sites Web sur un écran tactile intégré; logiciels avec fonction tactile 
intégrée pour utilisation avec des ordinateurs de poche, des téléphones intelligents et des 
téléphones mobiles qui permettent aux utilisateurs de partager avec d'autres utilisateurs du 
contenu stocké sur l'appareil mobile, nommément des messages texte, des données, des images, 
des images numériques, des fichiers audio, des fichiers vidéo et du contenu multimédia, y compris 
des nouvelles, du contenu sur les sports et la météo, ainsi que du contenu sur des publications et 
du contenu rédactionnel tirés de périodiques, de blogues et de sites Web au moyen d'un écran 
tactile intégré; logiciels avec fonction tactile intégrée pour utilisation avec des ordinateurs de poche,
des téléphones intelligents et des téléphones mobiles pour permettre aux utilisateurs de stocker du
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contenu sur l'appareil mobile, nommément des messages texte, des données, des images, des 
images numériques, des fichiers audio, des fichiers vidéo et du contenu multimédia, y compris des 
nouvelles, du contenu sur les sports et la météo, ainsi que du contenu sur des publications et du 
contenu rédactionnel tirés de périodiques, de blogues et de sites Web au moyen d'un écran tactile 
intégré.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: JAMAÏQUE 15 juillet 2015, demande no: 67647 en liaison avec le 
même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,745,337  Date de production 2015-09-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

SMART CONNECTOR
Produits
Connecteurs électriques et électroniques vendus comme éléments constitutifs de claviers et 
d'ordinateurs de poche, nommément de téléphones intelligents et d'ordinateurs tablettes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: JAMAÏQUE 13 août 2015, demande no: 67854 en liaison avec le 
même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,745,338  Date de production 2015-09-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

APPLE SMART CONNECTOR
Produits
Connecteurs électriques et électroniques vendus comme éléments constitutifs de claviers et 
d'ordinateurs de poche, nommément de téléphones intelligents et d'ordinateurs tablettes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: JAMAÏQUE 14 août 2015, demande no: 67859 en liaison avec le 
même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,745,739  Date de production 2015-09-11
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Société Nouvelle de groupement Taxi, une 
entité légale, 22/28 rue Henri Barbusse, 92110 
Clichy, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ECAB

Description de l’image (Vienne)
- Clous, vis, boulons, rivets, goujons, écrous, punaises -- Note: Voir aussi 9.5.1.
- Vis, boulons, rivets, goujons, punaises
- Gouttes

SERVICES

Classe 38
(1) Services téléphoniques, télématiques, de télécommunication et de radio-communication, 
nommément services télématiques sans fil à bord indiquant le positionnement et la navigation du 
véhicule, services de routage et de jonction en télécommunications, services de messagerie par 
radio ou téléphone; services de transmission de messages texte et diffusion de données en 
matière de services de transport terrestre par taxi, par voiture avec chauffeur, par voiture sans 
chauffeur, par autobus, par camion, par train de voyageurs et de produits par trains et de 
réservation de services de transport terrestre par taxi, par voiture avec chauffeur, par voiture sans 
chauffeur, par autobus, par camion, par train de voyageurs et de produits par trains via internet; 
services de communication entre terminaux d'ordinateurs, nommément fourniture d'accès à des 
utilisateurs multiples à un réseau informatique; services de courrier électronique et de messagerie 
électronique via internet; services de diffusion d'informations en matière de services de transport 
terrestre par taxi, par voiture avec chauffeur, par voiture sans chauffeur, par autobus, par camion, 
par train de voyageurs et de produits par trains et de réservation de services de transport terrestre 
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par taxi, par voiture avec chauffeur, par voiture sans chauffeur, par autobus, par camion, par train 
de voyageurs et de produits par trains ; services de transmission sécurisée via internet de données
en matière de services de transport terrestre par taxi, par voiture avec chauffeur, par voiture sans 
chauffeur, par autobus, par camion, par train de voyageurs et de produits par trains et de 
réservation de services de transport terrestre par taxi, par voiture avec chauffeur, par voiture sans 
chauffeur, par autobus, par camion, par train de voyageurs et de produits par trains ; services 
d'assistance téléphonique et informatique dans le domaine des transports terrestre par taxi, par 
voiture avec chauffeur, par voiture sans chauffeur, par autobus, par camion, par train de voyageurs
et de produits par trains ; services de télécommunications, via un site Web et un logiciel, 
nommément transfert d'appels téléphoniques et l'envoi de messages textes pour la réservation de 
trajets dans les transports terrestres par taxi, par voiture avec chauffeur, par voiture sans chauffeur
, par autobus, par camion, par train de voyageurs et de produits par trains pour des entreprises de 
transport terrestre par taxi, par voiture avec chauffeur, par voiture sans chauffeur, par autobus, par 
train de voyageurs de personnes et fournisseurs de services de transport terrestre par taxi, par 
voiture avec chauffeur, par voiture sans chauffeur, par autobus, par train de voyageurs de 
personnes; services de télécommunications permettant la géolocalisation de l'utilisateur d'un 
téléphone portable, d'un ordinateur et permettant la réservation d'un véhicule terrestre automobile 
situé à proximité de l'utilisateur.

Classe 39
(2) Accompagnement de voyageurs; services de transport terrestre de personnes par taxi, par 
voiture avec chauffeur, par voiture sans chauffeur, par autobus, par train de voyageurs; services de
transports de personnes en automobile; services de taxis; services de limousines; services de 
chauffeurs; services d'informations en matière de transport terrestre par taxi, par voiture avec 
chauffeur, par voiture sans chauffeur, par autobus, par camion, par train de voyageurs et de 
produits par trains ; services d'informations en matière de trafic routier; organisation de voyages; 
services de réservation de taxis et de transport par véhicules terrestres automobiles avec 
chauffeurs; services de covoiturage, nommément réservation de places de transport par véhicules 
terrestres automobiles entre personnes; services de transport de personnes en véhicules terrestres
automobiles à pilotage ou conduite automatisés.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,746,682  Date de production 2015-09-18
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Animago Inc., 1582, 41e rue, Shawinigan, 
QUÉBEC G9N 7Y9

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

MARQUE DE COMMERCE

VERTU
Produits
Friandises et nourriture pour animaux de compagnie.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,747,088  Date de production 2015-09-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Self Positioning Ltd., an Israeli corporation, 5 
Brener Street, Tel-Aviv 6382624, ISRAEL

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

MARQUE DE COMMERCE

COMPULOCKS
Produits
Supports, supports de plancher, supports muraux, supports de point de vente, supports articulés et
bras pivotants, tous spécialement conçus pour prévenir le vol d'ordinateurs tablettes, d'ordinateurs 
portatifs, de téléphones intelligents, de téléphones mobiles et d'écrans d'affichage électroniques, 
de ports de chargement USB et de chargeurs pour ordinateurs tablettes ainsi que d'étuis pour 
ordinateurs tablettes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2011 en liaison avec les produits.
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  N  de demandeo 1,747,379  Date de production 2015-09-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

2757-9481 QUEBEC INC., 8590 rue du Creusot
, St-Léonard, QUEBEC H1P 2A7

Représentant pour signification
SHOIB RABBANI
Pinsky, Zelman, Segal, Santillo, 2 Place Alexis 
Nihon, Suite # 1000, 3500 de Maisonneuve 
Boulevard West, Montreal, QUEBEC, H3Z3C1

MARQUE DE COMMERCE

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

SERVICES
(1) Services de restaurant, services de plats à emporter et services de livraison de repas.

(2) Services de franchisage, nommément aide technique dans l'établissement et l'exploitation de 
restaurants.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 septembre 2015 en liaison avec les services.
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  N  de demandeo 1,747,419  Date de production 2015-09-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

KIF KIF CLOTHING INC., 5430 Saint-Laurent 
Boulevard, Suite 401, Montreal, QUEBEC H2T 
1S1

Représentant pour signification
CORPOSULT
400-485 RUE MCGILL, MONTRÉAL;, QUEBEC
, H2Y2H4

MARQUE DE COMMERCE

BLANC DE BLANC KIDS
Produits
Vêtements pour nourrissons et enfants, nommément pantalons, shorts, chemises, sous-vêtements,
chaussures, tuques, collants, chaussettes, maillots de bain, habits de neige, vestes, vêtements 
sport, barboteuses, jupes, cardigans, pantalons-collants, chapeaux, foulards, chandails, pyjamas, 
tuniques et bijoux pour nourrissons et enfants.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 02 juillet 2012 en liaison avec les produits.
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  N  de demandeo 1,747,613  Date de production 2015-09-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Cowan Insurance Group Ltd., 705 Fountain 
Street North, PO Box 1510, Cambridge, 
ONTARIO N1R 5T2

Représentant pour signification
DAVID J. SCHNURR
(MILLER THOMSON LLP), ACCELERATOR 
BUILDING, 295 HAGEY BLVD., SUITE 300, 
WATERLOO, ONTARIO, N2L6R5

MARQUE DE COMMERCE

WE CARE ABOUT WHAT YOU CARE ABOUT
SERVICES
Services d'assurance; services de gestion de patrimoine; services de planification financière; 
services financiers, nommément services de consultation en placement et services de planification 
de la retraite; services de consultation en ressources humaines; services de planification en 
matière d'assurance vie et services de planification en matière de couverture de prestations 
d'assurance médicale et d'assurance maladie pour les immigrants et les émigrants; services 
d'administration en matière d'assurance, nommément administration pour des tiers de prestations 
d'assurance vie et d'assurance maladie pour les employés; services d'avantages sociaux collectifs,
nommément consultation relativement à des régimes de prestations d'assurance vie et d'assurance
maladie individuels et collectifs pour les employés ainsi que ventes connexes; services de 
consultation en matière d'assurance collective et de retraite (pension).

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 24 octobre 2003 en liaison avec les services.
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  N  de demandeo 1,747,614  Date de production 2015-09-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Cowan Insurance Group Ltd., 705 Fountain 
Street North, PO Box 1510, Cambridge, 
ONTARIO N1R 5T2

Représentant pour signification
DAVID J. SCHNURR
(MILLER THOMSON LLP), ACCELERATOR 
BUILDING, 295 HAGEY BLVD., SUITE 300, 
WATERLOO, ONTARIO, N2L6R5

MARQUE DE COMMERCE

CE QUI COMPTE POUR VOUS, COMPTE POUR 
NOUS.
SERVICES
Services d'assurance; services de gestion de patrimoine; services de planification financière; 
services financiers, nommément services de consultation en placement et services de planification 
de la retraite; services de consultation en ressources humaines; services de planification en 
matière d'assurance vie et services de planification en matière de couverture de prestations 
d'assurance médicale et d'assurance maladie pour les immigrants et les émigrants; services 
d'administration en matière d'assurance, nommément administration pour des tiers de prestations 
d'assurance vie et d'assurance maladie pour les employés; services d'avantages sociaux collectifs,
nommément consultation relativement à des régimes de prestations d'assurance vie et d'assurance
maladie individuels et collectifs pour les employés ainsi que ventes connexes; services de 
consultation en matière d'assurance collective et de retraite (pension).

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 24 octobre 2003 en liaison avec les services.
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  N  de demandeo 1,747,843  Date de production 2015-09-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Thomas International Limited, Harris House, 17 
West Street, Marlow, Buckinghamshire SL7 
2LS, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

THOMAS ENGAGE
SERVICES
Services d'aide et de conseils d'affaires et de gestion; évaluation d'entreprise; services de 
traitement de données; compilation de bases de données; évaluation d'entreprise; services de 
psychométrie; services de consultation liés à l'efficacité des entreprises; services de ressources 
humaines; services de personnel, nommément consultation en gestion des affaires concernant le 
personnel; agences de placement et de recrutement; gestion de personnel; services de tests et 
d'évaluation psychologiques pour des personnes et des groupes; évaluation de la personnalité, de 
l'intelligence, des aptitudes, de la capacité et du rendement; évaluation des compétences en ce qui
a trait à la formation et à l'emploi; services de cheminement de carrière au moyen de tests et de 
l'évaluation des aptitudes d'une personne en vue de motiver et de stimuler la personne dans son 
travail; planification de carrière; évaluation de la personnalité, de l'intelligence, des attitudes, des 
capacités et du rendement de personnes; services de ressources humaines et de relations 
humaines au profit des employeurs et des employés pour l'amélioration du rendement et de 
l'efficacité du personnel et de la direction dans leur emploi; évaluation de ressources humaines, 
services de consultation, de développement, de gestion et d'expert en rendement pour la gestion 
d'entreprise et de personnel.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ROYAUME-UNI 27 mars 2015, demande no: UK00003101503 en 
liaison avec le même genre de services. Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI le 28 août 2015 sous le No. UK00003101503 en liaison 
avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,747,960  Date de production 2015-09-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Taco Boyz Inc., 40 Parkman Dr, Charlottetown, 
PRINCE EDWARD ISLAND C1C 1L2

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

MARQUE DE COMMERCE

Taco Boyz
Produits
(1) Burritos; nachos; chimichangas; quesadillas; crevettes.

(2) Boeuf; tranches de boeuf; poulet; poisson; porc; salades de légumes.

(3) Coquilles à taco; tacos; croustilles de maïs; tortillas.

(4) Boissons gazeuses.

SERVICES
(1) Comptoirs de vente de boissons.

(2) Restaurants rapides; casse-croûte rapides; services de traiteur d'aliments et de boissons; 
restaurants; 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 demandeo 1,748,006  Date de production 2015-09-28
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Soccer Sport Fitness Inc., 130-3679 de 
l'Hêtriere, St-Augustin-de-Desmaures, 
QUÉBEC G3A 1X1

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SOCCER SPO2RT FITNESS

Produits
(1) Équipements et accessoires de sports et d'entraînement physique nommément, jambières de 
sport, dossards de sport, brassards de sport, buts de soccer, montres de sport, tapis de sol, cordes
à sauter, élastiques pour l'entrainement physique, appareils d'exercices d'haltérophilie, bancs 
d'exercice, barres d'exercice, poids pour l'exercice, haltères d'haltérophilie, masques de natation, 
casques de natation, gilets de natation, palmes de natation, parachute d'entrainement, haies 
d'athlétisme, échelles de corde, rouleau de massage pour le corps, équipement de protection pour 
les épaules, les coudes, les genoux et les tibias, bandes élastiques, plots de sport, cônes de sport, 
tableaux d'affichage portatifs, calepins pour entraineurs, brassards pour téléphones intelligents, 
vestes sport de visibilité, bandes réflectives à être portées pour la sécurité personnelle, lampes de 
poche, lampes frontales, lumières de signalisation, ballons de stabilité, ballons d'exercice, planches
de stabilisation, disques de stabilisation, ballons médicinaux, barres de massage, cordes de 
traction, disques à lancer.

(2) Casques de sport; lunettes de sport, lunettes soleil, lunettes de protection pour le sport.

(3) Sacs de sport, sacs à dos, sacs de transport; parapluies et parasols.

(4) Coussins

(5) Bouteilles d'eau vendues vides, bouteilles isolants et gourdes; vaisselle.

(6) Couvertures et serviettes en tissu; linge de table et literie.

(7) Souliers; vêtements sport; vêtements d'entraînement; vêtements athlétiques; vêtements 
d'exercice; vêtements de golf; vêtements de gymnastique; vêtements de ski; vêtements de tennis; 
équipements et accessoires de sports et d'entraînement physique nommément, chaussures de 
sport; casquettes, visières, tuques, bandanas, chapeaux et bandeaux contre la sueur pour tête et 
poignets; gants de protection pour le sport; gants de sports; bandelettes de réflection pour le sport 
et dossards.

(8) Balles et ballons de sports; coudières et genouillères de protection pour le sport.

SERVICES

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1748006&extension=00
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(1) Magasins de vente au détail de souliers, vêtements sport, vêtements d'entraînement, 
vêtements athlétiques, vêtements d'exercice, vêtements de golf, vêtements de gymnastique, 
vêtements de ski, vêtements de tennis, équipements et accessoires de sports et d'entraînement 
physique nommément, chaussures de sport, jambières de sport, dossards de sport, brassards de 
sport, buts de soccer, montres de sport, tapis de sol, cordes à sauter, élastiques pour 
l'entrainement physique, appareils d'exercices d'haltérophilie, bancs d'exercice, barres d'exercice, 
poids pour l'exercice, haltères d'haltérophilie, masques de natation, casques de natation, gilets de 
natation, palmes de natation, parachute d'entrainement, haies d'athlétisme, échelles de corde, 
rouleau de massage pour le corps, équipement de protection pour les épaules, les coudes, les 
genoux et les tibias, bandes élastiques, plots de sport, cônes de sport, tableaux d'affichage 
portatifs, calepins pour entraineurs, brassards pour téléphones intelligents, vestes sport de visibilité
, bandes réflectives à être portées pour la sécurité personnelle, lampes de poche, lampes frontales,
lumières de signalisation, ballons de stabilité, ballons d'exercice, planches de stabilisation, disques 
de stabilisation, ballons médicinaux, barres de massage, cordes de traction, disques à lancer, 
bouteilles d'eau vendues vides, bouteilles isolants et gourdes, balles et ballons de sports, 
casquettes, visières, tuques, bandanas, chapeaux et bandeaux contre la sueur pour tête et 
poignets, casques de sport, gants, coudières et genouillères de protection pour le sport, sacs de 
sport, sacs à dos, sacs de transport, parapluies et parasols, lunettes de sport, lunettes soleil, 
lunettes de protection pour le sport, gants de sports, bandelettes de réflection pour le sport et 
dossards, coussins, couvertures et serviettes en tissu, vaisselle, linge de table et literie.

(2) Vente en ligne de souliers, vêtements sport, vêtements d'entraînement, vêtements athlétiques, 
vêtements d'exercice, vêtements de golf, vêtements de gymnastique, vêtements de ski, vêtements 
de tennis, équipements et accessoires de sports et d'entraînement physique nommément, 
chaussures de sport, jambières de sport, dossards de sport, brassards de sport, buts de soccer, 
montres de sport, tapis de sol, cordes à sauter, élastiques pour l'entrainement physique, appareils 
d'exercices d'haltérophilie, bancs d'exercice, barres d'exercice, poids pour l'exercice, haltères 
d'haltérophilie, masques de natation, casques de natation, gilets de natation, palmes de natation, 
parachute d'entrainement, haies d'athlétisme, échelles de corde, rouleau de massage pour le corps
, équipement de protection pour les épaules, les coudes, les genoux et les tibias, bandes 
élastiques, plots de sport, cônes de sport, tableaux d'affichage portatifs, calepins pour entraineurs, 
brassards pour téléphones intelligents, vestes sport de visibilité, bandes réflectives à être portées 
pour la sécurité personnelle, lampes de poche, lampes frontales, lumières de signalisation, ballons 
de stabilité, ballons d'exercice, planches de stabilisation, disques de stabilisation, ballons 
médicinaux, barres de massage, cordes de traction, disques à lancer, bouteilles d'eau vendues 
vides, bouteilles isolants et gourdes, balles et ballons de sports, casquettes, visières, tuques, 
bandanas, chapeaux et bandeaux contre la sueur pour tête et poignets, casques de sport, gants, 
coudières et genouillères de protection pour le sport, sacs de sport, sacs à dos, sacs de transport, 
parapluies et parasols, lunettes de sport, lunettes soleil, lunettes de protection pour le sport, gants 
de sports, bandelettes de réflection pour le sport et dossards, coussins, couvertures et serviettes 
en tissu, vaisselle, linge de table et literie.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2015 en liaison avec les services (1). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services (2)
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  N  de demandeo 1,748,023  Date de production 2015-09-28
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Soccer Sport Fitness Inc., 130-3679 de 
l'Hêtriere, St-Augustin-de-Desmaures, 
QUÉBEC G3A 1X1

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SO SPO2RT FIT

Produits
(1) Équipements et accessoires de sports et d'entraînement physique nommément, jambières de 
sport, dossards de sport, brassards de sport, buts de soccer, montres de sport, tapis de sol, cordes
à sauter, élastiques pour l'entrainement physique, appareils d'exercices d'haltérophilie, bancs 
d'exercice, barres d'exercice, poids pour l'exercice, haltères d'haltérophilie, masques de natation, 
casques de natation, gilets de natation, palmes de natation, parachute d'entrainement, haies 
d'athlétisme, échelles de corde, rouleau de massage pour le corps, équipement de protection pour 
les épaules, les coudes, les genoux et les tibias, bandes élastiques, plots de sport, cônes de sport, 
tableaux d'affichage portatifs, calepins pour entraineurs, brassards pour téléphones intelligents, 
vestes sport de visibilité, bandes réflectives à être portées pour la sécurité personnelle, lampes de 
poche, lampes frontales, lumières de signalisation, ballons de stabilité, ballons d'exercice, planches
de stabilisation, disques de stabilisation, ballons médicinaux, barres de massage, cordes de 
traction, disques à lancer.

(2) Casques de sport; lunettes de sport, lunettes soleil, lunettes de protection pour le sport.

(3) Sacs de sport, sacs à dos, sacs de transport; parapluies et parasols.

(4) Coussins.

(5) Bouteilles d'eau vendues vides, bouteilles isolants et gourdes; vaisselle.

(6) Couvertures et serviettes en tissu; linge de table et literie.

(7) Souliers; vêtements sport; vêtements d'entraînement; vêtements athlétiques; vêtements 
d'exercice; vêtements de golf; vêtements de gymnastique; vêtements de ski; vêtements de tennis; 
équipements et accessoires de sports et d'entraînement physique nommément, chaussures de 
sport; casquettes, visières, tuques, bandanas, chapeaux et bandeaux contre la sueur pour tête et 
poignets; gants de protection pour le sport; gants de sports; bandelettes de réflection pour le sport 
et dossards.

(8) Balles et ballons de sports; coudières et genouillères de protection pour le sport.

SERVICES

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1748023&extension=00
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Magasins de vente au détail de souliers, vêtements sport, vêtements d'entraînement, vêtements 
athlétiques, vêtements d'exercice, vêtements de golf, vêtements de gymnastique, vêtements de ski
, vêtements de tennis, équipements et accessoires de sports et d'entraînement physique 
nommément, chaussures de sport, jambières de sport, dossards de sport, brassards de sport, buts 
de soccer, montres de sport, tapis de sol, cordes à sauter, élastiques pour l'entrainement physique,
appareils d'exercices d'haltérophilie, bancs d'exercice, barres d'exercice, poids pour l'exercice, 
haltères d'haltérophilie, masques de natation, casques de natation, gilets de natation, palmes de 
natation, parachute d'entrainement, haies d'athlétisme, échelles de corde, rouleau de massage 
pour le corps, équipement de protection pour les épaules, les coudes, les genoux et les tibias, 
bandes élastiques, plots de sport, cônes de sport, tableaux d'affichage portatifs, calepins pour 
entraineurs, brassards pour téléphones intelligents, vestes sport de visibilité, bandes réflectives à 
être portées pour la sécurité personnelle, lampes de poche, lampes frontales, lumières de 
signalisation, ballons de stabilité, ballons d'exercice, planches de stabilisation, disques de 
stabilisation, ballons médicinaux, barres de massage, cordes de traction, disques à lancer, 
bouteilles d'eau vendues vides, bouteilles isolants et gourdes, balles et ballons de sports, 
casquettes, visières, tuques, bandanas, chapeaux et bandeaux contre la sueur pour tête et 
poignets, casques de sport, gants, coudières et genouillères de protection pour le sport, sacs de 
sport, sacs à dos, sacs de transport, parapluies et parasols, lunettes de sport, lunettes soleil, 
lunettes de protection pour le sport, gants de sports, bandelettes de réflection pour le sport et 
dossards, coussins, couvertures et serviettes en tissu, vaisselle, linge de table et literie; vente en 
ligne de souliers, vêtements sport, vêtements d'entraînement, vêtements athlétiques, vêtements 
d'exercice, vêtements de golf, vêtements de gymnastique, vêtements de ski, vêtements de tennis, 
équipements et accessoires de sports et d'entraînement physique nommément, chaussures de 
sport, jambières de sport, dossards de sport, brassards de sport, buts de soccer, montres de sport,
tapis de sol, cordes à sauter, élastiques pour l'entrainement physique, appareils d'exercices 
d'haltérophilie, bancs d'exercice, barres d'exercice, poids pour l'exercice, haltères d'haltérophilie, 
masques de natation, casques de natation, gilets de natation, palmes de natation, parachute 
d'entrainement, haies d'athlétisme, échelles de corde, rouleau de massage pour le corps, 
équipement de protection pour les épaules, les coudes, les genoux et les tibias, bandes élastiques,
plots de sport, cônes de sport, tableaux d'affichage portatifs, calepins pour entraineurs, brassards 
pour téléphones intelligents, vestes sport de visibilité, bandes réflectives à être portées pour la 
sécurité personnelle, lampes de poche, lampes frontales, lumières de signalisation, ballons de 
stabilité, ballons d'exercice, planches de stabilisation, disques de stabilisation, ballons médicinaux, 
barres de massage, cordes de traction, disques à lancer, bouteilles d'eau vendues vides, bouteilles
isolants et gourdes, balles et ballons de sports, casquettes, visières, tuques, bandanas, chapeaux 
et bandeaux contre la sueur pour tête et poignets, casques de sport, gants, coudières et 
genouillères de protection pour le sport, sacs de sport, sacs à dos, sacs de transport, parapluies et 
parasols, lunettes de sport, lunettes soleil, lunettes de protection pour le sport, gants de sports, 
bandelettes de réflection pour le sport et dossards, coussins, couvertures et serviettes en tissu, 
vaisselle, linge de table et literie.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,748,024  Date de production 2015-09-28
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Soccer Sport Fitness Inc., 130-3679 de 
l'Hêtriere, St-Augustin-de-Desmaures, 
QUÉBEC G3A 1X1

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

RUN TRAIN PLAY YOUR GAME
Produits
(1) Équipements et accessoires de sports et d'entraînement physique nommément, jambières de 
sport, dossards de sport, brassards de sport, buts de soccer, montres de sport, tapis de sol, cordes
à sauter, élastiques pour l'entrainement physique, appareils d'exercices d'haltérophilie, bancs 
d'exercice, barres d'exercice, poids pour l'exercice, haltères d'haltérophilie, masques de natation, 
casques de natation, gilets de natation, palmes de natation, parachute d'entrainement, haies 
d'athlétisme, échelles de corde, rouleau de massage pour le corps, équipement de protection pour 
les épaules, les coudes, les genoux et les tibias, bandes élastiques, plots de sport, cônes de sport, 
tableaux d'affichage portatifs, calepins pour entraineurs, brassards pour téléphones intelligents, 
vestes sport de visibilité, bandes réflectives à être portées pour la sécurité personnelle, lampes de 
poche, lampes frontales, lumières de signalisation, ballons de stabilité, ballons d'exercice, planches
de stabilisation, disques de stabilisation, ballons médicinaux, barres de massage, cordes de 
traction, disques à lancer.

(2) Casques de sport; lunettes de sport, lunettes soleil, lunettes de protection pour le sport.

(3) Sacs de sport, sacs à dos, sacs de transport; parapluies et parasols.

(4) Coussins.

(5) Bouteilles d'eau vendues vides, bouteilles isolants et gourdes; vaisselle.

(6) Couvertures et serviettes en tissu; linge de table et literie.

(7) Souliers; vêtements sport; vêtements d'entraînement; vêtements athlétiques; vêtements 
d'exercice; vêtements de golf; vêtements de gymnastique; vêtements de ski; vêtements de tennis; 
équipements et accessoires de sports et d'entraînement physique nommément, chaussures de 
sport; casquettes, visières, tuques, bandanas, chapeaux et bandeaux contre la sueur pour tête et 
poignets; gants de protection pour le sport; gants de sports; bandelettes de réflection pour le sport 
et dossards.

(8) Balles et ballons de sports; coudières et genouillères de protection pour le sport.

SERVICES
Magasins de vente au détail de souliers, vêtements sport, vêtements d'entraînement, vêtements 
athlétiques, vêtements d'exercice, vêtements de golf, vêtements de gymnastique, vêtements de ski
, vêtements de tennis, équipements et accessoires de sports et d'entraînement physique 
nommément, chaussures de sport, jambières de sport, dossards de sport, brassards de sport, buts 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1748024&extension=00
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de soccer, montres de sport, tapis de sol, cordes à sauter, élastiques pour l'entrainement physique,
appareils d'exercices d'haltérophilie, bancs d'exercice, barres d'exercice, poids pour l'exercice, 
haltères d'haltérophilie, masques de natation, casques de natation, gilets de natation, palmes de 
natation, parachute d'entrainement, haies d'athlétisme, échelles de corde, rouleau de massage 
pour le corps, équipement de protection pour les épaules, les coudes, les genoux et les tibias, 
bandes élastiques, plots de sport, cônes de sport, tableaux d'affichage portatifs, calepins pour 
entraineurs, brassards pour téléphones intelligents, vestes sport de visibilité, bandes réflectives à 
être portées pour la sécurité personnelle, lampes de poche, lampes frontales, lumières de 
signalisation, ballons de stabilité, ballons d'exercice, planches de stabilisation, disques de 
stabilisation, ballons médicinaux, barres de massage, cordes de traction, disques à lancer, 
bouteilles d'eau vendues vides, bouteilles isolants et gourdes, balles et ballons de sports, 
casquettes, visières, tuques, bandanas, chapeaux et bandeaux contre la sueur pour tête et 
poignets, casques de sport, gants, coudières et genouillères de protection pour le sport, sacs de 
sport, sacs à dos, sacs de transport, parapluies et parasols, lunettes de sport, lunettes soleil, 
lunettes de protection pour le sport, gants de sports, bandelettes de réflection pour le sport et 
dossards, coussins, couvertures et serviettes en tissu, vaisselle, linge de table et literie; vente en 
ligne de de souliers, vêtements sport, vêtements d'entraînement, vêtements athlétiques, vêtements
d'exercice, vêtements de golf, vêtements de gymnastique, vêtements de ski, vêtements de tennis, 
équipements et accessoires de sports et d'entraînement physique nommément, chaussures de 
sport, jambières de sport, dossards de sport, brassards de sport, buts de soccer, montres de sport,
tapis de sol, cordes à sauter, élastiques pour l'entrainement physique, appareils d'exercices 
d'haltérophilie, bancs d'exercice, barres d'exercice, poids pour l'exercice, haltères d'haltérophilie, 
masques de natation, casques de natation, gilets de natation, palmes de natation, parachute 
d'entrainement, haies d'athlétisme, échelles de corde, rouleau de massage pour le corps, 
équipement de protection pour les épaules, les coudes, les genoux et les tibias, bandes élastiques,
plots de sport, cônes de sport, tableaux d'affichage portatifs, calepins pour entraineurs, brassards 
pour téléphones intelligents, vestes sport de visibilité, bandes réflectives à être portées pour la 
sécurité personnelle, lampes de poche, lampes frontales, lumières de signalisation, ballons de 
stabilité, ballons d'exercice, planches de stabilisation, disques de stabilisation, ballons médicinaux, 
barres de massage, cordes de traction, disques à lancer, bouteilles d'eau vendues vides, bouteilles
isolants et gourdes, balles et ballons de sports, casquettes, visières, tuques, bandanas, chapeaux 
et bandeaux contre la sueur pour tête et poignets, casques de sport, gants, coudières et 
genouillères de protection pour le sport, sacs de sport, sacs à dos, sacs de transport, parapluies et 
parasols, lunettes de sport, lunettes soleil, lunettes de protection pour le sport, gants de sports, 
bandelettes de réflection pour le sport et dossards, coussins, couvertures et serviettes en tissu, 
vaisselle, linge de table et literie.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,748,234  Date de production 2015-09-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Corus Media Holdings Inc., 25 Dockside Drive, 
Toronto, ONTARIO M5A 0B5

Représentant pour signification
CARMINA CALDERON
(CORUS ENTERTAINMENT INC.), LAW 
DEPARTMENT, 6TH FLOOR CORUS QUAY, 
25 DOCKSIDE DRIVE, TORONTO, ONTARIO, 
M5A0B5

MARQUE DE COMMERCE

SUGAR SHOWDOWN
SERVICES

Classe 41
Services d'information et de divertissement, nommément création, production, programmation, 
diffusion et transmission d'une série télévisée dans les domaines des aliments, de l'alimentation et 
de la cuisine. Offre d'un site Web d'information ayant trait à une série télévisée dans les domaines 
des aliments, de l'alimentation et de la cuisine.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1748234&extension=00
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  N  de demandeo 1,748,632  Date de production 2015-10-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

United Cleaning Services Limited, 46 
Hedgedale Rd, Brampton, ONTARIO L6T 5L2

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

MARQUE DE COMMERCE

UNITED SERVICES GROUP
SERVICES
Services professionnels de conciergerie, de garde de biens et d'élimination de déchets pour les 
secteurs commerciaux, de la vente au détail, institutionnels, industriels, des arénas, des stades, 
des parcs d'attractions et résidentiels; entretien et réparation d'immeubles, y compris entretien 
paysager, aménagement paysager, lutte antiparasitaire, décapage et cirage de planchers, entretien
de planchers, entretien de tapis, réparation de toitures, déneigement, réparation de stationnement, 
peinture de lignes de stationnement, nettoyage de fenêtres, dépoussiérage en hauteur, 
nommément époussetage en hauteur et services généraux de réparation et de nettoyage non 
mécaniques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 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=1748632&extension=00
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  N  de demandeo 1,748,715  Date de production 2015-10-01
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SAS ORION, 48 rue de la Founotte, Immeuble 
Le Pixe, 25 000, Besançon, 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

FOULON
Produits

 Classe 07
(1) Moulins à usage domestique autres qu'à main nommément moulins électriques nommément 
moulins à sel, à poivre, à épices, à condiments, à muscade, à café, et autres moulins électriques 
nommément moulins à viande électriques; couteaux électriques; machines à boucher les bouteilles
; pompes à vide pour conserver les bouteilles entamées actionnées électriquement à usage 
domestique, pompes à vide pour conserver les bouteilles entamées actionnées manuellement à 
usage domestique; batteurs non électriques.

 Classe 08
(2) Outils et instruments à main entraînés manuellement nommément moulins à café à main; 
coutellerie non électrique, fourchettes et cuillères; couteaux à huitres; ouvre-huîtres; 
coupe-légumes, coupefruits, hache-légumes, hache-fruits, couteaux économes, couteaux 
éplucheurs; couteaux à fruits nommément couteaux à pamplemousses; couteaux de cuisine; 
couteaux à découper; couteaux sommeliers, couteaux multifonctions nommément couteaux de 
cuisine, couverts de table nommément couteaux de table, fourchettes, cuillères; cuillères à miel, à 
sel, à crêpe; cuillères à glace; couverts à salade; casse-noix; pinces à sucre; hachoirs à mains de 
cuisine (couteaux); pierre à aiguiser; instruments à mains pour l'aiguisage des couteaux 
nommément affûteurs pour couteaux; ciseaux pour la cuisine; appareils à mains permettant la 
préparation de julienne de légumes et de fruits nommément mandolines; mandoline (appareils à 
mains pour trancher, couper, râper); zesteurs (couteaux à zestes); appareils à mains permettant de
couper, de trancher et de vider les fruits et les légumes, nommément les pommes, mangues, 
ananas et avocats nommément vide-pommes, tranche et vide-mangues, vide-ananas, tranche et 
vide-avocats; découpes-oeufs; couteaux à pizzas; coupes pizzas non électriques; ouvreboîtes non 
électriques; mortiers et pilons; mortiers pour le pilage; coupe capsules actionnés manuellement.

 Classe 21
(3) Ustensiles et récipients non électriques pour le ménage nommément bocaux, boîtes en verres 
et pots pour le rangement des aliments, ustensiles et récipients non électriques pour la cuisine; 
ustensiles en bois et laqués, récipients de cuisine en bois et laqués nommément boîtes à pain pour
la cuisine, bols à salade; pailles pour la dégustation de boissons; peignes et éponges nommément 
éponges de ménage et de cuisine; brosses à l'exception des pinceaux nommément pour la cuisine 
nommément brosses pour laver la vaisselle, brosses pour nettoyer les légumes; matériaux pour la 
brosserie nommément balais, brosses pour le ménage, brosses à chaussures, balais brosse, 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1748715&extension=00
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brosses pour laver la vaisselle; instruments de nettoyage actionnés manuellement nommément 
brosses de nettoyage de légumes et fruits; paille de fer; verre brut ou mi-ouvré à l'exception du 
verre de construction; verrerie, à savoir, boîtes en verre, bougeoirs non en métaux précieux 
nommément bougeoirs en verre et en porcelaine, vases non en métaux précieux nommément 
vases en verre soufflé, vases en grès, vases en porcelaine, verres nommément récipients 
nommément verres à boire, verres peints; porcelaine, faïence; bouteilles nommément bouteilles 
d'eau, bouteilles réfrigérantes et bouteilles isolantes; objets d'art en porcelaine, en terre cuite ou en
verre; statues ou figurines (statuettes) en porcelaine, en terre cuite ou en verre; poubelles; verres à
boire; verres mesureurs pour la cuisine; chopes à bière; vaisselle, mugs, coquetiers, assiettes, bols
, saladiers, tasses; presse agrumes non électriques; presse ails non électriques; râpes pour la 
cuisine; tamis pour la cuisine; boîtes nommément boîtes à bijoux, boîtes à cigares, boîtes à 
musique, boîtes à thé, boîtes à pilules, boîtes à papier et boîtes à courrier; passoires pour la 
cuisine; salières; poivriers; égouttoirs à vaisselle; fouets non électriques; spatules pour la cuisine; 
gants pour la cuisine; bacs à glaçons; moulins à usage domestiques à mains pour épices, sel, 
poivre, condiments, à café, à muscade; ouvres bouteilles; décapsuleurs; bouteilles d'eau, de 
parfum; bouteilles réfrigérantes; bouteilles isolantes; pinceaux pour la cuisine; poêles, poêlons; 
moulins à légumes non électriques; moules de cuisine; moules pour gâteaux; planches à découper;
planches à pain; rouleaux à pâtisserie; plateaux à usage domestique nommément plateaux de 
service, plateaux repas; dessous de plat; ronds de serviettes; boîte à thé, à café, à pain, à biscuits, 
à casse-croûte; pelles à tartes; pinces pour la cuisine nommément pince permettant la fermeture 
de sacs et sachets d'emballage; râteau à crêpe; berceau-hachoir; ustensile barbecue, pinces à 
grillades; pinceaux nommément pinceaux à pâtisserie, pinceaux pour badigeonner; huilier et 
vinaigrier; plaques de cuisson; poches à douilles; siphons pour la cuisine; siphons pour la 
préparation de boissons gazeuses; saucières; porte-oeufs; ramasse-miettes; entonnoir pour la 
cuisine; récipients calorifuges pour les aliments; batterie de cuisine à savoir casseroles, faitout, 
cocottes; becs verseurs; cloches à beurre, à fromage; beurriers; bocaux pour la cuisine; 
bonbonnières; tirelires; bouchons en verres; tire-bouchons non électriques; bouilloires non 
électriques; boules à thé; brochettes pour la cuisson; services à café, à thé; carafes, cruches; 
corbeilles à usage domestique nommément corbeille à pain; porte-couteaux; couvercles à usage 
domestique nommément couvercle de poêles, de casseroles; porte-serviette; boîtes en métal pour 
la distribution des serviettes; plats nommément plats pour le service, plats à tartes; sorbetières non
électriques; tire-bouchons à main, bec verseur à savoir anti-gouttes pour le vin et anneau à savoir 
anti-gouttes pour le vin; taste-vins; carafes; carafes à décanter; seaux à champagne, seaux à 
rafraîchir, seaux à glace, gaines rafraîchissantes pour les bouteilles de vin et de champagne, porte 
bouteille verseurs, entonnoirs pour le vin, brosses de nettoyage, brosses pour nettoyer les carafes, 
égouttoirs à carafes, verres à dégustation; tire-bouchons électriques; emporte-pièces (outils) pour 
la cuisine et la pâtisserie.

 Classe 28
(4) Jeux de cartes, jeux de construction, jeux de société, jeux éducatifs pour enfants; jeux en bois 
nommément jeux de dames, bouliers, blocs en bois pour jeux de construction; jeux de plein air 
nommément bacs de sable pour terrains de jeux, jeux de fléchette, jeux de pétanque, balles, 
ballons et batons de jeux; jeux de construction, planchettes bois nommément planches de cribbage
, briques en bois et en plastique pour jeux de construction; dominos en bois; virolon; awalé; 
solitaires à billes, à vis; jeux de quilles; présentoirs à quilles; jeux de pétanque; jeux de croquet; 
jouets éducatifs, jouets pour enfants; charrettes (jouets); jouets à roulettes nommément planches à
roulettes, plateaux tournants de roulette, roulettes de jeux de hasard; véhicules et petits véhicules (
jouets); planches à roulettes; boucliers, épées, fleurets, poignards en bois (jouets); toupies (jouets);
marionnettes; pantins; cordes à sauter; diabolos.



  1,748,715
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-06-07

Vol. 64 No. 3267 page 193

SERVICES

Classe 40
Travaux sur bois; tournage sur bois nommément travaux sur bois; ponçage et traitement du bois 
nommément traitement anti-moisissure du bois, traitement par la chaleur du bois; fabrication 
d'objets en bois nommément fabrication de planches de jeux, de meubles, fabrication d'outils et 
ustensiles en bois.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 03 avril 2015, demande no: 15/4171007 en liaison avec le
même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,748,814  Date de production 2015-10-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Planmeca Oy, a legal entity, Asentajankatu 6 FI
-00880, Helsinki, FINLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

PLANMECA FIT
Produits

 Classe 09
(1) Dispositifs de balayage intrabuccaux, lecteurs laser, lecteurs optiques et numériseurs 3D; 
appareils et instruments optiques pour la prosthodontie; ordinateurs pour le rendu d'images 
tridimensionnelles à partir de données d'images provenant de dispositifs d'imagerie et de balayage 
médicaux et dentaires; ordinateurs pour la prosthodontie; ordinateurs pour l'enregistrement, la 
transmission et la reproduction d'images pour la prosthodontie; logiciels pour la commande et le 
fonctionnement de dispositifs d'imagerie et de balayage médicaux et dentaires; logiciels pour la 
commande et le fonctionnement de capteurs d'images numériques pour dispositifs d'imagerie et de
balayage médicaux et dentaires; logiciels pour l'acquisition de données d'images provenant de 
dispositifs d'imagerie et de balayage médicaux et dentaires; logiciels pour le traitement d'images 
provenant de dispositifs d'imagerie et de balayage médicaux et dentaires; logiciels pour le rendu 
d'images tridimensionnelles à partir de données d'images provenant de dispositifs d'imagerie et de 
balayage médicaux et dentaires; logiciels pour le traitement et l'affichage d'images provenant de 
dispositifs d'imagerie et de balayage médicaux et dentaires; logiciels pour le traitement d'images 
numériques d'anatomie provenant de dispositifs d'imagerie et de balayage médicaux et dentaires 
pour le diagnostic et le traitement; logiciels de conception assistée par ordinateur (CAO) pour la 
prosthodontie; logiciels pour la conception assistée par ordinateur et la fabrication assistée par 
ordinateur (CAO et FAO) de dents artificielles, de couronnes, d'incrustations en profondeur, 
d'incrustations en surface, de ponts et de facettes; logiciels pour le traitement de données d'images
provenant de dispositifs d'imagerie et de balayage médicaux et dentaires et pour la conception 
assistée par ordinateur et la fabrication assistée par ordinateur (CAO et FAO) de dents artificielles, 
de couronnes, d'incrustations en profondeur, d'incrustations en surface, de ponts et de facettes; 
tous dans le domaine de la dentisterie.

(2) Systèmes composés d'appareils photo et de caméras, d'ordinateurs, de moniteurs d'affichage 
et d'imprimantes pour l'imagerie de l'anatomie intrabuccale et pour le traitement assisté par 
ordinateur des données d'images pour la conception et la fabrication (CAO et FAO) d'articles à 
usage dentaire et chirurgical; systèmes composés d'appareils photo et de caméras, d'ordinateurs, 
de moniteurs d'affichage et d'imprimantes pour l'imagerie de l'anatomie intrabuccale et pour le 
traitement assisté par ordinateur des données d'images pour la conception et la fabrication (CAO 
et FAO) de dents artificielles, de couronnes, d'incrustations en profondeur, d'incrustations en 
surface, de ponts et de facettes; systèmes composés d'appareils photo et de caméras, 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1748814&extension=00
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d'ordinateurs, de moniteurs d'affichage et d'imprimantes pour l'imagerie optique 3D de l'anatomie 
intrabuccale et pour le traitement assisté par ordinateur des données d'images pour la conception 
et la fabrication (CAO et FAO) de dents artificielles, de couronnes, d'incrustations en profondeur, 
d'incrustations en surface, de ponts et de facettes.

 Classe 10
(3) Dispositifs de balayage 3D crâniens, dispositifs de balayage optiques intrabuccaux, 
tomodensitomètres, appareils d'imagerie par rayons X à usage dentaire, vétérinaire et médical, 
caméras intrabuccales à usage dentaire, caméras d'endoscopie, appareils photo et caméras 
numériques pour la visualisation des caries d'humains et d'animaux à des fins de diagnostic et de 
traitement; appareils dentaires pour la conception et la production de dents artificielles, de 
couronnes, d'incrustations en profondeur, d'incrustations en surface, de ponts et de facettes; 
fraiseuses à usage dentaire; fraiseuses à commande numérique par ordinateur (CNC) à usage 
dentaire, médical et vétérinaire; appareils de prototypage rapide, de fabrication additive et 
d'impression 3D à usage dentaire, médical et vétérinaire pour la production de dents artificielles et 
de couronnes, d'incrustations en profondeur, d'incrustations en surface, de ponts et de facettes.

SERVICES

Classe 37
(1) Réparation d'équipement de cabinet dentaire et de laboratoire dentaire; réparation d'appareils 
d'imagerie, de fraisage et de prototypage rapide à usage dentaire; réparation d'appareils dentaires 
pour la conception et la fabrication de dents artificielles, de couronnes, d'incrustations en 
profondeur, d'incrustations en surface, de ponts et de facettes; services d'installation d'équipement 
de cabinet dentaire et de laboratoire dentaire; services d'installation d'appareils d'imagerie, de 
fraisage et de prototypage rapide à usage dentaire; services d'installation d'appareils dentaires 
pour la conception et la fabrication de dents artificielles, de couronnes, d'incrustations en 
profondeur, d'incrustations en surface, de ponts et de facettes.

Classe 40
(2) Services de fabrication 3D dans le domaine de la dentisterie prothétique; fabrication sur mesure
de prothèses dentaires; fraisage, prototypage rapide, fabrication additive et impression 3D assistés
par ordinateur pour la production de dents artificielles et de couronnes, d'incrustations en 
profondeur, d'incrustations en surface, de ponts et de facettes.

Classe 42
(3) Services de conseils et de consultation techniques pour l'imagerie dentaire intrabuccale 3D; 
services de conseils et de consultation techniques pour la conception et la fabrication assistées par
ordinateur de dents artificielles, de couronnes, d'incrustations en profondeur, d'incrustations en 
surface, de ponts et de facettes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 11 août 2015, demande no: 014456727 en liaison avec
le même genre de produits (1), (3) et en liaison avec le même genre de services; EUIPO (UE) 24 
août 2015, demande no: 014495221 en liaison avec le même genre de produits (2). Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,748,940  Date de production 2015-09-24
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PLEIN JUS INC., 6195, Av. Choquette, 
Saint-Hyacinthe, QUÉBEC J2S 8L2

Représentant pour signification
ME GERALD LAFRENIERE
3120, boul. Moïse-Vincent, , bureau 200, 
SAINT-HUBERT, QUÉBEC, J3Z0C4

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PLEIN JUS VOTRE ARTISAN DU JUS S

Description de l’image (Vienne)
- Autres feuilles
- Feuilles stylisées
- Deux à quatre feuilles
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif -- Note: Les lettres représentant un être humain ou une partie 
du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un 
phénomène naturel ou un objet sont classées dans la division 27.3.
- Taches
- Lettres enjolivées ou ornées d'un dessin
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant une figure en bande ondulée ou en dents de scie, sur un ou plusieurs 
côtés

Produits
Jusde fruits, jus de légumes.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1748940&extension=00
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Employée au CANADA depuis 01 juillet 2015 en liaison avec les produits.
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  N  de demandeo 1,749,816  Date de production 2015-10-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MAN YUEN KOU, FLAT A,39/F,TOWER 5, 
BEL-AIR RESIDENCE, ISLAND SOUTH, 
HONG KONG, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
99 ZHEN AI

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

Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est ZHEN AI et leur traduction anglaise
est « true love ».

Produits

 Classe 03
(1) Pains de savon de toilette; mousse pour le bain; produits nettoyants tout usage; parfums; 
masques de beauté; cosmétiques; produits cosmétiques pour le bain; cosmétiques pour animaux; 
écrans solaires; parfums à usage personnel.

 Classe 08
(2) Ustensiles de table; cuillères; outils à main; nécessaires de manucure; tondeuses à cheveux à 
usage personnel, électriques ou non; couteaux; ciseaux; fers à défriser; couteaux de table; 
ustensiles de table en métaux précieux.

 Classe 09
(3) Programmes enregistrés d'exploitation; logiciels de création de jeux informatiques; disques 
optiques vierges; jeux informatiques; programmes d'exploitation; clés USB à mémoire flash vierges
; bulletins d'information électroniques; fichiers de musique téléchargeables; fichiers vidéo 
téléchargeables; logiciels pour aider les développeurs à créer du code pour de multiples 
programmes d'application.

 Classe 12

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1749816&extension=00
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(4) Avions; yachts; aéronefs; voitures; voitures électriques; véhicules à guidage automatique; 
chariots à deux roues; véhicules tout-terrain; ballons dirigeables.

 Classe 14
(5) Boîtes en métal précieux; bracelets; colliers; bagues de bijouterie; bijoux; breloques faites ou 
plaquées de métaux précieux; montres; ornements pour chapeaux en métal précieux; pierres 
précieuses brutes et mi-ouvrées ainsi que leurs imitations; jade.

 Classe 16
(6) Cartes de souhaits et cartes postales; calendriers; reproductions artistiques; périodiques 
imprimés dans le domaine de l'art figuratif; peintures; nécessaires de peinture; machines de reliure 
pour le bureau; articles de papeterie pour l'écriture; cahiers d'écriture ou à dessin; chemises de 
classement.

 Classe 18
(7) Peaux d'animaux; fourrure; havresacs; sacs à main; portefeuilles de poche; sacs à bandoulière;
lacets en cuir; parapluies; cuir et similicuir; garnitures en cuir pour mobilier; cuir; sacs en cuir et en 
similicuir.

 Classe 20
(8) Mobilier de chambre; lits; tables; tables volantes; cadres pour photos; figurines en résine; 
oreillers; sculptures en bois; cadres en métal précieux; cadres de miroir.

 Classe 21
(9) Baguettes; oeufs en porcelaine; figurines décoratives en verre; verres à boire; brosses à 
cheveux; verre en poudre pour la décoration; peignes pour crêper les cheveux; sacs isothermes; 
ornements en cristal; verrerie peinte.

 Classe 24
(10) Tissu de soie; tissus d'ameublement; serviettes en tissu; tissus non tissés; décorations 
murales en tissu; serviettes en tissu; couvre-lits; serviettes de bain; nappes autres qu'en papier; 
couvertures en laine.

 Classe 25
(11) Vêtements de ville; chaussures; casquettes; tee-shirts; bonneterie; gants; châles; cravates; 
vêtements pour enfants; ceintures en cuir.

 Classe 28
(12) Appareils de jeu; jouets pour bébés; balles et ballons; raquette de tennis ou de badminton; 
vélos d'exercice stationnaires; poulies d'exercice; arcs; ceintures de natation; casse-tête; jeux de 
plateau.

SERVICES

Classe 35
(1) Publicité des produits et des services de tiers par des médias électroniques, plus précisément 
par Internet; services d'agence de publicité; défilés de mode à des fins commerciales, 
administration commerciale de l'octroi de licences d'utilisation des marchandises et des services de
tiers; négociation et conclusion de transactions commerciales pour des tiers; offre de 
renseignements commerciaux sur un site Web; agences d'importation-exportation; promotion des 
ventes pour des tiers; conseils dans les domaines de la gestion des affaires et du marketing; 
publicité en ligne pour des tiers sur des réseaux informatiques.

Classe 39
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(2) Accompagnement de voyageurs; services de réservation de billets de voyage et de circuits 
touristiques; organisation de circuits touristiques; transport par autobus; emballage de cadeaux; 
location de voitures; location d'espace d'entreposage; services d'emballage, de mise en caisse et 
d'entreposage; services de guide de voyage; services de navigation par GPS.

Classe 41
(3) Studios cinématographiques; jardins d'enfants; administration d'un établissement 
d'enseignement collégial; parcs d'attractions; doublage; traduction; organisation et tenue de 
concerts; publication et édition d'imprimés; clubs de santé; production de films, autres que des 
films publicitaires.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 05 janvier 2014 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.
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  N  de demandeo 1,749,817  Date de production 2015-10-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MAN YUEN KOU, FLAT A,39/F,TOWER 5, 
BEL-AIR RESIDENCE, ISLAND SOUTH, 
HONG KONG, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
99LOVE

Produits

 Classe 03
(1) Pains de savon de toilette; mousse pour le bain; produits nettoyants tout usage; parfums; 
masques de beauté; cosmétiques; produits cosmétiques pour le bain; cosmétiques pour animaux; 
écrans solaires; parfums à usage personnel.

 Classe 08
(2) Ustensiles de table; cuillères; outils à main; nécessaires de manucure; tondeuses à cheveux à 
usage personnel, électriques ou non; couteaux; ciseaux; fers à défriser; couteaux de table; 
ustensiles de table en métaux précieux.

 Classe 09
(3) Programmes enregistrés d'exploitation; logiciels de création de jeux informatiques; disques 
optiques vierges; jeux informatiques; programmes d'exploitation; clés USB à mémoire flash vierges
; bulletins d'information électroniques; fichiers de musique téléchargeables; fichiers vidéo 
téléchargeables; logiciels pour aider les développeurs à créer du code pour de multiples 
programmes d'application.

 Classe 12
(4) Avions; yachts; aéronefs; voitures; voitures électriques; véhicules à guidage automatique; 
chariots à deux roues; véhicules tout-terrain; ballons dirigeables.

 Classe 14
(5) Boîtes en métal précieux; bracelets; colliers; bagues de bijouterie; bijoux; breloques faites ou 
plaquées de métaux précieux; montres; ornements pour chapeaux en métal précieux; pierres 
précieuses brutes et mi-ouvrées ainsi que leurs imitations; jade.

 Classe 16

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1749817&extension=00
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(6) Cartes de souhaits et cartes postales; calendriers; reproductions artistiques; périodiques 
imprimés dans le domaine de l'art figuratif; peintures; nécessaires de peinture; machines de reliure 
pour le bureau; articles de papeterie pour l'écriture; cahiers d'écriture ou à dessin; chemises de 
classement.

 Classe 18
(7) Peaux d'animaux; fourrure; havresacs; sacs à main; portefeuilles de poche; sacs à bandoulière;
lacets en cuir; parapluies; cuir et similicuir; garnitures en cuir pour mobilier; cuir; sacs en cuir et en 
similicuir.

 Classe 20
(8) Mobilier de chambre; lits; tables; tables volantes; cadres pour photos; figurines en résine; 
oreillers; sculptures en bois; cadres en métal précieux; cadres de miroir.

 Classe 21
(9) Baguettes; oeufs en porcelaine; figurines décoratives en verre; verres à boire; brosses à 
cheveux; verre en poudre pour la décoration; peignes pour crêper les cheveux; sacs isothermes; 
ornements en cristal; verrerie peinte.

 Classe 24
(10) Tissu de soie; tissus d'ameublement; serviettes en tissu; tissus non tissés; décorations 
murales en tissu; serviettes en tissu; couvre-lits; serviettes de bain; nappes autres qu'en papier; 
couvertures en laine.

 Classe 25
(11) Vêtements de ville; chaussures; casquettes; tee-shirts; bonneterie; gants; châles; cravates; 
vêtements pour enfants; ceintures en cuir.

 Classe 28
(12) Appareils de jeu; jouets pour bébés; balles et ballons; raquette de tennis ou de badminton; 
vélos d'exercice stationnaires; poulies d'exercice; arcs; ceintures de natation; casse-tête; jeux de 
plateau.

SERVICES

Classe 35
(1) Publicité des produits et des services de tiers par des médias électroniques, plus précisément 
par Internet; services d'agence de publicité; défilés de mode à des fins commerciales, 
administration commerciale de l'octroi de licences d'utilisation des marchandises et des services de
tiers; négociation et conclusion de transactions commerciales pour des tiers; offre de 
renseignements commerciaux sur un site Web; agences d'importation-exportation; promotion des 
ventes pour des tiers; conseils dans les domaines de la gestion des affaires et du marketing; 
publicité en ligne pour des tiers sur des réseaux informatiques.

Classe 39
(2) Accompagnement de voyageurs; services de réservation de billets de voyage et de circuits 
touristiques; organisation de circuits touristiques; transport par autobus; emballage de cadeaux; 
location de voitures; location d'espace d'entreposage; services d'emballage, de mise en caisse et 
d'entreposage; services de guide de voyage; services de navigation par GPS.

Classe 41
(3) Studios cinématographiques; jardins d'enfants; administration d'un établissement 
d'enseignement collégial; parcs d'attractions; doublage; traduction; organisation et tenue de 
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concerts; publication et édition d'imprimés; clubs de santé; production de films, autres que des 
films publicitaires.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 05 janvier 2014 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.
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  N  de demandeo 1,749,854  Date de production 2015-10-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ABeam Consulting Ltd., 1-4-1 Marunouchi, 
Chiyoda-ku, Tokyo, 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

ABeam Cloud
Produits

 Classe 09
(1) Logiciels de communication pour connecter les utilisateurs de réseaux informatiques à des 
réseaux informatiques mondiaux; logiciels pour le développement, le déploiement et la gestion de 
systèmes et d'applications informatiques; logiciels infonuagiques téléchargeables de stockage 
électronique de données pour la gestion des affaires; publications électroniques, à savoir livres et 
bulletins d'information contenant des renseignements sur l'infonuagique, la gestion des affaires, 
l'intégration des systèmes administratifs, l'intégration des applications d'entreprise, la gestion des 
systèmes administratifs intégrés et la gestion des technologies intégrées pour la gestion des 
affaires, enregistrées sur des supports informatiques; publications électroniques téléchargeables, à
savoir livres et bulletins d'information contenant des renseignements sur l'infonuagique, la gestion 
des affaires, l'intégration des systèmes administratifs, l'intégration des applications d'entreprise, la 
gestion des systèmes administratifs intégrés et la gestion des technologies intégrées pour la 
gestion des affaires; matériel informatique.

(2) Périphériques d'ordinateur, nommément imprimantes, numériseurs, souris d'ordinateur, claviers
, moniteurs, casques d'écoute, microphones.

 Classe 16
(3) Imprimés, à savoir livres et bulletins d'information contenant des renseignements sur 
l'infonuagique, la gestion des affaires, l'intégration des systèmes administratifs, l'intégration des 
applications d'entreprise, la gestion des systèmes administratifs intégrés et la gestion des 
technologies intégrées pour la gestion des affaires.

SERVICES

Classe 35
(1) Publicité des produits et des services de tiers, analyse de gestion des affaires; services de 
consultation en gestion des affaires; services d'étude de marché; offre de renseignements 
commerciaux dans le domaine de la vente de marchandises par un site Web sur Internet; 
préparation d'états financiers; services d'agence d'importation-exportation; établissement de 
contrats pour l'achat et la vente d'ordinateurs et de logiciels; gestion des affaires relatives à la 
systématisation d'information; consultation commerciale dans les domaines des fusions et des 
acquisitions; diffusion d'information sur l'analyse de gestion des affaires et la consultation en 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1749854&extension=00
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gestion des affaires; systématisation d'information dans des bases de données; diffusion de 
renseignements sur les emplois.

Classe 36
(2) Diffusion d'information financière d'entreprise; analyse des questions financières d'entreprise; 
consultation financière pour les affaires dans les domaines de l'analyse financière, de la 
planification financière et des prévisions financières; diffusion d'information dans le domaine de 
l'investissement de capitaux.

Classe 37
(3) Installation, réparation ou maintenance d'ordinateurs et de périphériques d'ordinateur.

Classe 41
(4) Tenue de conférences, de cours et d'ateliers dans les domaines de la gestion des affaires, de 
l'intégration des systèmes administratifs, de l'intégration des applications d'entreprise, de la gestion
des systèmes administratifs intégrés et de la gestion des technologies intégrées pour la gestion 
des affaires; tenue de conférences éducatives dans les domaines de la gestion des affaires, de 
l'intégration des systèmes administratifs, de l'intégration des applications d'entreprise, de la gestion
des systèmes administratifs intégrés et de la gestion des technologies intégrées pour la gestion 
des affaires; offre de publications en ligne, à savoir de livres et de bulletins d'information dans les 
domaines de la gestion des affaires, de l'intégration des systèmes administratifs, de l'intégration 
des applications d'entreprise, de la gestion des systèmes administratifs intégrés et de la gestion 
des technologies intégrées pour la gestion des affaires; bibliothèques, nommément offre de 
bibliothèques et de documents de référence techniques; publication de livres; production de films 
sur cassettes vidéo à des fins d'enseignement (sauf les films commerciaux et sauf pour la diffusion 
et la publicité), pour la gestion des affaires; location de livres.

Classe 42
(5) Services infonuagiques, nommément offre d'accès à un logiciel en ligne non téléchargeable, 
permettant aux utilisateurs d'accéder à des systèmes informatiques virtuels et à des 
environnements informatiques virtuels; conseils techniques dans les domaines des ordinateurs et 
des autres appareils qui nécessitent un haut niveau de connaissance personnelle, d'habileté ou 
d'expérience de la part des utilisateurs pour répondre aux exigences particulières quant à leur 
fonctionnement, nommément des ordinateurs; conception de logiciels pour des tiers; services de 
programmation informatique; services de surveillance à distance de programmes informatiques; 
diffusion d'information technique sur la conception d'ordinateurs; diffusion d'information technique 
sur la programmation informatique; diffusion d'information concernant la recherche sur le matériel 
informatique, programmes informatiques téléchargeables pour la gestion de bases de données et 
les réseaux informatiques; consultation et diffusion d'information dans le domaine de la 
programmation informatique; location de serveurs Internet; offre de temps d'accès à un ordinateur 
pour la manipulation de données; consultation dans le domaine de la conception d'ordinateurs et 
diffusion d'information connexe; diffusion d'information technique aux entreprises sur les réseaux 
de communication par terminaux informatiques; location d'ordinateurs; offre de logiciels de 
communication en ligne non téléchargeables pour connecter les utilisateurs de réseaux 
informatiques à des réseaux informatiques mondiaux; offre de logiciels en ligne non 
téléchargeables pour le développement, le déploiement et la gestion de systèmes et d'applications 
informatiques; offre de logiciels infonuagiques en ligne non téléchargeables pour le stockage 
électronique de données; services de logiciel-service (SAAS) offrant des logiciels pour la gestion 
de bases de données.

REVENDICATIONS
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Employée: JAPON en liaison avec les produits (1), (3) et en liaison avec les services. Enregistrée 
dans ou pour JAPON le 17 avril 2015 sous le No. 5759020 en liaison avec les produits (1), (3) et 
en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (2)
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  N  de demandeo 1,750,418  Date de production 2015-10-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PARI GmbH Spezialisten für effektive Inhalation
, Moosstrasse 3 82319, Starnberg, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

SpiroSense
Produits
Instruments de mesure scientifiques pour mesurer la respiration; instruments de mesure à usage 
médical, nommément instruments médicaux pour la mesure et l'affichage des niveaux respiratoires
, de la capacité pulmonaire, des volumes et des débits inspiratoires et expiratoires (comme le débit 
expiratoire maximal (DEM) ), du volume expiratoire maximal par seconde (VEMS) et de la courbe 
flux-volume des sujets, de la température et de la concentration en CO2 de l'air inspiré et expiré; 
appareils de diagnostic à usage médical, nommément instrument médical pour le diagnostic de la 
fonction pulmonaire; appareils médicaux à usage thérapeutique, nommément appareils et 
instruments respiratoires à usage diagnostique et thérapeutique; instruments médicaux pour 
l'inhalothérapie; nébuliseurs d'inhalothérapie; inhalateurs à usage thérapeutique et inhalateurs 
vendus vides; appareils respiratoires médicaux pour l'exploration fonctionnelle respiratoire; 
spiromètres.

SERVICES
Conception de matériel informatique et de logiciels; services de développement de matériel 
informatique et de logiciels. Location d'équipement médical.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 05 mai 2015, demande no: 014027775 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=1750418&extension=00
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  N  de demandeo 1,750,421  Date de production 2015-10-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PARI GmbH Spezialisten für effektive Inhalation
, Moosstrasse 3 82319, Starnberg, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

mySpiroSense
Produits
Instruments de mesure scientifiques pour mesurer la respiration; instruments de mesure à usage 
médical, nommément instruments médicaux pour la mesure et l'affichage des niveaux respiratoires
, de la capacité pulmonaire, des volumes et des débits inspiratoires et expiratoires (comme le débit 
expiratoire maximal (DEM) ), du volume expiratoire maximal par seconde (VEMS) et de la courbe 
flux-volume des sujets, de la température et de la concentration en CO2 de l'air inspiré et expiré; 
appareils de diagnostic à usage médical, nommément instrument médical pour le diagnostic de la 
fonction pulmonaire; appareils médicaux à usage thérapeutique, nommément appareils et 
instruments respiratoires à usage diagnostique et thérapeutique; instruments médicaux pour 
l'inhalothérapie; nébuliseurs d'inhalothérapie; inhalateurs à usage thérapeutique et inhalateurs 
vendus vides; appareils respiratoires médicaux pour l'exploration fonctionnelle respiratoire; 
spiromètres.

SERVICES
Conception de matériel informatique et de logiciels; services de développement de matériel 
informatique et de logiciels. Location d'équipement médical.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 05 mai 2015, demande no: 014027841 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=1750421&extension=00
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  N  de demandeo 1,750,819  Date de production 2015-10-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Navico Holding AS, Nyåskaiveien 2, 4370 
Egersund, NORWAY

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

MARQUE DE COMMERCE

HALO
Produits
Radars de patrouille maritime, radars, récepteurs radars avec amplificateurs.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 29 juin 2015 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1750819&extension=00
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  N  de demandeo 1,751,609  Date de production 2015-10-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
T. Jason Sheldrick, 124 Rutherford Crt, Kanata,
ONTARIO K2K 1N5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BAITTEE

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres se chevauchant

Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, « Baittee » est la translittération du mot composé arabe dont la traduction 
anglaise est « my home ». Ainsi, la langue d'origine est l'arabe, et la traduction anglaise est « my 
home ».

Produits

 Classe 25
Vêtements tout-aller; vêtements tout-aller, à savoir pantalons, robes et shorts; vêtements habillés.

SERVICES

Classe 42
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=1751609&extension=00
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  N  de demandeo 1,751,634  Date de production 2015-10-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

LIFEBUOY
Produits

 Classe 11
(1) Distributeurs de désinfectant et distributeurs pour l'assainissement.

 Classe 21
(2) Distributeurs électriques de savon; contenants à savon, distributeurs de savon.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1751634&extension=00
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  N  de demandeo 1,751,700  Date de production 2015-10-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CARLO BIASUCCI CONSULTING INC, 101-
432 Great Northern Rd, Sault Ste. Marie, 
ONTARIO P6B 4Z9

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

MARQUE DE COMMERCE

ELITE PRACTICE
Produits
(1) Matériel éducatif et de formation, nommément disques compacts préenregistrés et disques 
vidéonumériques préenregistrés sur la gestion des affaires, le marketing, la publicité et les 
systèmes de gestion des pratiques de soins de santé; vidéos numériques et enregistrements 
audionumériques sur la gestion des affaires, le marketing, la publicité et les systèmes de gestion 
des pratiques de soins de santé.

(2) Matériel didactique imprimé, nommément manuels de cours, curriculums, livres et livrets sur la 
gestion des affaires, le marketing, la publicité et les systèmes de gestion des pratiques de soins de 
santé.

SERVICES
(1) Exploitation d'un site Web contenant des articles de presse, des bulletins d'information, des 
blogues, des études de cas et d'autre information dans les domaines de la gestion des affaires, du 
marketing, de la publicité et des systèmes de gestion des pratiques de soins de santé.

(2) Exploitation d'un site Web contenant des vidéos et des enregistrements audionumériques 
téléchargeables ou non dans les domaines de la gestion des affaires, du marketing, de la publicité 
et des systèmes de gestion des pratiques de soins de santé.

(3) Services de consultation dans les domaines de la gestion des affaires, de la publicité et du 
marketing.

(4) Marketing direct des produits et des services de tiers.

(5) Publicité des produits et des services de tiers par des médias électroniques et par Internet.

(6) Organisation et tenue d'ateliers professionnels, de cours, de conférences et de séminaires sur 
la gestion des affaires, le marketing, la publicité et les systèmes de gestion des pratiques de soins 
de santé.

(7) Organisation et tenue de programmes de formation, de cours, de classes et de conférences en 
ligne sur la gestion des affaires, le marketing, la publicité et les systèmes de gestion des pratiques 
de soins de santé, tous offerts sur Internet.

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=1751700&extension=00
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  N  de demandeo 1,752,371  Date de production 2015-10-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

I.L.L.A. S.p.A., Via Ghisolfi e Guareschi 17, 
43015 Noceto, Parma, ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

OLIVILLA
Produits

 Classe 02
(1) Revêtements antiadhésifs pour casseroles, batteries de cuisine, plateaux de cuisson, petits 
appareils de cuisine électriques et ustensiles.

 Classe 11
(2) Poêles, bouilloires et casseroles électriques.

 Classe 21
(3) Marmites et casseroles, poêles à frire, moules à pâtisserie, poêles à frire, casseroles, 
casseroles en terre cuite, poêlons, marmites; ustensiles et contenants pour la maison et la cuisine, 
nommément moules à pâtisserie, chauffe-beurre, poêles, poêles à frire, poêles non électriques, 
batterie de cuisine non électrique, poêles à frire non électriques, marmites et casseroles, 
casseroles, moules à gâteau, moules de cuisine, moules à glaçons, moules à pâtisserie.

REVENDICATIONS
Employée: EUIPO (UE) en liaison avec les produits (1), (3). Enregistrée dans ou pour EUIPO (UE) 
le 12 mai 2015 sous le No. 013641063 en liaison avec les produits (1), (3). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1752371&extension=00
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  N  de demandeo 1,753,311  Date de production 2015-11-04
 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

KIEHL'S SINCE 1851
SERVICES

Classe 35
(1) Services de vente au détail pour articles de toilette, parfums, cosmétiques, produits de 
maquillage, soin du visage, cosmétiques et produits de soin pour le corps, produits cosmétiques 
pour le soin du cuir chevelu et l'embellissement des cheveux.

Classe 44
(2) Salons de beauté; salons de bien-être, spa, salons de coiffure, services de conseils de beauté 
et de maquillage, soins d'hygiène et de beauté pour êtres humains pour le traitement, le soin et le 
maquillage du visage et du corps, des cheveux et des ongles, nommément services de salons de 
beauté, de coiffure, d'esthétique, de maquillage, de manucure; services de manucure, conseils et 
services de consultation dans le domaine des cosmétiques, parfumerie, maquillage, beauté, soins 
de beauté et services de pharmacie.

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=1753311&extension=00


  1,753,656
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-06-07

Vol. 64 No. 3267 page 215

  N  de demandeo 1,753,656  Date de production 2015-11-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Northern Innovations Holding Corp., 381 North 
Service Road West, Oakville, ONTARIO L6M 
0H4

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

MARQUE DE COMMERCE

MISSION1
Produits
Barres protéinées.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1753656&extension=00
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  N  de demandeo 1,754,811  Date de production 2015-11-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Constructoria De Útiles Y Herramientas, S.L., 
Zikuñaga, 48, 20120 Hernani, (GIPUZKOA), 
SPAIN

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

MARQUE DE COMMERCE

MC2000
Produits

 Classe 07
Machines à poinçonner, nommément presses à poinçonner pour le travail des métaux; machines à 
poinçonner pour la reliure à usage industriel; machines à poinçonner, nommément presses à 
usage industriel; encocheuses, à savoir machines-outils; machines à percer; machines à graver; 
machines à rectifier, nommément rectifieuses pour le marquage industriel; machines à percer, 
nommément perceuses à percussion; machines à percer, nommément machines à percer à 
commande numérique; machines-outils pour le perçage; machines à percer automatiques.

REVENDICATIONS
Employée: EUIPO (UE) en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour EUIPO (UE) le 25 
août 2015 sous le No. 013971585 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=1754811&extension=00
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  N  de demandeo 1,754,924  Date de production 2015-11-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Storm8, LLC, 1000 Bridge Parkway, Suite 110, 
Redwood City, CA 94065, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
STORM8 S8

Description de l’image (Vienne)
- Chiffres présentant un graphisme spécial
- Chiffres juxtaposés ou accolés à une lettre ou à un élément figuratif
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Monogrammes formés par des lettres enlacées, se chevauchant ou combinées autrement
- Signes mathématiques
- Signe de l'infini

Produits

 Classe 09
Logiciels de jeux téléchargeables pour utilisation sur des appareils sans fil et des ordinateurs, 
nommément jeux vidéo informatiques, jeux vidéo, jeux informatiques, logiciels pour la création de 
jeux vidéo, logiciels pour la création de jeux de réalité virtuelle, jeux de réalité virtuelle, jeux 
électroniques téléchargeables, jeux vidéo téléchargeables et jeux informatiques téléchargeables.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 2015 en liaison avec les produits. Date
de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 02 juin 2015, demande no: 86/648,850 en 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1754924&extension=00
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liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les
produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 26 juillet 2016 sous le No. 
5,009,235 en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,755,049  Date de production 2015-11-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Diaspora Tea & Herb Company, LLC (DBA 
Rishi Tea ), 185 S. 33rd Court, Milwaukee, WI 
53208, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
R

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Une lettre
- Loupes avec manche
- 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).

Produits

 Classe 30
Thé.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 septembre 2015 en liaison avec les 
produits. Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 26 mai 2015, demande no: 86
/641,545 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 05 janvier 2016 
sous le No. 4880663 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1755049&extension=00
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  N  de demandeo 1,755,307  Date de production 2015-11-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

P.Y.A. Importer Ltd., 15 Apex Road, Toronto, 
ONTARIO M6A 2V6

Représentant pour signification
CELINA FENSTER
61 SPRING GATE BLVD., THORNHILL, 
ONTARIO, L4J3C9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PATRICK ASSARAF

Description de l’image (Vienne)
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

Autorisation pour l’emploi
Le consentement de PATRICK ASSARAF a été déposé.

Produits

 Classe 25
Vestes; pantalons; costumes; gilets; chemises; chandails; tricots fins, nommément chandails, 
cardigans, foulards, chapeaux; jeans; shorts; vêtements d'extérieur, nommément manteaux de 
laine, vareuses, trench-coats, blousons d'aviateur, vestes de cuir; jeans; tee-shirts; cravates; 
chaussettes; sous-vêtements; ceintures; sacs; portefeuilles; chaussures.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 février 2014 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1755307&extension=00
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  N  de demandeo 1,755,753  Date de production 2015-11-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Centor Inc., 1899 North Wilkinson Way, 
Perrysburg, OH 43551, 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

CRX
Produits
Matériel d'emballage pour former des sceaux, nommément des sceaux d'étanchéité en plastique 
pour l'industrie pharmaceutique; robinets non métalliques pour contenants; fermetures en plastique
pour contenants d'emballage industriels; contenants de rangement en plastique à usage 
commercial ou industriel; bouchons hermétiques non métalliques pour bouteilles, flacons, bocaux 
et contenants à médicaments; bouchons de bouteilles non métalliques; pinces en plastique pour 
fermer hermétiquement les sacs; fermetures de contenant en plastique; contenant à médicaments 
en plastique munis de fermetures à l'épreuve des enfants et conçus pour éviter aux adultes et aux 
enfants de graves blessures ou maladies à la suite de la manipulation, de l'utilisation ou de 
l'ingestion de médicaments d'ordonnance; atomiseurs à usage domestique, nommément 
atomiseurs vendus vides à usage médical; vaporisateurs manuels à usage domestique, 
nommément à usage médical; becs pulvérisateurs en plastique; vaporisateurs vides; pompes 
distributrices manuelles en plastique pouvant être fixées à des bombes aérosol et à des contenants
d'aérosols pour la distribution de préparations médicales et pharmaceutiques; embouts en 
plastique vendus en tant que composants de pompe pour la distribution de préparations liquides; 
bouteilles vendues vides.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 27 octobre 2015, demande no: 
86800573 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1755753&extension=00
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  N  de demandeo 1,755,761  Date de production 2015-11-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GQ Life Sciences, Inc., 711 Atlantic Avenue, 
4th Floor, Boston, MA 02111, 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
GQ

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

SERVICES
Services de logiciel-service (SaaS), à savoir logiciels pour la recherche de brevets internationaux 
relatifs aux acides nucléiques, aux protéines et à d'autres données de séquences biologiques dans
une base de données exhaustive présentant du contenu annoté tiré de sources publiques et 
privées à l'échelle internationale ainsi que pour analyser ces brevets et produire des rapports 
exhaustifs connexes, logiciels pour le stockage, la recherche et le traitement de données de 
séquences biologiques ainsi que logiciels pour effectuer des recherches sur la liberté d'exploitation 
et la brevetabilité ainsi que des recherches d'antériorités; services de logiciel-service (SaaS), à 
savoir logiciels pour analyser la propriété intellectuelle et les droits de propriété intellectuelle à 
l'échelle internationale ainsi que pour effectuer des recherches et produire des rapports connexes, 
logiciels pour effectuer des recherches sur la liberté d'exploitation et la brevetabilité ainsi que des 
recherches d'antériorités; offre d'une base de données en ligne de brevets internationaux 
présentant du contenu annoté tiré de sources publiques et privées à l'échelle internationale, 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1755761&extension=00
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consultable et relative aux acides nucléiques, aux protéines et à d'autres données de séquences 
biologiques, à des fins de recherches sur la liberté d'exploitation et la brevetabilité ainsi que de 
recherches d'antériorités; offre d'une base de données en ligne de demandes et d'enregistrements 
de propriété intellectuelle à l'échelle internationale ou non présentant du contenu annoté tiré de 
sources publiques et privées à l'échelle internationale.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 03 février 2006 en liaison avec les services. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 22 mai 2015, demande no: 86639328 
en liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec
les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 31 mai 2016 sous le No. 
4,970,403 en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,756,475  Date de production 2015-11-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

General Motors LLC, 300 Renaissance Center, 
Detroit, MI 48265-3000, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
TIMOTHY G. GORBATOFF
GM LEGAL STAFF (DETROIT), MAIL CODE 
482-C23-B-21, GENERAL MOTORS OF 
CANADA LTD., 1908 COLONEL SAM DRIVE, 
OSHAWA, ONTARIO, L1H8P7

MARQUE DE COMMERCE

MAVEN
Produits

 Classe 09
(1) Logiciels d'application pour la connexion des conducteurs et des passagers de véhicules ainsi 
que pour la coordination des services de transport; logiciels pour la planification, la surveillance et 
le contrôle du transport urbain.

 Classe 12
(2) Véhicules automobiles terrestres, nommément automobiles; véhicules ferroviaires, nommément
wagons de monorail et voitures ferroviaires.

SERVICES

Classe 35
(1) Administration d'un programme de fidélisation de la clientèle.

Classe 39
(2) Location de véhicules automobiles terrestres, de vélos et de vélomoteurs, de scooters et de 
cycles; services de partage de véhicules terrestres, nommément offre d'usage temporaire 
d'automobiles; transport de passagers et de fret par avion, par bateau, par train, par autobus, par 
camion, par automobile.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1756475&extension=00
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  N  de demandeo 1,756,685  Date de production 2015-11-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Läderach (Schweiz) AG, Bleiche 14, Ennenda, 
SWITZERLAND

Représentant pour signification
MR. PAUL COSMOVICI
83 Norwood Road, Hamilton, ONTARIO, 
L8S3R3

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Petits biscuits
- Mélanges de petits biscuits de formes différentes
- Produits de chocolaterie, confiserie -- Note: Y compris les gommes à mâcher.
- Fruits à coque (amandes, arachides, cacao, noix, noix de coco, noisettes, etc.)
- Rectangles
- Un quadrilatère

Produits

 Classe 30
Coffee, tea, cocoa, and artificial coffee; rice; tapioca and sago; flour; cereal bars; snack foods 
made from grains; oat bran cereals; ready-to-eat cereals; bread; pastry and confectionery; ices; 
sugar; honey; molasses syrup; yeast; baking powder; salt; mustard; vinegar; cheese sauce; chili 
sauce; chocolate sauce; fruit sauce; hot sauce; pepper sauce; sauce mixes; soy sauce; sriracha 
chili pepper sauce; spices; ice.

SERVICES

Classe 35
(1) Business management, business administration, management of businesses; retail of cocoa, 
cocoa extracts for food and beverage purposes, chocolate beverages, chocolate, chocolate pastes 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1756685&extension=00
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and chocolate coatings, chocolate bars, chocolate sauces, sweets, almond paste, artificial almond 
paste, chocolates, also filled with a liquid, in particular wines and spirits, pastries, almond 
confectionery, confectionery crystal sugar pieces, confectionery fondants, confectionery fruit jellies, 
confectionery fruit pastes, frozen confectionery, confectionery mint, non-confectionery crystal sugar
, peanut confectionery, ice cream, ice cream powder, candy, also filled with a liquid, jams, cookies 
and cookie products; online retailing related to cocoa, cocoa extracts for food and beverage 
purposes, chocolate beverages, chocolate, chocolate pastes and chocolate coatings, chocolate 
bars, chocolate sauces, sweets, almond paste, artificial almond paste, chocolates, also filled with a 
liquid, in particular wines and spirits, pastries, almond confectionery, confectionery crystal sugar 
pieces, confectionery fondants, confectionery fruit jellies, confectionery fruit pastes, frozen 
confectionery, confectionery mint, non-confectionery crystal sugar, peanut confectionery, ice cream
, ice cream powder, candy, also filled with a liquid, jams, cookies and cookie products; business 
advice related to franchising.

Classe 43
(2) Restaurant services.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,756,795  Date de production 2015-11-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Blue Sky Bee Supply, Ltd, 930 N. Freedom St., 
Ravenna, OH 44266, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
SPRIGINGS INTELLECTUAL PROPERTY 
LAW
148 Norseman Street, Toronto, ONTARIO, 
M8Z2R4

MARQUE DE COMMERCE

BLUE SKY BEE SUPPLY
Produits
(1) Tee-shirts, chapeaux et casques d'apiculture, voiles d'apiculture, gants d'apiculture, pantalons 
d'apiculture, bottes d'apiculture, blouses d'apiculture; tee-shirts, casquettes de baseball, chandails 
molletonnés, pantalons-collants, chaussettes; combinaisons de grattoir de ruche et de levier pour 
l'apiculture, enfumoirs pour l'apiculture, poignées de cadre en métal pour l'apiculture, poignées de 
cadre en plastique pour l'apiculture, toits de ruche pour l'apiculture, ruches carrées pour l'apiculture
, cadres de ruche pour l'apiculture, plateaux de fond de ruche pour l'apiculture, feuilles de plastique
pour l'apiculture, feuilles de cire pour l'apiculture; grattoirs de ruche pour l'apiculture, leviers pour 
l'apiculture, poignées de cadre pour l'apiculture et enfumoirs d'apiculture; couteaux d'apiculture; 
enfumoirs; équipement d'apiculture pour la transformation du miel, nommément extracteurs à miel 
en métal, extracteurs à miel en plastique, bacs pour entreposer ou distribuer le miel, filtres à miel, 
robinets à miel; matériel éducatif, nommément livres, vidéos; contenants à miel en plastique, 
contenants à miel en verre, fermetures de contenant à miel, étiquettes à miel, contenants à miel en
papier, tubes à miel; contenants pour aliments, contenants à miel en plastique, contenants à miel 
en verre, fermetures de contenant à miel, étiquettes à miel, contenants à miel en papier, tubes à 
miel; boîtes à miel métalliques; enseignes temporaires pour la vente de miel et de produits 
agricoles, enseignes pour la vente de miel et de produits agricoles, décalcomanies liées au miel et 
aux produits agricoles.

(2) Combinaisons d'apiculture, vestes d'apiculture et gants d'apiculture; gants.

SERVICES
(1) Services de magasin de vente en gros et au détail et services de magasin de vente au détail et 
en gros en ligne de fournitures d'apiculture; services de commande par catalogue de fournitures 
d'apiculture.

(2) Services de conception et de développement de sites Web, services de graphisme pour 
l'étiquetage de miel, services de graphisme pour l'étiquetage d'aliments, services de conception de 
catalogues imprimés, services de conception de catalogues ou de bulletins d'information 
électroniques, services d'hébergement Web pour l'apiculture et services d'hébergement Web pour 
le marketing de petits producteurs agricoles; site Web pour la vente au détail et en gros de 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1756795&extension=00
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fournitures d'apiculture et d'agriculture, l'offre de catalogues imprimés de fournitures d'apiculture et 
d'agriculture, la gestion de bases de données et l'expédition au détail et en gros; diffusion 
d'information sur un site Web dans le domaine de l'apiculture.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 06 février 2014 en liaison avec les produits (
2) et en liaison avec les services (1). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
services (1). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 25 janvier 2011 sous le No. 
3910644 en liaison avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (
1) et en liaison avec les services (2)
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  N  de demandeo 1,756,888  Date de production 2015-11-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Precitec GmbH & Co. KG, DraisstraBe 1, 76571
Gaggenau, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

ALL IN LIGHT
Produits

 Classe 07
(1) Appareils au laser et pièces connexes pour la coupe, le marquage et la gravure de métal, de 
bois et de plastique.

 Classe 09
(2) Lasers, nommément pour l'éclairage localisé d'objets afin de permettre l'examen optique de ces
objets avec un capteur optique, nommément lasers pour des applications de coupe industrielle, 
des applications de soudage industriel, des applications de fabrication additive industrielle, lasers 
pour l'examen du système laser et optique, composé d'au moins un élément optique transmissif ou 
réfléchissant en guidant le laser dans le système optique, nommément lasers pour des applications
de coupe industrielle, des applications de soudage industriel, des applications de fabrication 
additive industrielle.

(3) Appareils de mesure, de commande et de réglage électroniques, optiques et mécaniques, 
nommément capteurs pour la surveillance, la régulation et la commande de machines-outils, 
nommément capteurs de niveau d'huile, capteurs de pression, capteurs de température du liquide 
de refroidissement, capteurs de lumière à rétrodiffusion, capteurs de distance; systèmes de 
mesure au laser, nommément équipement électronique de télémétrie, appareils électroniques de 
mesure de distance, télémètres, télémètres optiques, distomètres, systèmes de mesure au laser 
utilisant une technique de détecteurs de lumières pour la mesure d'objets en 3D, de contours en 
2D ou de distance de points en une dimension.

SERVICES

Classe 40
Traitement de matériaux en métal, en bois et en plastique par rayon laser, nommément traitement 
thermique de métaux, de bois et de plastique.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 18 juin 2015, demande no: 014268833 en liaison avec 
le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Employée: CHINE en 
liaison avec les produits (2). Enregistrée dans ou pour EUIPO (UE) le 22 octobre 2015 sous le No. 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1756888&extension=00
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014268833 en liaison avec les produits (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,756,954  Date de production 2015-11-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PUIG FRANCE (une société par actions 
simplifiée) (also doing business as PARFUMS 
NINA RICCI and PACO RABANNE PARFUMS)
, 65-67 Avenue des Champs Elysées, 75008 
Paris, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

L'AMANT
Produits

 Classe 03
Savons de toilette, savons parfumés, savons de bain sous forme liquide, solide ou en gel, savons 
de beauté, savons déodorants, savons crèmes pour le corps, savons pour la peau, savons à mains
, savons antibactériens et savons cosmétiques; parfumerie, huiles essentielles à usage personnel, 
cosmétiques, lotions capillaires; articles de toilette, nommément gels de douche et de bain, 
dentifrice, rince-bouche; parfumerie et parfums; eau de Cologne; parfums; produits parfumés; 
produits de soins du corps et nettoyants; déodorants et antisudorifiques; savons et gels à usage 
personnel; produits pour le bain; produits de soins de la peau; exfoliants; poudre de talc; lingettes, 
coton et chiffons imprégnés pour l'hygiène, à usage cosmétique et pour la parfumerie; cosmétiques
, articles de toilette et parfumerie pour les soins et la beauté des cils, des sourcils, des yeux, des 
lèvres et des ongles; baume à lèvres (non médicamenteux); vernis à ongles; produits et traitements
pour les cheveux; maquillage; produits démaquillants; produits épilatoires et de rasage; produits 
avant-rasage; produits après-rasage; produits de beauté non médicamenteux; produits solaires et 
autobronzants cosmétiques; trousses de cosmétiques; produits parfumés.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 04 juin 2015, demande no: 15 4 185 928 en liaison avec 
le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1756954&extension=00
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  N  de demandeo 1,757,061  Date de production 2015-11-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Invest Europe, Association Internationale sans 
But Lucratif, Place du Champ de Mars 5, 1050 
Brussels, BELGIUM

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
INVEST EUROPE THE VOICE OF PRIVATE CAPITAL VENTURE CAPITAL PRIVATE EQUITY 
INFRASTRUCTURE LONG TERM INVESTORS

Description de l’image (Vienne)
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres en perspective (décroissant vers le centre, vers l'une ou les deux extrémités)
- Carrés
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Blanc, gris, argent
- Bleu

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les mots INVEST 
EUROPE sont blancs dans un carré bleu. Les mots à droite du carré sont bleus.

SERVICES

Classe 35
(1) Services de lobbying commercial dans le domaine des investissements en capital et en capital 
de risque; études de marché; analyse de marché; collecte et compilation de données et de 
statistiques à des fins commerciales; relations publiques; organisation d'évènements de 
réseautage pour les professionnels dans le domaine des investissements en capital et en capital 
de risque; organisation de conférences, de congrès et de colloques pour les professionnels dans le
domaine des investissements en capital et en capital de risque, à usage commercial.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1757061&extension=00
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Classe 36
(2) Services d'information, de données, de consultation et de conseils financiers et fiscaux dans le 
domaine des investissements en capital et en capital de risque.

Classe 41
(3) Organisation de formations, de séminaires, de conférences, de congrès et de colloques pour 
les professionnels dans le domaine des investissements en capital et en capital de risque, à des 
fins éducatives; édition de publications, nommément de rapports annuels, de guides, de livres, de 
bulletins d'information, d'articles, d'articles universitaires, de revues et de périodiques dans le 
domaine des investissements en capital et en capital de risque; recherche pédagogique dans le 
domaine des investissements en capital et en capital de risque.

Classe 45
(4) Services de lobbying politique dans le domaine des investissements en capital et en capital de 
risque; recherche fiscale, recherche en réglementation et recherche juridique dans le domaine des 
investissements en capital et en capital de risque.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: BELGIQUE 08 juin 2015, demande no: 1311806 en liaison avec le 
même genre de services. Employée: BELGIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour Office Benelux de la PI (OBIP) le 20 août 2015 sous le No. 0977570 en liaison avec les 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,757,190  Date de production 2015-12-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

XUAN HUAN INTERNATIONAL CO., LTD., 15F
. -3, No. 2, Lane 150, Sec. 5, Sinyi Rd., Sinyi 
District, Taipei City 11059, TAIWAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
DA YI

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

Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des deux caractères chinois est DA YI. Toujours selon le 
requérant, la traduction anglaise du premier caractère chinois est « Big », et celle du deuxième est 
« Easy ». Ensemble, ils n'ont aucune signification.

Produits

 Classe 05
Aliments diététiques pour augmenter la masse musculaire; boissons diététiques pour augmenter la 
masse musculaire; substances diététiques pour augmenter la masse musculaire; suppléments 
alimentaires minéraux; suppléments nutritifs pour la santé et le bien-être en général; suppléments 
alimentaires de levure; suppléments alimentaires d'enzymes pour augmenter la masse musculaire; 
suppléments alimentaires de lécithine; suppléments alimentaires d'alginates; suppléments 
alimentaires protéinés.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 28 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=1757190&extension=00
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  N  de demandeo 1,757,271  Date de production 2015-12-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AM Roofing Solutions Simcoe-Bluewater Ltd., 
9485 Beachwood Road, Collingwood, 
ONTARIO L9Y 0X2

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
AM ROOFING SOLUTIONS LTD.

Description de l’image (Vienne)
- Étincelles, explosions, feux d'artifice -- Note: Non compris les étincelles constituées d'étoiles à 
pointes irrégulières (1.1.1).
- Noir
- Jaune, or
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque de 
commerce est constituée des lettres AM en noir à l'intérieur d'un dessin à l'arrière-plan jaune et au 
contour noir. Les mots ROOFING SOLUTIONS LTD. sont noirs avec une ombre grise.

Produits
Toitures et matériaux de couverture, nommément bardeaux en fibres de verre, toitures en métal, 
matériaux de couverture composites, bardeaux de fente et bardeaux en cèdre, puits de lumière; 
isolants soufflés, gouttières, soffites, bordures de toit.

SERVICES
Installation, entretien et réparation de toitures.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1995 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1757271&extension=00
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  N  de demandeo 1,757,454  Date de production 2015-12-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

INTEGRATED THERMAL SOLUTIONS LTD., 
3200-118th Ave. SE, Calgary, ALBERTA T2Z 
3X1

Représentant pour signification
MEENU AHLUWALIA
(Llewellyn Law), 2440 Kensington Road NW, 
Calgary, ALBERTA, T2N3S1

MARQUE DE COMMERCE

THERMAL EXPERTS
Produits
Installations d'usine industrielle pour l'extraction et la transformation de pétrole lourd produit par 
méthode thermique; plateformes d'exploitation; produits pour pipelines pour la distribution de 
pétrole, de gaz et de fluides dans l'industrie pétrolière et gazière, nommément tuyaux flexibles en 
métal ou non, câbles et matériaux de renforcement pour pipelines; équipement industriel pour 
l'extraction et la distribution de pétrole lourd produit par méthode thermique dans l'industrie 
pétrolière et gazière.

SERVICES
(1) Gestion et administration du développement de technologies et de produits dans l'industrie 
pétrolière, nommément exploration et extraction de pétrole lourd à l'aide de technologies et de 
procédés thermiques; services de consultation en génie pour l'industrie pétrolière, à savoir pour 
l'extraction du pétrole lourd à l'aide de technologies et de procédés thermiques; services de 
prospection et d'élaboration de projets dans le domaine de l'extraction de sables bitumineux.

(2) Conception et installation de plateformes d'exploitation, d'installations d'usine et de pipelines; 
conception d'activités d'extraction et de production sur place par méthode thermique et services 
d'installation pour l'industrie pétrolière.

(3) Recherche, développement et octroi de licences d'utilisation de nouvelles technologies et de 
nouveaux procédés pour l'extraction sur place de sables bitumineux.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1757454&extension=00


  1,757,522
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-06-07

Vol. 64 No. 3267 page 237

  N  de demandeo 1,757,522  Date de production 2015-12-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GHOLAMALI SOLEIMANI, Ziegelhuttenweg 17,
60598 Frankfurt am Main, Frankfurt, 
GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SHAMS

Description de l’image (Vienne)
- Surfaces de forme allongée dans le sens horizontal
- Surfaces de forme allongée avec deux petits côtés convexes ou concaves
- Inscriptions en caractères arabes

Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères arabes est SHAMS. Selon le requérant, la 
traduction anglaise de SHAMS est SUN.

Produits

 Classe 29
(1) Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de viande; fruits et légumes en conserve, congelés, 
séchés et cuits; gelées, confitures, compotes; oeufs; lait et produits laitiers, lait glacé; huiles et 
graisses alimentaires; viande transformée et séchée; salami, saucisses, charcuterie; fruits et 
légumes en conserve, produits alimentaires, nommément légumes marinés, marinades; jus de 
citron pour la cuisine; olives transformées; lait pasteurisé, lait UHT, boissons lactées aromatisées, 
lait aromatisé, poudre de lait; beurre; margarine; crème, nommément crème laitière, colorants à 
café sans produits laitiers; crème laitière et colorants à café sans produits laitiers sucrés, crème 
sure, crème fouettée, lactosérum, protéines de lait à usage alimentaire, à savoir lait protéinique, 
yogourt, fromage, boissons au yogourt, beurre d'origine végétale, beurre d'origine animale, beurre 
de noix; beurre de chocolat; beurre de cacao à usage alimentaire; beurre d'arachide; beurre de 
coco; lait de soya; lait congelé; beurre aromatisé à l'huile; lait aromatisé; poudre de lait; beurre de 
cacao à usage alimentaire; caillé; dattes transformées; lait crémeux; graisse animale autre que le 
beurre; poudre de lait à usage alimentaire; lait malté; lait au chocolat; fruits et légumes, 
nommément fruits et légumes en bocal, fruits et légumes en conserve, légumes fermentés et 
macédoine de légumes, compote de pommes, marmelade de canneberges.

 Classe 30

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1757522&extension=00
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(2) Riz; tapioca et sagou; pain; glaces alimentaires; crème glacée; yogourt glacé; sucre; miel; 
mélasse; levure; levure chimique; sel, nommément sel de table et sel de mer; moutarde; vinaigre; 
sauces, nommément sauce tomate, sauce pour pâtes alimentaires, sauce marinara, sauce 
barbecue, sauce à marinade, sauce teriyaki, sauce à la viande, sauce à trempette pour légumes, 
sauce aux huîtres, sauce poivrade, sauce chili, sauce épicée, sauce ketchup, sauce aux haricots, 
sauce au chocolat et sauce au caramel; épices; glace; desserts à la gélatine aromatisée et sucrée; 
relish; relish marinée; relish en conserve; gingembre mariné; crèmes-desserts; café; thé; cacao; 
sucre; succédané de café; farine et préparations à base de céréales, nommément céréales 
transformées, céréales de déjeuner, grignotines à base de céréales prêtes à manger, barres 
alimentaires à base de céréales; pâtisseries et bonbons.

 Classe 31
(3) Graines et produits agricoles, horticoles et forestiers, non compris dans d'autres classes, 
nommément céréales non transformées et plantes vivantes; fruits et légumes frais; semences à 
usage agricole et horticole; plantes et fleurs naturelles; produits alimentaires pour animaux, 
nommément nourriture pour animaux, nourriture pour animaux de compagnie; malt pour le 
brassage et la distillation.

 Classe 32
(4) Bière; eaux minérales et gazeuses ainsi qu'autres boissons non alcoolisées, nommément 
boissons gazeuses, boissons gazéifiées, jus de fruits et boissons énergisantes; boissons aux fruits 
et jus de fruits; sirops, aromatisants, poudres pour boissons effervescentes et non effervescentes 
ainsi que concentrés pour faire des boissons, nommément des jus de fruits et des boissons 
gazeuses; bière aromatisée aux fruits; racinette; bière au gingembre; boissons à base de fruits; 
extraits de fruits non alcoolisés pour la préparation de boissons; jus de légumes; jus et boissons 
fouettées aux fruits et aux légumes; jus de noix de coco.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 16 novembre 2015, demande no: 86/
822,063 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits
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  N  de demandeo 1,757,523  Date de production 2015-12-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GHOLAMALI SOLEIMANI, Ziegelhuttenweg 17,
60598 Frankfurt am Main, Frankfurt, 
GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SHAMS

Description de l’image (Vienne)
- Surfaces de forme allongée dans le sens horizontal
- Surfaces de forme allongée avec deux petits côtés convexes ou concaves
- Inscriptions en caractères arabes

Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères arabes est SHAMS. Selon le requérant, la 
traduction anglaise de SHAMS est SUN.

Produits

 Classe 29
(1) Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de viande; fruits et légumes en conserve, congelés, 
séchés et cuits; gelées, confitures, compotes; oeufs; lait et produits laitiers, lait glacé; huiles et 
graisses alimentaires; viande transformée et séchée; salami, saucisses, charcuterie; fruits et 
légumes en conserve, produits alimentaires, nommément légumes marinés, marinades; jus de 
citron pour la cuisine; olives transformées; lait pasteurisé, lait UHT, boissons lactées aromatisées, 
lait aromatisé, poudre de lait; beurre; margarine; crème, nommément crème laitière, colorants à 
café sans produits laitiers; crème laitière et colorants à café sans produits laitiers sucrés, crème 
sure, crème fouettée, lactosérum, protéines de lait à usage alimentaire, à savoir lait protéinique, 
yogourt, fromage, boissons au yogourt, beurre d'origine végétale, beurre d'origine animale, beurre 
de noix; beurre de chocolat; beurre de cacao à usage alimentaire; beurre d'arachide; beurre de 
coco; lait de soya; lait congelé; beurre aromatisé à l'huile; lait aromatisé; poudre de lait; beurre de 
cacao à usage alimentaire; caillé; dattes transformées; lait crémeux; graisse animale autre que le 
beurre; poudre de lait à usage alimentaire; lait malté; lait au chocolat; fruits et légumes, 
nommément fruits et légumes en bocal, fruits et légumes en conserve, légumes fermentés et 
macédoine de légumes; compote de pommes; marmelade de canneberges.

 Classe 30

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1757523&extension=00
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(2) Riz; tapioca et sagou; pain; glaces alimentaires; crème glacée; yogourt glacé; sucre; miel; 
mélasse; levure; levure chimique; sel, nommément sel de table et sel de mer; moutarde; vinaigre; 
sauces, nommément sauce tomate, sauce pour pâtes alimentaires, sauce marinara, sauce 
barbecue, sauce à marinade, sauce teriyaki, sauce à la viande, sauce à trempette pour légumes, 
sauce aux huîtres, sauce poivrade, sauce chili, sauce épicée, sauce ketchup, sauce aux haricots, 
sauce au chocolat et sauce au caramel; épices; glace; desserts à la gélatine aromatisée et sucrée; 
relish; relish marinée; relish en conserve; gingembre mariné; crèmes-desserts; café; thé; cacao; 
sucre; succédané de café; farine et préparations à base de céréales, nommément céréales 
transformées, céréales de déjeuner, grignotines à base de céréales prêtes à manger, barres 
alimentaires à base de céréales; pâtisseries et bonbons.

 Classe 31
(3) Graines et produits agricoles, horticoles et forestiers, non compris dans d'autres classes, 
nommément céréales non transformées et plantes vivantes; fruits et légumes frais; semences à 
usage agricole et horticole; plantes et fleurs naturelles; produits alimentaires pour animaux, 
nommément nourriture pour animaux, nourriture pour animaux de compagnie; malt pour le 
brassage et la distillation.

 Classe 32
(4) Bière; eaux minérales et gazeuses ainsi qu'autres boissons non alcoolisées, nommément 
boissons gazeuses, boissons gazéifiées, jus de fruits et boissons énergisantes; boissons aux fruits 
et jus de fruits; sirops, aromatisants, poudres pour boissons effervescentes et non effervescentes 
ainsi que concentrés pour faire des boissons, nommément des jus de fruits et des boissons 
gazeuses; bière aromatisée aux fruits; racinette; bière au gingembre; boissons à base de fruits; 
extraits de fruits non alcoolisés pour la préparation de boissons; jus de légumes; jus et boissons 
fouettées aux fruits et aux légumes; jus de noix de coco.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 16 novembre 2015, demande no: 86/
822,050 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits
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  N  de demandeo 1,757,695  Date de production 2015-12-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Fundació Barcelona Mobile World Capital 
Foundation, Avda. Reina María Cristina s/n, 
Barcelona, SPAIN

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

MARQUE DE COMMERCE

4YFN
Produits

 Classe 25
Linge de maison, nommément chemises, tee-shirts, pantalons, jupes, chandails, chandails 
molletonnés, chemisiers, vêtements tout-aller, vêtements d'exercice, vestes, robes, costumes, 
combinaisons-pantalons et chaussettes; articles chaussants de sport; chaussures de course; 
articles chaussants de sport; articles chaussants d'exercice; articles chaussants de golf; articles 
chaussants de plage; sandales; articles chaussants d'escalade; chaussures de randonnée 
pédestre; articles chaussants tout-aller; articles chaussants pour enfants; articles chaussants pour 
nourrissons; articles chaussants de soirée; articles chaussants d'hiver; articles chaussants 
imperméables; bottes; bandeaux; fichus; bandeaux absorbants; chapeaux; casquettes; casquettes 
et chapeaux de baseball; chapeaux en tricot; chapeaux de soleil; visières.

SERVICES

Classe 35
(1) Services de consultation et de conseil aux entreprises; services de gestion des affaires; 
services de renseignements commerciaux dans les domaines de l'informatique, du réseautage, de 
la conception de sites Web, du commerce électronique, des conseils sur l'utilisation d'internet pour 
afficher des publicités, de la téléphonie mobile, de la conception et du développement de matériel 
informatique et de logiciels, du démarrage d'entreprise, de la prospection, de la gestion des affaires
, de la planification d'entreprise, de la formation axée sur les compétences en vente et sur les 
ventes, ainsi que des opérations commerciales; analyse de gestion des affaires; évaluation 
d'entreprises et évaluations d'affaires commerciales; études de faisabilité commerciale; production 
de rapports commerciaux; consultation en gestion des affaires; organisation de foires 
commerciales et de salons professionnels à des fins commerciales et publicitaires pour des tiers 
dans les domaines de l'informatique, du réseautage, de la conception de sites Web, du commerce 
électronique, des conseils sur l'utilisation d'internet pour afficher des publicités, de la téléphonie 
mobile, de la conception et du développement de matériel informatique et de logiciels, du 
démarrage d'entreprise, de la gestion des affaires, de la prospection, de la planification d'entreprise
, de la formation axée sur les compétences en vente et sur les ventes, ainsi que des opérations 
commerciales; services de gestion de personnel; services de conseil concernant l'utilisation de 
réseaux mobiles, de réseaux locaux (LAN), de réseaux étendus (WAN), de réseaux infonuagiques 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1757695&extension=00
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et d'Internet par des entreprises; organisation, tenue et organisation de conférences, de congrès, 
de salons professionnels, de séminaires, de colloques et d'ateliers dans les domaines de 
l'informatique, du réseautage, de la conception de sites Web, du commerce électronique, des 
conseils sur l'utilisation d'internet pour afficher des publicités, de la téléphonie mobile, de la 
conception et du développement de matériel informatique et de logiciels, du démarrage 
d'entreprise, de la prospection, de la gestion des affaires, de la planification d'entreprise, de la 
formation axée sur les compétences en vente et sur les ventes, ainsi que des opérations 
commerciales.

Classe 41
(2) Services d'enseignement et de formation dans les domaines de l'informatique, du réseautage, 
de la conception de sites Web, du commerce électronique, des conseils sur l'utilisation d'internet 
pour afficher des publicités, de la téléphonie mobile, de la conception et du développement de 
matériel informatique et de logiciels, de l'innovation numérique, du démarrage d'entreprise, de la 
prospection, de la gestion des affaires, de la planification d'entreprise, de la formation axée sur les 
compétences en vente et sur les ventes, ainsi que des opérations commerciales; offre de services 
d'enseignement et de formation dans les domaines de l'informatique, du réseautage, de la 
conception de sites Web, du commerce électronique, des conseils sur l'utilisation d'internet pour 
afficher des publicités et de la téléphonie mobile; services de divertissement, nommément offre de 
conférenciers motivateurs et éducatifs dans les domaines du réseautage, des conseils sur 
l'utilisation d'internet pour afficher des publicités, de la téléphonie mobile, de la conception et du 
développement de matériel informatique et de logiciels, du démarrage d'entreprise, de la 
prospection, de la gestion des affaires, de la planification d'entreprise, de la formation axée sur les 
compétences en vente et sur les ventes, des opérations commerciales et de l'informatique; 
services de divertissement, nommément offre de balados et de webémissions sur le réseautage, la
conception de sites Web, le commerce électronique, les conseils sur l'utilisation d'internet pour 
afficher des publicités, la téléphonie mobile, la conception et le développement de matériel 
informatique et de logiciels, le démarrage d'entreprise, la prospection, la gestion des affaires, la 
planification d'entreprise, la formation axée sur les compétences en vente et sur les ventes, les 
opérations commerciales et l'informatique; tenue et organisation de parties de soccer, de parties de
basketball, de tournois de tennis, de tournois de golf, de tournois de hockey, de tournois de 
baseball, de compétitions de natation, de concerts, de pièces de théâtre et de spectacles de danse
.

REVENDICATIONS
Employée: EUIPO (UE) en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée 
dans ou pour EUIPO (UE) le 28 avril 2014 sous le No. 012391521 en liaison avec les produits et en
liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec
les services
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  N  de demandeo 1,757,749  Date de production 2015-12-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Michael Marcotte, 6-2045 Dundas St E, 
Mississauga, ONTARIO L4X 1M2

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

MARQUE DE COMMERCE

DIRTYDOG
Produits
Accessoires pour véhicules automobiles, nommément housses de siège d'auto, tapis d'automobile;
accessoires pour automobiles et véhicules, nommément pare-soleil et filets, séparateurs d'espace 
à bagages, planchers de chargement, écrans de porte tubulaire et filets de porte tubulaire, sangles 
et poignées pour arceaux de sécurité.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 mai 2010 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1757749&extension=00
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  N  de demandeo 1,757,750  Date de production 2015-12-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Michael Marcotte, 6-2045 Dundas St E, 
Mississauga, ONTARIO L4X 1M2

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
DIRTYDOG 4X4

Produits
Accessoires pour véhicules automobiles, nommément housses de siège d'auto, tapis d'automobile;
accessoires pour automobiles et véhicules, nommément pare-soleil et filets, séparateurs d'espace 
à bagages, planchers de chargement, écrans de porte tubulaire et filets de porte tubulaire, sangles 
et poignées pour arceaux de sécurité.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 mai 2010 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1757750&extension=00
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  N  de demandeo 1,757,773  Date de production 2015-12-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Taiwan Tobacco & Liquor Corporation, 1F, No.4
, Sec. 1, Nanchang Rd., Zhongzheng Dist., 
Taipei City 100, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
OMAR TTL

Description de l’image (Vienne)
- Étiquettes, collerettes -- Note: Non compris les étiquettes volantes (20.5.15).
- Gros récipients cylindriques ou elliptiques (par exemple citernes, bonbonnes à gaz, tonneaux)
- Tonneaux couchés
- Escaliers
- Moulins à vent ou à eau
- Arbres ou arbustes présentant une autre forme
- Plus de trois arbres ou de trois arbustes, bosquets, taillis -- Note: Dès le moment où l'ensemble 
des arbres représentés devient une forêt, il sera rangé en 6.19.1.
- Banderoles, cartouches
- Rubans, noeuds
- Épis de céréales (froment, seigle, orge, etc.), épis de maïs, épis de sorgho
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Figures quadrilatérales à un ou plusieurs côtés convexes ou concaves -- Note: Non compris les 
surfaces allongées avec un ou plusieurs côtés convexes ou concaves (25.3.1).

Produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1757773&extension=00


  1,757,773
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-06-07

Vol. 64 No. 3267 page 246

 Classe 33
Spiritueux et liqueurs distillés, nommément brandy, eaux-de-vie de fruit et boissons alcoolisées 
contenant des fruits; spiritueux et liqueurs distillés ou fermentés à partir de riz ou de sorgho; rhum, 
whisky, vodka, gin et genièvre, vins, nommément vin mousseux, vin rouge, vin blanc, vin fortifié, 
vin de fruits et vin rosé; boissons alcoolisées, nommément boissons alcoolisées à base de vin et 
boissons alcoolisées à base de spiritueux, y compris jus de fruits.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: TAÏWAN 05 novembre 2015, demande no: 104065740 en liaison 
avec le même genre de produits. Employée: TAÏWAN en liaison avec les produits. Enregistrée 
dans ou pour TAÏWAN le 16 juin 2016 sous le No. 01775308 en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,758,029  Date de production 2015-12-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

KRINOS FOODS CANADA LTD., 251 Doney 
Crescent, Concord, ONTARIO L4K 1P6

Représentant pour signification
BRUNO P. SOUCY
(Blaney McMurtry LLP), The Maritime Life 
Tower, Suite 1500, 2 Queen Street East, 
Toronto, ONTARIO, M5C3G5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
KRINOS THE AUTHENTIC GREEK FETA L'AUTHENTIQUE GREC MADE FROM SHEEP'S AND 
GOAT'S MILK FAIT DE LAIR DE BREBIS ET DE CHÈVRE

Description de l’image (Vienne)
- Étiquettes, collerettes -- Note: Non compris les étiquettes volantes (20.5.15).
- Autres étiquettes
- Fromages
- Fromages de forme carrée ou rectangulaire
- Autres rameaux avec feuilles, avec ou sans fruits
- Moulins à vent ou à eau
- Fonds partagés en deux dans le sens vertical
- Fonds partagés en deux dans le sens horizontal
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant d'autres éléments figuratifs
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Bleu

Revendication de couleur

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1758029&extension=00
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La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. L'arrière-plan 
derrière la partie supérieure du mot FETA et des mots THE AUTHENTIC GREEK est bleu clair. 
L'arrière-plan dans le coin inférieur gauche du dessin est bleu.

Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot grec KRINOS est LILY.

Produits
Fromage.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que février 2009 en liaison avec les produits.



  1,758,030
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-06-07

Vol. 64 No. 3267 page 249

  N  de demandeo 1,758,030  Date de production 2015-12-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

KRINOS FOODS CANADA LTD., 251 Doney 
Crescent, Concord, ONTARIO L4K 1P6

Représentant pour signification
BRUNO P. SOUCY
(Blaney McMurtry LLP), The Maritime Life 
Tower, Suite 1500, 2 Queen Street East, 
Toronto, ONTARIO, M5C3G5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
DORIC CREAMY FETA CHEESE MACEDONIAN STYLE FROMAGE FETA STYLE 
MACÉDONIEN CRÈMEUX

Description de l’image (Vienne)
- Autres monuments antiques
- Colonnes, obélisques
- Temples antiques ou leurs parties
- Éventails
- Fontaines, bassins, piscines, jeux ou jets d'eau, puits
- Gouttes
- 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
- Ellipses
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant d'autres éléments figuratifs
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Fonds partagés en deux dans le sens horizontal
- Rouge, rose, orangé
- Jaune, or
- Bleu

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1758030&extension=00
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Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La partie inférieure
de l'arrière-plan du dessin est rouge. La partie supérieure de l'arrière-plan du dessin est jaune. Les 
mots « creamy » et « crémeux » sont rouges. La partie inférieure de la base de la structure dans le 
dessin est bleue. La partie supérieure de la base de la structure dans le dessin est bleu clair. De 
gauche à droite, la structure est illustrée comme suit, sans tenir compte de sa représentation 
tridimensionnelle : (1) les quatrième, cinquième, septième, huitième et neuvième colonnes sont 
bleu clair; (2) les parties ombrées des première, deuxième, sixième et dixième colonnes sont bleu 
clair; (3) la moitié gauche de la troisième colonne est bleu clair. La poutre au-dessus des colonnes 
est bleue. La forme circulaire intérieure entourant la structure dans le dessin est rouge. La 
représentation de fleur au-dessus du mot DORIC est rouge.

Produits
Fromage.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre 2010 en liaison avec les produits.
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  N  de demandeo 1,758,031  Date de production 2015-12-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

KRINOS FOODS CANADA LTD., 251 Doney 
Crescent, Concord, ONTARIO L4K 1P6

Représentant pour signification
BRUNO P. SOUCY
(Blaney McMurtry LLP), The Maritime Life 
Tower, Suite 1500, 2 Queen Street East, 
Toronto, ONTARIO, M5C3G5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
KRINOS SHEEP'S MILK LAIT DE BREBIS FETA CHEESE FROMAGE SHEPHERD'S GOURMET

Description de l’image (Vienne)
- Étiquettes, collerettes -- Note: Non compris les étiquettes volantes (20.5.15).
- Autres étiquettes
- Fromages
- Fromages de forme carrée ou rectangulaire
- Vaisselle pour manger ou servir, plateaux
- Récipients, assiettes ou plats avec des aliments ou boissons
- Moulins à vent ou à eau
- Fonds partagés en deux dans le sens vertical
- Fonds partagés en deux dans le sens horizontal
- Rectangles
- Plus de deux quadrilatères, les uns dans les autres
- Quadrilatères contenant d'autres éléments figuratifs
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Chèvres, moutons, mouflons, chamois
- Montagnes, paysages de montagne
- Montagnes ou volcans stylisés
- Rectangles
- Deux quadrilatères, l'un dans l'autre
- Quadrilatères contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Bleu
- Blanc, gris, argent

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1758031&extension=00
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Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. L'arrière-plan 
derrière les mots FETA CHEESE/FROMAGE SHEPHERD'S GOURMET est bleu clair. 
L'arrière-plan entourant l'arrière-plan bleu clair susmentionné et derrière les mots SHEEP'S MILK / 
LAIT DE BREBIS est blanc. L'image d'une assiette sur laquelle repose de la nourriture, qui fait 
partie du dessin et occupe la partie centrale droite et la partie inférieure droite du dessin, est bleu 
clair.

Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot grec KRINOS est LILY.

Produits
Fromage.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2008 en liaison avec les produits.
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  N  de demandeo 1,758,032  Date de production 2015-12-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

KRINOS FOODS CANADA LTD., 251 Doney 
Crescent, Concord, ONTARIO L4K 1P6

Représentant pour signification
BRUNO P. SOUCY
(Blaney McMurtry LLP), The Maritime Life 
Tower, Suite 1500, 2 Queen Street East, 
Toronto, ONTARIO, M5C3G5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
KRINOS 100% GOAT'S MILK LAIT DE CHÈVRE FETA CHEESE FROMAGE SHEPHERD'S 
GOURMET

Description de l’image (Vienne)
- Étiquettes, collerettes -- Note: Non compris les étiquettes volantes (20.5.15).
- Autres étiquettes
- Fromages
- Fromages de forme carrée ou rectangulaire
- Tomates
- Moulins à vent ou à eau
- Fonds partagés en deux dans le sens vertical
- Fonds partagés en deux dans le sens horizontal
- Rectangles
- Plus de deux quadrilatères, les uns dans les autres
- Quadrilatères contenant d'autres éléments figuratifs
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Chèvres, moutons, mouflons, chamois
- Têtes d'animaux de la série IV, avec cornes
- Rectangles
- Deux quadrilatères, l'un dans l'autre
- Quadrilatères contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Vert
- Blanc, gris, argent

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1758032&extension=00
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Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. L'arrière-plan des 
éléments FETA CHEESE/FROMAGE et SHEPHERD'S GOURMET est vert clair. L'arrière-plan de 
la partie vert clair susmentionnée sur lequel figurent les éléments 100% GOAT'S MILK/LAIT DE 
CHÈVRE est blanc.

Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot grec KRINOS est LILY.

Produits
Fromage.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 2009 en liaison avec les produits.
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  N  de demandeo 1,758,033  Date de production 2015-12-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

KRINOS FOODS CANADA LTD., 251 Doney 
Crescent, Concord, ONTARIO L4K 1P6

Représentant pour signification
BRUNO P. SOUCY
(Blaney McMurtry LLP), The Maritime Life 
Tower, Suite 1500, 2 Queen Street East, 
Toronto, ONTARIO, M5C3G5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
KRINOS FETA CHEESE FROMAGE COW &amp; GOAT VACHE &amp; CHÈVRE

Description de l’image (Vienne)
- Étiquettes, collerettes -- Note: Non compris les étiquettes volantes (20.5.15).
- Autres étiquettes
- Fromages
- Fromages de forme carrée ou rectangulaire
- Vaisselle pour manger ou servir, plateaux
- Récipients, assiettes ou plats avec des aliments ou boissons
- Moulins à vent ou à eau
- Fonds partagés en deux dans le sens vertical
- Fonds partagés en deux dans le sens horizontal
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant d'autres éléments figuratifs
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Chèvres, moutons, mouflons, chamois
- Bovinés
- Vaches, veaux
- Autres paysages
- Prairies, pacages
- Ellipses
- 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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1758033&extension=00
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- Autres fleurs -- Notes: (a) Y compris les fleurs d'arbres (cerisiers, pêchers, pommiers) et 
d'arbustes. -- (b) Y compris les fleurs de protea et de strelitzia.
- Fleurs stylisées
- Plusieurs fleurs (excepté 5.5.7, 5.5.8, 5.5.18 et 5.5.23) -- Note: Non compris les surfaces ou fonds
couverts d'un élément figuratif répété constitué de fleurs (25.7.25).
- Autres signes, notations ou symboles
- Bleu
- Rouge, rose, orangé

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le contour de la 
partie supérieure du dessin de chèvre (jusqu'à la première interruption de ligne) est bleu clair. La 
diagonale à droite de la ligne bleu clair susmentionnée et représentant l'autre côté de la corne de la
chèvre est bleue. La ligne immédiatement à droite de cette ligne bleue et représentant le dessus de
la tête de la chèvre ainsi que le côté droit de l'autre corne de la chèvre est bleu clair. La ligne 
immédiatement à droite de cette ligne bleu clair et représentant l'autre côté de la corne de la 
chèvre est bleue. La ligne immédiatement à droite de cette ligne bleue et représentant le contour 
de l'extrémité droite de la corne droite de la chèvre est bleu clair. Le contour de l'extrémité droite de
la tête et de la barbe de la chèvre est bleu. Le contour immédiatement à gauche de ce contour bleu
et qui forme en partie le contour de la barbe de la chèvre est bleu clair. Le contour de l'extrémité 
gauche du corps et de la patte avant de la chèvre est bleu. Le contour de l'extrémité droite de la 
patte avant de la chèvre est bleu clair. Le contour du ventre ou du dessous de la chèvre est bleu. 
Les pétales des diverses représentations de fleurs figurant dans la moitié inférieure du dessin (8 
fleurs au total) sont roses. Les taches de couleur figurant sur le dessin de vache sont bleues. Les 
mots FETA, CHEESE, FROMAGE, COW, VACHE, GOAT et CHÈVRE sont bleus.

Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot grec KRINOS est LILY.

Produits
Fromage.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre 2010 en liaison avec les produits.
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  N  de demandeo 1,758,074  Date de production 2015-12-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

KRINOS FOODS CANADA LTD., 251 Doney 
Crescent, Concord, ONTARIO L4K 1P6

Représentant pour signification
BRUNO P. SOUCY
(Blaney McMurtry LLP), The Maritime Life 
Tower, Suite 1500, 2 Queen Street East, 
Toronto, ONTARIO, M5C3G5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
KRINOS GREEK TOWN SAGANAKI. VILLAGE GREC FIRM RIPENED CHEESE FROMAGE 
PÂTE FERME AFFINÉ

Description de l’image (Vienne)
- Étiquettes, collerettes -- Note: Non compris les étiquettes volantes (20.5.15).
- Autres étiquettes
- Fromages
- Fromages de forme carrée ou rectangulaire
- Vaisselle pour manger ou servir, plateaux
- Récipients, assiettes ou plats avec des aliments ou boissons
- Moulins à vent ou à eau
- Fonds partagés en deux dans le sens vertical
- Fonds partagés en deux dans le sens horizontal
- Autres feuilles
- Une feuille
- Citrons
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant d'autres éléments figuratifs
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Jaune, or

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1758074&extension=00
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- Rouge, rose, orangé

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. L'arrière-plan 
au-dessus de l'image d'un plat et sous la barre horizontale dans la partie supérieure du dessin est 
jaune clair, jaune, orange clair et orange.

Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot grec KRINOS est LILY, et le mot grec SAGANAKI
fait référence à divers hors-d'oeuvre.

Produits
Fromage; fromage pané ou fariné, puis frit dans du beurre ou de l'huile d'olive.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 2011 en liaison avec les produits.
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  N  de demandeo 1,758,075  Date de production 2015-12-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

KRINOS FOODS CANADA LTD., 251 Doney 
Crescent, Concord, ONTARIO L4K 1P6

Représentant pour signification
BRUNO P. SOUCY
(Blaney McMurtry LLP), The Maritime Life 
Tower, Suite 1500, 2 Queen Street East, 
Toronto, ONTARIO, M5C3G5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
KRINOS TARAMOSALATA GREEK STYLE CARP CAVIAR SPREAD TARTINADE DE CAVIAR 
DE CARPE STYLE GREC

Description de l’image (Vienne)
- Étiquettes, collerettes -- Note: Non compris les étiquettes volantes (20.5.15).
- Autres étiquettes
- Marins, matelots, pêcheurs, pirates
- Filets pour la pêche, la chasse ou le jeu
- Agglomérations
- Agglomérations formées de maisons à toit plat
- Bateaux et navires à moteur
- Moulins à vent ou à eau
- Fonds partagés en deux dans le sens vertical
- Fonds partagés en deux dans le sens horizontal
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant d'autres éléments figuratifs
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Rouge, rose, orangé

Revendication de couleur

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1758075&extension=00
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La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. L'arrière-plan sous 
la barre horizontale de la partie supérieure est orange clair et orange.

Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot grec KRINOS est LILY, et le mot grec 
TARAMOSALATA désigne un plat chaud ou froid servi au début d'un repas en Grèce.

Produits
Tartinade d'oeufs salés transformés; trempette d'oeufs salés transformés; oeufs de saumon de mer
, de truite et de carpe.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 2009 en liaison avec les produits.
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  N  de demandeo 1,758,150  Date de production 2015-12-07
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Groupe MW Inc., 576 Côte De Beauvoir, 
Sherbrooke, QUÉBEC J1C 0B8

Représentant pour signification
LOUBNA AKERMOUCH
1816 RUE DE LUGANO, LAVAL, QUÉBEC, 
H7M5M5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MW ZMASSWORD

Description de l’image (Vienne)
- Carrés
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes droites
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres soulignées, surlignées, encadrées ou barrées d'un ou de plusieurs traits
- Rouge, rose, orangé
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le logo contient un
M (orange) et un W (gris), encadré en gris. Le mot zMassWord contient : z (gris) ; Mass ( orange) 
et Word (gris)

Produits

 Classe 09
Logiciel multi-platforme permettant la gestion et la génération des mots de passe sécuritaires pour 
les utilisateurs.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 02 décembre 2015 en liaison avec les produits.
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  N  de demandeo 1,758,511  Date de production 2015-12-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FANDANGO MEDIA, LLC, 100 Universal City 
Plaza, Universal City, CA 91608, 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

WE LOVE MOVIES
SERVICES

Classe 41
Services d'information sur les horaires et les lieux de projection de films, services de billetterie et 
de réservation pour les films et d'autres évènements de divertissement, nommément pour les 
prestations en direct et préenregistrées d'une célébrité, les productions théâtrales préenregistrées, 
les concerts en direct et préenregistrés, les spectacles de variétés musicaux en direct et 
préenregistrés ainsi que les spectacles d'humour en direct et préenregistrés; offre d'un site Web 
pour planifier la réservation de billets de cinéma; diffusion d'information dans le domaine des films 
à l'affiche et des critiques de films au moyen de réseaux informatiques mondiaux, de réseaux de 
communication sans fil, d'applications pour appareils portatifs; diffusion d'information, de nouvelles 
et de commentaires dans le domaine des films cinématographiques et du divertissement 
préenregistré, nommément d'enregistrements numériques sonores, vidéo et de données contenant
de la musique, du texte, des vidéos, des jeux, des oeuvres comiques, des oeuvres dramatiques, 
des oeuvres d'action, des oeuvres d'aventure et de l'animation au moyen de réseaux informatiques
mondiaux, de réseaux de communication sans fil, d'applications pour appareils portatifs; services 
de divertissement, à savoir vidéos et images non téléchargeables dans le domaine des films 
cinématographiques et du divertissement préenregistré, nommément d'enregistrements 
numériques sonores, vidéo et de données contenant de la musique, du texte, des vidéos, des jeux,
des oeuvres comiques, des oeuvres dramatiques, des oeuvres d'action, des oeuvres d'aventure et 
de l'animation au moyen de réseaux informatiques mondiaux, de réseaux de communication sans 
fil, d'applications pour appareils portatifs; services de divertissement, à savoir émissions de 
divertissement multimédias non téléchargeables, nommément diffusion en continu de contenu 
audio et de vidéos par Internet contenant de la musique, des films, de l'information et des 
nouvelles dans le domaine des films cinématographiques et du divertissement préenregistré, 
nommément d'enregistrements numériques sonores, vidéo et de données contenant de la musique
, du texte, des vidéos, des jeux, des oeuvres comiques, des oeuvres dramatiques, des oeuvres 
d'action, des oeuvres d'aventure et de l'animation; présentation, production et distribution d'oeuvres
audiovisuelles, à savoir de programmes multimédias, nommément de vidéos en ligne sur les films 
cinématographiques et le divertissement préenregistré, nommément d'enregistrements numériques
sonores, vidéo et de données contenant de la musique, du texte, des vidéos, des jeux, des 
oeuvres comiques, des oeuvres dramatiques, des oeuvres d'action, des oeuvres d'aventure et de 
l'animation.
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REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,758,515  Date de production 2015-12-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Prosci, Inc., 5042 Technology Pkwy., Suite 500,
Fort Collins, Colorado 80528, UNITED STATES
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ADKAR
Produits
Publications électroniques téléchargeables, nommément modèles, évaluations, feuilles de travail, 
rapports, articles et directives sous la forme de documents électroniques, tous dans les domaines 
de l'organisation et de la gestion des affaires; livres audio dans les domaines de l'organisation et 
de la gestion des affaires; publications papier, nommément cartes de pointage, modèles, feuilles 
de travail, évaluations, listes de contrôle, directives imprimées, cahiers, articles, livres, 
présentations imprimées prêtes à utiliser dans les domaines de l'organisation et de la gestion des 
affaires.

SERVICES
(1) Services éducatifs, nommément organisation et tenue d'ateliers, de présentations, de 
conférences, de webinaires, de conférences, de retraites, de formation et de tutoriels dans les 
domaines de l'organisation et de la gestion des affaires; offre de publications électroniques non 
téléchargeables, nommément de modèles, d'évaluations, de feuilles de travail, de rapports, 
d'articles et de directives dans les domaines de l'organisation et de la gestion des affaires en ligne.

(2) Offre de services de recherche et d'analyse dans les domaines de l'organisation et de la gestion
des affaires; diffusion d'information dans les domaines de l'organisation et de la gestion des 
affaires; services de consultation dans les domaines de l'organisation et de la gestion des affaires; 
services éducatifs, nommément organisation et tenue d'ateliers, de présentations, de conférences, 
de webinaires, de conférences, de retraites et de tutoriels dans les domaines de l'organisation et 
de la gestion des affaires; offre de publications électroniques non téléchargeables, nommément de 
modèles, d'évaluations, de feuilles de travail et d'articles dans les domaines de l'organisation et de 
la gestion des affaires en ligne.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 2000 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services (1). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 30 août 
2011 sous le No. 4,019,522 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=1758515&extension=00
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  N  de demandeo 1,758,517  Date de production 2015-12-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Prosci, Inc., 5042 Technology Pkwy., Suite 500,
Fort Collins, Colorado 80528, UNITED STATES
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

PROSCI
Produits
(1) Publications électroniques téléchargeables, nommément modèles, évaluations, feuilles de 
travail, rapports, articles et directives sous la forme de documents électroniques, tous dans les 
domaines de l'organisation et de la gestion des affaires; livres audio dans les domaines de 
l'organisation et de la gestion des affaires; publications papier, nommément cartes de pointage, 
modèles, feuilles de travail, évaluations, listes de contrôle, directives imprimées, cahiers, articles, 
livres, présentations imprimées prêtes à utiliser dans les domaines de l'organisation et de la 
gestion des affaires.

(2) Publications électroniques téléchargeables, nommément gabarits, évaluations, feuilles de 
travail, rapports, articles, et directives sur documents électroniques, tous dans les domaines de 
l'organisation et de la gestion d'entreprise; publications sur papier, nommément cartes de pointage,
gabarits, feuilles de travail, évaluations, listes de contrôle, directives imprimées, cahiers, articles, 
livres, présentations imprimées prêtes à utiliser dans les domaines de l'organisation et de la 
gestion d'entreprise.

SERVICES
(1) Services éducatifs, nommément organisation et tenue d'ateliers, de présentations, de 
conférences, de webinaires, de conférences, de retraites, de formation et de tutoriels dans les 
domaines de l'organisation et de la gestion des affaires; offre de publications électroniques non 
téléchargeables, nommément de modèles, d'évaluations, de feuilles de travail, de rapports, 
d'articles et de directives dans les domaines de l'organisation et de la gestion des affaires en ligne.

(2) Offre de recherche et d'analyse dans les domaines de l'organisation et de la gestion 
d'entreprise; diffusion d'information dans les domaines de l'organisation et de la gestion 
d'entreprise; services éducatifs, nommément organisation et tenue d'ateliers, de présentations, de 
conférences, de webinaires, de conférences, de retraites, de formations, et des tutoriels dans les 
domaines de l'organisation et de la gestion d'entreprise; publications électroniques non 
téléchargeables, nommément gabarits, évaluations, feuilles de travail, rapports, et articles dans les 
domaines de l'organisation et de la gestion d'entreprise.

REVENDICATIONS
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Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 1998 en liaison avec les produits (1) 
et en liaison avec les services (1). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
produits (2) et en liaison avec les services (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 30 août 2011 sous le No. 4,018,750 en liaison avec les produits (2) et en liaison 
avec les services (2)
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  N  de demandeo 1,758,519  Date de production 2015-12-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

KRINOS FOODS CANADA LTD., 251 Doney 
Crescent, Concord, ONTARIO L4K 1P6

Représentant pour signification
BRUNO P. SOUCY
(Blaney McMurtry LLP), The Maritime Life 
Tower, Suite 1500, 2 Queen Street East, 
Toronto, ONTARIO, M5C3G5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
KRINOS COW &amp; GOAT / VACHE &amp; CHÈVRE FETA CRUMBLED / ÉMIETTÉ ''SHAKE IT
'' PACK CONTENANT À SECOUER

Description de l’image (Vienne)
- Étiquettes, collerettes -- Note: Non compris les étiquettes volantes (20.5.15).
- Autres étiquettes
- Fromages
- Tomates
- Choux, laitues, endives -- Note: Non compris les laitues préparées pour la consommation (8.7.7).
- Moulins à vent ou à eau
- Fonds partagés en deux dans le sens vertical
- Fonds partagés en deux dans le sens horizontal
- Rectangles
- Deux quadrilatères, l'un dans l'autre
- Quadrilatères contenant un ou plusieurs triangles ou des lignes formant un angle
- Quadrilatères contenant d'autres éléments figuratifs
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Un triangle
- Triangles contenant une ou plusieurs lettres
- Bleu

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1758519&extension=00
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- Rouge, rose, orangé

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. L'arrière-plan des 
mots FETA, CRUMBLED et ÉMIETTÉ est bleu clair. L'arrière-plan des mots SHAKE IT PACK et 
CONTENANT À SECOUER est rose.

Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot grec KRINOS est LILY.

Produits
Fromage.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 2014 en liaison avec les produits.
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  N  de demandeo 1,758,520  Date de production 2015-12-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

KRINOS FOODS CANADA LTD., 251 Doney 
Crescent, Concord, ONTARIO L4K 1P6

Représentant pour signification
BRUNO P. SOUCY
(Blaney McMurtry LLP), The Maritime Life 
Tower, Suite 1500, 2 Queen Street East, 
Toronto, ONTARIO, M5C3G5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
KRINOS FETA CHEESE HARD

Description de l’image (Vienne)
- Étiquettes, collerettes -- Note: Non compris les étiquettes volantes (20.5.15).
- Autres étiquettes
- Églises, cathédrales, abbayes, monastères
- Autres habitations ou bâtiments
- Rectangles
- Figures quadrilatérales à un ou plusieurs côtés convexes ou concaves -- Note: Non compris les 
surfaces allongées avec un ou plusieurs côtés convexes ou concaves (25.3.1).
- Plus de deux quadrilatères, les uns dans les autres
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Quadrilatères contenant d'autres éléments figuratifs
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Fonds partagés en deux dans le sens horizontal
- Bleu
- Vert

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le requérant 
revendique les couleurs suivantes pour la représentation graphique d'une structure : (i) le bleu clair
pour le toit; (ii) le bleu clair pour le mur extérieur gauche; (iii) le cyan pour le mur extérieur droit; (iv)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1758520&extension=00
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le bleu pour la fenêtre gauche; (v) le bleu clair pour la fenêtre centrale; (vi) le bleu clair pour la 
fenêtre droite, l'ombre dans la fenêtre étant bleue. L'arrière-plan rectangulaire du mot KRINOS est 
bleu. La bande rectangulaire sous le mot KRINOS est verte. L'arrière-plan du mot HARD est vert. 
L'arrière-plan des mots FETA CHEESE et de la représentation graphique de la structure est bleu. 
Les lignes courbes tracées sur l'arrière-plan bleu susmentionné sont bleu clair. En ce qui concerne 
la série de lignes courbes se trouvant dans la partie gauche du dessin et reliant la représentation 
graphique de la structure à l'arrière-plan rectangulaire du mot KRINOS : (i) la ligne courbe 
extérieure ainsi que la troisième et la cinquième lignes courbes à partir de l'extérieur, qui 
commencent dans le coin inférieur gauche de la représentation graphique de la structure, sont bleu
clair; (ii) la deuxième et la quatrième lignes courbes à partir de l'extérieur, qui commencent dans le 
coin inférieur gauche de la représentation graphique de la structure, sont cyan. En ce qui concerne 
la série de lignes courbes se trouvant dans la partie droite du dessin et reliant la représentation 
graphique de la structure à l'arrière-plan rectangulaire du mot KRINOS : (i) la ligne courbe 
extérieure et la troisième ligne courbe à partir de l'extérieur, qui commencent dans la partie 
centrale inférieure de la représentation graphique de la structure, sont bleu clair; (ii) la deuxième et 
la quatrième lignes courbes à partir de l'extérieur, qui commencent dans la partie centrale 
inférieure de la représentation graphique de la structure, sont cyan.

Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot grec KRINOS est LILY.

Produits
Fromage.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 2009 en liaison avec les produits.
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  N  de demandeo 1,758,521  Date de production 2015-12-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

KRINOS FOODS CANADA LTD., 251 Doney 
Crescent, Concord, ONTARIO L4K 1P6

Représentant pour signification
BRUNO P. SOUCY
(Blaney McMurtry LLP), The Maritime Life 
Tower, Suite 1500, 2 Queen Street East, 
Toronto, ONTARIO, M5C3G5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
KRINOS FETA CHEESE TRADITIONAL

Description de l’image (Vienne)
- Étiquettes, collerettes -- Note: Non compris les étiquettes volantes (20.5.15).
- Autres étiquettes
- Portes, entrées
- Murs, barrières
- 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.
- Plusieurs fleurs (excepté 5.5.7, 5.5.8, 5.5.18 et 5.5.23) -- Note: Non compris les surfaces ou fonds
couverts d'un élément figuratif répété constitué de fleurs (25.7.25).
- Rectangles
- Figures quadrilatérales à un ou plusieurs côtés convexes ou concaves -- Note: Non compris les 
surfaces allongées avec un ou plusieurs côtés convexes ou concaves (25.3.1).
- Plus de deux quadrilatères, les uns dans les autres
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Quadrilatères contenant d'autres éléments figuratifs
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Fonds partagés en deux dans le sens horizontal
- Bleu
- Rouge, rose, orangé
- Vert
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Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le dessin d'une 
structure comprend les couleurs suivantes : (i) le dessin des volets de fenêtre fermés est bleu; (ii) 
le dessin du cadre de fenêtre est bleu clair; (iii) le haut du dessin du mur extérieur est bleu clair; (iv)
le dessin des pétales des fleurs est rose; (v) le dessin de la surface avant extérieure des jardinières
est bleu clair. L'arrière-plan rectangulaire derrière le mot KRINOS est bleu. La barre rectangulaire 
sous le mot KRINOS est verte. L'arrière-plan derrière le mot TRADITIONAL est vert. L'arrière-plan 
derrière le dessin d'une structure et derrière les mots FETA CHEESE est bleu clair. Les courbes 
sur l'arrière-plan bleu clair susmentionné sont vertes. La bande qui figure sous l'arrière-plan 
susmentionné bleu clair est bleue. Les courbes à l'intérieur et autour de l'arrière-plan bleu 
susmentionné sont vertes.

Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot grec KRINOS est LILY.

Produits
Fromage.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 2009 en liaison avec les produits.



  1,758,621
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-06-07
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  N  de demandeo 1,758,621  Date de production 2015-12-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

KRINOS FOODS CANADA LTD., 251 Doney 
Crescent, Concord, ONTARIO L4K 1P6

Représentant pour signification
BRUNO P. SOUCY
(Blaney McMurtry LLP), The Maritime Life 
Tower, Suite 1500, 2 Queen Street East, 
Toronto, ONTARIO, M5C3G5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
KRINOS FETA LIGHT CHEESE FROMAGE LÉGER

Description de l’image (Vienne)
- Étiquettes, collerettes -- Note: Non compris les étiquettes volantes (20.5.15).
- Autres étiquettes
- Moulins à vent ou à eau
- Fonds partagés en deux dans le sens vertical
- Fonds partagés en deux dans le sens horizontal
- Rectangles
- Deux quadrilatères, l'un dans l'autre
- Quadrilatères contenant d'autres éléments figuratifs
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Bleu
- Vert

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le dessin du 
moulin à vent qui figure à gauche du dessin comporte les couleurs suivantes : (i) la porte 
représentée est bleue; (ii) le cadre de porte représenté est bleu clair; (iii) la fenêtre représentée est 
bleue; (iv) la représentation de l'ombrage qui figure complètement à gauche du moulin à vent est 
bleu clair; (v) le toit est bleu; (vi) la ligne qui borde le dessin sur la gauche et qui croise la bordure 
du toit est bleue. L'arrière-plan rectangulaire sur lequel figure le mot KRINOS est bleu. La barre 
rectangulaire qui figure au-dessous du mot KRINOS est verte. Le mot FETA est écrit en lettres 
bleues. L'arrière-plan sur lequel figurent les mots FETA, LIGHT, CHEESE, FROMAGE et LÉGER 
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est bleu clair. Les lignes courbes de contour qui figurent à l'intérieur de l'arrière-plan bleu clair 
susmentionné et qui l'entourent sont bleues.

Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot grec KRINOS est LILY.

Produits
Fromage.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 2009 en liaison avec les produits.



  1,758,622
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-06-07

Vol. 64 No. 3267 page 275

  N  de demandeo 1,758,622  Date de production 2015-12-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

KRINOS FOODS CANADA LTD., 251 Doney 
Crescent, Concord, ONTARIO L4K 1P6

Représentant pour signification
BRUNO P. SOUCY
(Blaney McMurtry LLP), The Maritime Life 
Tower, Suite 1500, 2 Queen Street East, 
Toronto, ONTARIO, M5C3G5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
KRINOS CUBED FETA CHEESE HARD

Description de l’image (Vienne)
- Étiquettes, collerettes -- Note: Non compris les étiquettes volantes (20.5.15).
- Autres étiquettes
- Églises, cathédrales, abbayes, monastères
- Autres habitations ou bâtiments
- Rectangles
- Figures quadrilatérales à un ou plusieurs côtés convexes ou concaves -- Note: Non compris les 
surfaces allongées avec un ou plusieurs côtés convexes ou concaves (25.3.1).
- Plus de deux quadrilatères, les uns dans les autres
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Quadrilatères contenant d'autres éléments figuratifs
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Fonds partagés en deux dans le sens horizontal
- Bleu
- Vert

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le requérant 
revendique les couleurs suivantes pour la représentation graphique d'une structure : (i) le bleu clair
pour les fenêtres; (ii) le bleu pour les cadres des fenêtres de gauche et de droite; (iii) le bleu clair 
pour le toit; (iv) un bleu légèrement plus clair que celui de la fenêtre dessinée sur lui pour le mur 
extérieur gauche; (v) un bleu légèrement plus clair que celui de la fenêtre dessinée sur lui pour le 
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mur extérieur droit; (vi) le bleu clair pour les lignes horizontales qui traversent les murs extérieurs 
gauche et droit; (vii) un bleu légèrement plus clair que celui de la ligne horizontale sous lui pour la 
partie supérieure du mur extérieur gauche. Les lignes qui composent les trois cadres 
rectangulaires sont bleu clair. La bande rectangulaire sous le mot KRINOS est verte. Le mot 
CUBED est vert. Les mots FETA et CHEESE sont bleus.

Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot grec KRINOS est LILY.

Produits
Fromage.

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



  1,758,623
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-06-07

Vol. 64 No. 3267 page 277

  N  de demandeo 1,758,623  Date de production 2015-12-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

KRINOS FOODS CANADA LTD., 251 Doney 
Crescent, Concord, ONTARIO L4K 1P6

Représentant pour signification
BRUNO P. SOUCY
(Blaney McMurtry LLP), The Maritime Life 
Tower, Suite 1500, 2 Queen Street East, 
Toronto, ONTARIO, M5C3G5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
KRINOS FILLO PASTRY SHEETS PÂTES FEUILLETÉES

Description de l’image (Vienne)
- Étiquettes, collerettes -- Note: Non compris les étiquettes volantes (20.5.15).
- Autres étiquettes
- Pâtisseries
- Moulins à vent ou à eau
- Fonds partagés en deux dans le sens vertical
- Fonds partagés en deux dans le sens horizontal
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant d'autres éléments figuratifs
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres

Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot grec KRINOS est LILY.

Produits
Pâte phyllo; feuilles de pâte phyllo.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que février 2009 en liaison avec les produits.
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  N  de demandeo 1,758,624  Date de production 2015-12-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

KRINOS FOODS CANADA LTD., 251 Doney 
Crescent, Concord, ONTARIO L4K 1P6

Représentant pour signification
BRUNO P. SOUCY
(Blaney McMurtry LLP), The Maritime Life 
Tower, Suite 1500, 2 Queen Street East, 
Toronto, ONTARIO, M5C3G5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
KRINOS WITH FETA AND RICOTTA CHEESE AVEC FROMAGE FETA ET RICOTTA SIMPLY 
BAKE SIMPLEMENT FAIRE CUIRE

Description de l’image (Vienne)
- Étiquettes, collerettes -- Note: Non compris les étiquettes volantes (20.5.15).
- Autres étiquettes
- Pâtisseries
- Fromages
- Fromages de forme carrée ou rectangulaire
- Gros récipients non cylindriques ou non elliptiques (par exemple caisses, harasses, conteneurs)
- Corbeilles, paniers, hottes, casiers à bouteilles portables
- Moulins à vent ou à eau
- Fonds partagés en deux dans le sens vertical
- Fonds partagés en deux dans le sens horizontal
- Carrés
- Rectangles
- Deux quadrilatères, l'un dans l'autre
- Quadrilatères contenant d'autres éléments figuratifs
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1758624&extension=00
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Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot grec KRINOS est LILY.

Produits
Produits de pâtisserie, nommément pâtisseries fourrées au fromage.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre 2009 en liaison avec les produits.



  1,758,625
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-06-07

Vol. 64 No. 3267 page 280

  N  de demandeo 1,758,625  Date de production 2015-12-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

KRINOS FOODS CANADA LTD., 251 Doney 
Crescent, Concord, ONTARIO L4K 1P6

Représentant pour signification
BRUNO P. SOUCY
(Blaney McMurtry LLP), The Maritime Life 
Tower, Suite 1500, 2 Queen Street East, 
Toronto, ONTARIO, M5C3G5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
KRINOS WITH SPINACH AND FETA CHEESE AUX ÉPINARDS ET FROMAGE FETA SIMPLY 
BAKE SIMPLEMENT FAIRE CUIRE

Description de l’image (Vienne)
- Étiquettes, collerettes -- Note: Non compris les étiquettes volantes (20.5.15).
- Autres étiquettes
- Pâtisseries
- Fromages
- Fromages de forme carrée ou rectangulaire
- Autres légumes
- Tissus, filets, linges plats, rideaux, tapis -- Note: Non compris les filets pour la pêche, la chasse 
ou le jeu (21.3.16).
- Tissus en pièces ou en rouleaux
- Moulins à vent ou à eau
- Fonds partagés en deux dans le sens vertical
- Fonds partagés en deux dans le sens horizontal
- Carrés
- Rectangles
- Deux quadrilatères, l'un dans l'autre
- Quadrilatères contenant d'autres éléments figuratifs
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- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres

Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot grec KRINOS est LILY.

Produits
Produits de pâtisserie, nommément pâtisseries fourrées au fromage et aux épinards.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que août 2009 en liaison avec les produits.
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  N  de demandeo 1,758,724  Date de production 2015-12-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

KRINOS FOODS CANADA LTD., 251 Doney 
Crescent, Concord, ONTARIO L4K 1P6

Représentant pour signification
BRUNO P. SOUCY
(Blaney McMurtry LLP), The Maritime Life 
Tower, Suite 1500, 2 Queen Street East, 
Toronto, ONTARIO, M5C3G5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
KRINOS WITH DELICIOUS APPLES AUX POMMES DÉLICIEUSES SIMPLY BAKE 
SIMPLEMENT FAIRE CUIRE

Description de l’image (Vienne)
- Étiquettes, collerettes -- Note: Non compris les étiquettes volantes (20.5.15).
- Autres étiquettes
- Pâtisseries
- Pommes
- Algues, varech et autres végétaux
- Bambous, roseaux, cannes à sucre, cannes de maïs, gousses de vanille -- Note: Y compris les 
pousses de bambou.
- Gros récipients non cylindriques ou non elliptiques (par exemple caisses, harasses, conteneurs)
- Corbeilles, paniers, hottes, casiers à bouteilles portables
- Moulins à vent ou à eau
- Fonds partagés en deux dans le sens vertical
- Fonds partagés en deux dans le sens horizontal
- Carrés
- Rectangles
- Deux quadrilatères, l'un dans l'autre
- Quadrilatères contenant d'autres éléments figuratifs
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- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres

Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot grec KRINOS est LILY.

Produits
Produits de boulangerie-pâtisserie, nommément pâtisseries garnies de fruits.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2012 en liaison avec les produits.



  1,758,725
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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  N  de demandeo 1,758,725  Date de production 2015-12-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

KRINOS FOODS CANADA LTD., 251 Doney 
Crescent, Concord, ONTARIO L4K 1P6

Représentant pour signification
BRUNO P. SOUCY
(Blaney McMurtry LLP), The Maritime Life 
Tower, Suite 1500, 2 Queen Street East, 
Toronto, ONTARIO, M5C3G5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
KRINOS WITH POMEGRANATE AND BLUEBERRY AUX GRENADES ET BLEUETS SIMPLY 
BAKE SIMPLEMENT FAIRE CUIRE

Description de l’image (Vienne)
- Étiquettes, collerettes -- Note: Non compris les étiquettes volantes (20.5.15).
- Autres étiquettes
- Pâtisseries
- Autres fruits (excepté 5.7.9) -- Note: Y compris les capsules de coton.
- Fruits ouverts, tranches ou quartiers de fruits
- Groseilles, kiwis et autres baies
- Bleuets sauvages, canneberges
- Coupes ou corbeilles de fruits
- Vaisselle pour manger ou servir, plateaux
- Bols
- Moulins à vent ou à eau
- Fonds partagés en deux dans le sens vertical
- Fonds partagés en deux dans le sens horizontal
- Carrés
- Rectangles
- Deux quadrilatères, l'un dans l'autre
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- Quadrilatères contenant d'autres éléments figuratifs
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres

Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot grec KRINOS est LILY.

Produits
Produits de boulangerie-pâtisserie, nommément pâtisseries garnies de fruits.

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



  1,758,798
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-06-07

Vol. 64 No. 3267 page 286

  N  de demandeo 1,758,798  Date de production 2015-12-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SomaLogic, Inc., 2945 Wilderness Place, 
Boulder, Colorado 80301, UNITED STATES OF
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SOMALOGIC
Produits

 Classe 01
Réactifs et aptamères pour la recherche scientifique ainsi que trousses et préparations de 
diagnostic pour détecter des protéines dans des échantillons biologiques; plateformes d'analyse 
biologique servant à l'analyse de prélèvements biologiques pour la recherche scientifique.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 11 juin 2015, demande no: 86/659,819 
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. 5,092,145 en liaison avec les produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,758,918  Date de production 2015-12-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

KRINOS FOODS CANADA LTD., 251 Doney 
Crescent, Concord, ONTARIO L4K 1P6

Représentant pour signification
BRUNO P. SOUCY
(Blaney McMurtry LLP), The Maritime Life 
Tower, Suite 1500, 2 Queen Street East, 
Toronto, ONTARIO, M5C3G5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
KRINOS SIMPLY BAKE WITH LEEK, POTATO AND ONION

Description de l’image (Vienne)
- Étiquettes, collerettes -- Note: Non compris les étiquettes volantes (20.5.15).
- Moulins à vent ou à eau
- Fonds partagés en deux dans le sens vertical
- Rectangles
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Quadrilatères contenant d'autres éléments figuratifs
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Pommes de terre, autres tubercules
- Oignons, bulbes -- Note: Y compris l'ail.
- Poireaux
- Groupes de légumes d'espèces différentes
- Carrés
- Un quadrilatère
- Autres articles de boulangerie
- Couverts -- Note: Non compris les nappes et les serviettes (9.1.11), la vaisselle et les ustensiles 
classés dans la division 11.3.
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- Fourchettes
- Vaisselle pour manger ou servir, plateaux
- Assiettes, soucoupes
- Récipients, assiettes ou plats avec des aliments ou boissons

Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot grec KRINOS est LILY.

Produits
Produits de boulangerie-pâtisserie, nommément pâtisseries farcies de légumes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que février 2009 en liaison avec les produits.
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JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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Vol. 64 No. 3267 page 289

  N  de demandeo 1,759,171  Date de production 2015-12-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Abco Plastics Ltd., 13557 - 62nd Avenue, 
Surrey, BRITISH COLUMBIA V3X 2J7

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

MARQUE DE COMMERCE

PIN-GUARD
Produits
Dispositif de protection à fixer aux lignes électriques pour protéger les monteurs de lignes contre 
l'électrocution.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1759171&extension=00
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  N  de demandeo 1,759,233  Date de production 2015-12-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

KRINOS FOODS CANADA LTD., 251 Doney 
Crescent, Concord, ONTARIO L4K 1P6

Représentant pour signification
BRUNO P. SOUCY
(Blaney McMurtry LLP), The Maritime Life 
Tower, Suite 1500, 2 Queen Street East, 
Toronto, ONTARIO, M5C3G5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
KRINOS ROASTED SWEET RED PEPPERS PICKLED IN WINE VINEGAR BRINE POIVRONS 
ROUGES RÔTIS MARINÉS DANS UNE SAUMURE DE VINAIGRE DE VIN

Description de l’image (Vienne)
- Étiquettes, collerettes -- Note: Non compris les étiquettes volantes (20.5.15).
- Moulins à vent ou à eau
- Fonds partagés en deux dans le sens vertical
- Fonds partagés en deux dans le sens horizontal
- 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 une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Aubergines, concombres, cornichons, poivrons
- Autres paysages
- Autres cultures
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)

Traduction/translittération des caractères étrangers

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1759233&extension=00
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Selon le requérant, la traduction anglaise du mot grec KRINOS est LILY.

Produits
Légumes marinés.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 2008 en liaison avec les produits.
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  N  de demandeo 1,759,234  Date de production 2015-12-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

KRINOS FOODS CANADA LTD., 251 Doney 
Crescent, Concord, ONTARIO L4K 1P6

Représentant pour signification
BRUNO P. SOUCY
(Blaney McMurtry LLP), The Maritime Life 
Tower, Suite 1500, 2 Queen Street East, 
Toronto, ONTARIO, M5C3G5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
KRINOS HALVA ALMONDS/AMANDES

Description de l’image (Vienne)
- Étiquettes, collerettes -- Note: Non compris les étiquettes volantes (20.5.15).
- Moulins à vent ou à eau
- Fonds partagés en deux dans le sens vertical
- Fonds partagés en deux dans le sens horizontal
- Rectangles
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Quadrilatères contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels
- Quadrilatères contenant d'autres éléments figuratifs
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Autres articles de boulangerie
- Pâtisseries
- Cakes
- Fruits à coque (amandes, arachides, cacao, noix, noix de coco, noisettes, etc.)
- Autres paysages
- Autres cultures
- Nuages, brouillard, vapeur, fumée

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1759234&extension=00
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- Brun

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. L'arrière-plan des 
mots HALVA, ALMONDS et AMANDES ainsi que de l'image d'une brique tranchée de halva aux 
amandes est brun clair (plus précisément, la combinaison des couleurs suivantes selon le modèle 
CMJN : C=6,27; M=33,73; J=86,67 et N=0). Le brun clair (plus précisément, la combinaison des 
couleurs suivantes selon le modèle CMJN : C=6,27; M=33,73; J=86,67 et N=0) est superposé à 
l'image en niveaux de gris d'un champ et d'un horizon faisant partie du dessin.

Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot grec KRINOS est LILY.

Produits
Pâtisseries et confiseries, nommément halva.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que août 2011 en liaison avec les produits.
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  N  de demandeo 1,759,235  Date de production 2015-12-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

KRINOS FOODS CANADA LTD., 251 Doney 
Crescent, Concord, ONTARIO L4K 1P6

Représentant pour signification
BRUNO P. SOUCY
(Blaney McMurtry LLP), The Maritime Life 
Tower, Suite 1500, 2 Queen Street East, 
Toronto, ONTARIO, M5C3G5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
KRINOS HALVA COCOA/CACAO

Description de l’image (Vienne)
- Étiquettes, collerettes -- Note: Non compris les étiquettes volantes (20.5.15).
- Moulins à vent ou à eau
- Fonds partagés en deux dans le sens vertical
- Fonds partagés en deux dans le sens horizontal
- Rectangles
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Quadrilatères contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels
- Quadrilatères contenant d'autres éléments figuratifs
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Autres articles de boulangerie
- Pâtisseries
- Cakes
- Fruits à coque (amandes, arachides, cacao, noix, noix de coco, noisettes, etc.)
- Autres paysages
- Autres cultures
- Nuages, brouillard, vapeur, fumée

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1759235&extension=00
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- Rouge, rose, orangé

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. L'arrière-plan des 
mots HALVA, COCOA et CACAO ainsi que de l'image d'une brique tranchée de halva aux fèves de
cacao est orange foncé (plus précisément, la combinaison des couleurs suivantes selon le modèle 
CMJN : C=0; M=81,18; J=81,06 et N=0). La couleur orange foncé (plus précisément, la 
combinaison des couleurs suivantes selon le modèle CMJN : C=0; M=81,18; J=81,06 et N=0) est 
superposée à l'image en niveaux de gris d'un champ et d'un horizon faisant partie du dessin.

Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot grec KRINOS est LILY.

Produits
Pâtisseries et confiseries, nommément halva.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que août 2011 en liaison avec les produits.
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  N  de demandeo 1,759,236  Date de production 2015-12-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

KRINOS FOODS CANADA LTD., 251 Doney 
Crescent, Concord, ONTARIO L4K 1P6

Représentant pour signification
BRUNO P. SOUCY
(Blaney McMurtry LLP), The Maritime Life 
Tower, Suite 1500, 2 Queen Street East, 
Toronto, ONTARIO, M5C3G5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
KRINOS HALVA PISTACHIOS/PISTACHES

Description de l’image (Vienne)
- Étiquettes, collerettes -- Note: Non compris les étiquettes volantes (20.5.15).
- Moulins à vent ou à eau
- Fonds partagés en deux dans le sens vertical
- Fonds partagés en deux dans le sens horizontal
- Rectangles
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Quadrilatères contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels
- Quadrilatères contenant d'autres éléments figuratifs
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Autres articles de boulangerie
- Pâtisseries
- Cakes
- Fruits à coque (amandes, arachides, cacao, noix, noix de coco, noisettes, etc.)
- Autres paysages
- Autres cultures
- Nuages, brouillard, vapeur, fumée

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1759236&extension=00
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- Vert

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. L'arrière-plan des 
mots HALVA, PISTACHIOS et PISTACHES ainsi que de la brique tranchée de halva aux pistaches
est vert (plus précisément, la combinaison des couleurs suivantes selon le modèle CMJN : C=
33,73; M=0; J=87,45 et N=0). Le vert (plus précisément, la combinaison des couleurs suivantes 
selon le modèle CMJN : C=33,73; M=0; J=87,45 et N=0) est superposé à l'image en niveaux de 
gris d'un champ et d'un horizon faisant partie du dessin.

Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot grec KRINOS est LILY.

Produits
Pâtisseries et confiseries, nommément halva.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que août 2011 en liaison avec les produits.
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  N  de demandeo 1,759,237  Date de production 2015-12-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

KRINOS FOODS CANADA LTD., 251 Doney 
Crescent, Concord, ONTARIO L4K 1P6

Représentant pour signification
BRUNO P. SOUCY
(Blaney McMurtry LLP), The Maritime Life 
Tower, Suite 1500, 2 Queen Street East, 
Toronto, ONTARIO, M5C3G5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
KRINOS HALVA VANILLA/VANILLE

Description de l’image (Vienne)
- Étiquettes, collerettes -- Note: Non compris les étiquettes volantes (20.5.15).
- Moulins à vent ou à eau
- Fonds partagés en deux dans le sens vertical
- Fonds partagés en deux dans le sens horizontal
- Autres articles de boulangerie
- Rectangles
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Quadrilatères contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels
- Quadrilatères contenant d'autres éléments figuratifs
- 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
- Pâtisseries
- Cakes
- Algues, varech et autres végétaux

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1759237&extension=00
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- Bambous, roseaux, cannes à sucre, cannes de maïs, gousses de vanille -- Note: Y compris les 
pousses de bambou.
- 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.
- Autres paysages
- Autres cultures
- Nuages, brouillard, vapeur, fumée
- Bleu

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. L'arrière-plan des 
mots HALVA, VANILLA et VANILLE ainsi que de l'image d'une brique de halva tranchée et de 
gousses de vanille est bleu clair (plus précisément, la combinaison des couleurs suivantes selon le 
modèle CMJN : C=62,35; M=1,57; J=19,22 et N=0). Le bleu clair (plus précisément, la combinaison
des couleurs suivantes selon le modèle CMJN : C=62,35; M=1,57; J=19,22 et N=0) est superposé 
à l'image en niveaux de gris d'un champ et d'un horizon faisant partie du dessin.

Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot grec KRINOS est LILY.

Produits
Pâtisseries et confiseries, nommément halva.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que août 2011 en liaison avec les produits.
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JOURNAL DES MARQUES DE 
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  N  de demandeo 1,759,463  Date de production 2015-12-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Royal Building Products (USA) Inc., 1000 
Abernathy Road NE, Suite 1200, Atlanta, GA 
30328, 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

EXTERIOR PORTFOLIO
Produits

 Classe 19
Matériaux de construction non métalliques, nommément système mural de revêtement extérieur en
composite de vinyle isolé constitué de revêtements extérieurs en vinyle, parement autre qu'en 
métal pour la construction, matériaux de couverture autres qu'en métal.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 2010 en liaison avec les produits. Date 
de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 03 décembre 2015, demande no: 86/
838,611 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 06 décembre 
2016 sous le No. 5094038 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1759463&extension=00
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  N  de demandeo 1,759,624  Date de production 2015-12-15
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DECATHLON, Société anonyme, 4 Boulevard 
de Mons, 59650 Villeneuve d'Ascq, 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

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.
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie

Produits

 Classe 09
(1) Appareils pour l'enregistrement, la transmission et la reproduction du son et des images 
nommément lecteurs et enregistreurs vidéo, lecteurs de DVD, lecteurs MP3, lecteurs de cassettes 
et de CD audio, enregistreurs magnétiques audio; appareils pour le traitement de l'information 
nommément ordinateurs; dispositifs de protection personnelle contre les accidents nommément 
lunettes de protection contre les accidents, filets de protection contre les accidents, harnais de 
sécurité, casque de protection pour le sport; baladeurs, compte-pas nommément podomètres, 
cardio-fréquence mètres.

 Classe 14
(2) Horlogerie et instruments chronométriques nommément montres, chronomètres, boîtiers de 
montres, bracelets de montres.

 Classe 18
(3) Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières nommément étuis, sac à main, portefeuilles, 
sacs de voyage, sacs à dos, sacs de sport; peaux d'animaux; malles et valises; parapluies et 
parasols; cannes; fouets et sellerie; sacs de sport autres que ceux adaptés aux produits qu'ils sont 
destinés à contenir, sacs à dos, sacs de voyages.

 Classe 25

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1759624&extension=00
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(4) Vêtements nommément vêtements athlétiques, vêtements d'entrainement, vêtements d'hiver 
d'extérieur, vêtements de pluie, vêtements tout-aller; chaussures nommément chaussures de 
randonnée, chaussures d'entrainement, chaussures d'escalade, chaussures d'extérieur pour l'hiver
, chaussures de course, chaussures de pluie; chapellerie nommément chapeaux, bonnets, 
casquettes, visières pour athlètes; chaussures de sport, chaussures de marche, chaussettes, 
antidérapants pour chaussures, semelles, semelles intérieures, demi-semelles, talonnettes pour les
chaussures, chaussures à bandes auto-agrippantes nommément espadrilles, chaussures de 
course, chaussures de randonnée, chaussures à lacets nommément espadrilles, chaussures de 
course, chaussure de randonnée; housses pour chaussures, vêtements de sport.

 Classe 28
(5) Jeux et jouets nommément balles et ballons d'exercice, balles et ballons de sport; articles de 
gymnastique et de sport à l'exception des vêtements, chaussures et tapis nommément barres 
d'exercice, poids pour l'exercice; tapis de course, engins pour exercices corporels, exerciseurs 
nommément extenseurs, bâtons de randonnée.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 16 juin 2015, demande no: 15 4 189 398 en liaison avec 
le même genre de produits. Employée: FRANCE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou 
pour FRANCE le 16 juin 2015 sous le No. 15 4 189 398 en liaison avec les produits
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JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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  N  de demandeo 1,760,082  Date de production 2015-12-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Quanergy Systems, Inc., 482 Mercury Drive, 
Sunnyvale, CA 94085, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

QUANERGY
Produits

 Classe 09
Équipement de détection de la lumière et radar (lidar), capteurs de proximité et optiques; systèmes 
pour détecter les mouvements, la lumière et l'emplacement, constitués d'équipement de détection 
de la lumière et radar (lidar), de capteurs de proximité et optiques, de matériel informatique, de 
moniteurs d'affichage et de câbles; équipement de détection de la lumière et radar (lidar).

SERVICES

Classe 35
(1) Services, en l'occurrence collecte, compilation et systématisation de communications et de 
données écrites ainsi que concernant la localisation, le déplacement et le transport de biens; 
analyse de données en gestion des affaires.

Classe 39
(2) Diffusion d'information dans le domaine de la navigation.

Classe 42
(3) Diffusion d'information dans le domaine de l'arpentage tridimensionnel et de l'arpentage 
topographique; services de cartographie pour la localisation et le suivi d'objets physiques.

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=1760082&extension=00
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  N  de demandeo 1,760,083  Date de production 2015-12-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Quanergy Systems, Inc., 482 Mercury Drive, 
Sunnyvale, CA 94085, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
QUANERGY

Produits

 Classe 09
Équipement de détection de la lumière et radar (lidar), capteurs de proximité et optiques; systèmes 
pour détecter les mouvements, la lumière et l'emplacement, constitués d'équipement de détection 
de la lumière et radar (lidar), de capteurs de proximité et optiques, de matériel informatique, de 
moniteurs d'affichage et de câbles; équipement de détection de la lumière et radar (lidar).

SERVICES

Classe 35
(1) Services, en l'occurrence collecte, compilation et systématisation de communications et de 
données écrites ainsi que concernant la localisation, le déplacement et le transport de biens; 
analyse de données en gestion des affaires.

Classe 39
(2) Diffusion d'information dans le domaine de la navigation.

Classe 42
(3) Diffusion d'information dans le domaine de l'arpentage tridimensionnel et de l'arpentage 
topographique; services de cartographie pour la localisation et le suivi d'objets physiques.

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=1760083&extension=00
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  N  de demandeo 1,760,398  Date de production 2015-12-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Genos Research, Inc., 455 Market Street, Suite 
1100, San Francisco, California 94105, UNITED
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

GENOS
Produits
Applications logicielles mobiles et applications logicielles téléchargeables permettant aux clients 
d'accéder à de l'information génétique les concernant et de l'analyser, de trouver des projets de 
recherche en génétique auxquels ils peuvent participer, d'interagir avec des applications logicielles 
de tiers et des fournisseurs de services et d'interagir avec des conseillers en génétique tiers pour 
recevoir des services de conseil en matière de génétique; applications logicielles mobiles et 
applications logicielles téléchargeables permettant aux chercheurs de choisir des sujets et de les 
recruter pour des projets de recherche en génétique.

SERVICES
(1) Services en matière de génomique, nommément séquençage et importation d'échantillons 
d'ADN provenant de particuliers pour obtenir de l'information génétique à des fins de recherches 
médicales et scientifiques et à usage personnel; offre d'un portail permettant aux utilisateurs 
d'utiliser divers outils logiciels pour analyser leur propre information génétique; offre d'un marché 
en ligne permettant aux utilisateurs d'utiliser divers outils logiciels pour analyser leur propre 
information génétique; offre d'un portail en ligne permettant aux utilisateurs d'interagir avec des 
applications logicielles de tiers et des fournisseurs de services pour recevoir des outils et des 
services supplémentaires relatifs à leur génome; offre d'un marché en ligne permettant aux 
utilisateurs d'interagir avec des applications logicielles de tiers et des fournisseurs de services pour
recevoir des outils et des services supplémentaires relatifs à leur génome; offre d'un portail en 
ligne permettant aux utilisateurs de trouver des projets de recherche en génétique auxquels ils 
peuvent participer; offre d'un marché en ligne permettant aux utilisateurs de trouver des projets de 
recherche en génétique auxquels ils peuvent participer; offre d'un portail en ligne permettant aux 
chercheurs d'établissements à but lucratif ou sans but lucratif de choisir des sujets et de les 
recruter pour des projets de recherche en génétique; offre d'un marché en ligne permettant aux 
chercheurs d'établissements à but lucratif ou sans but lucratif de choisir des sujets et de les 
recruter pour des projets de recherche en génétique.

(2) Services en génétique, nommément services de conseil en matière de génétique; offre d'un 
portail en ligne permettant aux utilisateurs d'interagir avec des conseillers en génétique tiers pour 
recevoir des services de conseil en matière de génétique.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1760398&extension=00
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Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,760,399  Date de production 2015-12-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Genos Research, Inc., 455 Market Street, Suite 
1100, San Francisco, California 94105, UNITED
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Surfaces ou fonds couverts de lignes ou de bandes
- Surfaces ou fonds couverts de lignes ou de bandes ondulées
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Une ligne ou une bande
- Lignes épaisses, bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Lignes ou bandes verticales

Produits
Applications logicielles mobiles et applications logicielles téléchargeables permettant aux clients 
d'accéder à de l'information génétique les concernant et de l'analyser, de trouver des projets de 
recherche en génétique auxquels ils peuvent participer, d'interagir avec des applications logicielles 
de tiers et des fournisseurs de services et d'interagir avec des conseillers en génétique tiers pour 
recevoir des services de conseil en matière de génétique; applications logicielles mobiles et 
applications logicielles téléchargeables permettant aux chercheurs de choisir des sujets et de les 
recruter pour des projets de recherche en génétique.

SERVICES

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1760399&extension=00
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(1) Services en matière de génomique, nommément séquençage et importation d'échantillons 
d'ADN provenant de particuliers pour obtenir de l'information génétique à des fins de recherches 
médicales et scientifiques et à usage personnel; offre d'un portail permettant aux utilisateurs 
d'utiliser divers outils logiciels pour analyser leur propre information génétique; offre d'un marché 
en ligne permettant aux utilisateurs d'utiliser divers outils logiciels pour analyser leur propre 
information génétique; offre d'un portail en ligne permettant aux utilisateurs d'interagir avec des 
applications logicielles de tiers et des fournisseurs de services pour recevoir des outils et des 
services supplémentaires relatifs à leur génome; offre d'un marché en ligne permettant aux 
utilisateurs d'interagir avec des applications logicielles de tiers et des fournisseurs de services pour
recevoir des outils et des services supplémentaires relatifs à leur génome; offre d'un portail en 
ligne permettant aux utilisateurs de trouver des projets de recherche en génétique auxquels ils 
peuvent participer; offre d'un marché en ligne permettant aux utilisateurs de trouver des projets de 
recherche en génétique auxquels ils peuvent participer; offre d'un portail en ligne permettant aux 
chercheurs d'établissements à but lucratif ou sans but lucratif de choisir des sujets et de les 
recruter pour des projets de recherche en génétique; offre d'un marché en ligne permettant aux 
chercheurs d'établissements à but lucratif ou sans but lucratif de choisir des sujets et de les 
recruter pour des projets de recherche en génétique.

(2) Services en génétique, nommément services de conseil en matière de génétique; offre d'un 
portail en ligne permettant aux utilisateurs d'interagir avec des conseillers en génétique tiers pour 
recevoir des services de conseil en matière de génétique.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,760,549  Date de production 2015-12-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CST CANADA CO., 1155 boulevard 
René-Lévesque ouest,Bureau 3200, Montréal, 
QUEBEC H3B 0C9

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
C CORNER STORE

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres contenant une inscription

Produits

 Classe 29
(1) Grignotines préemballées, nommément mélange montagnard comprenant principalement des 
noix transformées, et comprenant aussi des raisins secs et des chocolats enrobés de bonbon, 
mélange de grignotines constitué principalement de noix transformées, et comprenant aussi des 
canneberges séchées, des raisins secs et des graines de citrouille, mélange de grignotines 
constituée principalement de bâtonnets au sésame et de petits pois au wasabi, mélange de 
grignotines constitué principalement de fruits séchés, noix transformées, nommément arachides, 
noix de cajou et pistaches, noix non transformées, nommément amandes, graines de tournesol, 
charqui de boeuf, grignotines à base de viande, peau de porc, couenne de porc, croustilles.

 Classe 30
(2) Grignotines préemballées, nommément mélange montagnard constitué principalement de musli
et comprenant aussi des fruits séchés, du chocolat et des noix transformées, bretzels enrobés de 
yogourt; produits de boulangerie-pâtisserie emballés, nommément carrés au chocolat, confiseries 
et barres-collations à base de céréales, nommément confiseries au chocolat, confiseries au sucre, 
confiseries aux amandes et confiseries aux arachides, pralines, grignotines moelleuses aux 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1760549&extension=00
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pacanes, galettes aux arachides, biscuits, beignes, roulés à la cannelle, kolaches et tartes; 
bonbons; thés; grignotines à saveur de fromage, nommément boules au fromage soufflées.

 Classe 32
(3) Boissons pour sportifs, boissons gazeuses, limonade, eau de source, eau potable, eau potable 
enrichie de vitamines.

SERVICES

Classe 35
Services de dépanneur de détail.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,760,708  Date de production 2015-12-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LE SHI INTERNET INFORMATION & 
TECHNOLOGY (BEIJING) CORPORATION, 
ROOM 6184, 6TH FLOOR, BUILDING 19, NO
.68 XUEYUAN SOUTH RD, HAIDIAN 
DISTRICT, BEIJING, 100081, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LE

SERVICES

Classe 36
(1) Services d'assurance; placement de capitaux; diffusion d'information financière dans le 
domaine de la planification de placements; services de financement et de prêt; services de cartes 
de crédit; courtage d'actions et d'autres valeurs mobilières; services de cartes de débit; virement 
électronique de fonds; placements financiers dans le domaine des valeurs mobilières; services de 
représentant fiduciaire.

Classe 37
(2) Réparation d'appareils photo et de caméras; installation d'appareils électroménagers; 
installation, maintenance et réparation de matériel informatique; réparation et installation de 
composants électriques d'appareils d'éclairage; stations-service; entretien de mobilier; construction
et réparation de maisons; construction de bâtiments.

Classe 39
(3) Transport aérien de passagers et de fret; transport maritime de marchandises; location de 
bateaux; pilotage de navires; location d'entrepôts; services de messagerie.

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=1760708&extension=00
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  N  de demandeo 1,760,822  Date de production 2015-12-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CST CANADA CO., 1155 boulevard 
René-Lévesque ouest, Bureau 3200, Montréal, 
QUEBEC H3B 0C9

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
C DEP DU COIN

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres contenant une inscription

Produits

 Classe 16
(1) Papier-mouchoir.

 Classe 29
(2) Grignotines préemballées, nommément mélange montagnard comprenant principalement des 
noix transformées, et comprenant aussi des raisins secs et des chocolats enrobés de bonbon, 
mélange de grignotines constitué principalement de noix transformées, et comprenant aussi des 
canneberges séchées, des raisins secs et des graines de citrouille, mélange de grignotines 
constituée principalement de bâtonnets au sésame et de petits pois au wasabi, mélange de 
grignotines constitué principalement de fruits séchés, noix transformées, nommément arachides, 
noix de cajou et pistaches, noix non transformées, nommément amandes, graines de tournesol, 
charqui de boeuf, grignotines à base de viande, peau de porc, couenne de porc, croustilles.

 Classe 30
(3) Grignotines préemballées, nommément mélange montagnard constitué principalement de musli
et comprenant aussi des fruits séchés, du chocolat et des noix transformées, bretzels enrobés de 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1760822&extension=00
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yogourt; produits de boulangerie-pâtisserie emballés, nommément carrés au chocolat, confiseries 
et barres-collations à base de céréales, nommément confiseries au chocolat, confiseries au sucre, 
confiseries aux amandes et confiseries aux arachides, pralines, grignotines moelleuses aux 
pacanes, galettes aux arachides, biscuits, beignes, roulés à la cannelle, kolaches et tartes; 
bonbons; tablettes de chocolat; thés; grignotines à saveur de fromage, nommément boules au 
fromage soufflées.

 Classe 32
(4) Boissons pour sportifs, boissons gazeuses, limonade, eau de source, eau potable, eau potable 
enrichie de vitamines.

SERVICES

Classe 35
Services de dépanneur de détail.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,760,990  Date de production 2015-12-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Atwork Franchise, Inc., 3215 W Governor John 
Sevier Highway, Knoxville, TN 37920-5540, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

@WORK
SERVICES

Classe 35
(1) Services d'agence de placement, nommément aide à la recherche d'emploi pour des 
particuliers, franchisage, nommément aide à la gestion des affaires pour la mise sur pied et 
l'exploitation d'agences de placement temporaire; préparation de rapports comptables pour des 
franchisés dans l'industrie du placement temporaire; services de placement temporaire et 
permanent de personnel de bureau, de personnel administratif, de personnel de gestion et de 
personnel de l'industrie légère offerts aux entreprises; services de fournisseur sur place, 
nommément administration sur place de la procédure d'emploi, nommément examen et vérification
de curriculum vitae, réception de demandes d'emploi, publicité pour des tiers aux fins de 
recrutement, réalisation d'entrevues et vérification des références pour du personnel de bureau, du
personnel administratif, du personnel de gestion et du personnel de l'industrie légère, offerts aux 
entreprises; services de placement temporaire et permanent de personnel infirmier et de personnel
de soins de santé autre que les médecins offerts aux hôpitaux, aux cliniques, aux cabinets 
médicaux et à d'autres fournisseurs, établissements et installations de soins de santé; services de 
fournisseur sur place, nommément administration sur place de la procédure d'emploi, nommément 
examen et vérification de curriculum vitae, réception de demandes d'emploi, publicité pour des tiers
aux fins de recrutement, réalisation d'entrevues et vérification des références pour du personnel 
infirmer et du personnel de soins de santé autre que les médecins, offerts aux hôpitaux, aux 
cliniques, aux cabinets médicaux et à d'autres fournisseurs, établissements et installations de soins
de santé; services de placement permanent de personnes de compagnie, de garde-maisons, 
d'aides, de travailleurs à domicile, d'aides domestiques et de personnel de soutien autre que les 
médecins offerts aux particuliers; services de fournisseur sur place, nommément administration sur
place de la procédure d'emploi, nommément examen et vérification de curriculum vitae, réception 
de demandes d'emploi, publicité pour des tiers aux fins de recrutement, réalisation d'entrevues et 
vérification des références pour des personnes de compagnie, des garde-maisons, des aides, des 
travailleurs à domicile, des aides domestiques et du personnel de soutien autre que les médecins, 
offerts aux particuliers.

Classe 45
(2) Services d'aide personnelle, nommément services de coursier pour des tiers, services de 
concierge pour des tiers consistant à prendre les dispositions demandées par des tiers et à faire 
des courses, rendus sur le lieu d'affaires du client ou à son domicile.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1760990&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 21 janvier 2014 sous le No. 4469606 en liaison avec les services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,761,146  Date de production 2015-12-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Fränkische Rohrwerke Gebr. Kirchner GmbH & 
Co. KG, Hellinger Str. 1, 97486 Königsberg, 
GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
FRÄNKISCHE

Description de l’image (Vienne)
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Jaune, or
- Noir

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le mot 
FRÄNKISCHE est noir sur un arrière-plan jaune.

Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise est la suivante : le mot FRÄNKISCHE n'a aucune 
signification relativement aux produits et aux services figurant dans la demande du requérant. 
Lorsque le mot FRÄNKISCHE est combiné à d'autres mots, comme dans le terme « Fränkische 
Schweiz » ou « Fränkisch Saale River », sa traduction anglaise est « Franconian », comme dans « 
Franconian Switzerland » ou « Franconian Saale River ».

Produits

 Classe 11
(1) Appareils de chauffage, de réfrigération, de séchage, de production de vapeur, de ventilation et 
d'alimentation en eau ainsi qu'installations sanitaires, nommément systèmes de chauffage à usage 
industriel constitués principalement de tubes, de tuyaux et de collecteurs préassemblés dans 
lesquels circule de l'eau froide et à basse température; tuyaux, notamment pipelines en plastique 
et pipelines composites en plastique avec revêtements en métal, notamment avec un revêtement 
en aluminium, pour appareils de chauffage, de réfrigération, de production de vapeur, de ventilation
et d'alimentation en eau; serpentins comme pièces d'installation de chauffage, de réfrigération et 
de distillation, nommément serpentins en métal et serpentins de refroidissement; installations 
d'épuration des eaux usées et installations de traitement des eaux usées, de l'eau de pluie et de 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1761146&extension=00
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l'eau atmosphérique, toutes les installations susmentionnées étant constituées de tubes de 
décantation, de décanteurs, de bacs de décantation, de séparateurs et d'accessoires 
d'approvisionnement en eau; filtres HEPA (à haute efficacité pour les particules de l'air) à usage 
domestique et industriel; filtres à air pour installations de conditionnement d'air et de filtration d'air, 
nommément conditionneurs d'air; filtres pour l'eau potable.

 Classe 17
(2) Tuyaux et tubes en plastique, notamment pour installations électriques et comme conduits de 
câbles; tuyaux de drainage composites en plastique avec revêtements en métal, notamment avec 
un revêtement en aluminium; tubes de drainage en plastique, en caoutchouc et en substituts de 
caoutchouc; raccords et accessoires de tuyauterie autres qu'en métal, nommément accouplements
de machine; manchons en caoutchouc pour protéger les pièces de machine; anneaux en 
caoutchouc; rubans isolants et rubans pour envelopper les tuyaux; joints d'étanchéité pour 
tuyauterie autres qu'en métal pour systèmes de drainage et pour l'étanchéité de conduits, produits 
d'étanchéité pour joints et produits d'étanchéité adhésifs, produits d'étanchéité à usage général, 
joints toriques et coupe-bise; feuilles de plastique à usage général pour l'industrie ou la fabrication; 
matières à calfeutrer et à obturer, nommément garnitures de joint pour tubes en plastique et en 
métal, matières à calfeutrer pour sceller les tuyaux, les pompes, les joints et les valves; bouchons 
en caoutchouc pour contenants d'emballage industriel; isolateurs électriques, thermiques et 
acoustiques, tous pour câbles; matériaux d'insonorisation pour bâtiments, nommément ouate 
d'insonorisation, verre d'insonorisation, mousse d'insonorisation et matériaux d'insonorisation en 
laine de roche; matières filtrantes mi-ouvrées, nommément laine minérale pour la fabrication de 
matériaux filtrants et de mousses plastiques sous forme de granules, de tiges, de feuilles, de 
mousses, de fibres, de pellicules et de plaques.

 Classe 19
(3) Matériaux de construction, nommément verre de construction, pierre de construction, bois de 
construction, argile pour utilisation comme matériau de construction, murs en béton pour la 
construction, marbre, granules minérales, mortier, minéraux non métalliques, plâtre et grès, tous 
pour la construction; tuyaux et tubes rigides non métalliques pour la construction, notamment 
tuyaux de descente d'eaux pluviales, tuyaux de drainage, conduites d'eau, grilles, puits et 
couvercles de trou d'homme pour installations électriques et pour la protection de câbles; conduites
forcées pour la construction (autres qu'en métal); siphons autres qu'en métal ou en plastique pour 
tuyaux de drainage ou conduites d'eau; géotextiles; conduits autres qu'en métal pour installations 
de ventilation et de conditionnement d'air; conduites d'eau pour la construction (autres qu'en métal)
; tuyaux rigides non métalliques pour la construction, nommément tuyaux pour installations 
électriques, tuyaux pour conduits de câbles.

SERVICES

Classe 37
Réparation de bâtiments, réparation d'équipement de chauffage, réparation d'installations de 
chauffage, réparation d'appareils de conditionnement d'air à usage industriel; entretien, réparation 
et maintenance de bâtiments industriels; installation de tuyaux et de conduits pour bâtiments 
industriels; installation, assemblage, entretien, réparation et élimination de machinerie de centrale 
électrique, de machinerie d'usine de traitement des eaux d'égout et de drainage, de machines de 
construction, de véhicules et d'appareils électriques industriels, nommément de générateurs 
électriques, de lignes électriques, de génératrices et d'installations de chauffage; assemblage et 
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réparation de tuyaux flexibles pour utilisation dans les domaines des systèmes de drainage, des 
systèmes électriques, de la construction, de l'automobile et des systèmes de climatisation, de 
ventilation, de chauffage et de refroidissement.

REVENDICATIONS
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée 
dans ou pour EUIPO (UE) le 22 avril 2009 sous le No. 007207806 en liaison avec les produits et en
liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec
les services
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  N  de demandeo 1,761,694  Date de production 2015-12-31
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Nabatco Food Products Co. S.A.R.L., Baawerta
, Building No. 320, Damour, LEBANON

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
NABATCO

Description de l’image (Vienne)
- Théières, cafetières, bouilloires
- Plus de deux cercles ou ellipses, les uns dans les autres, spirales
- Nuages, brouillard, vapeur, fumée
- Rectangles
- Losanges ou carrés sur pointe
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

Produits

 Classe 30
Sachet de thé vert, sachet de thé vert aromatisé, nommément au jasmin, à la pomme, à la 
cardamome, à la menthe et au citron; sachet de thé blanc, sachet de thé blanc aromatisé, 
nommément à la grenade; sachet de thé noir, sachet de thé noir aromatisé, nommément au 
gingembre et à la cannelle, à la vanille et au caramel, à la cardamome, au citron, à la saveur Earl 
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Grey et à la menthe; tisane, nommément tisane aux herbes du jardin et tisane aux herbes 
sauvages; herbes pour préparer des tisanes aromatisées, nommément au gingembre, au citron et 
au miel, à la camomille et au miel, au cumin et au citron, au gingembre et au miel, à la cardamome 
et au citron ainsi qu'à la réglisse et à la menthe.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 28 décembre 2015 en liaison avec les 
produits.
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  N  de demandeo 1,761,746  Date de production 2015-12-31
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Wen Xiu Shi, 128 Shaw Street, Toronto, 
ONTARIO M6J 2W5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
XIAN DAI JIA SI

Description de l’image (Vienne)
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant d'autres inscriptions
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Inscriptions en caractères chinois ou japonais

Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est « Xian Dai Jia Si », la traduction 
anglaise des mots « Xian Dai » est « contemporary » ou « be in lead » ou « modern », et celle des 
mots « Jia Si » est « furniture ».

Produits

 Classe 20
(1) Tabourets de bar; miroirs de salle de bain et de rasage; mobilier de salle de bain; rideaux de 
perles pour la décoration; cadres de lit; matelas; mobilier de chambre; pièces de mobilier de 
chambre; lits; sommiers; bibliothèques; étagères à livres; sommiers à ressorts; fauteuils-lits; 
coussins de chaise; coussinets de chaise; chaises; tables de salon; mobilier pour ordinateurs; 
pièces de mobilier pour ordinateurs; tables consoles; coussins; transats; coussins décoratifs; 
bureaux; chaises de salle à manger; mobilier de salle à manger; pièces de mobilier de salle à 
manger; tables de salle à manger; séparateurs de tiroir; tiroirs, à savoir pièces de mobilier; 
commodes; tables à langer; tables d'extrémité; lits pliants; chaises pliantes; repose-pieds; buffets (
mobilier); armoires (mobilier); coffres; dessous de patte; coussins de mobilier; étagères de mobilier;
mobilier de salle de séjour; pièces de mobilier de salle de séjour; chaises longues; matelas et 
oreillers; étagères en métal; armoires de rangement en métal; cadres de miroir; carreaux de miroir; 
armoires avec miroir; miroirs; tables de chevet; tables d'appoint; fauteuils de bureau; chaises de 
bureau; bureaux; mobilier de bureau; tables de bureau; mobilier de patio; pièces de mobilier de 
patio; oreillers; chaises berçantes; séparations; tablettes; étagères; porte-chaussures; buffets; 
canapés-lits; canapés; matelas à ressorts; tabourets; étagères de rangement; plateaux de table; 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1761746&extension=00


  1,761,746
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-06-07

Vol. 64 No. 3267 page 322

tables; tables à thé; boîtes et coffres à jouets; tables volantes; stores verticaux; mobilier de 
rangement mural; lits d'eau; stores; porte-bouteilles de vin; lits en bois; boîtes en bois.

 Classe 24
(2) Couvertures de lit; couvre-lits; linge de lit; couvre-matelas; ensembles de draps; draps; 
cache-sommiers; couvre-lits; jetés de lit; draps; couvre-lits; édredons; rideaux; rideaux en tissu; 
rideaux en plastique; housses de coussin; tenture; tentures; tentures; housses de couette; couettes
; tissus à usage textile; housses à mobilier en plastique; revêtements en plastique pour mobilier; 
revêtements en tissu pour mobilier; housses de matelas; housses d'oreiller; taies d'oreiller; draps; 
tissus; tissus pour mobilier; jetés; tissus d'ameublement; tissu de velours; rideaux en vinyle; rideaux
de fenêtre.

SERVICES

Classe 42
Conception et essai de nouveaux produits pour des tiers; conception de décoration intérieure; 
décoration intérieure; services de décoration intérieure; décoration intérieure de magasin.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 mai 2009 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.
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  N  de demandeo 1,761,957  Date de production 2016-01-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FANDANGO MEDIA, LLC, 100 Universal City 
Plaza, Universal City, CA 91608, 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
F

Description de l’image (Vienne)
- Papiers en rouleaux, papiers peints, autres papiers et documents
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un objet
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Une lettre

SERVICES
(1) Services d'information sur les horaires et les lieux de projection de films, diffusion d'information 
sur les films cinématographiques, les films à l'affiche et les critiques de films ainsi que services 
d'information sur le voyage par des réseaux informatiques mondiaux, des réseaux de 
communication sans fil et des applications pour appareils portatifs; offre d'information, de nouvelles
et de commentaires dans les domaines des films cinématographiques et du divertissement 
préenregistré, nommément des enregistrements de sons, de vidéos et de données numériques 
présentant de la musique, des textes, des vidéos, des jeux, des oeuvres comiques, des oeuvres 
dramatiques, de l'action, de l'aventure et des animations, par des réseaux informatiques mondiaux,
des réseaux de communication sans fil et des applications pour appareils portatifs; services de 
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divertissement, en l'occurrence vidéos et images non téléchargeables dans les domaines des films 
cinématographiques et du divertissement préenregistré, nommément des enregistrements de sons,
de vidéos et de données numériques présentant de la musique, des textes, des vidéos, des jeux, 
des oeuvres comiques, des oeuvres dramatiques, de l'action, de l'aventure et des animations, par 
des réseaux informatiques mondiaux, des réseaux de communication sans fil, nommément des 
réseaux de communication en ligne sur Internet, et des applications pour appareils portatifs, 
nommément des applications logicielles pour téléphones mobiles et ordinateurs tablettes; services 
de divertissement, en l'occurrence émissions de divertissement multimédias non téléchargeables, 
nommément diffusion en continu par Internet de contenu audio et vidéo ayant trait à la musique, au
cinéma, à l'information et aux nouvelles dans les domaines des films cinématographiques et du 
divertissement préenregistré, nommément des enregistrements de sons, de vidéos et de données 
numériques présentant de la musique, des textes, des vidéos, des jeux, des oeuvres comiques, 
des oeuvres dramatiques, de l'action, de l'aventure et des animations; présentation, production et 
distribution d'oeuvres audiovisuelles, à savoir d'émissions multimédias, nommément de vidéos en 
ligne sur les films cinématographiques et le divertissement préenregistré, nommément les 
enregistrements de sons, de vidéos et de données numériques présentant de la musique, des 
textes, des vidéos, des jeux, des oeuvres comiques, des oeuvres dramatiques, de l'action, de 
l'aventure et des animations.

(2) Services de billetterie et de réservation pour des films et d'autres évènements de 
divertissement, nommément pour des prestations d'une vedette devant public ou préenregistrées, 
des productions théâtrales préenregistrées, des concerts devant public ou préenregistrés, des 
spectacles de variétés musicaux devant public ou préenregistrés ainsi que des spectacles 
d'humour devant public ou préenregistrés; offre d'un site Web servant à planifier la réservation de 
billets pour des films cinématographiques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 08 décembre 2015 en liaison avec les 
services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services (2)
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  N  de demandeo 1,762,004  Date de production 2016-01-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Shurtape Technologies, LLC, a North Carolina 
Limited Liability Company, 1712 Eighth Street 
Drive, SE, Hickory, NC 28602, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

FROGTAPE PAINTOVER CHALLENGE
SERVICES

Classe 41
Tenue de concours portant sur l'utilisation de ruban pour la peinture. .

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 15 décembre 2015, demande no: 86/
850,036 en liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 11 octobre 2016
sous le No. 5,061,038 en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services
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  N  de demandeo 1,762,181  Date de production 2016-01-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NEW ERA CAP CO., INC., 160 Delaware 
Avenue, Buffalo, NY 14202, 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
NE NEW ERA FORTY 9

Description de l’image (Vienne)
- Un drapeau
- Drapeaux stylisés
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un objet
- Fonds partagés en deux dans le sens vertical
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes horizontales
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant un ou plusieurs quadrilatères
- Cercles ou ellipses contenant un ou plusieurs chiffres
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
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- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Carrés
- Un quadrilatère

Produits
Couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes, casquettes de baseball, casquettes de course, 
visières, visières pour le sport, visières, petits bonnets, chapeaux en tricot, chapeaux péruviens, 
chapeaux de campeur, chapeaux de trappeur, feutres mous, chapeaux de camelot, chapeaux de 
crieur de journaux, chapeaux cloches, chapeaux de style militaire, tambourins et bérets.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,762,193  Date de production 2016-01-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NEW ERA CAP CO., INC., 160 Delaware 
Avenue, Buffalo, NY 14202, 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
NE NEW ERA TWENTY 9

Description de l’image (Vienne)
- Un drapeau
- Drapeaux stylisés
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un objet
- Fonds partagés en deux dans le sens vertical
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes horizontales
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant un ou plusieurs quadrilatères
- Cercles ou ellipses contenant un ou plusieurs chiffres
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
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- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Carrés
- Un quadrilatère

Produits
Couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes, casquettes de baseball, casquettes de course, 
visières, visières pour le sport, visières, petits bonnets, chapeaux en tricot, chapeaux péruviens, 
chapeaux de campeur, chapeaux de trappeur, feutres mous, chapeaux de camelot, chapeaux de 
crieur de journaux, chapeaux cloches, chapeaux de style militaire, tambourins et bérets.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,762,198  Date de production 2016-01-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sihl GmbH, Kreuzauer Strasse 33, 52355 
Dueren, 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
SIHL SUBLICOLOR

Produits

 Classe 16
Papier; carton; images; chromolithographies; photos; reproductions artistiques pour l'impression 
par sublimation; papier composite (papier et plastique) pour l'impression, notamment pour 
l'impression à jet d'encre, notamment pour l'impression par sublimation; papier composite pour 
l'impression, notamment pour l'impression à jet d'encre, notamment pour l'impression par 
sublimation; bandes de papier couché et laminé adaptées aux rouleaux et aux feuilles pour 
l'impression conventionnelle et numérique, pour l'impression à jet d'encre et pour l'impression par 
sublimation; film plastique (non conçu pour l'emballage) enduit et prêt à l'impression pour 
banderoles, panneaux-réclame et photos dans l'industrie de l'impression; film composite (papier et 
plastique) principalement fait de plastique, enduit et prêt à l'impression (non conçu pour l'emballage
) pour l'impression conventionnelle et numérique; bandes de film plastique enduit et laminé 
adaptées aux rouleaux et aux feuilles pour l'impression conventionnelle et numérique, tous les 
produits susmentionnés étant conçus notamment pour l'impression à jet d'encre, tous les produits 
susmentionnés étant conçus notamment pour l'impression par sublimation.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre 2015 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: ALLEMAGNE 07 juillet 2015, demande no: 302015045161 en 
liaison avec le même genre de produits. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les produits. 
Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 03 novembre 2015 sous le No. 302015045161 en 
liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,762,254  Date de production 2016-01-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Surge ERP Consulting Corp., 245 Corner Ridge
Rd, Aurora, ONTARIO L4G 6L6

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
S SURGE ERP CONSULTING

Description de l’image (Vienne)
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs autres figures géométriques -- Note: Y compris les 
quadrilatères contenant des lignes courbées ou droites (excepté 26.4.11).
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie

SERVICES
Services de gestion des affaires, nommément gestion de projets d'affaires pour l'implémentation et 
la mise à niveau de matériel informatique et de systèmes logiciels, sélection de fournisseurs de 
matériel informatique et de systèmes logiciels, évaluation et vérification de l'implémentation et de la
mise à niveau de matériel informatique et de systèmes logiciels, sauvetage et récupération de 
projets ayant trait à l'implémentation et à la mise à niveau de matériel informatique et de systèmes 
logiciels; services d'implémentation et de consultation pour la gestion de systèmes informatiques; 
formation et intégration de systèmes concernant les technologies de l'information, nommément 
intégration de systèmes informatiques; services de gestion de projets concernant l'amélioration du 
rendement, la gestion des connaissances, l'optimisation des ressources ainsi que la gestion de 
documents et de données d'entreprise.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 janvier 2016 en liaison avec les services.
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  N  de demandeo 1,762,511  Date de production 2016-01-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TransUnion Interactive, Inc., 555 West Adams 
Street, Chicago, IL 60661, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

MortgEdge
SERVICES

Classe 36
Diffusion d'information, cotes de solvabilité, surveillance du crédit et rapports dans les domaines du
prêt hypothécaire et de l'évaluation du crédit par Internet; offre de services de cote de solvabilité et 
d'évaluation du crédit en ligne; services de consultation dans les domaines des prêts hypothécaires
et du crédit; services d'approbation préalable pour des prêts et de préparation de documents de 
prêt.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 21 juillet 2015, demande no: 86/
699,561 en liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services
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  N  de demandeo 1,762,874  Date de production 2016-01-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SHENZHEN D-LIGHT TECHNOLOGY CORP., 
LTD., 2201, BLOCK A, WISDOM BUILDING, 
4068 QIAOXIANG ROAD, SHAHE STREET, 
NANSHAN DISTRICT, SHENZHEN CITY, 
GUANGDONG PROVINCE, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Focalmax
Produits

 Classe 09
(1) Satellites de système mondial de localisation (GPS); objectifs; bagues d'adaptation pour fixer 
des objectifs sur des appareils photo; parasoleils pour appareils photo; lentilles optiques; cartes 
d'identité codées; lecteurs de codes à barres; claviers d'ordinateur; souris d'ordinateur; moniteurs 
d'ordinateur; écrans de projection; lentilles grossissantes; réflecteurs optiques; verre optique; 
lunettes optiques.

 Classe 12
(2) Vélomoteurs; véhicules automobiles électriques; sonnettes de vélo; indicateurs de direction 
pour vélos; voitures automobiles; dispositifs antivol pour voitures automobiles; alarmes antivol pour
véhicules; clignotants pour véhicules; cadres de vélo; vélos.

SERVICES

Classe 42
Surveillance technique; rédaction technique; recherche et développement de nouveaux produits 
pour des tiers; recherche dans le domaine de la chimie; information sur la recherche scientifique 
dans les domaines de la biochimie et de la biotechnologie; recherche en physique; recherche ayant
trait au génie mécanique; services de surveillance de systèmes informatiques; dessin industriel; 
services de conception d'emballages de produits; conversion de données ou de documents d'un 
support physique vers un support électronique; transfert et conversion de données de document 
d'un support à un autre.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,762,991  Date de production 2016-01-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Knorr-Nahrmittel Aktiengesellschaft, 
Bahnhofstrasse 19, Thayngen CH-8240, 
SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
KNORR DINNER INSPIRATIONS

Description de l’image (Vienne)
- Quadrilatères avec lignes
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie
- Lignes ou bandes horizontales
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Figures quadrilatérales à un ou plusieurs côtés convexes ou concaves -- Note: Non compris les 
surfaces allongées avec un ou plusieurs côtés convexes ou concaves (25.3.1).
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres

Produits

 Classe 29
(1) Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de viande; fruits et légumes en conserve, congelés, 
séchés et cuits. Gelées, confitures, compotes; oeufs; lait et produits laitiers; huiles et graisses 
alimentaires.

 Classe 30
(2) Café, thé, cacao et succédané de café; riz; couscous; quinoa; tapioca et sagou; farine et 
préparations à base de céréales, nommément pâtes alimentaires et nouilles; pain, pâtisseries et 
confiseries, nommément confiseries au sucre; glaces alimentaires; sucre, miel, mélasse; levure, 
levure chimique; sel; moutarde; vinaigre, sauces (condiments); épices; glace.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1762991&extension=00
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REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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  N  de demandeo 1,763,019  Date de production 2016-01-12
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SG-NDT INC., 425, 3e Avenue, Lévis, 
QUÉBEC G6W 5M6

Représentant pour signification
MORENCY, S.E.N.C.R.L.
500, PLACE D'ARMES, 25e étage, Montréal, 
QUÉBEC, H2Y2W2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SG NDT

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Monogrammes formés par des lettres enlacées, se chevauchant ou combinées autrement
- Sphères
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)

Produits

 Classe 09
(1) Systèmes de contrôle électronique pour transmettre ou recevoir des signaux de courants de 
Foucault (méthode électromagnétique) destine à l'inspection par essaies non destructif 
d'infrastructures dans l'industrie de l'énergie, nommément l'énergie nucléaire, les energies 
renouvelables, l'industrie des gaz naturels, l'industrie de l'électricité et l'industrie pétrolière, et dans 
l'industrie du transport, nommément le transport aérospatial et le transport routier.

(2) Systèmes d'acquisition de données à haute vitesse pour fournir des images en temps réel pour 
la détection des défauts et le dimensionnement par traitement du signal.

(3) Sondes à courants de Foucault et sondes à courants de Foucault multiéléments pour inspection
par essaies non destructifs.

(4) Vecteurs motorisés pour les inspections des tubes et des plaques de générateur de vapeur par 
courants de Foucault (méthode électromagnétique).

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1763019&extension=00


  1,763,019
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-06-07

Vol. 64 No. 3267 page 337

Employée au CANADA depuis 31 décembre 2012 en liaison avec les produits (1); 25 juin 2013 en 
liaison avec les produits (4); 23 juin 2015 en liaison avec les produits (3). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits (2)



  1,763,152
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-06-07

Vol. 64 No. 3267 page 338

  N  de demandeo 1,763,152  Date de production 2016-01-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SHINN FU CORPORATION, 7F., No. 408, Ruei
Guang Road Nei Hu District, Taipei City 114, 
TAIWAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
THE TAIL BONE

Description de l’image (Vienne)
- Chiens, loups, renards
- Boxers, bouledogues
- Équipement pour chiens et chats
- Colliers et laisses pour chiens et chats
- Un drapeau
- Ellipses
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Cercles ou ellipses contenant d'autres éléments figuratifs
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres

Produits

 Classe 12
Sommiers roulants pour mécaniciens.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 février 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=1763152&extension=00
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JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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  N  de demandeo 1,763,553  Date de production 2016-01-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Avent, Inc., 5405 Windward Pkwy, Alpharetta, 
GA 30004, 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

FLEXAPRENE
Produits

 Classe 09
(1) Gants pour utilisation en laboratoire et gants de protection à usage industriel.

 Classe 10
(2) Gants de protection à usage médical et chirurgical.

 Classe 21
(3) Gants pour travaux ménagers.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1763553&extension=00
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  N  de demandeo 1,763,577  Date de production 2016-01-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MIGUEL TORRES S.A., Miquel Torres i Carbó 
6, 08720 Vilafranca del Penedès, Barcelona, 
SPAIN

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

MARQUE DE COMMERCE

CUVÉE ESPLENDOR
Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot ESPLENDOR est « splendor ». Toujours selon le 
requérant, le mot CUVÉE n'a aucune traduction.

Produits
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=1763577&extension=00
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  N  de demandeo 1,763,578  Date de production 2016-01-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MIGUEL TORRES S.A., Miquel Torres i Carbó 
6, 08720 Vilafranca del Penedès, Barcelona, 
SPAIN

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

MARQUE DE COMMERCE

CUVÉE ESPLENDOR VARDON KENNETT
Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot ESPLENDOR est « splendor ». Toujours selon le 
requérant, les mots CUVÉE VARDON et KENNETT n'ont pas de traduction.

Produits
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=1763578&extension=00
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JOURNAL DES MARQUES DE 
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  N  de demandeo 1,763,696  Date de production 2016-01-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

RAYWARE LIMITED, a legal entity, 26-32 
Spitfire Road, Triumph Trading Park, Speke 
Hall Road, Liverpool L24 9BF, UNITED 
KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

VINERS
Produits

 Classe 08
(1) Outils à main et accessoires manuels, nommément louches, couteaux à palette, couteaux à 
huîtres, pics à glace; ustensiles pour la préparation d'aliments et ustensiles de service, 
nommément fourchettes de service, couteaux d'office, couteaux à écailler; coutellerie, nommément
couteaux, fourchettes et cuillères; ensembles d'ustensiles de table; ménagères; boîtes et étuis pour
ustensiles de table; couteaux de cuisine; coupe-pizzas; éplucheurs, zesteurs, dénoyauteurs et 
évidoirs pour fruits et légumes; trancheuses non électriques pour aliments, nommément 
coupe-fromage, coupe-légumes, mandolines, trancheuses à gâteau; ouvre-boîtes non électriques; 
cuillères de service; affûte-couteaux; couteaux à poisson; écailleurs à poisson; ciseaux non 
électriques; pinces, nommément pinces à glaçons; mortiers et pilons; bâtonnets à cocktail; 
agitateurs pour boissons; casse-noix; instruments à affûter, nommément pierres à affûter, fusils à 
aiguiser; outils de jardinage.

 Classe 11
(2) Seaux à glace sur pieds.

 Classe 21
(3) Ustensiles et contenants pour la maison, nommément bobèches, éteignoirs, ronds de serviette, 
porte-serviettes de table, pelles à tarte, pelles à tartelettes, tamis, tamiseuses et sous-plats, 
contenants pour aliments, contenants de rangement en verre à usage général, seaux de cuisine; 
batteries de cuisine; articles en terre cuite; accessoires de cuisine et accessoires ménagers, 
nommément cuillères à jus, pinceaux à badigeonner, cuillères à mélanger, batteurs à oeufs non 
électriques, baguettes, presse-ail, râpes à fromage et à légumes, emporte-pièces (pâtisserie), 
spatules, infuseurs à thé et boules à thé; vaisselle creuse et couverts; articles de table; verrerie, 
nommément verres à boire, verres à vin, verres à cocktail, gobelets, verres à champagne, pichets 
et bols à punch; articles en porcelaine; articles de boulanger en étain; bols et assiettes; cruches; 
récipients à boire, nommément gourdes et flasques; tasses et grandes tasses; articles en émail, 
nommément marmites, moules à pâtisserie, assiettes, vaisselle, grandes tasses, tasses et pichets; 
pots; soucoupes; planches de cuisine, nommément planches à découper, planches à fromage, 
planches à découper; plateaux, nommément plateaux de service alimentaire, ramasse-couverts, 
plateaux de service; moules à pâtisserie; casseroles; poêles à frire; woks; plaques de cuisson non 
électriques; marmites non électriques; cuiseurs à vapeur non électriques; sucriers; planches 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1763696&extension=00
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porte-couteaux; beurriers; passoires; couvre-plats; bouilloires non électriques; presse-jus; 
couvercles pour marmites et casseroles; moules à tarte; services à thé; plats à condiments et 
distributeurs de condiments; ouvre-bouteilles; articles de bar, nommément bouchons de bouteille 
de vin; mélangeurs à cocktail, agitateurs pour boissons, bâtons, pics et verres; seaux à glace; 
blocs porte-couteaux; fouets à oeufs, pinces pour barbecue, pinces de service.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,763,759
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-06-07

Vol. 64 No. 3267 page 344

  N  de demandeo 1,763,759  Date de production 2016-01-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

IGT, a legal entity, 9295 Prototype Drive, Reno, 
NV 89521-8986, 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

DANCING REELS CUBA
Produits
(1) Logiciels et micrologiciels de jeux de hasard pour toutes les plateformes informatiques, 
nommément pour les machines à sous et les terminaux de loterie vidéo; logiciels et programmes 
informatiques téléchargeables pour jeux de casino, jeux de machine à sous, jeux mobiles, jeux de 
loterie, jeux de pari en ligne et jeux électroniques en ligne; jeux électroniques téléchargeables.

(2) Appareils de jeu, nommément appareils qui acceptent les paris; équipement reconfigurable de 
jeux de casino et de loterie, nommément appareils de jeu et logiciels connexes vendus comme un 
tout; billets de loterie; cartes de loterie.

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

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 06 janvier 2016, demande no: 
86867533 en liaison avec le même genre de produits (2). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits et en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1763759&extension=00


  1,763,875
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-06-07

Vol. 64 No. 3267 page 345

  N  de demandeo 1,763,875  Date de production 2016-01-19
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ALDES AERAULIQUE, Société par Actions 
Simplifiée, 20 boulevard Joliot-Curie, 69200 
Venissieux, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

Healthy living
Produits

 Classe 07
(1) Machines d'aspiration à usage industriel, souffleries d'aspiration, tuyaux d'aspirateur, 
accessoires d'aspirateurs et notamment embouts de tuyaux, sacs pour aspirateurs, aspirateurs 
pour le nettoyage, prises d'aspiration.

 Classe 09
(2) Dispositifs d'alarmes et matériels de sécurité incendie, nommément alarmes incendie, 
avertisseurs d'incendie, détecteurs de fumée, douches incendie, déclencheurs automatiques pour 
la fermeture des portes coupe-feu et du système de désenfumage, nommément clapets coupe-feu,
volets de désenfumage et de transfert, tourelles de désenfumage, dispositifs de réglage et de 
régulation de débits d'air, logiciels et programmes d'ordinateurs destinés à dimensionner les 
installations, à établir des devis, à aider à la sélection des produits, à établir des schémas 
d'installation des systèmes dans le domaine des installations d'aspiration centralisée à usage 
domestique, de ventilation, d'aération, de filtration, de chauffage, et dans le domaine des 
installations sanitaires.

 Classe 11
(3) Appareils de chauffage, de production de vapeur, de réfrigération, de séchage, de ventilation, 
de distribution d'eau et installations sanitaires, nommément radiateurs électriques, chauffe-eaux, 
shampooineuses électriques pour tapis et moquettes, générateurs de vapeur, soupapes à vapeur, 
réfrigérateurs, chauffe-eaux, ventilateurs électriques, ventilateurs d'extraction et de soufflage, 
bouches d'extraction et de soufflage, entrées d'air, prises d'aspiration, centrales et installation 
d'aspiration centralisée à usage domestique.

SERVICES

Classe 37

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1763875&extension=00
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(1) Services d'installations et de maintenances des appareils de chauffage, de production de 
vapeur, de réfrigération, de séchage, de ventilation, de distribution d'eau, et installations sanitaires,
services d'installations et de maintenances des installations d'aspiration centralisée et de 
ventilation et aération.

Classe 42
(2) Recherche scientifique et technologique dans le domaine de la ventilation, de l'aération et du 
conditionnement d'air, recherches et développement de nouveaux produits, notamment dans le 
domaine de la ventilation, de l'aération et du conditionnement d'air, services d'architecture, de 
décoration intérieure, études de projets techniques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 07 avril 2015 en liaison avec les services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,763,973
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-06-07

Vol. 64 No. 3267 page 347

  N  de demandeo 1,763,973  Date de production 2016-01-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

VIP Topco Pty Limited, Level 30, 126 Phillip St, 
SYDNEY NSW 2000, AUSTRALIA

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

MARQUE DE COMMERCE

REAL PET FOOD COMPANY
Produits

 Classe 31
Nourriture pour animaux de compagnie.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: AUSTRALIE 18 septembre 2015, demande no: 1722722 en liaison 
avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1763973&extension=00


  1,763,978
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-06-07

Vol. 64 No. 3267 page 348

  N  de demandeo 1,763,978  Date de production 2016-01-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Unravel Project S.r.l., Via Daniele Manin 13, 
20121 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
UNRAVEL PROJECT BEN TAVERNITI

Description de l’image (Vienne)
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

Autorisation pour l’emploi
Le consentement de BEN TAVERNITI a été déposé.

Produits

 Classe 09
(1) Clips solaires; chaînes pour lunettes de soleil; cordons pour lunettes de soleil; lentilles optiques 
pour lunettes de soleil; verres pour lunettes de soleil; montures de lunettes de soleil; barres de 
lunettes, nommément montures de lunettes; contenants pour verres de contact; étuis à lunettes; 
chaînes pour lunettes; cordons pour lunettes; étuis pour articles de lunetterie, nommément étuis à 
lunettes et étuis à verres de contact; verres de lunettes; montures de lunettes; produits optiques, 
nommément lunettes; lunettes optiques; lunettes 3D; lunettes polarisantes; porte-lunettes; 
protections pour lunettes de sport; disques compacts à mémoire morte, nommément CD-ROM 
vierges pour enregistrements audio et vidéo; disques audio vierges; disques vidéo vierges; DVD 
vierges; clés USB à mémoire flash; étuis pour disques compacts; étuis pour appareils photo et 
caméras; aimants décoratifs.

 Classe 18
(2) Valises; articles de sellerie, fouets et vêtements pour animaux, nommément vêtements pour 
animaux de compagnie; sacs pour articles de toilette; porte-clés; bagages, nommément malles; 
mallettes de toilette vides; bâtons de marche; bagages; sacs, nommément sacs à dos, sacs à 
livres, sacs de sport, sacs de ceinture, sacs à main, sacs de plage, sacs banane, sacs d'écolier, 
sacs fourre-tout, sacs à cosmétiques, housses à vêtements de voyage, sacs en cuir, sacoches de 
messager; sacs de travail, nommément serviettes pour documents, mallettes, porte-documents; 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1763978&extension=00
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sacs à main de soirée; sacs de sport; bagages de voyage; sacs à livres; porte-monnaie; boîtes à 
chapeaux en cuir; sacs à main, porte-monnaie et portefeuilles; sacs à dossiers; colliers pour 
animaux de compagnie; étuis à documents; sacs pour parapluies; parapluies et parasols; 
portefeuilles en cuir; havresacs; bandoulières; valises; portefeuilles; sacs à dos.

 Classe 25
(3) Vêtements, nommément vêtements de sport, vêtements de ville, vêtements habillés; vêtements
tout-aller; sous-vêtements isothermes; vêtements de détente; vêtements de gymnastique; 
vêtements sport; robes; bandanas, mouchoirs de cou; bermudas; couvre-chefs, nommément 
casquettes; vêtements de nuit; lingerie; bikinis; bretelles pour vêtements; calottes; articles 
chaussants pour femmes, nommément chaussures habillées; sabots; articles chaussants pour 
enfants; chaussures d'entraînement; culottes; chemises; chemises tout-aller; gilets; chapeaux; 
casquettes et chapeaux de sport; manteaux; cardigans; vestes sport; ceinturons; casquettes plates
; costumes; cravates; vêtements, nommément bandeaux; poignets d'appoint; bandeaux absorbants
; vêtements, nommément fichus; chandails molletonnés; vestes, manteaux, pantalons et gilets pour
hommes et femmes; pardessus; gants, y compris ceux en peau, en cuir brut et en fourrure; 
imperméables; jeans en denim; maillots de sport; bonneterie; mantes; pantalons; pantalons 
tout-aller; pantalons molletonnés; vêtements couvrants nommément cache-maillots; polos; 
chandails; sandales; articles chaussants, nommément articles chaussants tout-aller, articles 
chaussants de soirée, articles chaussants de sport; châles; cache-nez, nommément foulards; 
bottes; tee-shirts; uniformes, nommément uniformes de sport; visières, nommément visières pour 
le sport.

(4) Vêtements, nommément vêtements de sport, vêtements de ville, vêtements habillés; vêtements
tout-aller; chemises; chemises tout-aller; gilets; chandails molletonnés; vestes pour femmes; jeans 
en denim.

SERVICES

Classe 35
(1) Services de conseil en gestion d'entreprise dans le domaine du franchisage; services de 
publicité d'entreprise pour des tiers dans le domaine du franchisage; services d'affaires, 
nommément offre d'aide à l'exploitation de franchises de magasins de vêtements; aide à la gestion 
d'entreprise dans le cadre d'un contrat de franchise; services de conseil aux entreprises ayant trait 
à la mise sur pied de franchises de magasins de vêtements; marketing commercial autre que la 
vente, nommément création de stratégies et de concepts de marketing pour des tiers; gestion de 
personnel de vente; services de commande en ligne informatisés de vêtements; organisation de 
transactions commerciales, pour des tiers, par des magasins en ligne, nommément pour la vente 
en ligne de vêtements; services de vente au détail par correspondance dans le domaine des 
accessoires vestimentaires, nommément des lunettes de soleil, des chaussures, des bagages, des
sacs, des portefeuilles et des parapluies; préparation de contrats d'achat et de vente pour des tiers;
services de magasin de détail en ligne dans le domaine des vêtements; services de magasin de 
détail dans le domaine des vêtements; gestion d'une entreprise de détail pour des tiers; services 
de recrutement de personnel de vente et de marketing; services de vente au détail, nommément 
vente de vêtements et d'accessoires vestimentaires, nommément de lunettes de soleil, de 
chaussures, de bagages, de sacs, de portefeuilles et de parapluies; services de commerce 
électronique, nommément offre d'information sur des produits pour des tiers par des réseaux de 
télécommunication, nommément par Internet, à des fins de publicité et de vente.

(2) Services de magasin de détail en ligne dans le domaine des vêtements.
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REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 23 décembre 2015, demande no: 014957922 en liaison
avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Employée: ITALIE 
en liaison avec les produits (4) et en liaison avec les services (2). Enregistrée dans ou pour EUIPO 
(UE) le 07 avril 2016 sous le No. 014957922 en liaison avec les produits (4) et en liaison avec les 
services (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (1), (2), (3) et en liaison avec 
les services (1)
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  N  de demandeo 1,764,002  Date de production 2016-01-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PPG Industries Ohio Inc., 3800 West 143rd 
Street, Cleveland, Ohio 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

PPG KWIKSPAR
Produits

 Classe 02
Composés de revêtement, à savoir teintures, peintures, vernis, fixatifs et laques pour l'architecture 
et la marine; produits antirouille et de préservation du bois; matières colorantes; mordants, 
nommément mordants pour les métaux et mordants pour le bois; résines naturelles à l'état brut; 
peintures de fond pour le bois (d'intérieur et d'extérieur); teintures à bois; métaux en feuille et en 
poudre pour peintres et décorateurs; revêtements (peintures) pour l'intérieur et l'extérieur de 
bâtiments; peintures pour façades; peintures acryliques; peinture anticorrosion, revêtements de 
type peinture anticorrosion et revêtements de type peinture anticorrosion pour la marine 
marchande; agents de dilution, épaississants et liants pour teintures et pigments; liants et diluants 
pour peintures; peintures et revêtements de protection contre les organismes et micro-organismes 
végétaux, animaux et minéraux (antisalissures) pour utilisation sur les bateaux.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1764002&extension=00
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  N  de demandeo 1,764,049  Date de production 2016-01-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LE HOLDINGS LTD., SERTUS CHAMBERS, 
P.O. BOX 2547, CASSIA COURT, CAMANA 
BAY, GRAND CAYMAN, CAYMAN ISLANDS

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LE LEAPP

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Monogrammes formés par des lettres enlacées, se chevauchant ou combinées autrement
- Surfaces de forme allongée dans le sens horizontal
- Surfaces de forme allongée avec deux petits 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.
- 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
- Matériel électrique
- Fiches électriques

Produits

 Classe 09
Téléphones mobiles; cartes d'identité magnétiques; programmes informatiques pour la gestion de 
documents; programmes d'exploitation enregistrés; logiciels pour la gestion de bases de données; 
logiciels pour le traitement d'images; logiciels de transmission d'images vers des téléphones 
mobiles; téléviseurs; batteries pour véhicules automobiles; piles et batteries pour appareils photo et
caméras; batteries pour téléphones cellulaires; accumulateurs électriques; piles et batteries à 
usage général; écouteurs; disques optiques vierges; lecteurs de disque optique; appareils de 
navigation pour véhicules, à savoir ordinateurs de bord.

SERVICES

Classe 35
(1) Location d'espaces publicitaires; publicité des produits et des services de tiers; publicité de 
produits et de services de tiers dans les médias électroniques, plus particulièrement Internet; 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1764049&extension=00
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publicité des produits et des services de tiers par tous les moyens de communication publique; 
préparation d'annonces publicitaires pour des tiers; production de films publicitaires; promotion de 
la vente de produits et de services par des concours promotionnels et par la distribution d'imprimés
connexes; promotion de produits et de services par la distribution de cartes de remise; agences 
d'importation et d'exportation; services de grand magasin en ligne; exploitation de marchés; gestion
et compilation de bases de données informatiques; démonstration de vente pour des tiers.

Classe 36
(2) Services d'assurance; placement de capitaux; diffusion d'information financière dans le 
domaine de la planification de placements; services de financement et de prêt; services de cartes 
de crédit; courtage d'actions et d'autres valeurs mobilières; services de cartes de débit; virement 
électronique de fonds.

Classe 42
(3) Recherche technique dans le domaine de l'aéronautique; services de fournisseur 
d'infonuagique pour le stockage général de données; stockage électronique de dossiers médicaux;
fournisseur de logiciel-service (SaaS) dans le domaine de la gestion des relations avec la clientèle;
fournisseur de logiciels-services (SaaS) dans le domaine des logiciels de comptabilité pour les 
petites entreprises; conception de logiciels; location de logiciels; conversion de données ou de 
documents d'un support physique vers un support électronique; hébergement Web; offre de 
moteurs de recherche pour Internet; services d'hébergement Web par infonuagique.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,764,052  Date de production 2016-01-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LE HOLDINGS LTD., SERTUS CHAMBERS, 
P.O. BOX 2547, CASSIA COURT, CAMANA 
BAY, GRAND CAYMAN, CAYMAN ISLANDS

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LE LEGAME

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Monogrammes formés par des lettres enlacées, se chevauchant ou combinées autrement
- Surfaces de forme allongée dans le sens horizontal
- Surfaces de forme allongée avec deux petits 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.
- 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
- Matériel électrique
- Fiches électriques

Produits

 Classe 09
(1) Téléphones mobiles; cartes d'identité magnétiques; programmes informatiques pour la gestion 
de documents; programmes d'exploitation enregistrés; logiciels pour la gestion de bases de 
données; logiciels pour le traitement d'images; logiciels de transmission d'images vers des 
téléphones mobiles; téléviseurs; batteries pour véhicules automobiles; piles et batteries pour 
appareils photo et caméras; batteries pour téléphones cellulaires; accumulateurs électriques; piles 
et batteries à usage général; écouteurs; disques optiques vierges; lecteurs de disque optique; 
appareils de navigation pour véhicules, à savoir ordinateurs de bord.

 Classe 28
(2) Jeux de poche électroniques; commandes pour consoles de jeu; jouets d'action électroniques; 
jouets mécaniques; skis; extenseurs; vélos stationnaires; appareils d'haltérophilie; jeux de plateau; 
appareils de jeux vidéo; vélos d'exercice stationnaires; cartes à gratter pour jeux de loterie; 
pistolets jouets.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1764052&extension=00
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SERVICES

Classe 36
(1) Services d'assurance; placement de capitaux; diffusion d'information financière dans le 
domaine de la planification de placements; services de financement et de prêt; services de cartes 
de crédit; courtage d'actions et d'autres valeurs mobilières; services de cartes de débit; virement 
électronique de fonds.

Classe 41
(2) Organisation de compétitions de gymnastique; organisation et tenue de compétitions 
d'athlétisme; organisation de tournois de soccer; 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; production de pièces de théâtre; 
diffusion d'information de divertissement dans le domaine des émissions de télévision; services de 
jeux vidéo en ligne; offre d'un site Web contenant des jeux informatiques en ligne et de 
l'information sur les jeux informatiques; exploitation de loteries; boîtes de nuit; clubs de loisirs; 
services de club de golf; production de disques de musique; réservation de sièges pour des 
spectacles.

Classe 42
(3) Recherche technique dans le domaine de l'aéronautique; services de fournisseur 
d'infonuagique pour le stockage général de données; stockage électronique de dossiers médicaux;
fournisseur de logiciel-service (SaaS) dans le domaine de la gestion des relations avec la clientèle;
fournisseur de logiciels-services (SaaS) dans le domaine des logiciels de comptabilité pour les 
petites entreprises; conception de logiciels; location de logiciels; conversion de données ou de 
documents d'un support physique vers un support électronique; hébergement Web; offre de 
moteurs de recherche pour Internet; services d'hébergement Web par infonuagique.

Classe 45
(4) Services de garde de sécurité; accompagnement; location de vêtements; salons funéraires; 
services de rencontres; services de réseautage social en ligne; agences de mariage; garde de 
maisons; octroi de licences de propriété intellectuelle; gestion de droits d'auteur.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,764,055  Date de production 2016-01-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LE HOLDINGS LTD., SERTUS CHAMBERS, 
P.O. BOX 2547, CASSIA COURT, CAMANA 
BAY, GRAND CAYMAN, CAYMAN ISLANDS

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LE LEPLAY

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Monogrammes formés par des lettres enlacées, se chevauchant ou combinées autrement
- Surfaces de forme allongée dans le sens horizontal
- Surfaces de forme allongée avec deux petits 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.
- 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
- Matériel électrique
- Fiches électriques

Produits

 Classe 09
(1) Téléphones mobiles; cartes d'identité magnétiques; programmes informatiques pour la gestion 
de documents; programmes d'exploitation enregistrés; logiciels pour la gestion de bases de 
données; logiciels pour le traitement d'images; logiciels de transmission d'images vers des 
téléphones mobiles; téléviseurs; batteries pour véhicules automobiles; piles et batteries pour 
appareils photo et caméras; batteries pour téléphones cellulaires; accumulateurs électriques; piles 
et batteries à usage général; écouteurs; disques optiques vierges; lecteurs de disque optique; 
appareils de navigation pour véhicules, à savoir ordinateurs de bord.

 Classe 16
(2) Papier; serviettes en papier; papier d'impression; reproductions graphiques; épreuves 
photographiques; publications imprimées dans le domaine de la danse; publications imprimées 
dans le domaine de l'art figuratif; publications imprimées dans le domaine du cinéma; publications 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1764055&extension=00
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imprimées dans le domaine de la musique; publications imprimées dans le domaine des pièces de 
théâtre; publications imprimées dans le domaine du tourisme; affiches; livres; film plastique pour 
l'emballage; articles de papeterie pour l'écriture; images; carnets.

 Classe 25
(3) Vêtements pour bébés; vêtements de ville; vêtements tout-aller; vêtements pour nourrissons; 
vêtements de vélo; vêtements pour enfants; vestes et pantalons imperméables; chaussures; 
chapeaux; bonneterie; gants; foulards; gaines.

 Classe 28
(4) Jeux de poche électroniques; commandes pour consoles de jeu; jouets d'action électroniques; 
jouets mécaniques; skis; extenseurs; vélos stationnaires; appareils d'haltérophilie; jeux de plateau; 
appareils de jeux vidéo; vélos d'exercice stationnaires; cartes à gratter pour jeux de loterie; 
pistolets jouets.

SERVICES

Classe 36
(1) Services d'assurance; placement de capitaux; diffusion d'information financière dans le 
domaine de la planification de placements; services de financement et de prêt; services de cartes 
de crédit; courtage d'actions et d'autres valeurs mobilières; services de cartes de débit; virement 
électronique de fonds.

Classe 41
(2) Organisation de compétitions de gymnastique; organisation et tenue de compétitions 
d'athlétisme; organisation de tournois de soccer; 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; production de pièces de théâtre; 
diffusion d'information de divertissement dans le domaine des émissions de télévision; services de 
jeux vidéo en ligne; offre d'un site Web contenant des jeux informatiques en ligne et de 
l'information sur les jeux informatiques; exploitation de loteries; boîtes de nuit; clubs de loisirs; 
services de club de golf; production de disques de musique; réservation de sièges pour des 
spectacles.

Classe 42
(3) Recherche technique dans le domaine de l'aéronautique; services de fournisseur 
d'infonuagique pour le stockage général de données; stockage électronique de dossiers médicaux;
fournisseur de logiciel-service (SaaS) dans le domaine de la gestion des relations avec la clientèle;
fournisseur de logiciels-services (SaaS) dans le domaine des logiciels de comptabilité pour les 
petites entreprises; conception de logiciels; location de logiciels; conversion de données ou de 
documents d'un support physique vers un support électronique; hébergement Web; offre de 
moteurs de recherche pour Internet; services d'hébergement Web par infonuagique.

Classe 45
(4) Services de garde de sécurité; accompagnement; location de vêtements; salons funéraires; 
services de rencontres; services de réseautage social en ligne; agences de mariage; garde de 
maisons; octroi de licences de propriété intellectuelle; gestion de droits d'auteur.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,764,058  Date de production 2016-01-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LE HOLDINGS LTD., SERTUS CHAMBERS, 
P.O. BOX 2547, CASSIA COURT, CAMANA 
BAY, GRAND CAYMAN, CAYMAN ISLANDS

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LE LEFINANCE

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Monogrammes formés par des lettres enlacées, se chevauchant ou combinées autrement
- Surfaces de forme allongée dans le sens horizontal
- Surfaces de forme allongée avec deux petits 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.
- 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
- Matériel électrique
- Fiches électriques

Produits

 Classe 09
Téléphones mobiles; cartes d'identité magnétiques; programmes d'exploitation enregistrés; puces 
d'ordinateur; logiciels pour la gestion de bases de données; logiciels pour le traitement d'images; 
logiciels de transmission d'images vers des téléphones mobiles; téléviseurs; batteries pour 
véhicules automobiles; piles et batteries pour appareils photo et caméras; batteries pour 
téléphones cellulaires; accumulateurs électriques; piles et batteries à usage général; écouteurs; 
disques optiques vierges; lecteurs de disque optique; appareils de navigation pour véhicules, à 
savoir ordinateurs de bord.

SERVICES

Classe 36

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1764058&extension=00
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Services d'assurance; placement de capitaux; diffusion d'information financière dans le domaine de
la planification de placements; services de financement et de prêt; services de cartes de crédit; 
courtage d'actions et d'autres valeurs mobilières; services de cartes de débit; virement électronique
de fonds.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,764,990  Date de production 2016-01-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Insightsoftware.com International, Ground Floor
of Unit 8, Parklands Office Park, Southern 
Cross, Wicklow, IRELAND

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Bandes transporteuses
- Grues, palans, poulies
- Cercles
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Plusieurs cercles ou ellipses, juxtaposés, tangents ou se coupant
- Ellipses

SERVICES

Classe 42
Services de logiciel-service (SaaS), à savoir logiciels pour la gestion de bases de données dans 
les domaines de la planification des ressources d'entreprise (PRE), de la gestion des relations 
avec la clientèle (GRC) et des systèmes opérationnels essentiels connexes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 27 juillet 2015, demande no: 86/
705,233 en liaison avec le même genre de services. 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=1764990&extension=00
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liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 21 juin 2016 
sous le No. 4981599 en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services
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  N  de demandeo 1,765,089  Date de production 2016-01-27
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Michel Delage, 5965 avenue du Parc, Montréal,
QUÉBEC H2V 4H4

MARQUE DE COMMERCE

FAIRE IMAGE
Produits

 Classe 28
Ensembles de jeux d'activités extérieures; jeux de société; jeux de société interactifs.

SERVICES

Classe 42
conception d'animations pour des tiers

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1765089&extension=00
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  N  de demandeo 1,765,188  Date de production 2016-01-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Stella & Dot LLC, 8000 Marina Blvd., Suite 400,
Brisbane, CA 94005, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CO ET COVET V

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 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=1765188&extension=00
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  N  de demandeo 1,765,195  Date de production 2016-01-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Yardi Systems, Inc., 430 S. Fairview Avenue, 
Goleta, CA 93117, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

GOODSHIELD
SERVICES

Classe 36
Services d'assurance dans les domaines des biens personnels, des locataires et de la 
responsabilité contractuelle; services de traitement de réclamations d'assurance; consultation dans
le domaine de l'assurance; administration en matière d'assurance dans le domaine des locataires 
et assurance de biens personnels entreposés en libre-service.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 septembre 2015 en liaison avec les 
services. Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 17 août 2015, demande no: 
86/727,224 en liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 29 mars 2016 
sous le No. 4926970 en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1765195&extension=00
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  N  de demandeo 1,765,340  Date de production 2016-01-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ISM SOLAR SOLUTIONS, LLC, 940 Waterman 
Ave., East Providence, RI 02914, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
OLIVER HUNT
TRADEMARK CENTRAL, 73 TOWNSEND 
DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, K2J2V3

MARQUE DE COMMERCE

Bring Land to Light
SERVICES

Classe 37
Installation et entretien de réseaux solaires installés sur des sites d'enfouissement et des friches 
industrielles qui ont été recouverts par une couche de recouvrement; installation de systèmes 
d'énergie solaire et de systèmes d'énergie de substitution, nommément de capteurs solaires, de 
panneaux de chauffage solaire et de matériaux de couverture autres qu'en métal intégrant des 
piles solaires à usage résidentiel et commercial.

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=1765340&extension=00
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  N  de demandeo 1,765,368  Date de production 2016-01-28
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Architectures, 189 rue d'Aubervilliers, 75018, 
Paris, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BOCCA A

Description de l’image (Vienne)
- Arobase (@)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif -- Note: Les lettres représentant un être humain ou une partie 
du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un 
phénomène naturel ou un objet sont classées dans la division 27.3.
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Ellipses
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres

Traduction/translittération des caractères étrangers
BOCCA se traduit de l'italien par 'bouche'.

Produits

 Classe 09
articles de lunetterie, nommément lunettes (optiques), lunettes (solaires), étuis à lunettes

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 2012 en liaison avec les produits. 
Employée: FRANCE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 31 mai 
2013 sous le No. 4008838 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1765368&extension=00
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  N  de demandeo 1,765,527  Date de production 2016-01-28
 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
V

Description de l’image (Vienne)
- Éclairs
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Un quadrilatère
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Une lettre

Produits

 Classe 21
Moulins à tabac et moulins à herbes manuels.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1765527&extension=00
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  N  de demandeo 1,765,528  Date de production 2016-01-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Alysha Campbell, Nathan Campbell and Travis 
Collington, a partnership, Trading as Mindful 
Audacity, 1900 Lake Shore Blvd W, Suite 1701,
Toronto, ONTARIO M6S 1A4

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MA

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Monogrammes formés par des lettres enlacées, se chevauchant ou combinées autrement
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

Produits
(1) Produit pour le corps en vaporisateur utilisé comme déodorant et comme parfum; eau de 
cologne, parfums et cosmétiques; cosmétiques; cosmétiques en général, y compris parfums; eau 
de parfum; hydratant parfumé pour le visage; parfums; parfumerie; parfums; parfums liquides; 
parfum; crèmes de soins de la peau parfumées et crèmes de beauté parfumées; pâte et savon 
désincrustant pour le corps parfumés; poudres pour le bain et le corps parfumées; savons pour la 
peau parfumés; parfums; parfums et eau de Cologne; parfums et eaux de toilette; parfums, eau de 
Cologne et après-rasages.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1765528&extension=00
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(2) Enregistrements audio et vidéo contenant de la musique et de l'information sur des artistes 
interprètes et exécutants, tous sous forme de disques préenregistrés, de disques laser 
préenregistrés, de disques vidéo préenregistrés, de cassettes vidéo préenregistrées, de disques 
compacts numériques préenregistrés, de disques vidéonumériques préenregistrés, de CD-ROM 
préenregistrés et de fichiers de contenu audiovisuel à des fins de divertissement.

(3) Sonneries téléchargeables contenant de la musique et des messages vocaux pour téléphones 
mobiles et intelligents; articles promotionnels, nommément cartes professionnelles, affiches, 
feuillets publicitaires, programmes de concert, photos, dépliants, autocollants, matériel 
biographique d'artistes, nommément pochettes de presse d'artiste, en l'occurrence disques 
préenregistrés, cassettes et fichiers de contenu audiovisuel téléchargeables contenant des 
prestations de musique; articles artistiques, nommément illustrations et photos sur disques 
compacts et fichiers de contenu audiovisuel téléchargeables contenant de la musique; publications,
nommément catalogues, magazines, bulletins d'information, programmes de tournée de concerts, 
recueils de chansons, magazines de divertissement; imprimés, nommément banderoles, cartes de 
souhaits, cartes postales; paroles et poésie sous forme imprimée, nommément encarts placés 
avec les disques compacts préenregistrés, les vidéos préenregistrées et les disques 
vidéonumériques préenregistrés.

(4) Montres.

(5) Souvenirs, nommément livrets, chaînes porte-clés, médiators, photos, autocollants pour 
pare-chocs, décalcomanies, écussons, pièces, appliques au fer, macarons (articles de fantaisie 
décoratifs), tapis de souris d'ordinateur, aimants, tatouages temporaires, cartes à collectionner, 
bouteilles de boisson et d'alcool vides; panneaux d'affichage, drapeaux, peintures photographiques
, lithographies, pochettes d'allumettes.

(6) Partitions et portfolios en divers formats, y compris en format imprimé et informatique.

(7) Vêtements (articles à porter ou non), nommément tee-shirts, chemises à manches longues, 
tee-shirts sans manches, débardeurs, pulls d'entraînement, jerseys, vestes à capuchon, 
coupe-vent, manteaux; shorts, pantalons, pantalons cargos, jeans; sous-vêtements, nommément 
tangas, culottes, caleçons; chapeaux, casquettes de baseball, petits bonnets, bandanas.

SERVICES
(1) Exploitation d'un site Web offrant de la musique préenregistrée pour la vente, la lecture et la 
diffusion d'information sur la musique; services de communications électroniques, nommément 
mise en place de forums électroniques et de listes de diffusion électroniques.

(2) Services de divertissement, nommément offre de concerts et de spectacles ainsi que de 
services de studio d'enregistrement et de prestations d'un groupe de musique, qui chante et joue 
des instruments de musique ou qui se produit en tant que groupe de musique à des fins de 
divertissement, sous quelque forme que ce soit.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 10 novembre 2015 en liaison avec les services (1); 17 janvier 2016 
en liaison avec les produits (6). Employée au CANADA depuis aussi tôt que 19 juillet 2014 en 
liaison avec les produits (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (1), (3), (4), (5
), (7) et en liaison avec les services (2)
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  N  de demandeo 1,765,592  Date de production 2016-01-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Golden Glass Wine LLC, 20445 N. 40th Lane, 
Glendale, AZ 85308, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

I LOVE YOU
Produits

 Classe 33
Vin.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 03 septembre 2015, demande no: 
86746713 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1765592&extension=00
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  N  de demandeo 1,765,942  Date de production 2016-02-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Dew Point Manufacturing Ltd., 256 East 1st 
Street, North Vancouver, BRITISH COLUMBIA 
V7L 1B3

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
DEW POINT INFINITE WATER

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

Produits

 Classe 11
Filtres à air, filtres à sédiments, filtres pré-charbon, filtres d'ultrafiltration, filtres post-charbon et 
filtres à ultraviolets pour unités de purification et de distribution de l'eau, conditionneurs d'air et 
appareils de chauffage à usage résidentiel, commercial et industriel; unités de purification de l'eau 
et distributeurs d'eau à usage résidentiel, commercial et industriel; unités de production et de 
purification d'eau à usage industriel et commercial, constituées de systèmes de chauffage et de 
refroidissement, de systèmes de purification et de filtration de l'eau et de distributeurs, pour 
utilisation dans les domaines de l'agriculture, de l'exploitation minière, des services maritimes, des 
installations de forage pétrolier, des plateformes maritimes, de l'aide humanitaire et des secours 
aux sinistrés.

SERVICES

Classe 40
Fabrication sur mesure d'unités de purification et de production d'eau industriels et commerciaux 
constituées de systèmes de chauffage et de refroidissement, de systèmes de purification et de 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1765942&extension=00


  1,765,942
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-06-07

Vol. 64 No. 3267 page 372

filtration de l'eau et de distributeurs, pour utilisation dans les domaines de l'agriculture, de 
l'exploitation minière, des services maritimes, des installations de forage pétrolier, des plateformes 
maritimes, de l'aide humanitaire et des secours aux sinistrés.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,766,048  Date de production 2016-02-02
 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, 
tracteurs de terminal, véhicules de plaisance, nommément autocaravanes et caravanes; véhicules 
de sauvetage, nommément camions d'incendie, camions utilisés pour le transport d'équipement de 
sauvetage et ambulances pour le transport d'urgence, pour le sauvetage et pour des soins de 
santé, véhicules terrestres, nommément camions d'incendie, camions utilisés pour le transport 
d'équipement de sauvetage et ambulances pour le transport d'urgence, pour le sauvetage et pour 
des soins de santé; véhicules de télécommunication, à savoir ambulances, camions d'incendie, 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1766048&extension=00
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camions pour le transport d'équipement de sauvetage, camions et fourgons pour le transport 
d'urgence, pour le sauvetage et pour des 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. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits
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  N  de demandeo 1,766,055  Date de production 2016-02-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ABB Schweiz AG, Brown Boveri Strasse 6, 
5400 Baden, SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

MEGATROL
Produits

 Classe 07
(1) Turbines à gaz pour machines synchrones, nommément moteurs électriques et génératrices; 
centrales électriques de stockage à pompe hydraulique pour la production d'électricité.

 Classe 09
(2) Convertisseur statique de fréquence pour machines synchrones, nommément moteurs 
électriques et génératrices; systèmes d'excitation statique constitués d'excitatrices statiques pour 
utilisation avec des machines synchrones, nommément moteurs électriques et génératrices.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: SUISSE 04 août 2015, demande no: 59329/2015 en liaison avec le 
même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. 
Enregistrée dans ou pour SUISSE le 24 novembre 2015 sous le No. 680776 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=1766055&extension=00
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  N  de demandeo 1,766,179  Date de production 2016-02-03
 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

THE REVIVAL
Autorisation pour l’emploi
Le consentement de Daniel Marshall Wheeler et de David Michael Harwood a été déposé.

SERVICES
(1) Services de divertissement, nommément offre de jeux vidéo en ligne; services de 
divertissement, nommément offre d'utilisation temporaire de jeux vidéo non téléchargeables; 
divertissement offert sur un réseau informatique mondial, nommément diffusion en continu de 
contenu audio et vidéo par Internet, y compris de musique, de films, d'émissions de télévision, de 
nouvelles, de contenu sportif et de jeux vidéo; émissions de télévision offertes sur un réseau 
informatique mondial; services de divertissement, nommément émission de télévision de 
divertissement sportif; divertissement, à savoir émissions de télévision; services de divertissement, 
nommément production et présentation d'évènements de lutte professionnelle devant public et à la 
télévision; services de divertissement, nommément émission de télévision sur la lutte 
professionnelle; services de divertissement, nommément émission de téléréalité continue sur la 
lutte; services de divertissement, nommément services de télédiffusion, services de télévision à la 
carte; divertissement, à savoir émissions de télévision; divertissement, à savoir émissions de 
téléréalité; divertissement, à savoir émissions de télévision à la carte; offre de services de 
réseautage social en ligne dans les domaines du sport et du divertissement; divertissement, à 
savoir production et distribution de films; diffusion de nouvelles et d'information sur le 
divertissement et le sport par Internet et la télédiffusion dans les domaines des jeux vidéo et du 
divertissement sportif ayant trait à la lutte; diffusion d'information dans les domaines de la lutte et 
du divertissement sportif, par un portail communautaire en ligne; offre d'un site Web dans les 
domaines des jeux vidéo et du divertissement sportif; exploitation d'un site Web offrant des jeux 
informatiques en ligne et de l'information sur les jeux informatiques; offre de babillards en ligne 
dans les domaines des jeux vidéo et du divertissement sportif ayant trait à la lutte.

(2) Services de divertissement, nommément démonstrations et représentations de lutte par des 
lutteurs professionnels et des artistes offertes au moyen de médias électroniques, y compris à la 
télévision et à la radio ainsi que par Internet ou par un service commercial en ligne; diffusion de 
nouvelles et d'information sur la lutte par un réseau informatique mondial; diffusion d'information 
dans les domaines du sport, de la lutte et du divertissement sportif, par un portail communautaire 
en ligne; offre d'un site Web dans le domaine du divertissement sportif; services de club 
d'admirateurs dans les domaines de la lutte et du divertissement sportif; organisation et tenue 
d'évènements sportifs de divertissement et de lutte avec des membres de clubs d'admirateurs dans

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1766179&extension=00
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le domaine de la lutte; offre de bulletins d'information en ligne dans le domaine du divertissement 
sportif; journaux en ligne, nommément blogues, dans le domaine du divertissement sportif.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,766,231  Date de production 2016-02-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Trimble Inc., 935 Stewart Drive, Sunnyvale, CA 
94085, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

TRIMBLE GASOMS
Produits

 Classe 09
Logiciels pour utilisation par les services publics de gaz naturel pour la planification des pannes 
d'électricité, leur gestion, leur simulation et la restauration du service ainsi que pour les 
communications connexes; application logicielle mobile téléchargeable pour utilisation avec des 
ordinateurs de poche, des ordinateurs tablettes et des téléphones mobiles, pour utilisation par les 
fournisseurs de services publics de gaz naturel pour la planification des pannes d'électricité, leur 
gestion, leur simulation et la restauration du service ainsi que pour les communications connexes.

SERVICES

Classe 42
Fournisseur de services applicatifs, nommément hébergement, gestion, développement et 
maintenance de logiciels pour utilisation par les services publics de gaz naturel relativement à la 
planification des pannes d'électricité, à leur gestion et à la restauration du service; offre d'utilisation 
temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour utilisation par les services publics de gaz 
naturel relativement à la planification des pannes d'électricité, à leur gestion et à la restauration du 
service; logiciels-services (SaaS), à savoir logiciels pour utilisation par les services publics de gaz 
naturel dans la planification des pannes d'électricité, leur gestion et la restauration du service ainsi 
que dans les communications connexes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 28 janvier 2016, demande no: 
86889760 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=1766231&extension=00
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  N  de demandeo 1,766,282  Date de production 2016-02-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Kiss Catalog, Ltd., c/o Joseph Young 
Associates, Ltd., 18 Hook Mountain Road, Suite
203, Pine Brook, NJ 07058-9785, 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

Indexes
KISS

Autorisation pour l’emploi
Le consentement de Gene Simmons a été déposé.

Produits
Enregistrements audio et vidéo, nommément CD, CD-r, DVD, DAT, CNA, minidisques, bandes, 
cassettes et disques optiques préenregistrés de musique, de personnages, de scènes et de 
situations ayant trait à une série télévisée portant sur un groupe de musique, contenu électronique 
téléchargeable, nommément sonneries, messages photo, économiseurs d'écran, jeux 
électroniques, fichiers de musique, fichiers vidéo et fichiers audio ainsi que vidéos et émissions de 
télévision numériques téléchargeables présentant de la musique, des personnages, des scènes et 
des situations ayant trait à une série télévisée portant sur un groupe de musique.

SERVICES
Services de divertissement, à savoir série télévisée portant sur un groupe de musique; production 
d'une série télévisée portant sur un groupe de musique; diffusion d'information sur une série 
télévisée portant sur un groupe de musique 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=1766282&extension=00
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  N  de demandeo 1,766,304  Date de production 2016-02-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

1896982 Ontario Limited, 6260 HWY 7, Unit 1, 
Vaughan, ONTARIO L4H 4G3

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

Y.K
Produits
Huile d'olive, vinaigre, tartinades au fromage, confiture de fruits, olives alimentaires, chocolat et 
chocolats, biscuits secs, pain, pain plat, pain focaccia, pain pita, brioches, pâtisseries; corbeilles à 
pain; paniers-cadeaux contenant du fromage, du pain et des viandes préparées; plats de viande 
cuisinés et congelés, plats de produits de la mer cuisinés et congelés, plats de légumes cuisinés et
congelés, plats de pâtes alimentaires cuisinés et congelés; yogourt, tzatziki, sauce pour pâtes 
alimentaires, sauce poivrade, sauce à spaghettis, sauce tomate

SERVICES
Services de restaurant avec service aux tables et services de plats à emporter; services de 
livraison d'aliments, nommément livraison d'aliments préparés et congelés; services de traiteur.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1766304&extension=00
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  N  de demandeo 1,766,306  Date de production 2016-02-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

1896982 Ontario Limited, 6260 HWY 7, Unit 1, 
Vaughan, ONTARIO L4H 4G3

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
Y.K YIAYIA'S KOUZINA

Description de l’image (Vienne)
- Ustensiles et machines de cuisine -- Note: Non compris les ustensiles et machines de cuisine des
divisions 11.3 et 13.3, les mortiers de cuisine (19.11.1).
- Rouleaux à pâtisserie
- Vaisselle pour manger ou servir, plateaux
- Assiettes, soucoupes
- Surfaces ou fonds couverts de figures ou de motifs géométriques répétés
- Surfaces ou fonds en damier
- Surfaces ou fonds couverts de carrés ou de rectangles (excepté a 25.7.4)
- Cercles
- Plus de deux cercles ou ellipses, les uns dans les autres, spirales
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs autres figures géométriques -- Note: Y compris les
cercles ou ellipses contenant des lignes courbées ou droites (excepté 26.1.10).
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie

Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot KOUZINA est « kitchen ».

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1766306&extension=00
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Produits
Huile d'olive, vinaigre, tartinades au fromage, confiture de fruits, olives alimentaires, chocolat et 
chocolats, biscuits secs, pain, pain plat, pain focaccia, pain pita, brioches, pâtisseries; corbeilles à 
pain; paniers-cadeaux contenant du fromage, du pain et des viandes préparées; plats de viande 
cuisinés et congelés, plats de produits de la mer cuisinés et congelés, plats de légumes cuisinés et
congelés, plats de pâtes alimentaires cuisinés et congelés; yogourt, tzatziki, sauce pour pâtes 
alimentaires, sauce poivrade, sauce à spaghettis, sauce tomate

SERVICES
Services de restaurant avec service aux tables et services de plats à emporter; services de 
livraison d'aliments, nommément livraison d'aliments préparés et congelés; services de traiteur.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,766,852  Date de production 2016-02-02
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Christian FRESCHI, Domaine de Moussanguv, 
11150 Villepinte, FRANCE

Représentant pour signification
LESPERANCE & MARTINEAU S.E.N.C.
1440 STE-CATHERINE OUEST, BUREAU 700,
MONTREAL, QUÉBEC, H3G1R8

MARQUE DE COMMERCE

ENKO RUNNING SHOES
Produits

 Classe 25
Chaussures athlétiques; chaussures d'athlétisme; chaussures d'entraînement; chaussures de 
course; chaussures de détente; chaussures de jogging; chaussures de marche; chaussures de 
randonnée; chaussures de sport; chaussures de travail; chaussures décontractées; chaussures 
orthopédiques; chaussures pour l'entrainement; chaussures sport; chaussures tout-aller; 
chaussettes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 01 janvier 2016 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1766852&extension=00
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  N  de demandeo 1,766,861  Date de production 2016-02-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sam Heughan, 1925 Century Park East, Suite 
2050, Los Angeles, CA 90067, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
OLIVER HUNT
TRADEMARK CENTRAL, 73 TOWNSEND 
DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, K2J2V3

MARQUE DE COMMERCE

MY PEAK CHALLENGE
Produits

 Classe 25
Tee-shirts.

SERVICES

Classe 35
Services de bienfaisance, nommément promotion d'évènements d'entraînement physique pour des
tiers.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 04 février 2016, demande no: 
86898078 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 11 octobre 2016 sous le No. 5058163 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=1766861&extension=00
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  N  de demandeo 1,766,945  Date de production 2016-02-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Berentsen Brygghus AS, Postboks 53, 4379, 
Egersund, NORWAY

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

MARQUE DE COMMERCE

FISHERMEISTER
Produits

 Classe 33
Boissons alcoolisées, sauf la bière, nommément cocktails alcoolisés, panachés alcoolisés, vin, 
boissons à base de vin, spiritueux, en l'occurrence rhum, whisky, vodka, gin, liqueurs, boissons à 
base de vodka, amers.

SERVICES

Classe 35
Gestion des affaires; services de vente au détail de boissons alcoolisées, sauf de bière, 
nommément de cocktails alcoolisés, de panachés alcoolisés, de boissons à base de vin, de 
spiritueux, en l'occurrence de rhum, de whisky, de vodka, de gin, de liqueurs, de boissons à base 
de vodka, d'amers.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: NORVÈGE 17 août 2015, demande no: 201510047 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=1766945&extension=00
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  N  de demandeo 1,767,013  Date de production 2016-02-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

WOWOW SMART INNOVATION CANADA INC
., 10 Markhaven Road, Markham, ONTARIO 
L3R 1T9

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

MARQUE DE COMMERCE

WOWOW
Produits
Téléviseurs laser en couleurs, téléviseurs, appareils de télévision, récepteurs de télévision à 
projection, récepteurs de télévision, moniteurs de télévision, télécommandes pour téléviseurs, 
enregistreurs vidéo, câbles de télévision, boîtes à câbles de téléviseur, casques d'écoute sans fil, 
réfrigérateurs, machines à laver, chauffe-eau électriques, hottes de cuisinière, armoire de 
désinfection, armoire à vin, bouilloire électrique, grille-pain, micro-ondes, cuiseur à riz, fontaines, 
aspirateurs, sécheuse, séchoir à cheveux, déshumidificateurs, concentrateurs d'oxygène à usage 
domestique, séchoirs à cheveux, chaises de massage, bains de pieds, masseurs pour le visage, 
masseurs pour les gencives, autocuiseurs électriques, friteuses, humidificateurs, machines 
d'aromathérapie, presse-fruits, machines à café, presse-fruits, hachoirs à viande.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1767013&extension=00


  1,767,014
JOURNAL DES MARQUES DE 
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  N  de demandeo 1,767,014  Date de production 2016-02-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

WOWOW SMART INNOVATION CANADA INC
., 10 Markhaven Road, Markham, ONTARIO 
L3R 1T9

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
WOWOW

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres répétées par effet de miroir ou symétriquement dans une position quelconque
- Lettres se chevauchant

Produits
Téléviseurs laser en couleurs, téléviseurs, appareils de télévision, récepteurs de télévision à 
projection, récepteurs de télévision, moniteurs de télévision, télécommandes pour téléviseurs, 
enregistreurs vidéo, câbles de télévision, boîtes à câbles de téléviseur, casques d'écoute sans fil, 
réfrigérateurs, machines à laver, chauffe-eau électriques, hottes de cuisinière, armoire de 
désinfection, armoire à vin, bouilloire électrique, grille-pain, micro-ondes, cuiseur à riz, fontaines, 
aspirateurs, sécheuse, séchoir à cheveux, déshumidificateurs, concentrateurs d'oxygène à usage 
domestique, séchoirs à cheveux, chaises de massage, bains de pieds, masseurs pour le visage, 
masseurs pour les gencives, autocuiseurs électriques, friteuses, humidificateurs, machines 
d'aromathérapie, presse-fruits, machines à café, presse-fruits, hachoirs à viande.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1767014&extension=00
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  N  de demandeo 1,767,094  Date de production 2016-02-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Eden Medicinal Society, 138 Pender St E, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6A 1T3

Représentant pour signification
BIANCA L. SCHEIRER
Scheirer Law Office , Suite 206 - 2760 Gladwin 
Road, Abbotsford, BRITISH COLUMBIA, 
V2T4S6

MARQUE DE COMMERCE

EDEN MEDICINAL
Produits
(1) Marijuana, cannabis, huiles, extraits et teintures de marijuana et de cannabis.

(2) Tableaux d'affichage électroniques sur la marijuana thérapeutique, le cannabis thérapeutique, 
la marijuana et le cannabis.

SERVICES
(1) Services éducatifs dans les domaines de la marijuana thérapeutique, du cannabis 
thérapeutique, de la marijuana et du cannabis.

(2) Exploitation d'un site Web d'information sur les avantages du cannabis et de la marijuana 
thérapeutiques ainsi que sur la recherche dans les domaines du cannabis et de la marijuana 
thérapeutiques; vente au détail de marijuana thérapeutique, de cannabis thérapeutique, d'huiles, 
d'extraits et de produits comestibles de marijuana et de cannabis ainsi que d'équipement pour 
l'utilisation, la préparation, la production, l'emballage, la distribution et l'entreposage de marijuana 
thérapeutique, de cannabis thérapeutique, de marijuana et de cannabis. .

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 août 2011 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1767094&extension=00


  1,767,127
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-06-07

Vol. 64 No. 3267 page 389

  N  de demandeo 1,767,127  Date de production 2016-02-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

9331-3203 Quebec Inc, 201-2001 Ch Du 
Village, Mont-Tremblant, QUEBEC J8E 1K4

Représentant pour signification
HAROLD W. ASHENMIL
1010 DE LA GAUCHETIÈRE WEST, SUITE 
1020, MONTREAL, QUEBEC, H3B2N2

MARQUE DE COMMERCE

LE P'TIT CARIBOU
Produits
Vêtements, nommément tee-shirts, vestes, tuques, chapeaux, débardeurs, gilets, chemises 
habillées pour femmes, chemises habillées pour hommes, strings.

SERVICES
Services de restaurant et de bar, services de bistro, services de musique et de divertissement, 
nommément prestations de musique devant public par des musiciens, des groupes de musique, 
des chanteurs et des disques-jockeys à des fins de divertissement et de danse ainsi qu'à des fins 
de divertissement pour les entreprises de tiers et les évènements d'entreprise.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 31 mars 2005 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1767127&extension=00
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  N  de demandeo 1,767,551  Date de production 2016-02-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Chinese Cultural Centre of Greater Vancouver, 
50 Pender St E, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA V6A 3V6

Représentant pour signification
ANDREW LAU
501-1250 HOMER ST., VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6B1C6

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Cercles ou ellipses avec un ou plusieurs autres polygones
- Plusieurs polygones, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Polygones avec surface ou partie de la surface foncée
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Losanges ou carrés sur pointe
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant un ou plusieurs cercles, ellipses ou polygones

Produits

 Classe 16
Manuels scolaires; cahiers scolaires; reçus de paiement; bulletins scolaires; examens scolaires 
imprimés; affiches publicitaires en carton; affiches publicitaires en papier; banderoles en papier; 
livres; brochures; cartes professionnelles; livrets de reçus; livres éducatifs; albums d'évènements; 
programmes d'évènements; feuillets publicitaires; tirages d'arts graphiques; cartes d'invitation; 
feuillets; grands livres; papier à en-tête; cartes de membre; journaux; carnets; dépliants; cartes 
postales; cartes postales et cartes postales illustrées; affiches; affiches en papier; livres de 
référence; cahiers d'écriture pour l'école; programmes souvenirs; cahiers d'exercices.

SERVICES

Classe 35

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1767551&extension=00
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(1) Administration de programmes d'échanges culturels et éducatifs; galeries d'art; préparation de 
documents fiscaux.

Classe 36
(2) Location d'immeubles; collecte de fonds à des fins caritatives; campagnes de financement à 
des fins caritatives; location immobilière; location à bail de bâtiments; location à bail de locaux pour
bureaux; location à bail de biens immobiliers.

Classe 41
(3) Administration de conférences éducatives sur la culture chinoise; administration de 
programmes offrant de la formation et de l'enseignement sur des questions sociales, liées aux 
immigrants et à l'emploi; administration de programmes pour promouvoir la compréhension de la 
communauté chinoise et l'amitié entre cette communauté et les autres groupes culturels au 
Canada; administration de programmes pour l'interprétation et la communication de la culture 
chinoise ainsi que pour faciliter les échanges avec les autres groupes culturels et la communauté 
en général; administration de programmes pour aider les immigrants chinois à s'ajuster à la culture,
au patrimoine et au style de vie canadiens; administration d'une école de langue chinoise; 
organisation et tenue d'expositions d'oeuvres d'art; organisation et tenue de festivals de danse; 
enseignement de l'art; écoles de danse; services éducatifs, à savoir écoles des beaux-arts; 
planification d'évènements; enseignement des langues; interprétation; services de conservateur de
musée; services de musée; administration de musées; publication de journaux; édition de journaux;
organisation de danses; organisation de festivals communautaires; organisation de festivals 
ethniques; planification de fêtes; exploitation de musées.

Classe 42
(4) Conception de sites Web.

Classe 43
(5) Services de garde d'enfants; offre de salles de réception.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 01 janvier 2000 en liaison avec les produits et en liaison 
avec les services (1), (5); 01 janvier 2001 en liaison avec les services (2), (3); 01 juin 2015 en 
liaison avec les services (4).
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  N  de demandeo 1,767,613  Date de production 2016-02-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Hahn Estate, 37700 Foothill Road, Soledad, CA
93960, 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

HAHN ESTATE
Produits

 Classe 33
Boissons alcoolisées, nommément vin.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 15 mai 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=1767613&extension=00
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  N  de demandeo 1,767,758  Date de production 2016-02-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DecoArt, Inc., 49 Cotton Ave., Stanford, KY 
40484, UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
CYNTHIA D. MASON
Mason Professional Corporation, Blackwood 
Centre, 555 Legget Drive, Suite 105, Ottawa, 
ONTARIO, K2K2X3

MARQUE DE COMMERCE

AMERICANA DECOR COLOR STAIN
Produits

 Classe 02
Revêtements, nommément teintures pour mobilier d'extérieur et d'intérieur et projets d'artisanat.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 11 février 2016, demande no: 
86905059 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 06 décembre 
2016 sous le No. 5,097,197 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=1767758&extension=00
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  N  de demandeo 1,767,827  Date de production 2016-02-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Burt's Bees Products Company, 1221 
Broadway Street, Oakland, California 94612, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

BURT'S BEES FLAVOUR CRYSTALS
Produits

 Classe 03
Baume à lèvres.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 10 février 2016, demande no: 86/
903,363 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1767827&extension=00
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  N  de demandeo 1,767,833  Date de production 2016-02-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TEQUILA CUERVO, S.A. DE C.V., Avenida 
Periferico Sur #8500, Tlaquepaque, Jalisco, CP
45601, MEXICO

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
JOSE CUERVO ESPECIAL FABRICA LA ROJENA TEQUILA

Description de l’image (Vienne)
- Étiquettes, collerettes -- Note: Non compris les étiquettes volantes (20.5.15).
- Cadres et encadrements
- Cadres et encadrements entiers
- Plus de deux médailles ou pièces de monnaie
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres sous la forme d'une signature, signatures illisibles
- Rectangles
- Figures quadrilatérales à un ou plusieurs côtés convexes ou concaves -- Note: Non compris les 
surfaces allongées avec un ou plusieurs côtés convexes ou concaves (25.3.1).
- Plus de deux quadrilatères, les uns dans les autres
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Sceaux ou cachets
- Sceaux ou cachets circulaires
- Sceaux ou cachets avec des inscriptions
- Sceaux ou cachets avec d'autres éléments figuratifs
- Écus contenant d'autres éléments figuratifs ou des inscriptions
- Écus contenant la représentation d'animaux ou de parties du corps d'un animal
- Écus contenant la représentation de végétaux

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1767833&extension=00
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- Écus avec des éléments figuratifs ou des inscriptions à l'extérieur
- Écus surmontés d'éléments figuratifs ou d'inscriptions
- Choucas, corbeaux, corneilles, pies
- Algues, varech et autres végétaux
- Agaves, aloès
- Armures
- Casques (parties d'armures)
- Autres motifs ornementaux
- Rubans, noeuds

Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot ESPECIAL est SPECIAL.

Produits
Préparations pour cocktails alcoolisés; téquila.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,768,074  Date de production 2016-02-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Talking Rain Beverage Company, Inc., 30520 
SE 84th Street, Preston, WA 98050, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

DU CÔTÉ DE L'EAUDACE
Produits
Thé; boissons à base de thé; boissons gazeuses; boissons gazeuses aromatisées au thé; boissons
gazeuses aromatisées aux fruits; boissons gazéifiées aromatisées aux fruits; boissons non 
alcoolisées, nommément boissons gazeuses; boissons non alcoolisées aromatisées au thé; eaux 
gazeuses aromatisées; eau embouteillée aromatisée; eau aromatisée; eaux gazeuses et eau 
potable; boissons non alcoolisées au jus de fruits; limonade; boissons non alcoolisées aromatisées
à la limonade; eau potable embouteillée; eau embouteillée.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1768074&extension=00
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  N  de demandeo 1,768,080  Date de production 2016-02-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BuzzFeed, Inc., 111 E. 18th Street, 13th Floor, 
New York, New York 10003, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

TASTY
SERVICES
Services de divertissement, nommément offre de contenu multimédia numérique de divertissement
, nommément d'articles, de vidéos et de photos non téléchargeables dans les domaines des 
aliments, de la cuisine, des recettes et des habitudes de vie par Internet; production et distribution 
de vidéos, de photos et d'articles en ligne dans les domaines des aliments, de la cuisine, des 
recettes et des habitudes de vie; syndication Web de vidéos, d'articles et de photos dans les 
domaines des aliments, de la cuisine, des recettes et des habitudes de vie.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 14 septembre 2015, demande no: 86/
756084 en liaison avec le même genre de services. Employée: AUSTRALIE en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour AUSTRALIE le 16 février 2016 sous le No. 1752639 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=1768080&extension=00
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  N  de demandeo 1,768,401  Date de production 2016-02-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Prenexus Health, LLC (Delaware LLC), 711 S. 
217th Street, Elkhorn, NE 68022, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

PRENEXUS HEALTH
Produits
(1) Préparations et compositions prébiotiques, nommément xylo-oligosaccharides, 
oligosaccharides, cellulose, fibre alimentaire pour la fabrication de produits comestibles dans les 
industries des aliments et des boissons.

(2) Préparations et compositions prébiotiques, savoir suppléments nutritifs pour la santé et le 
bien-être en général.

SERVICES
(1) Fabrication de fibres alimentaires pour aliments et suppléments alimentaires et nutritifs.

(2) Recherche et développement de nouveaux produits dans les domaines des ingrédients 
alimentaires naturels et des ingrédients pour suppléments alimentaires et diététiques.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 18 août 2015, demande no: 86729107 
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=1768401&extension=00
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  N  de demandeo 1,768,408  Date de production 2016-02-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

IGT, a legal entity, 9295 Prototype Way, Reno, 
NV 89521-8986, 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

MERMAID GARDEN
Produits

 Classe 09
(1) Jeux informatiques téléchargeables d'un réseau informatique mondial; logiciels de jeux 
informatiques téléchargeables pour jouer à des jeux sur des téléphones mobiles et cellulaires; jeux 
informatiques téléchargeables pour appareils de jeu, nommément pour machines à sous et 
terminaux de loterie vidéo.

 Classe 28
(2) Appareils de jeu, nommément appareils qui acceptent les paris; 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.

SERVICES

Classe 41
Services de divertissement, nommément offre de jeux informatiques en ligne; services de 
divertissement, nommément offre d'utilisation temporaire de jeux informatiques non 
téléchargeables; offre de logiciels de jeux en ligne non téléchargeables; services de loterie.

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=1768408&extension=00
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  N  de demandeo 1,768,504  Date de production 2016-02-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Rekher Industries Corporation, 712028A Rng 
Rd 63, Grande Prairie, ALBERTA T8V 3A7

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
RKR

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres répétées par effet de miroir ou symétriquement dans une position quelconque

Produits
Vêtements pour hommes, femmes et enfants, nommément chapeaux, chandails à capuchon, 
chandails, tee-shirts, chemises à manches longues, débardeurs, polos, blazers, shorts de planche, 
shorts, pyjamas une pièce, robes bain-de-soleil et maillots de bain; vêtements pour bébés, 
nommément tuques, chapeaux, cache-cous, gants, mitaines, chandails à capuchon, chandails, 
tee-shirts, chemises à manches longues, débardeurs, chasubles, shorts et combinés; vêtements 
d'extérieur, nommément passe-montagnes, gilets d'hiver, gants, mitaines, tuques, cache-cous, 
chandails et pantalons servant de couches de base, pantalons imperméables et vestes 
imperméables; équipement de sport d'hiver, nommément lunettes de neige et casques de ski et de 
planche à neige; couvertures; parapluies; serviettes de plage; glacières à aliments et à boissons; 
manchons pour contenants de bière; équipement de sport d'été, nommément lunettes de 
protection contre la saleté, lunettes de protection contre la boue, planches nautiques, planches à 
roulettes, planches de surf, hauts antifriction et manchons antifriction; sacs de transport, de voyage
et de rangement, nommément housses à ski, housses à planche à neige, sacs pour ordinateurs 
portatifs; housses à planche de surf, sacs polochons, bagages, sacs à main et sacoches de 
porte-bagages; vêtements de moto hors route, nommément casques, plastrons, coudières, 
genouillères, maillots, pantalons, bottes et gants de moto; accessoires, nommément montres, 
chaînes porte-clés, lunettes de soleil, portefeuilles, ceintures et bandanas, bandeaux; 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1768504&extension=00
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décalcomanies et décalcomanies pour véhicules; licous, branches de mors et couvertures pour 
chevaux; vestes pour chiens.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,768,506
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-06-07

Vol. 64 No. 3267 page 403

  N  de demandeo 1,768,506  Date de production 2016-02-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Rekher Industries Corporation, 712028A Rng 
Rd 63, Grande Prairie, ALBERTA T8V 3A7

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

MARQUE DE COMMERCE

ReKheR
Produits
Vêtements pour hommes, femmes et enfants, nommément chapeaux, chandails à capuchon, 
chandails, tee-shirts, chemises à manches longues, débardeurs, polos, blazers, shorts de planche, 
shorts, pyjamas une pièce, robes bain-de-soleil et maillots de bain; vêtements pour bébés, 
nommément tuques, chapeaux, cache-cous, gants, mitaines, chandails à capuchon, chandails, 
tee-shirts, chemises à manches longues, débardeurs, chasubles, shorts et combinés; vêtements 
d'extérieur, nommément passe-montagnes, gilets d'hiver, gants, mitaines, tuques, cache-cous, 
chandails et pantalons servant de couches de base, pantalons imperméables et vestes 
imperméables; équipement de sport d'hiver, nommément lunettes de neige et casques de ski et de 
planche à neige; couvertures; parapluies; serviettes de plage; glacières à aliments et à boissons; 
manchons pour contenants de bière; équipement de sport d'été, nommément lunettes de 
protection contre la saleté, lunettes de protection contre la boue, planches nautiques, planches à 
roulettes, planches de surf, hauts antifriction et manchons antifriction; sacs de transport, de voyage
et de rangement, nommément housses à ski, housses à planche à neige, sacs pour ordinateurs 
portatifs; housses à planche de surf, sacs polochons, bagages, sacs à main et sacoches de 
porte-bagages; vêtements de moto hors route, nommément casques, plastrons, coudières, 
genouillères, maillots, pantalons, bottes et gants de moto; accessoires, nommément montres, 
chaînes porte-clés, lunettes de soleil, portefeuilles, ceintures et bandanas, bandeaux; 
décalcomanies et décalcomanies pour véhicules; licous, branches de mors et couvertures pour 
chevaux; vestes pour chiens.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1768506&extension=00
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  N  de demandeo 1,768,720  Date de production 2016-02-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Flywire Corporation, 141 Tremont Street, Tenth 
Floor, Boston, MA 02111, UNITED STATES OF
AMERICA

Représentant pour signification
DAVIES WARD PHILLIPS & VINEBERG LLP
ATTN: TRADE-MARK DEPARTMENT, 1501 
MCGILL COLLEGE AVENUE, 26TH FLOOR, 
MONTREAL, QUEBEC, H3A3N9

MARQUE DE COMMERCE

FLYWIRE
Produits

 Classe 09
Programmes informatiques, programmes informatiques téléchargeables et logiciels pour appareils 
mobiles permettant la réalisation et le traitement de paiements financiers en ligne et mobiles 
sécurisés, pour la réception et la distribution de fonds, pour le traitement de paiements 
électroniques, pour le traitement d'opérations par carte de crédit, par carte de débit, par carte 
prépayée et par chèque électronique, pour la transmission, le traitement, la facilitation, la 
vérification et l'authentification de la confirmation d'opérations et de paiements par carte de crédit, 
par carte de débit, par carte prépayée et par chèque électronique, pour le traitement d'opérations 
de change, pour les services de traitement de règlement de factures et d'opérations connexes, 
pour le rapprochement de factures et de paiements, pour la tenue à jour de portefeuilles 
électroniques, de comptes électroniques et de cartes prépayées, pour le stockage, la transmission,
la vérification et l'authentification d'opérations par carte de crédit, par carte de débit et par carte 
prépayée, pour la vérification de paiements et de fonds ainsi que pour la participation à du 
réseautage social.

SERVICES

Classe 36
(1) Virement électronique de fonds; services de traitement de paiements électroniques, 
nommément virements bancaires, opérations par carte de crédit, par carte de débit, par carte 
prépayée et par portefeuille électronique; services d'opérations électroniques de change; services 
de traitement d'opérations de change électroniques; transmission, traitement, facilitation, 
vérification et authentification d'opérations par carte de crédit, par carte de débit, par carte 
prépayée et par chèque électronique ainsi que d'information connexe et d'information relative aux 
paiements; services de règlement de factures en ligne; services de traitement des opérations 
financières, nommément faciliter les opérations de paiement par carte de crédit, par carte de débit, 
par carte prépayée, par chèque électronique et par des moyens électroniques; traitement et 
transmission électroniques de données de règlement de factures; services d'opérations de change 
et de virement d'argent; services de virement d'argent; services de traitement de règlement de 
factures et d'opérations connexes; services de dépôt, en l'occurrence services de comptes 
chèques, services de comptes d'épargne, services de comptes électroniques, services de dépôts 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1768720&extension=00
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directs, services de cartes de crédit, de cartes de débit et de cartes prépayées, services 
électroniques de dépôt de chèques à distance et services de règlement de factures en ligne; 
financement de comptes caisse en ligne à l'aide de cartes porte-monnaie prépayées, de comptes 
dans des établissements financiers et de comptes de cartes de crédit; services de vérification de 
paiements et de fonds.

Classe 42
(2) Offre d'utilisation temporaire de programmes informatiques non téléchargeables pour la 
réalisation et le traitement de paiements financiers en ligne et mobiles sécurisés, pour la réception 
et la distribution de fonds, pour le traitement de paiements électroniques, pour le traitement 
d'opérations par carte de crédit, par carte de débit, par carte prépayée et par chèque électronique, 
pour la transmission, le traitement, la facilitation, la vérification et l'authentification de la 
confirmation d'opérations et de paiements par carte de crédit, par carte de débit, par carte 
prépayée et par chèque électronique, pour le traitement d'opérations de change, pour les services 
de traitement de règlement de factures et d'opérations connexes, pour le rapprochement de 
factures et de paiements, pour la tenue à jour de portefeuilles électroniques, de comptes 
électroniques et de cartes prépayées, pour le stockage, la transmission, la vérification et 
l'authentification d'opérations par carte de crédit, par carte de débit et par carte prépayée, pour la 
vérification des paiements et des fonds ainsi que pour la participation à du réseautage social.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 02 septembre 2015, demande no: 
86745479 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services
. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,768,881  Date de production 2016-02-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Home Depot International, Inc., 2455 Paces 
Ferry Road, NW, Atlanta, GA 30339, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

LIFEPROOF
Produits

 Classe 19
(1) Revêtements de sol autres qu'en bois, nommément revêtements de sol stratifiés, en vinyle et 
en carreaux de vinyle de luxe.

 Classe 27
(2) Tapis.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1768881&extension=00
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  N  de demandeo 1,768,887  Date de production 2016-02-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Tologix Expert Systems Inc., 1200 Waterfront 
Centre, 200 Burrard Street, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA V6C 3L6

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TOLOGIX O

Description de l’image (Vienne)
- Roues dentées, dents de roues
- Cercles
- Ellipses
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Cercles ou ellipses contenant d'autres éléments figuratifs
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant un cercle ou une circonférence

Produits

 Classe 09
(1) Bases de données électroniques dans le domaine du droit.

(2) Bases de données électroniques de recherche qui saisit du contenu à valeur ajoutée et des 
connaissances d'experts pour la diffusion à des tiers dans les domaines du génie, de la médecine, 
des soins de santé et des affaires.

SERVICES

Classe 35
(1) Services de gestion de bases de données; services de marketing par bases de données, à 
savoir compilation de bases de données propres aux clients.

Classe 38
(2) Offre de temps d'accès à une base de données de contenu à valeur ajoutée et de 
connaissances d'experts pour la diffusion à des tiers dans les domaines du droit, du génie, de la 
médecine, des soins de santé et des affaires.

Classe 42

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1768887&extension=00
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(3) Services de logiciel-service (SaaS), à savoir logiciels de bases de données qui saisissent du 
contenu à valeur ajoutée et des connaissances d'experts pour la diffusion à des tiers dans le 
domaine du droit; services infonuagiques offrant des logiciels de gestion de bases de données; 
conception et développement de bases de données.

(4) Services de logiciel-service (SaaS), à savoir logiciels de bases de données qui saisissent du 
contenu à valeur ajoutée et des connaissances d'experts pour la diffusion à des tiers dans les 
domaines du génie, de la médecine, des soins de santé et des affaires. .

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 septembre 2008 en liaison avec les 
produits (1) et en liaison avec les services (1), (2), (3). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits (2) et en liaison avec les services (4)
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  N  de demandeo 1,768,888  Date de production 2016-02-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Tologix Expert Systems Inc., 1200 Waterfront 
Centre, 200 Burrard Street, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA V6C 3L6

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

MARQUE DE COMMERCE

TOLOGIX
Produits

 Classe 09
(1) Bases de données électroniques dans le domaine du droit.

(2) Bases de données électroniques de recherche qui saisit du contenu à valeur ajoutée et des 
connaissances d'experts pour la diffusion à des tiers dans les domaines du génie, de la médecine, 
des soins de santé et des affaires.

SERVICES

Classe 35
(1) Services de gestion de bases de données; services de marketing par bases de données, à 
savoir compilation de bases de données propres aux clients.

Classe 38
(2) Offre de temps d'accès à une base de données de contenu à valeur ajoutée et de 
connaissances d'experts pour la diffusion à des tiers dans les domaines du droit, du génie, de la 
médecine, des soins de santé et des affaires.

Classe 42
(3) Services de logiciel-service (SaaS), à savoir logiciels de bases de données qui saisissent du 
contenu à valeur ajoutée et des connaissances d'experts pour la diffusion à des tiers dans le 
domaine du droit; services infonuagiques offrant des logiciels de gestion de bases de données; 
conception et développement de bases de données.

(4) Services de logiciel-service (SaaS), à savoir logiciels de bases de données qui saisissent du 
contenu à valeur ajoutée et des connaissances d'experts pour la diffusion à des tiers dans les 
domaines du génie, de la médecine, des soins de santé et des affaires. .

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 septembre 2008 en liaison avec les 
produits (1) et en liaison avec les services (1), (2), (3). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits (2) et en liaison avec les services (4)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1768888&extension=00
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  N  de demandeo 1,768,987  Date de production 2016-02-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ethical Foods SA, 8B, Chemin des Couleuvres, 
1295 Tannay, SWITZERLAND

Représentant pour signification
CABINET JURIDIQUE ST. LAWRENCE 
S.E.N.C.R.L. / ST. LAWRENCE LAW FIRM LLP
5303-B Boulevard St-Laurent, Montréal, 
QUEBEC, H2T1S5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
EXPLORE CUISINE

Description de l’image (Vienne)
- Fonds partagés en deux dans le sens horizontal
- Autres feuilles
- Feuilles stylisées
- Deux à quatre feuilles
- Rectangles
- Deux quadrilatères, l'un dans l'autre
- Quadrilatères contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

Produits
(1) Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de viande; fruits et légumes en conserve, congelés, 
séchés et cuits; lentilles sèches; gelées, confitures, compotes; oeufs; lait et produits laitiers; huiles 
et graisses alimentaires.

(2) Légumineuses, nommément pois chiches; nouilles à base de farine de haricots et d'amidon de 
haricots.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1768987&extension=00


  1,768,987
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-06-07

Vol. 64 No. 3267 page 411

(3) Plats emballés composés principalement de pâtes alimentaires et de riz; pâtes alimentaires 
pour soupes; nouilles de riz; produits alimentaires sans gluten, nommément pâtes alimentaires à 
base de haricots biologiques; soupes aux nouilles biologiques; pâtes alimentaires à base de riz au 
jasmin biologiques; nouilles à base de riz au jasmin biologiques; nouilles à base de farine 
biologiques; nouilles à base d'amidon de haricots, nouilles à base de soya, nouilles à base de 
lentilles, pâtes alimentaires à base de lentilles; sauces et condiments sans gluten.

(4) Pâtes alimentaires.

(5) Céréales non transformées pour la consommation; produits agricoles, horticoles et forestiers, 
nommément haricots frais, lentilles fraîches, pois frais, noix fraîches, amandes fraîches, germes de
soya frais et fruits frais; graines de légumes et de fruits; plantes et fleurs naturelles.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que février 2016 en liaison avec les produits (2), 
(4). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (1), (3), (5)
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  N  de demandeo 1,769,157  Date de production 2016-02-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LE HOLDINGS LTD., SERTUS CHAMBERS, 
P.O. BOX 2547, CASSIA COURT, CAMANA 
BAY, GRAND CAYMAN, CAYMAN ISLANDS

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LEPAY

Produits

 Classe 09
Téléphones mobiles; cartes d'identité magnétiques; programmes d'exploitation enregistrés; puces 
d'ordinateur; logiciels pour la gestion de bases de données; logiciels pour le traitement d'images; 
logiciels de transmission d'images vers des téléphones mobiles; téléviseurs; batteries pour 
véhicules automobiles; piles et batteries pour appareils photo et caméras; batteries pour 
téléphones cellulaires; accumulateurs électriques; piles et batteries à usage général; écouteurs; 
disques optiques vierges; lecteurs de disque optique; appareils de navigation pour véhicules, à 
savoir ordinateurs de bord.

SERVICES

Classe 36
Services d'assurance; placement de capitaux; diffusion d'information financière dans le domaine de
la planification de placements; services de financement et de prêt; services de cartes de crédit; 
courtage d'actions et d'autres valeurs mobilières; services de cartes de débit; virement électronique
de fonds.

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=1769157&extension=00
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  N  de demandeo 1,769,158  Date de production 2016-02-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LE HOLDINGS LTD., SERTUS CHAMBERS, 
P.O. BOX 2547, CASSIA COURT, CAMANA 
BAY, GRAND CAYMAN, CAYMAN ISLANDS

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LEECO PAY

Produits

 Classe 09
Téléphones mobiles; cartes d'identité magnétiques; programmes d'exploitation enregistrés; puces 
d'ordinateur; logiciels pour la gestion de bases de données; logiciels pour le traitement d'images; 
logiciels de transmission d'images vers des téléphones mobiles; téléviseurs; batteries pour 
véhicules automobiles; piles et batteries pour appareils photo et caméras; batteries pour 
téléphones cellulaires; accumulateurs électriques; piles et batteries à usage général; écouteurs; 
disques optiques vierges; lecteurs de disque optique; appareils de navigation pour véhicules, à 
savoir ordinateurs de bord.

SERVICES

Classe 36
Services d'assurance; placement de capitaux; diffusion d'information financière dans le domaine de
la planification de placements; services de financement et de prêt; services de cartes de crédit; 
courtage d'actions et d'autres valeurs mobilières; services de cartes de débit; virement électronique
de fonds.

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=1769158&extension=00
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  N  de demandeo 1,769,159  Date de production 2016-02-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LE HOLDINGS LTD., SERTUS CHAMBERS, 
P.O. BOX 2547, CASSIA COURT, CAMANA 
BAY, GRAND CAYMAN, CAYMAN ISLANDS

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ECO PAY

Produits

 Classe 09
Téléphones mobiles; cartes d'identité magnétiques; programmes d'exploitation enregistrés; puces 
d'ordinateur; logiciels pour la gestion de bases de données; logiciels pour le traitement d'images; 
logiciels de transmission d'images vers des téléphones mobiles; téléviseurs; batteries pour 
véhicules automobiles; piles et batteries pour appareils photo et caméras; batteries pour 
téléphones cellulaires; accumulateurs électriques; piles et batteries à usage général; écouteurs; 
disques optiques vierges; lecteurs de disque optique; appareils de navigation pour véhicules, à 
savoir ordinateurs de bord.

SERVICES

Classe 36
Services d'assurance; placement de capitaux; diffusion d'information financière dans le domaine de
la planification de placements; services de financement et de prêt; services de cartes de crédit; 
courtage d'actions et d'autres valeurs mobilières; services de cartes de débit; virement électronique
de fonds.

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=1769159&extension=00
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  N  de demandeo 1,769,243  Date de production 2016-02-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

QBD (QS-IP) Limited, Elizabeth House, 9 
Castle Street, P.O. Box 1075, St Helier, JE4 
2QP, JERSEY

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

MARQUE DE COMMERCE

Q-Chek
Produits
Trousses de préparations de diagnostic à des fins de recherche scientifique médicale pour la 
détermination des groupes sanguins; trousses de réactifs de diagnostic à des fins de diagnostic 
médical pour l'analyse de sang et de composants sanguins ainsi que le dépistage des anticorps; 
réactifs de diagnostic et réactifs de diagnostic dérivés du sang à des fins de recherche scientifique 
médicale et de diagnostic médical, nommément pour la détection des anticorps dans le sang; 
préparations de méthode diagnostique à des fins de recherche scientifique médicale pour la 
détermination des groupes sanguins et le contrôle de tests diagnostiques in vitro; réactifs de 
diagnostic à des fins de recherche scientifique médicale pour le contrôle de tests diagnostiques in 
vitro ayant trait au sang; réactifs de diagnostic à des fins de diagnostic médical pour la 
détermination des groupes sanguins; trousses de réactifs de test pour l'analyse de la fonctionnalité 
et de l'exactitude d'instruments et de méthodes diagnostiques; réactifs chimiques pour le diagnostic
et l'analyse médicaux; réactifs de diagnostic et réactifs de diagnostic dérivés du sang pour la 
recherche scientifique, nommément pour la détection d'anticorps dans le sang; réactifs de 
diagnostic pour l'analyse de sang et d'échantillons corporels; réactifs de diagnostic pour le contrôle 
de tests de diagnostic in vitro; sérums pour l'essai et l'analyse de la fonctionnalité et de l'exactitude 
d'instruments et de méthodes diagnostiques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1769243&extension=00
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  N  de demandeo 1,769,367  Date de production 2016-02-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Gentex Corporation, 600 N. Centennial St., 
Zeeland, MI 49464, 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

FDM
Produits

 Classe 09
(1) Systèmes de commande électronique dans les véhicules automobiles pour la commande de 
rétroviseurs intérieurs, d'écrans d'affichage vidéo et de caméras; système de commande 
électronique constitué de régulateurs électroniques, de capteurs électro-optiques, de cartes de 
circuits imprimés, d'écrans d'affichage vidéo et de caméras pour utilisation dans des véhicules 
automobiles pour la commande de rétroviseurs intérieurs, d'écrans d'affichage vidéo et de caméras
.

 Classe 12
(2) Appareils de rétrovision pour véhicules, nommément rétroviseurs avec écran d'affichage vidéo; 
appareils de rétrovision pour véhicules, nommément rétroviseurs intégrant des écrans d'affichage 
vidéo; appareils de rétrovision pour véhicules, nommément rétroviseurs à gradation automatique 
intégrant des écrans d'affichage vidéo.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 30 septembre 2015, demande no: 86/
773,175 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1769367&extension=00
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  N  de demandeo 1,769,617  Date de production 2016-02-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Veroni and Company Inc., 219-4501 North 
Road, Burnaby, BRITISH COLUMBIA V3N 4R7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CV

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres se chevauchant
- Monogrammes formés par des lettres enlacées, se chevauchant ou combinées autrement
- Récipients à boire, coupes (trophées)
- Tasses, tasses avec soucoupe
- Une lettre
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un objet

Description de la marque de commerce
La marque est constituée des lettres C et V combinées de manière à former une tasse à café.

Produits

 Classe 29
(1) Confitures et marmelades.

 Classe 30

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1769617&extension=00
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(2) Boissons au café; boissons au thé; biscuits secs et pain; thé noir; pain et pâtisseries; carrés au 
chocolat; gâteaux; chocolat; confiseries au chocolat; boissons à base de cacao; café; boissons à 
base de café; boissons au café contenant du lait; biscuits; crèmes-desserts; décorations à gâteau 
comestibles; boissons frappées; gâteaux aux fruits; thé vert; grains de café moulus; boissons à la 
tisane; tisanes; café glacé; muffins; boissons non alcoolisées à base de café; boissons non 
alcoolisées à base de thé; thé oolong; pâtisseries; tartes; café et boissons à base de café préparés
; grains de café torréfiés; gâteaux éponges; tartelettes; thé, tisanes et boissons à base de thé et de
tisane infusés en feuilles ou en poudre, à savoir tisanes et thé noir, vert et oolong.

 Classe 32
(3) Boissons gazéifiées; boissons aux fruits et jus de fruits; boissons fouettées; sirops aromatisants
pour boissons, nommément sirops à la vanille, au caramel, aux amandes et aux noisettes, avec ou 
sans sucre, pour aromatiser des boissons au café et au thé.

SERVICES

Classe 35
(1) Vente au détail de vêtements.

Classe 40
(2) Torréfaction et transformation de café.

Classe 43
(3) Services de café; cafés-restaurants; cafés; services de traiteur; cafés-restaurants; services 
d'approvisionnement en café; services de bistrot.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,769,954  Date de production 2016-02-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

KINGWHALE CORPORATION, 9F, No. 2, Lane
258, Rueiguang Road, Neihu District, Taipei 
City 114, Taiwan, CHINA

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

AlloFibers
Produits

 Classe 24
Tissus à usage textile; couvertures de lit; couvertures pour l'extérieur; couettes; revêtements en 
tissu pour mobilier; rideaux; rideaux de douche; rideaux de fenêtre; serviettes de bain; mouchoirs; 
étiquettes en matières textiles; draps; housses d'oreiller; tissus pour vêtements.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1769954&extension=00
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  N  de demandeo 1,770,017  Date de production 2016-02-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

QVC, Inc., Studio Park, 1200 Wilson Drive, 
West Chester, PA 19380, 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

FOR LIFE'S BEST MOMENTS
Produits
Lits de plumes; oreillers et coussins; housses d'oreiller; draps; édredons, housses de couette; 
serviettes en tissu, serviettes de bain et de plage, essuie-mains; débarbouillettes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1770017&extension=00
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  N  de demandeo 1,770,261  Date de production 2016-03-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Hobbry Ltd., 29 Queens Quay E, Unit 318, 
Toronto, ONTARIO M5E 0A4

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

MARQUE DE COMMERCE

HOBBRY
Produits
(1) Bijoux de fantaisie, chaînes porte-clés.

(2) Articles de papeterie, nommément porte-blocs-notes, chemises de classement, stylos, 
blocs-notes, fiches, supports ordinateurs portatifs, pinces, agrafeuses, aimants, règles, tampons en
caoutchouc, calendriers, accessoires de bureau, nommément signets, étuis à crayons.

(3) Articles de fête, nommément sacs-cadeaux, ruban, papier de soie, décorations de fête, 
nommément décorations de fête en papier, papier d'emballage, cartes.

(4) Oeuvres d'art murales, nommément oeuvres d'art encadrées, tapisseries, décorations murales 
en tissu, carnets.

(5) Accessoires de bureau, nommément presse-papiers.

(6) Crayons à colorier.

(7) Sacs de plage, sacs à main, portefeuilles, étuis pour téléphones cellulaires.

(8) Tasses.

(9) Serviettes de plage.

(10) Vêtements, nommément foulards, chapeaux, gants, cache-maillots, tee-shirts.

(11) Articles de fête, nommément ballons de fête.

SERVICES
Vente en ligne d'articles de papeterie, d'oeuvres d'art, de décorations et de cartes d'invitation 
personnalisées pour réceptions de mariage.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre 2014 en liaison avec les produits 
(4) et en liaison avec les services; juin 2015 en liaison avec les produits (5); décembre 2015 en 
liaison avec les produits (6); janvier 2016 en liaison avec les produits (2). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits (1), (3), (7), (8), (9), (10), (11)
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  N  de demandeo 1,770,474  Date de production 2016-03-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Diba Imports, L.P., 3630 Corporate Trail Drive, 
Earth City, MO 63045, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

DIBA
Produits

 Classe 18
(1) Sacs à main.

(2) Sacs à main, articles en cuir, nommément porte-monnaie et portefeuilles en cuir; sacs à dos.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits (1). Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 24 septembre 2002 sous le No. 2,624,043 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=1770474&extension=00
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  N  de demandeo 1,770,509  Date de production 2016-03-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
DAVID BRENNAN AND WADE OSMOND, IN 
PARTNERSHIP, 55315 RANGE RD 233, 
STURGEON COUNTY, ALBERTA T8L 5G2

MARQUE DE COMMERCE

SAFETY EVOLUTION
Produits

 Classe 09
(1) Logiciels de bases de données pour ordinateurs et téléphones cellulaires servant à la création 
et à la maintenance de bases de données électroniques dans les domaines de la santé et de la 
sécurité au travail, de la gestion des stocks, des programmes d'entretien préventif (de véhicules, 
de machinerie et d'équipement), de la surveillance des modèles de comportement des employés et
des clients, ainsi que de la planification et du suivi des déplacements des employés et des 
véhicules de fonction.

 Classe 16
(2) Livres éducatifs et cahiers d'exercices dans les domaines de la santé et de la sécurité au travail
, des systèmes de gestion de la sécurité au travail, des systèmes de gestion des stocks, des 
systèmes d'entretien préventif de véhicules, de machinerie et d'équipement, des systèmes 
d'enquête sur les accidents et les incidents, des systèmes d'observation comportementale, des 
systèmes de fiches signalétiques de sécurité, des systèmes de gestion des déplacements et des 
systèmes de reconnaissance en sécurité.

SERVICES

Classe 38
(1) Offre d'accès à une base de données dans les domaines de la santé et de la sécurité au travail,
des systèmes de gestion de la sécurité au travail, des systèmes de gestion des stocks, des 
systèmes d'entretien préventif de véhicules, de machinerie et d'équipement, des systèmes 
d'enquête sur les accidents et les incidents, des systèmes d'observation comportementale, des 
systèmes de fiches signalétiques de sécurité, des systèmes de gestion des déplacements et des 
systèmes de reconnaissance en sécurité.

Classe 41
(2) Services éducatifs, nommément ateliers, cours et séances de formation dans les domaines de 
la santé et de la sécurité au travail, des systèmes de gestion de la sécurité au travail, des systèmes
de gestion des stocks, des systèmes d'entretien préventif de véhicules, de machinerie et 
d'équipement, des systèmes d'enquête sur les accidents et les incidents, des systèmes 
d'observation comportementale, des systèmes de fiches signalétiques de sécurité, des systèmes 
de gestion des déplacements et des systèmes de reconnaissance en sécurité; exploitation d'un site

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1770509&extension=00
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Web d'information dans les domaines de la santé et de la sécurité au travail, des systèmes de 
gestion de la sécurité au travail, des systèmes de gestion des stocks, des systèmes d'entretien 
préventif de véhicules, de machinerie et d'équipement, des systèmes d'enquête sur les accidents 
et les incidents, des systèmes d'observation comportementale, des systèmes de fiches 
signalétiques de sécurité, des systèmes de gestion des déplacements et des systèmes de 
reconnaissance en sécurité.

Classe 42
(3) Conception et développement de logiciels pour ordinateurs et téléphones cellulaires; services 
infonuagiques, nommément offre d'espace de stockage électronique pour les données de tiers 
relatives à la santé et à la sécurité au travail.

Classe 45
(4) Services de consultation dans les domaines de la santé et de la sécurité au travail, des 
systèmes de gestion de la sécurité au travail, des systèmes de gestion des stocks, des systèmes 
d'entretien préventif de véhicules, de machinerie et d'équipement, des systèmes d'enquête sur les 
accidents et les incidents, des systèmes d'observation comportementale, des systèmes de fiches 
signalétiques de sécurité, des systèmes de gestion des déplacements et des systèmes de 
reconnaissance en sécurité; octroi de licences d'utilisation de logiciels pour ordinateurs et 
téléphones cellulaires.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,770,695  Date de production 2016-03-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LG ELECTRONICS INC., 128 Yeoui-daero, 
Yeongdeungpo-gu, Seoul 150-721, REPUBLIC 
OF KOREA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LC INVERTER LINEAR COMPRESSOR

Description de l’image (Vienne)
- Carrés
- Deux quadrilatères, l'un dans l'autre
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs autres figures géométriques -- Note: Y compris les 
quadrilatères contenant des lignes courbées ou droites (excepté 26.4.11).
- Fonds partagés en deux dans le sens horizontal
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes droites
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres soulignées, surlignées, encadrées ou barrées d'un ou de plusieurs traits
- Blanc, gris, argent
- Vert

Revendication de couleur

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1770695&extension=00
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La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le contour du 
dessin, les lettres LC et les lignes horizontales sont composés de différentes teintes de gris, et 
l'arrière-plan est composé de différentes teintes de vert. Les mots « Inverter Linear 
COMPRESSOR » sont verts.

Produits

 Classe 07
(1) Compresseurs pour réfrigérateurs.

 Classe 11
(2) Réfrigérateurs; congélateurs; sécheuses électriques; stérilisateurs d'air; conditionneurs d'air; 
humidificateurs; déshumidificateurs; cuisinières électriques; purificateurs d'eau à usage domestique
; épurateurs d'air; lampes à DEL; cuisinières au gaz; fours électriques; fours à micro-ondes; 
surfaces de cuisson au gaz.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,770,845  Date de production 2016-03-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Wyeth LLC, 235 East 42nd Street, New York, 
NY 10017, 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

MINEMBA
Produits

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des maladies mentales, 
nommément des maladies neurodégénératives et des troubles du cerveau, nommément des 
troubles de l'humeur, de l'anxiété et des troubles cognitifs, de la maladie d'Alzheimer, de l'infirmité 
motrice cérébrale, de la maladie de Parkinson, de la maladie de Huntington et de la sclérose en 
plaques; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des troubles des nerfs 
crâniens et du nerf facial, des lésions, des maladies et des troubles du tissu conjonctif, des lésions,
des maladies et des troubles des os et du cartilage; préparations pharmaceutiques pour la 
prévention et le traitement des maladies et des troubles neuromusculaires et neurologiques, 
nommément des infections, des lésions et des maladies du cerveau, du système nerveux central, 
des muscles et de la moelle épinière, des troubles de la motilité oculaire ainsi que des crises 
épileptiques; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des maladies de 
l'appareil génital et des voies urinaires, nommément des maladies pelviennes, nommément des 
maladies, des troubles et des infections de l'appareil urinaire et de l'appareil reproducteur, des 
infections transmissibles sexuellement, du dysfonctionnement érectile et sexuel, de la stérilité et de
l'incontinence; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des maladies et 
des troubles auto-immuns, cardiovasculaires, gastro-intestinaux, hématologiques, oncologiques, 
ophtalmologiques et respiratoires; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement
des allergies, de l'hypertension, de la ménopause, de la neuropathie diabétique, de l'arthrite et de 
la douleur; antibiotiques, anti-infectieux, anti-inflammatoires, antifongiques, antiviraux, contraceptifs
pharmaceutiques oraux et injectables, vaccins pour les humains; préparations pharmaceutiques 
pour la prévention et le traitement du tabagisme et des dépendances; préparations 
pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des maladies et des troubles rénaux; 
préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des maladies, des troubles et des
infections du système endocrinien, nommément des troubles de croissance et de la glande 
thyroïde; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement de l'amyotrophie; 
préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des maladies inflammatoires, 
nommément des maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, des maladies inflammatoires 
des articulations, des maladies inflammatoires du tissu conjonctif, des maladies et des troubles 
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inflammatoires des muscles; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des 
maladies et des troubles métaboliques, nommément du diabète, de l'hypoglycémie, de la 
dystrophie musculaire, de la drépanocytose et de l'anémie.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,770,938
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-06-07

Vol. 64 No. 3267 page 429

  N  de demandeo 1,770,938  Date de production 2016-03-04
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PLASTIQUES CELLULAIRES POLYFORM INC
., une entité légale, 454, rue Edouard, GRANBY
, QUÉBEC J2G 3Z3

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

MARQUE DE COMMERCE

UNIFOAM
Produits

 Classe 17
Panneaux isolants pour la construction, nommément isolants thermiques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,770,992  Date de production 2016-03-07
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Yves Lamarre, 2-1663 Rue Notre-Dame, 
L'ancienne-Lorette, QUÉBEC G2E 3B9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
VIRTUBA

Description de l’image (Vienne)
- Un triangle
- Triangles avec surface ou partie de la surface foncée

SERVICES

Classe 45
Opération d'un site web (outil de gestion) permettant aux utilisateurs inscrits d'une communauté en 
ligne de gérer leur coffre-fort virtuel.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 19 mars 2012 en liaison avec les services.
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  N  de demandeo 1,771,217  Date de production 2016-03-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Thor Tech, Inc., 601 East Beardsley Avenue, 
Elkhart, IN 46514, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

THOR
Autorisation pour l’emploi
Le consentement de Sa Majesté la Reine du chef du Canada, représentée par le ministre de la 
Défense nationale, a été déposé.

Produits

 Classe 12
Véhicules de plaisance, nommément caravanes classiques, autocaravanes, fourgonnettes de 
camping et caravanes à sellette; autobus.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis septembre 2010 en liaison avec les produits.
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  N  de demandeo 1,771,740  Date de production 2016-03-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SANTA MARIA S.r.l.s., Via Ungaresca, 1, 
33170 Pordenone, 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

HOLUBAR
Produits

 Classe 18
(1) Sacs en cuir et en similicuir; peaux d'animaux et cuirs bruts; sacs de voyage, parapluies et 
parasols; bâtons de marche.

(2) Sacs de sport tout usage, alpenstocks, sacs à dos, mallettes, cannes et bâtons de marche, 
housses à vêtements de voyage, valises, bâtons de randonnée pédestre, bâtons de randonnée, 
sacs en cuir et en similicuir, bâtons d'alpinisme, pochettes et sacs vendus vides pour fixer aux sacs
à dos, doublures de protection ajustées pour sacs à dos et bagages, havresacs, sacs à dos 
d'alpinisme, sacs à chaussures de voyage, peaux d'animaux et cuirs bruts, sacs de sport, valises, 
sacs de voyage, parapluies et parasols, sacs à provisions à roulettes.

 Classe 25
(3) Après-skis, jarretelles de chevilles, socquettes, anoraks, parkas, articles chaussants de sport, 
ceintures (vêtements), bérets, bermudas, blazers, bottillons, bottes, chemises de camping, 
chaussures de toile, visières, couvre-chefs, nommément casquettes, cardigans, crampons pour 
chaussures de sport, nommément chaussures de football à crampons, chaussures de baseball à 
crampons, chaussures de softball à crampons, chaussons d'escalade, bottes d'alpinisme, 
vêtements, nommément manches d'appoint, vêtements, nommément sachets chauffants, 
vêtements, nommément pantalons kaki, vêtements, nommément genouillères, manteaux, colliers, 
vestes en denim, cache-oreilles, protège-oreilles, couvre-chaussures et couvre-bottes ajustées 
pour protéger les chaussures et les bottes de l'eau et d'autres dommages, articles chaussants, 
nommément articles chaussants de sport, articles chaussants de ski, articles chaussants d'hiver, 
articles chaussants tout-aller, guêtres, bottes de caoutchouc, vestes, nommément vestes sans 
manches, gants, bandes de chapeau, chapeaux, bandeaux, couvre-chefs, nommément casquettes
de golf, casquettes tricotées, bérets, chapeaux de soleil, manteaux chauds, vestes chaudes, bottes
de randonnée pédestre, semelles intérieures pour chaussures et bottes, doublures de veste, 
nommément vestes en duvet, vestes et chaussettes, jeans, pourpoints, knickers, sous-vêtements 
tricotés, brodequins, manteaux de cuir, couvre-chefs en cuir, nommément casquettes, chapeaux, 
bandeaux, vestes de cuir, pantalons de cuir, chaussures en cuir, jambières, pantalons-collants, 
chaussures de détente, tenues de détente, vestes longues, gilets à manches longues, chemises à 
manches longues, mitaines, bottes d'alpinisme, chaussures d'alpinisme, cache-nez, nommément 
cache-nez, foulards, tours de cou, gants d'extérieur, nommément gants d'hiver, gants de ski, gants 
tricotés, mitaines d'extérieur, vestes d'extérieur, surchemises, salopettes, pardessus, 
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couvre-chaussures, surpantalons, vestes matelassées, pantalons, tailleurs-pantalons, parkas, 
chandails, bottes imperméables, chapeaux imperméables, vestes imperméables, cirés, ensembles 
imperméables, pantalons imperméables, imperméables, vêtements imperméables, sandales, 
foulards, chemises, pantalons courts, shorts, jupes, espadrilles, bottes d'hiver, pantalons de neige, 
habits de neige, vestons sport, chemises sport, bas de sport, vestes sport, maillots de sport, 
pantalons sport, chemises sport, costumes, manches de protection contre le soleil, visières, 
bretelles, blousons d'entraînement, pantalons molletonnés, chandails molletonnés, shorts 
d'entraînement, survêtements, chandails, chaussettes d'entraînement, chaussettes isothermes, 
sous-vêtements isothermes, chaussures d'athlétisme, blousons d'entraînement, pantalons 
d'entraînement, ensembles d'entraînement, pantalons, chandails à col roulé, tee-shirts, vêtements 
de dessous; vêtements de dessous, caleçons, gilets de corps, sous-vêtements, vestes et pantalons
imperméables, manteaux coupe-vent, pantalons coupe-vent, chemises coupe-vent, gilets 
coupe-vent, coupe-vent, bottes d'hiver, serre-poignets.

(4) Après-skis, jarretelles de chevilles, socquettes, anoraks, parkas, articles chaussants de sport, 
ceintures (vêtements), bérets, bermudas, blazers, bottillons, bottes, chemises de camping, 
chaussures de toile, visières, couvre-chefs, nommément casquettes, cardigans, crampons pour 
chaussures de sport, nommément chaussures de football à crampons, chaussures de baseball à 
crampons, chaussures de softball à crampons, chaussons d'escalade, bottes d'alpinisme, 
vêtements, nommément manches d'appoint, vêtements, nommément sachets chauffants, 
vêtements, nommément pantalons kaki, vêtements, nommément genouillères, manteaux, colliers, 
vestes en denim, cache-oreilles, protège-oreilles, couvre-chaussures et couvre-bottes ajustées 
pour protéger les chaussures et les bottes de l'eau et d'autres dommages, articles chaussants, 
nommément articles chaussants de sport, articles chaussants de ski, articles chaussants d'hiver, 
articles chaussants tout-aller, guêtres, bottes de caoutchouc, vestes, nommément vestes sans 
manches, gants, bandes de chapeau, chapeaux, bandeaux, couvre-chefs, nommément casquettes
de golf, casquettes tricotées, bérets, chapeaux de soleil, manteaux chauds, vestes chaudes, bottes
de randonnée pédestre, semelles intérieures pour chaussures et bottes, doublures de veste, 
nommément vestes en duvet, vestes et chaussettes, jeans, pourpoints, knickers, sous-vêtements 
tricotés, brodequins, manteaux de cuir, couvre-chefs en cuir, nommément casquettes, chapeaux, 
bandeaux, vestes de cuir, pantalons de cuir, chaussures en cuir, jambières, pantalons-collants, 
chaussures de détente, tenues de détente, vestes longues, gilets à manches longues, chemises à 
manches longues, mitaines, bottes d'alpinisme, chaussures d'alpinisme, cache-nez, nommément 
cache-nez, foulards, tours de cou, gants d'extérieur, nommément gants d'hiver, gants de ski, gants 
tricotés, mitaines d'extérieur, vestes d'extérieur, surchemises, salopettes, pardessus, 
couvre-chaussures, surpantalons, vestes matelassées, pantalons, tailleurs-pantalons, parkas, 
chandails, bottes imperméables, chapeaux imperméables, vestes imperméables, cirés, ensembles 
imperméables, pantalons imperméables, imperméables, vêtements imperméables, sandales, 
foulards, chemises, pantalons courts, shorts, jupes, espadrilles, bottes d'hiver, pantalons de neige, 
habits de neige, vestons sport, chemises sport, bas de sport, vestes sport, maillots de sport, 
pantalons sport, chemises sport, costumes, manches de protection contre le soleil, visières, 
bretelles, blousons d'entraînement, pantalons molletonnés, chandails molletonnés, shorts 
d'entraînement, survêtements, chandails, chaussettes d'entraînement, chaussettes isothermes, 
sous-vêtements isothermes, chaussures d'athlétisme, blousons d'entraînement, pantalons 
d'entraînement, ensembles d'entraînement, pantalons, chandails à col roulé, tee-shirts, vêtements 
de dessous; vêtements de dessous, caleçons, gilets de corps, sous-vêtements, vestes et pantalons
imperméables, manteaux coupe-vent, pantalons coupe-vent, chemises coupe-vent, gilets 
coupe-vent, coupe-vent, bottes d'hiver, serre-poignets.
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REVENDICATIONS
Employée: ITALIE en liaison avec les produits (1), (3). Enregistrée dans ou pour EUIPO (UE) le 11 
novembre 2009 sous le No. 008316507 en liaison avec les produits (1), (3). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits (2), (4)
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  N  de demandeo 1,771,804  Date de production 2016-03-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
RIZOLVE PARTNERS INC., 20 BAY ST, 
WATERPARK PLACE, 11TH FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO M5J 2N8

MARQUE DE COMMERCE

RIZOLVE PARTNERS
SERVICES

Classe 35
(1) Services de conseil en gestion des affaires; services de conseil ayant trait à la gestion des 
affaires et aux activités commerciales; gestion des affaires et analyse commerciale; services de 
consultation et de conseil dans le domaine des stratégies d'affaires; services de ressources 
humaines en impartition.

Classe 36
(2) Placement de fonds d'actions pour des tiers; services de placement dans des fonds de capital 
d'investissement; financement par capital de risque; exploitation d'un site Web d'information dans 
les domaines de l'analyse financière, de la consultation en placement financier et de la gestion 
d'actifs financiers.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 16 novembre 2015 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1771804&extension=00
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  N  de demandeo 1,772,236  Date de production 2016-03-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TOURISM KELOWNA SOCIETY, 214-1626 
Richter St, Kelowna, BRITISH COLUMBIA V1Y 
2M3

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

MARQUE DE COMMERCE

THE TAIL OF OGOPOGO
Produits
Bagages et porte-étiquettes à bagages; sacs à dos; sacs à livres; sacs de sport; sacs fourre-tout; 
sacs à ordinateur; sacs isothermes; portefeuilles; brochures; cartes postales et cartes de souhaits; 
calendriers; tasses; verres à boire; grandes tasses; bouteilles d'eau; aimants décoratifs et pour 
réfrigérateurs; sous-verres; stylos; crayons; blocs-notes; coussins; couvertures; chiffons de 
nettoyage; chaises pliantes; autocollants; chaînes porte-clés; disques volants; étuis pour 
téléphones cellulaires; étuis d'ordinateur; ballons de plage; serviettes de plage; jouets de plage; 
parapluies.

SERVICES
Offre d'un site Web d'information sur les itinéraires de moto.

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=1772236&extension=00
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  N  de demandeo 1,772,674  Date de production 2016-03-16
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
9145-5923 Quebec Inc, 208-125 Av De Navarre
, Saint-Lambert, QUÉBEC J4S 1R5

MARQUE DE COMMERCE

Gestion Minute
Produits

 Classe 09
Logiciel de gestion d'entreprise.

SERVICES

Classe 35
Services d'aide à la gestion d'entreprise.

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=1772674&extension=00
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  N  de demandeo 1,772,687  Date de production 2016-03-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Homemade Organics Company Inc., P.O. 
Box 1269, Station Main, Vernon, BRITISH 
COLUMBIA V1T 6N6

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

MARQUE DE COMMERCE

THE HOMEMADE ORGANICS COMPANY
Produits

 Classe 03
(1) Produits de soins pour bébés, nommément savon liquide pour les cheveux et le corps, huile 
pour bébés, beurre pour le corps, beurre pour le visage, sérum pour le visage, beurre pour les 
fesses, poudre pour bébés et produits de nettoyage des matelas à langer les bébés, lotion pour 
bébés, produits pour nettoyer des couches en tissu et produit pour l'hygiène des bébés; produits 
non médicamenteux pour la peau, nommément crèmes pour la peau, beurres pour le corps, 
poudres, sérums, brumes hydratantes et baumes aux propriétés antiseptiques et curatives pour le 
traitement de l'érythème fessier, du casque séborrhéique, de la rosacée, du pied d'athlète et de 
l'irritation de la peau; produits de soins de la peau, nommément produits de soins de la peau, 
crèmes de soins de la peau, beurre pour les mamelons, beurre pour le visage, sérum pour le 
visage, beurre pour le corps, beurre pour le corps pour vergetures, beurre de massage, sérums de 
beauté, savon liquide pour le visage, savon liquide pour le corps, savon à mains liquide, savon à 
mains, beurre après soleil, poudre pour le corps, savon liquide avant-rasage, huile à raser, sérum 
après-rasage, beurre après-rasage et poudre après-rasage, poudre pour le visage, huiles de 
rasage, crèmes à raser, lotions à raser, baumes après-rasage, désincrustants pour le corps, 
désincrustants pour le visage, désincrustants pour la peau, huiles de massage, lotions de massage
, huiles de bain, thés de bain, toniques pour la peau, exfoliants pour le visage, exfoliants pour le 
corps, huiles bronzantes, huiles pour le corps, lotions pour le corps, crèmes antirides et sérums 
antirides, démaquillant, déodorants, hydratants pour le corps, hydratants pour le visage, hydratants
capillaires, shampooing, revitalisants, produits démêlants pour les cheveux, produits pour bains de 
pied, huiles essentielles à usage personnel, masques pour le visage, masques capillaires, produits 
de soins capillaires, huile à barbe, cire pour la barbe, lotions à mains, nettoyants pour la peau, 
crème à cuticules, crèmes, beurres et sérums pour le traitement du psoriasis et de l'eczéma, 
baumes à lèvres; produits d'entretien ménager, nommément huiles parfumées pour la maison, 
vaporisateurs de parfum pour la maison et désodorisants d'air; produits cosmétiques, nommément 
cosmétiques, maquillage, cosmétiques de soins du corps et de beauté; produits de nettoyage, 
nommément savons à vaisselle, savons à lessive, produits à polir pour le bois, huiles pour le bois, 
cire pour mobilier, détachants à tissus, nettoyants à tapis et produits nettoyants tout usage pour 
pouponnières, produits nettoyants tout usage, produits nettoyants pour la salle de bain, produits 
nettoyants pour la cuisine et nettoyant à vitres.

 Classe 05

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1772687&extension=00
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(2) Préparations antiseptiques; assainissants tout usage.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,772,744  Date de production 2016-03-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FGX International Inc., 500 George Washington
Highway, Smithfield, RI 02917, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ITEM 8
Produits
Articles de lunetterie, nommément lunettes, lunettes optiques, lunettes de lecture, lunettes de soleil
, verres de contact, verres de lunettes, montures de lunettes et accessoires, nommément étuis, 
chaînes et cordons pour articles de lunetterie.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1772744&extension=00
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  N  de demandeo 1,772,981  Date de production 2016-03-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BARRY CALLEBAUT AG, Westpark 
Pfingstweidstrasse 60 8005, Zurich, 
SWITZERLAND

Représentant pour signification
MILLER IP LAW
84 Neilson Drive, Toronto, ONTARIO, M9C1V7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
Q FERMENTATION

Description de l’image (Vienne)
- Fruits à coque (amandes, arachides, cacao, noix, noix de coco, noisettes, etc.)
- Feuilles de fougère, palmes
- Deux à quatre feuilles

Produits

 Classe 29
(1) Beurre de cacao; produits laitiers; confitures et garnitures aux fruits, notamment confitures et 
garnitures aux fruits résistant à la cuisson et à l'ébullition; noix transformées; préparations 
alimentaires contenant des noix transformées; pâtes à base de noix; garnitures à base de noix, 
notamment garnitures à base de noix résistant à la cuisson et à l'ébullition.

 Classe 30
(2) Cacao, cacao en poudre, produits à base de cacao, nommément pâte de cacao pour la 
fabrication de chocolat et de confiseries, garnitures, enrobages et glaçages à base de cacao; 
boissons et additifs alimentaires à base de cacao ou composés principalement de cacao; chocolat.

SERVICES

Classe 42
Services de soutien scientifique et technologique relativement aux pratiques agricoles et au 
développement appliqué pour la fabrication et la transformation de chocolat et de produits de 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1772981&extension=00
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chocolat, nommément essai scientifique de méthodes agricoles et de méthodes de culture du 
cacao pour la production et la transformation de chocolat et de produits de chocolat; analyse et 
recherche industrielles concernant les pratiques agricoles.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: SUISSE 25 septembre 2015, demande no: 61743/2015 en liaison 
avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Employée: 
BELGIQUE en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
SUISSE le 21 décembre 2015 sous le No. 681837 en liaison avec les produits et en liaison avec 
les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,773,155  Date de production 2016-03-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TRIDEL CORPORATION, 4800 DUFFERIN 
STREET, TORONTO, ONTARIO M3H 5S9

Représentant pour signification
DELZOTTO, ZORZI LLP
4810 DUFFERIN STREET, SUITE D, 
TORONTO, ONTARIO, M3H5S8

MARQUE DE COMMERCE

MemoryPlus
SERVICES
(1) Conception, gestion et exploitation de résidences-services pour les personnes âgées atteintes 
de démence ou d'autres déficiences cognitives, nommément de maisons de retraite offrant de 
l'hébergement résidentiel sécuritaire, d'installations récréatives, de services de repas, de services 
de nettoyage et d'entretien ménager, de services de restaurant, de services de soins de santé 
personnels et de services de gestion de médication, nommément de commande, de surveillance et
d'administration de médication porte-à-porte.

(2) Programmes récréatifs et thérapeutiques personnalisés basés sur la recherche et dirigés par 
des professionnels, conçus pour stimuler l'esprit et améliorer la mémoire à long terme, nommément
conditionnement du cerveau, exercice physique, programmes de réminiscence, musique, jardinage
et zoothérapie.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 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=1773155&extension=00
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  N  de demandeo 1,773,171  Date de production 2016-03-18
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LA CORDÉE PLEIN AIR INC., 2159, rue 
Sainte-Catherine Est, Montréal, QUÉBEC H2K 
2H9

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

Indexes
LA CORDÉE

Description de l’image (Vienne)
- Montagnes, paysages de montagne
- Montagnes ou volcans stylisés
- Arbres ou arbustes de forme triangulaire, conique (pointe en haut) ou flammés (sapins, cyprès, 
etc.)
- Un arbre ou un arbuste
- Conifères
- Demi-cercles, demi-ellipses
- Demi-cercles ou demi-ellipses avec surface foncée

Produits
Vêtements de plein air, nommément pantalons, chandails, chemises, blousons polaires, vestes 
polaires, gilets polaires, pantalons polaires, salopettes, shorts, jupes, robes, camisoles, maillots, 
parkas, doudounes, polars coupe-vent, sous-vêtements, guêtres, gants, mitaines, cagoules, vestes
, collants, casquettes, souliers, bottillons, bottes, sandales, bas, chaussons; équipements de plein 
air, nommément skis, fixations, bottes, bâtons, plaquettes d'élévation pour fixations, peaux 
d'ascension pour le ski, supports à skis, sacs à ski, sacs de rangement, sacs de taille, sacs de 
couchage, sacs à dos, tentes, vélos, sacoches de vélo, kayaks, canots, vestes de flottaison, 
pagaies, dégaines, mousquetons, porte-bébés, raquettes à neige, crampons, cuissards, casques, 
nommément casques de ski, casques de vélo et casques d'escalade, piolets, vis à glace, outils, 
nommément trousses pour la réparation des skis, des vélos et des chambres à air de vélos et 
compositions pour la réparation des pneumatiques de vélos, canifs, couteaux, matelas, réchauds, 
lampes, nommément lampes frontales, lampes de poche, lanternes, ustensiles, assiettes, bols, 
tasses et sacs en filet, bouteilles, nommément bouteilles de plastique, bouteilles réfrigérantes et 
bouteilles isolantes, mangeoires, livres, jumelles, cyclo-entraîneurs, montres.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1773171&extension=00
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SERVICES
Exploitation d'un magasin de vente et de location d'équipements de plein air; cours d'activités de 
plein air, nommément ateliers de ski, de planche à neige, de randonnée pédestre, de course à pied
, d'escalade, de canot et de kayak.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que février 2012 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services.
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  N  de demandeo 1,773,330  Date de production 2016-03-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Emblimonline Limited, 5 Monk Street, 3510, 
Whitianga, NEW ZEALAND

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

MARQUE DE COMMERCE

EMBLIM
SERVICES

Classe 35
(1) Services de vente en gros et au détail de jeux électroniques, de logiciels de jeux informatiques, 
de logiciels de jeux vidéo, de logiciels; services de magasin de vente au détail en ligne de jeux 
électroniques préenregistrés diffusés en continu et téléchargeables; services de publicité, 
nommément diffusion de publicités pour des tiers par un réseau de communication électronique en 
ligne et offre d'un répertoire de renseignements commerciaux en ligne pour amateurs de jeux 
électroniques.

Classe 38
(2) Offre de bavardoirs et de babillards électroniques dans le domaine des jeux informatiques; 
diffusion en continu de contenu audio, vidéo et audiovisuel de musique, de nouvelles, de critiques 
et d'information dans le domaine des jeux informatiques sur Internet; diffusion en continu de jeux 
électroniques par Internet; offre de transmission à la demande de jeux informatiques; offre d'accès 
à des bases de données dans le domaine des jeux informatiques; offre de temps d'accès à une 
base de données dans le domaine des jeux informatiques; offre de temps d'accès à des réseaux 
informatiques mondiaux par des terminaux informatiques électroniques, des consoles de jeux vidéo
ou des jeux de poche avec écrans à cristaux liquides; services de diffusion et offre d'accès par 
télécommunication à du contenu vidéo et audio, nommément transmission par vidéo à la demande 
par Internet; offre de services de courriel; offre de services de clavardage, nommément offre de 
services de communication par messagerie instantanée; services de transmission par vidéo à la 
demande, nommément services de transmission pour la transmission de contenu vidéo stocké sur 
l'espace de stockage de données de serveurs d'utilisateurs vers des consoles de jeux vidéo, des 
jeux de poche avec écrans à cristaux liquides, des téléphones cellulaires, des boîtiers décodeurs et
des terminaux informatiques par un service de vidéo à la demande.

Classe 41
(3) Offre de jeux informatiques en ligne; diffusion d'information en ligne ayant trait aux jeux 
informatiques et aux améliorations pour jeux informatiques; services de jeux informatiques 
numériques offerts en ligne à partir d'un réseau informatique; diffusion d'information en ligne dans 
le domaine du divertissement lié aux jeux informatiques; offre d'un site Web permettant aux clients 
de participer à des jeux numériques en ligne, exploitation et coordination de tournois, de ligues et 
de circuits de jeux numériques; offre de divertissement en ligne, à savoir de compétitions et de 
tournois de jeux informatiques; journaux en ligne, nommément blogues dans le domaine des jeux 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1773330&extension=00
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électroniques; organisation de compétitions de jeux informatiques et vidéo; offre de publications 
électroniques non téléchargeables, nommément livres électroniques dans le domaine des jeux 
informatiques et magazines électroniques dans le domaine des jeux informatiques; offre de 
publications électroniques non téléchargeables, à savoir de guides d'utilisation dans les domaines 
des appareils de jeux vidéo et des programmes de jeux informatiques; services de transmission 
par vidéo à la demande, nommément offre d'images et de vidéos non téléchargeables par un 
service en ligne de vidéo à la demande; production de vidéos; location d'appareils de jeu.

Classe 42
(4) Location de logiciels de jeux informatiques; location de jeux vidéo.

Classe 45
(5) Services de réseautage social offerts en ligne et par des réseaux informatiques sans fil; offre 
d'un site Web en ligne pour le réseautage social.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: NOUVELLE-ZÉLANDE 16 mars 2016, demande no: 1039326 en 
liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,773,337  Date de production 2016-03-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

STAPLES, INC., 500 Staples Drive, 
Framingham, MA 01702, 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

STAPLES AVANTAGE AFFAIRES
SERVICES
Services de magasin de vente au détail en ligne et services de catalogue de vente par 
correspondance des produits suivants : articles de bureau, produits de nettoyage, nommément 
nettoyants à usage général, nettoyants pour verre et surfaces, nettoyants à tapis, nettoyants pour 
baignoires et nettoyants à carreaux pour salles de toilette, nettoyants à toilette et à urinoir et 
désodorisants, produits nettoyants, désinfectants et d'assainissement pour utilisation sur diverses 
surfaces, nommément produits de nettoyage général, produits nettoyants contenant un agent de 
blanchiment et produits nettoyants contenant des matériaux abrasifs pour le récurage, savons, 
nommément savons liquides pour les mains, détergents, nommément détergents à lessive et 
détergents pour tissu, détachants, produits de finition de planchers, cire à planchers, décapants 
pour cire à planchers, produits de décapage de planchers, décapants pour graffitis, nettoyants pour
écrans et claviers, savons à mains et désinfectants pour les mains, fournitures pour salles de repos
, nommément gobelets jetables, assiettes et bols de service jetables, couteaux, fourchettes et 
cuillères jetables, essuie-tout et serviettes de table en papier, cure-dents, bâtonnets à cocktail, 
pailles pour boissons, sucre, édulcorants naturels, thé, café, filtres à café, cafetières, grandes 
tasses, colorants à café sans produits laitiers, lait, eau, boissons gazeuses non alcoolisées, 
boissons aux fruits non alcoolisées ainsi que matériel de bureau, matériel informatique, 
photocopieurs, téléphones et mobilier de bureau, marchandises générales promotionnelles et biens
de consommation grand public, nommément articles vestimentaires de sport, vestes, chemises, 
tee-shirts, prix, plaques murales décoratives, trophées, presse-papiers, épinglettes, médailles, 
porte-noms, sacs à dos, sacs à ordinateur, sacs isothermes, glacières à boissons portatives, sacs 
de sport, sacs banane, calendriers, casquettes de sport, horloges, tapis de souris, cadres pour 
photos, calculatrices, porte-cartes professionnelles, aimants pour réfrigérateurs, chaînes porte-clés
, bouteilles d'eau, sous-verres, tasses, grandes tasses, coupe-papier, stylos et affiches, portant 
tous les logos ou les signatures de marques d'entreprises selon les commandes et les 
spécifications des clients; promotion de la vente des produits et des services de tiers par la 
préparation sur mesure de vêtements spécialisés, d'articles promotionnels et de marchandises 
incitatives.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 21 mars 2016 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1773337&extension=00
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  N  de demandeo 1,773,409  Date de production 2016-03-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SONOVA HOLDING AG, Laubisrütistrasse 28, 
8712 Stäfa, SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CONNECT HEARING C

Description de l’image (Vienne)
- Signes de ponctuation
- Signes d'exclamation, signes d'interrogation
- 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
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant d'autres éléments figuratifs
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Vert
- Blanc, gris, argent

SERVICES

Classe 35
(1) Vente au détail et vente en gros de prothèses auditives pour les sourds, d'appareils auditifs 
ainsi que de pièces et d'accessoires pour les produits susmentionnés.

Classe 37
(2) Réparation et entretien de prothèses auditives pour les sourds, d'appareils auditifs ainsi que de 
pièces et d'accessoires pour les produits susmentionnés.

Classe 44
(3) Services d'expert en matière d'appareils auditifs acoustiques, nommément services 
d'audioprothésiste; consultation médicale dans les domaines des prothèses auditives et des autres
systèmes médicaux de prothèses auditives; examens médicaux de la parole et de l'audition; 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1773409&extension=00
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consultation médicale dans le domaine de l'amélioration de l'audition; services médicaux 
relativement au réglage et à la modification de systèmes médicaux de prothèses auditives, 
notamment de prothèses auditives.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 2010 en liaison avec les services.
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  N  de demandeo 1,773,769  Date de production 2016-03-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD., 
Administration Building Huawei Technologies 
Co., Ltd. Bantian, Longgang District, Shenzhen,
CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
HUAWEI

Description de l’image (Vienne)
- Autres fleurs -- Notes: (a) Y compris les fleurs d'arbres (cerisiers, pêchers, pommiers) et 
d'arbustes. -- (b) Y compris les fleurs de protea et de strelitzia.
- Fleurs stylisées
- Une fleur
- 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).

SERVICES

Classe 41
Cours par correspondance, services éducatifs, services éducatifs, enseignement et services 
d'écoles (éducation) dans les domaines de l'équipement de communication et des produits 
électriques, nommément de ce qui suit : ordinateurs, ordinateurs tablettes, téléphones mobiles, 
montres intelligentes, bracelets intelligents pour utilisation avec des téléphones mobiles, lunettes 
intelligentes, moniteurs d'activité vestimentaires, routeurs sans fil, tableaux de contrôle, serveurs, 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1773769&extension=00
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appareils d'accès au réseau, mémoires d'ordinateur et moniteurs vidéo; information éducative dans
les domaines de l'équipement de communication et des produits électriques, nommément de ce 
qui suit : ordinateurs, ordinateurs tablettes, téléphones mobiles, montres intelligentes, bracelets 
intelligents pour utilisation avec des téléphones mobiles, lunettes intelligentes, moniteurs d'activité 
vestimentaires, routeurs sans fil, tableaux de contrôle, serveurs, appareils d'accès au réseau, 
mémoires d'ordinateur et moniteurs vidéo; examens pédagogiques, nommément examen des 
résultats de la formation dans les domaines de l'équipement de communication et des produits 
électriques, nommément de ce qui suit : ordinateurs, ordinateurs tablettes, téléphones mobiles, 
montres intelligentes, bracelets intelligents pour utilisation avec des téléphones mobiles, lunettes 
intelligentes, moniteurs d'activité vestimentaires, routeurs sans fil, tableaux de contrôle, serveurs, 
appareils d'accès au réseau, mémoires d'ordinateur et moniteurs vidéo; formation pratique et 
coaching (formation) dans les domaines de l'équipement de communication et des produits 
électriques, nommément de ce qui suit : ordinateurs, ordinateurs tablettes, téléphones mobiles, 
montres intelligentes, bracelets intelligents pour utilisation avec des téléphones mobiles, lunettes 
intelligentes, moniteurs d'activité vestimentaires, routeurs sans fil, tableaux de contrôle, serveurs, 
appareils d'accès au réseau, mémoires d'ordinateur et moniteurs vidéo; organisation et tenue de 
colloques dans les domaines de l'équipement de communication et des produits électriques, 
nommément de ce qui suit : ordinateurs, ordinateurs tablettes, téléphones mobiles, montres 
intelligentes, bracelets intelligents pour utilisation avec des téléphones mobiles, lunettes 
intelligentes, moniteurs d'activité vestimentaires, routeurs sans fil, tableaux de contrôle, serveurs, 
appareils d'accès au réseau, mémoires d'ordinateur et moniteurs vidéo; organisation et tenue de 
conférences dans les domaines de l'équipement de communication et des produits électriques, 
nommément de ce qui suit : ordinateurs, ordinateurs tablettes, téléphones mobiles, montres 
intelligentes, bracelets intelligents pour utilisation avec des téléphones mobiles, lunettes 
intelligentes, moniteurs d'activité vestimentaires, routeurs sans fil, tableaux de contrôle, serveurs, 
appareils d'accès au réseau, mémoires d'ordinateur et moniteurs vidéo; organisation et tenue 
d'ateliers (de formation) dans les domaines de l'équipement de communication et des produits 
électriques, nommément de ce qui suit : ordinateurs, ordinateurs tablettes, téléphones mobiles, 
montres intelligentes, bracelets intelligents pour utilisation avec des téléphones mobiles, lunettes 
intelligentes, moniteurs d'activité vestimentaires, routeurs sans fil, tableaux de contrôle, serveurs, 
appareils d'accès au réseau, mémoires d'ordinateur et moniteurs vidéo; publication de textes, 
autres que des textes publicitaires, nommément publication de manuels scolaires, de brochures et 
de bulletins d'information; publication de livres; offre de publications électroniques en ligne, non 
téléchargeables dans les domaines de l'équipement de communication et des produits électriques, 
nommément de ce qui suit : ordinateurs, ordinateurs tablettes, téléphones mobiles, montres 
intelligentes, bracelets intelligents pour utilisation avec des téléphones mobiles, lunettes 
intelligentes, moniteurs d'activité vestimentaires, routeurs sans fil, tableaux de contrôle, serveurs, 
appareils d'accès au réseau, mémoires d'ordinateur et moniteurs vidéo; publication en ligne de 
livres et de revues électroniques; présentations de films en salle.

REVENDICATIONS
Employée: CHINE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour CHINE le 07 mai 2015 
sous le No. 14241254 en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services
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  N  de demandeo 1,773,844  Date de production 2016-03-23
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Clarins S.A., 9 rue du Commandant Pilot, 
92200 Neuilly sur Seine, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

Clarins Skin Beauty Express
Produits

 Classe 03
Produits de parfumerie; produits de maquillage; produits de démaquillage; produits de beauté à 
savoir mascara, blush, poudre pour le maquillage, crayons à usage cosmétique, ombres à 
paupières, base de maquillage, fond de teint, masques faciaux et masques de beauté, rouges à 
lèvres, vernis à ongles et dissolvants pour vernis à ongles, lotions, crèmes et autres préparations 
démaquillantes; déodorants à usage personnel; produits pour la toilette notamment shampooing, 
sels de bains, gels pour le bain et la douche, bains moussants, savons et savonnettes de toilette, 
huiles essentielles à usage personnel, lotions pour les cheveux; crèmes et mousses pour le rasage
, lotions et baumes après-rasage; dentifrices; produits solaires (à l'exception des produits contre 
les coups de soleil à usage pharmaceutique) à savoir huiles, laits, lotions et crèmes, crèmes 
auto-bronzantes, produits pour brunir la peau; cosmétiques; préparations non médicales pour les 
soins de la peau, du visage, du corps, des yeux, des lèvres, du cou, des jambes et des pieds; 
crèmes anti-rides; crèmes, laits, lotions, gels et poudres pour le visage et le corps; crèmes 
désincrustantes

SERVICES

Classe 44
Consultation en matière de beauté; conseils du domaine de l'esthétique; services cosmétiques [
soins de beauté]; services de conseils en beauté; services de soin du visage; services de 
traitement amincissant; services de soins esthétiques pour le corps; services pour le soin de la 
peau [soins d'hygiène et de beauté]; soins cosmétiques pour le visage; soins esthétiques

REVENDICATIONS
Employée: FRANCE en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans 
ou pour FRANCE le 23 mars 2016 sous le No. 16 4 259 267 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=1773844&extension=00
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  N  de demandeo 1,773,849  Date de production 2016-03-23
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Clarins S.A., 9 rue du Commandant Pilot, 
92200 Neuilly sur Seine, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

Clarins Instant look to go
Produits

 Classe 03
Produits de parfumerie; produits de maquillage; produits de démaquillage; produits de beauté à 
savoir mascara, blush, poudre pour le maquillage, crayons à usage cosmétique, ombres à 
paupières, base de maquillage, fond de teint, masques faciaux et masques de beauté, rouges à 
lèvres, vernis à ongles et dissolvants pour vernis à ongles, lotions, crèmes et autres préparations 
démaquillantes; déodorants à usage personnel; produits pour la toilette notamment shampooing, 
sels de bains, gels pour le bain et la douche, bains moussants, savons et savonnettes de toilette, 
huiles essentielles à usage personnel, lotions pour les cheveux; crèmes et mousses pour le rasage
, lotions et baumes après-rasage; dentifrices; produits solaires (à l'exception des produits contre 
les coups de soleil à usage pharmaceutique) à savoir huiles, laits, lotions et crèmes, crèmes 
auto-bronzantes, produits pour brunir la peau; cosmétiques; préparations non médicales pour les 
soins de la peau, du visage, du corps, des yeux, des lèvres, du cou, des jambes et des pieds; 
crèmes anti-rides; crèmes, laits, lotions, gels et poudres pour le visage et le corps; crèmes 
désincrustantes

SERVICES

Classe 44
Consultation en matière de beauté; conseils du domaine de l'esthétique; services cosmétiques [
soins de beauté]; services de conseils en beauté; services de soin du visage; services de 
traitement amincissant; services de soins esthétiques pour le corps; services pour le soin de la 
peau [soins d'hygiène et de beauté]; soins cosmétiques pour le visage; soins esthétiques

REVENDICATIONS
Employée: FRANCE en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans 
ou pour FRANCE le 23 mars 2016 sous le No. 16 4 259 264 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=1773849&extension=00
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  N  de demandeo 1,773,881  Date de production 2016-03-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AUTOGRILL S.P.A., Via Luigi Giulietti, 9, 28100
Novara, ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
A AUTOGRILL

Description de l’image (Vienne)
- Une ligne ou une bande
- Lignes épaisses, bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif -- Note: Les lettres représentant un être humain ou une partie 
du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un 
phénomène naturel ou un objet sont classées dans la division 27.3.
- Lettres traversées ou barrées par des lettres, des chiffres ou un élément figuratif

Produits
Café, sucre.

SERVICES
Gestion de magasins libre-service pour la vente d'aliments, de boissons et de biens généraux; 
services de restaurant, de café, de casse-croûte, de bar laitier et de pizzeria, y compris en 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1773881&extension=00
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libre-service et pour emporter; services d'hôtel, services de traiteur; offre d'installations de salle de 
bain et de toilettes, de baignoires, de douches et d'équipement d'hygiène et pour changer les 
bébés.

REVENDICATIONS
Employée: EUIPO (UE) en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée 
dans ou pour EUIPO (UE) le 11 avril 2007 sous le No. 4941761 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec
les services
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  N  de demandeo 1,774,014  Date de production 2016-03-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GIKEN TRASTEM CO., LTD., 98, Takeda Nishi 
Dangawara-cho, Fushimi-ku, Kyoto-shi, Kyoto 
612-8429, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

AKRIBOS
Produits

 Classe 09
Matériel informatique et logiciels utilisés comme détecteurs de mouvement électroniques, capteurs 
de minutage et compteurs pour suivre et surveiller des véhicules, l'affluence de la clientèle, la 
circulation piétonnière, des passagers et des colis; appareils de télécommunication, nommément 
unités centrales de traitement pour la transmission de rapports sur les résultats de la surveillance 
de véhicules, de l'affluence de la clientèle, de la circulation piétonnière, de passagers et de colis; 
capteurs de minutage, détecteurs de mouvement, appareils photo et caméscopes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1774014&extension=00
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  N  de demandeo 1,774,217  Date de production 2016-03-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Darryl Gebien, 23 Hollywood Ave, Suite 1110, 
Toronto, ONTARIO M2N 7L8

Représentant pour signification
RICHARD GORTON
104 MARCHMOUNT ROAD, BASEMENT APT.,
TORONTO, ONTARIO, M6G2B1

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
OUTDOOR FLOORS

Description de l’image (Vienne)
- Rectangles
- Plus de deux quadrilatères, les uns dans les autres
- Quadrilatères contenant un ou plusieurs triangles ou des lignes formant un angle
- Plusieurs triangles, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Fonds partagés en deux en oblique
- Rouge, rose, orangé
- Noir
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La couleur du 
trapèze externe dans le logo est orange (hexadécimal no DF 6400). Le triangle situé à l'intérieur du
trapèze dans le coin supérieur droit est noir (hexadécimal no 000000) avec un contour blanc. Le 
petit triangle situé à l'intérieur du trapèze dans la partie inférieure gauche est noir (hexadécimal no 
000000). Le triangle situé à l'intérieur du trapèze dans le coin inférieur gauche est blanc. Le petit 
triangle situé à l'intérieur du trapèze dans la partie supérieure droite est blanc. Les mots 
OUTDOOR FLOORS figurent à droite du logo et sont noirs (hexadécimal no 000000).

Produits

 Classe 19
Carreaux de sol en bois; panneaux de plancher en plastique; revêtements de sol en caoutchouc.

SERVICES

Classe 37
Services de construction de bâtiments.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1774217&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 18 mai 2015 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.
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  N  de demandeo 1,774,295  Date de production 2016-03-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ZULU ALPHA KILO INC., 260 King Street, Suite
B101 Ontario Design Centre, Toronto, 
ONTARIO M5A 4L5

Représentant pour signification
MARY GRIFFITH
(MACLAREN CORLETT LLP), 175 BLOOR 
STREET EAST, SUITE 1803, SOUTH TOWER,
TORONTO, ONTARIO, M5W3R8

MARQUE DE COMMERCE

ZULU
SERVICES

Classe 35
Services d'agence de publicité pour tous les médias.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 02 septembre 2009 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1774295&extension=00
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  N  de demandeo 1,774,303  Date de production 2016-03-29
 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

THE ULTIMATE UPGRADE
SERVICES
Services de location et de crédit-bail de véhicules ainsi que services de réservation pour la location
et le crédit-bail de véhicules.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre 2015 en liaison avec les services. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 25 mars 2016, demande no: 86952980
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=1774303&extension=00
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  N  de demandeo 1,774,333  Date de production 2016-03-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SHENZHEN CITY ONCETOP MOTOR 
MANUFACTURE CO.,LTD, NO. 110, 4th 
Industrial Estate Mashantou, Gongming Street, 
Baoan Area, SHENZHEN, GUANGDONG 
518100, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
WANZHIDA

Produits
(1) Machines de nettoyage à sec.

(2) Moteurs d'avion; alternateurs pour avions; alternateurs pour bateaux; alternateurs pour 
véhicules automobiles; alternateurs pour trains; machines à mélanger pour la 
boulangerie-pâtisserie; moteurs de bateau; laveuses; génératrices de courant; dynamos; 
génératrices; machines à mélanger le fourrage; moteurs à usage industriel; machines à mélanger 
la peinture; machines à mélanger le caoutchouc; alterno-démarreurs; démarreurs pour moteurs.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 décembre 2015 en liaison avec les 
produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1774333&extension=00
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  N  de demandeo 1,774,716  Date de production 2016-03-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Pfizer Inc., 235 East 42nd Street, New York, NY
10017, 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

PELOSAR
Produits

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des maladies mentales, des 
maladies neurodégénératives et des troubles du cerveau, nommément des troubles de l'humeur, 
de l'anxiété et des troubles cognitifs, de la maladie d'Alzheimer, de l'infirmité motrice cérébrale, de 
la maladie de Parkinson, de la maladie de Huntington et de la sclérose en plaques; préparations 
pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des troubles des nerfs crâniens et du nerf 
facial, des lésions, des maladies et des troubles du tissu conjonctif, des lésions, des maladies et 
des troubles des os et du cartilage; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le 
traitement des maladies et des troubles neuromusculaires et neurologiques, nommément des 
infections, des lésions et des maladies du cerveau, du système nerveux central, des muscles et de 
la moelle épinière, des troubles de la motilité oculaire ainsi que des crises épileptiques; 
préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des maladies de l'appareil génital
et des voies urinaires, nommément des maladies, des troubles et des infections du pelvis, de 
l'appareil urinaire et de l'appareil reproducteur, des infections transmissibles sexuellement, du 
dysfonctionnement érectile et sexuel, de la stérilité et de l'incontinence; préparations 
pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des maladies et des troubles auto-immuns, 
cardiovasculaires, gastro-intestinaux, hématologiques, oncologiques, ophtalmologiques et 
respiratoires; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des allergies, de 
l'hypertension, de la ménopause, de la neuropathie diabétique, de l'arthrite et de la douleur; 
antibiotiques, anti-infectieux, anti-inflammatoires, antifongiques, antiviraux, contraceptifs 
pharmaceutiques oraux et injectables, vaccins pour les humains; préparations pharmaceutiques 
pour la prévention et le traitement du tabagisme et des dépendances; préparations 
pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des maladies et des troubles rénaux; 
préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des maladies, des troubles et des
infections du système endocrinien, nommément des troubles de croissance et de la glande 
thyroïde; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement de l'amyotrophie; 
préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des maladies inflammatoires, 
nommément des maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, des maladies inflammatoires 
des articulations, des maladies inflammatoires du tissu conjonctif, des maladies et des troubles 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1774716&extension=00
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inflammatoires des muscles; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des 
maladies et des troubles métaboliques, nommément du diabète, de l'hypoglycémie, de la 
dystrophie musculaire, de la drépanocytose et de l'anémie.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,775,027  Date de production 2016-03-31
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DECATHLON, Société anonyme, 4, boulevard 
de Mons, 59650 Villeneuve d'Ascq, 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

GEOLOGIC
Produits

 Classe 18
(1) Sacs de sport y compris sacs-housses pour les matériaux du tirs à l'arc et pétanques.

 Classe 28
(2) Jeux et jouets nommément jeux de fléchettes, jeux de dards, jeux d'habileté, jeux avec cible, 
boules à jouer, articles de sport et de gymastique à l'exception des vêtements, chaussures, tapis, 
en particulier pour les sports du tirs à l'arc, pétanques, billards, jeux de quilles et jeux de palets, à 
savoir arcs de tir, flèches et leurs accessoires tels que reposes arcs, reposes flèches, plumes, 
cordes, retires flèches; cibles nommément cibles à fléchettes et cibles pour le tir à l'arc, carquois, 
équipements de protection du tireur tels que gantiers, bracelets; sets et kits de jeux nommément 
ensembles de jeux d'activités extérieures; boules de pétanques et leurs accessoires comprenant 
chamoisines, cochonnets, cercles de pétanque, rammases boules de pétanque; billards 
nommément tables de billard, pièces et parties consitutives pour billard, bandes de billard, queues 
de billard, boules de billard, sets de billard nommément équipement de billard, coffrets et étuis pour
queues de billard, craies pour queues de billard, billes et quilles de billards, kits de jeux de quilles 
nommément quilles, sacs de quilles, boules de quilles, gants de quilles, palets et kit de jeux de 
palets.

REVENDICATIONS
Employée: FRANCE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour EUIPO (UE) le 18 
novembre 2008 sous le No. 006780993 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1775027&extension=00
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  N  de demandeo 1,775,337  Date de production 2016-04-01
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Construction Panache Inc., 1140 rue Estelle, 
Mont-Tremblant, QUÉBEC J8E 2N9

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Parties du corps de quadrupèdes ou de quadrumanes, squelettes, crânes
- Cornes
- Têtes d'animaux de la série IV, avec cornes
- Têtes de cerfs
- Carrés
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

Produits

 Classe 25
Clothing, namely, overalls, coats, t-shirts, long underwear, underwear, leggings, bib overalls, pants,
jackets, vests, coveralls, socks, jeans, shirts, sweat pants, workpants, dungarees, shorts, parkas, 
sweaters, sweatshirts; tops, namely shirts; bottoms, namely pants; belts, suspenders, hats, caps, 
bandanas, hoods, rainwear, gloves, namely, utility gloves, work gloves, and driving gloves, and 
gaiters; children's footwear; adult's footwear, namely, workboots, boots and shoes; totebags, nail 
aprons.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1775337&extension=00
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Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,775,372  Date de production 2016-04-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Michel Perreaux, 3902 Van Horne Ave, 
Brandon, MANITOBA R7B 4E2

MARQUE DE COMMERCE

LIFEMANIA
Produits

 Classe 09
(1) Aimants pour réfrigérateurs; sacs à ordinateur; sacs conçus pour les ordinateurs portatifs; sacs 
pour appareils photo et équipement photographique; cordons pour lunettes; étuis pour téléphones 
cellulaires; bulletins d'information électroniques.

 Classe 14
(2) Chaînes porte-clés; chaînes porte-clés promotionnelles; bracelets; bracelets de solidarité.

 Classe 16
(3) Reproductions de photos; reproductions d'oeuvres d'art graphiques; affiches; reproductions de 
photos montées ou non; reproductions d'oeuvres d'art graphiques montées ou non; affiches 
montées ou non; photos montées ou non; décalcomanies; cartes de souhaits; étiquettes imprimées
; appliques au fer; papeterie pour le bureau; cartes professionnelles; étiquettes d'expédition; 
tampons en caoutchouc pour le bureau; sacs à provisions en plastique.

 Classe 18
(4) Sacs banane; sacs à dos; sacs de sport tout usage; sacs de plage; sacs à provisions en tissu.

 Classe 20
(9) Plaques pour porte-clés; cordons porte-clés.

 Classe 21
(5) Gourdes pour le sport; gobelets en plastique; tasses; verres à boire; chopes à bière; grandes 
tasses à café; grandes tasses de voyage; glacières à boissons portatives; sacs isothermes; 
manchons isothermes pour tasses; manchons isothermes pour canettes et bouteilles à boissons; 
ouvre-bouteilles.

 Classe 24
(6) Serviettes de golf; serviettes de plage; banderoles et drapeaux en tissu; étiquettes en tissu pour
identifier les vêtements; étiquettes en tissu.

 Classe 25
(7) Tee-shirts; tee-shirts à manches longues; chandails de baseball; chemises de golf; débardeurs; 
chandails d'équipe; maillots d'équipe; chemises à col boutonné; chandails molletonnés; chandails 
molletonnés à capuchon; pantalons molletonnés; pantalons de jogging; pantalons de survêtement; 
pantalons de ski; pantalons imperméables; shorts de sport; bermudas; shorts de course; shorts de 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1775372&extension=00
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marche; vêtements de vélo; vestes d'hiver; vestes de ski; coupe-vent; vestes imperméables; vestes
et pantalons imperméables; vestes en molleton; maillots de bain; caleçons de bain; foulards; 
serre-poignets; casquettes de baseball; chapeaux; visières; tuques; bonnets; bandanas; bandeaux.

 Classe 28
(8) Disques volants; ballons de plage; ballons de football.

SERVICES

Classe 35
(1) Services de marketing par bases de données, à savoir compilation de bases de données 
propres aux clients; offre d'un guide publicitaire consultable en ligne portant sur les produits et les 
services de commerçants en ligne; publicité des produits et des services de tiers par des médias 
électroniques, plus précisément par Internet; production de matériel et de messages publicitaires 
pour des tiers; sensibilisation du public aux bienfaits de l'activité physique; vente en ligne de 
vêtements; vente en ligne de couvre-chefs; vente en ligne d'articles ménagers; vente en ligne de 
produits d'artisanat; vente en ligne de jouets; vente en ligne de sacs; vente au détail de vêtements; 
vente au détail de couvre-chefs; vente au détail d'articles ménagers; vente au détail de matériel 
d'artisanat; vente au détail de jouets; vente au détail de sacs; vente en gros de vêtements; vente 
en gros de couvre-chefs; vente en gros d'articles ménagers; vente en gros de matériel d'artisanat; 
vente en gros de jouets; vente en gros de sacs.

Classe 38
(2) Diffusion en continu par Internet de contenu audio et vidéo ayant trait à la musique, au cinéma, 
aux nouvelles et au sport; offre de bavardoirs pour le réseautage social.

Classe 40
(3) Impression de messages sur des tee-shirts; impression personnalisée sur des vêtements; 
services de broderie.

Classe 41
(4) Production de films et de vidéos; services d'enregistrement vidéo; retouche de photos; montage
vidéo; offre d'un site Web interactif dans le domaine de l'exercice; exploitation d'un blogue dans le 
domaine de l'activité physique; exploitation d'un site Web contenant une base de données 
d'information, nommément de films, de photos, d'évaluations, de publicités, de liens de sites Web, 
de numéros de téléphone et d'emplacements ayant trait à des lieux et des entreprises promouvant 
l'activité physique; exploitation d'un site Web interactif contenant des films et des photos 
promouvant l'activité physique; exploitation d'un site Web interactif contenant des films et des 
photos créés par les utilisateurs promouvant l'activité physique.

Classe 45
(5) Exploitation d'un site Web de réseautage social en ligne.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,775,634  Date de production 2016-04-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

JT INTERNATIONAL SA, 8, rue Kazem Radjavi
, 1202 Geneva, SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

AMERICAN SPIRIT
Produits

 Classe 34
Tabac, manufacturé ou non; produits de tabac, nommément cigarettes, cigares, cigarillos, tabac à 
rouler, tabac à pipe, tabac à chiquer, tabac à priser; snus, succédanés de tabac (à usage autre que
médical), cigarettes électroniques; articles pour fumeurs, nommément papier et tubes à cigarettes, 
filtres à cigarettes, bouts de cigarette, boîtes à tabac, étuis à cigarettes et cendriers, pipes, 
rouleuses à cigarettes de poche, briquets; allumettes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1775634&extension=00
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  N  de demandeo 1,775,936  Date de production 2016-04-06
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BRIDOR HOLDING, ZA Olivet, Servon Sur 
Vilaine (35530), FRANCE

Représentant pour signification
LDALEGAL INC.
180 René-Lévesque Blvd. East, Suite 407, 
Montreal, QUÉBEC, H2X1N6

MARQUE DE COMMERCE

BRIDOR DE FRANCE
Produits

 Classe 29
(1) Viande, poisson, volaille et gibier, extraits de viande, fruits et légumes conservés, séchés et 
cuits, gelées, confitures, compotes, oeufs, lait et produits laitiers, huiles et graisses comestibles; 
tous ces produits proviennent de la France ou sont conçus en France.

 Classe 30
(2) Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés du café, farines, collations à bases de 
céréales, céréales de déjeuner, barres de céréales, pain, pâtisserie et confiserie, glaces 
comestibles, miel, sirop de mélasse, levure, poudre pour faire lever, sel, moutarde, vinaigre, 
sauces à la viande, sauces à salades, sauces pour pâtes alimentaires, sauces pour viandes 
grillées, sauce barbecue, sauce à spaghetti, épices, glace à rafraîchir, biscuits, brioches, gâteaux, 
pâte pour gâteaux, crêpes, tartes, pain, pains aux céréales, pains aux fruits, pains au chocolat, 
pains aux raisins, pains précuits et pains surgelés, pain dit viennois, sandwiches, viennoiserie et 
mini-viennoiserie, brioches, croissants; tous ces produits proviennent de la France ou sont conçus 
en France.

SERVICES

Classe 43
Restaurants, cafés, cafétérias et services d'hôtel, services de restauration (alimentation), services 
hôteliers, location de chambres comme hébergement temporaire, service d'hébergement 
temporaire dans des camps de vacances.

REVENDICATIONS
Employée: FRANCE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 03 juin 
2011 sous le No. 113804816 en liaison avec les produits. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits et en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1775936&extension=00
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  N  de demandeo 1,775,937  Date de production 2016-04-06
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BRIDOR HOLDING, ZA Olivet, Servon Sur 
Vilaine (35530), FRANCE

Représentant pour signification
LDALEGAL INC.
180 René-Lévesque Blvd. East, Suite 407, 
Montreal, QUÉBEC, H2X1N6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BRIDOR DE FRANCE

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres traversées ou barrées par des lettres, des chiffres ou un élément figuratif

Produits

 Classe 29
(1) Viande, poisson, volaille et gibier, extraits de viande, fruits et légumes conservés, séchés et 
cuits, gelées, confitures, compotes, oeufs, lait et produits laitiers, huiles et graisses comestibles, 
tous ces produits proviennent de la France ou sont conçus en France.

 Classe 30
(2) Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés du café, farines, collations à bases de 
céréales, céréales de déjeuner, barres de céréales, pain, pâtisserie et confiserie, glaces 
comestibles, miel, sirop de mélasse; levure, poudre pour faire lever, sel, moutarde, vinaigre, 
sauces à la viande, sauces à salades, sauces pour pâtes alimentaires, sauces pour viandes 
grillées, sauce barbecue, sauce à spaghetti, épices, glace à rafraîchir, biscuits, brioches, gâteaux, 
pâte pour gâteaux, crêpes, tartes, pain, pains aux céréales, pains aux fruits, pains au chocolat, 
pains aux raisins, pains précuits et pains surgelés, pain dit viennois, sandwiches, viennoiserie et 
mini-viennoiserie; brioches, croissants; tous ces produits proviennent de la France ou sont conçus 
en France.

SERVICES

Classe 43
Restaurants, cafés, cafétérias et services d'hôtel, services de restauration (alimentation), services 
hôteliers, location de chambres comme hébergement temporaire, service d'hébergement 
temporaire dans des camps de vacances.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1775937&extension=00
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Date de priorité de production: FRANCE 10 février 2016, demande no: 164248273 en liaison avec 
le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Employée: FRANCE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 10 février 2016 sous le No. 
164248273 en liaison avec les produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,775,981  Date de production 2016-04-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ADGA Group Consultants Inc., 110 Argyle 
Avenue, Ottawa, ONTARIO K2P 1B4

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

MARQUE DE COMMERCE

ADGA
SERVICES
Services professionnels dans les domaines du génie mécanique, du génie aérospatial, du génie 
informatique, de l'ingénierie simultanée et du développement de logiciels, services de conseil 
professionnel dans les domaines de l'aviation, de la télécommunication et de la cybersécurité; 
consultation en gestion de projets et services de soutien technique dans les domaines du génie 
mécanique, du génie aérospatial, du génie informatique, de l'ingénierie simultanée et du 
développement de logiciels, services de conseil professionnel dans les domaines de l'aviation, de 
la télécommunication et de la cybersécurité.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 décembre 1967 en liaison avec les 
services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1775981&extension=00
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  N  de demandeo 1,776,026  Date de production 2016-04-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

KE M.O. HOUSE CO., LTD., 1F, 15th Building, 
Tongfuyu Industrial Park, Xinhe Road, Buchong
Community, Shajing Street, Bao'an District, 
Shenzhen, Guangdong 518000, CHINA

Représentant pour signification
LU TING
3795 RUE DES CYPRÈS, BROSSARD, 
BROSSARD, QUEBEC, J4Z0E5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
DIAMOND CHEF

Produits
(1) Autocuiseurs électriques; cuiseurs à induction électromagnétique à usage domestique; 
mijoteuses électriques; grils électriques [appareils de cuisson]; grils électriques; autoclaves 
électriques; bouilloires électriques; robots-boulangers; appareils de cuisson, nommément surfaces 
de cuisson; réchauds; rôtissoires; autoclaves [autocuiseurs électriques]; machines à café 
électriques; friteuses électriques; appareils électriques pour faire du yogourt; fours à micro-ondes [
appareils de cuisson]; cuiseurs à vapeur électriques; crêpières électriques.

(2) Batteries de cuisine; casseroles; chaudrons; couvercles de casserole; casseroles; poêles à frire
; plaques de cuisson non électriques [ustensiles de cuisine]; friteuses non électriques; ustensiles 
de cuisine, nommément grilles antiéclaboussures; poêles à frire non électriques; ouvre-bouteilles; 
planches à découper pour la cuisine; fouets non électriques à usage domestique; grils; moulins à 
café et à poivre manuels; autocuiseurs non électriques; bouilloires non électriques; bouilloires, non 
électriques; marmites à vapeur non électriques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 26 août 2014 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1776026&extension=00
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  N  de demandeo 1,776,029  Date de production 2016-04-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

J. SONIC SERVICES INC., 6869 
Henri-Bourassa Boulevard West, Saint-Laurent,
QUEBEC H4R 1E1

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

SPEEDLOC
Produits
Systèmes d'installation pour revêtements de sol stratifiés, nommément système d'installation à 
angle qui permet l'installation de plusieurs rangées à la fois en utilisant des fixations à 
emboîtement.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1776029&extension=00
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  N  de demandeo 1,776,343  Date de production 2016-04-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ICAP plc, 2 Broadgate, London, EC2M 7UR, 
UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

YUNITI
SERVICES
Services financiers, nommément services de commerce électronique et courtier interprofessionnel 
dans les domaines de la voix et de l'électronique de divers produits financiers sur le marché de la 
vente en gros, nommément des produits du Trésor et d'institutions financières spécialisées d'intérêt
public, des prêts hypothécaires, des instruments du marché monétaire, des obligations 
européennes, des accords de cession de pension européens et américains, des dérivés de crédit, 
des dérivés de taux d'intérêt et d'autres instruments dérivés de gré à gré, des contrats de change 
au comptant, des contrats de change à terme, des actions financières, des titres municipaux, des 
instruments de capitaux propres, des instruments dérivés sur actions et des produits énergétiques, 
comme le pétrole, l'électricité, le gaz naturel et le charbon, exécution d'opérations boursières, 
confirmation d'ordres commerciaux et services d'après opérations.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ROYAUME-UNI 08 janvier 2016, demande no: UK00003143604 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=1776343&extension=00
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JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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  N  de demandeo 1,776,466  Date de production 2016-04-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
LETZ Inc, 1565 Winnipeg St, Regina, 
SASKATCHEWAN S4P 1E9

MARQUE DE COMMERCE

AnyCard
SERVICES

Classe 35
Vente en ligne de cartes-cadeaux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 novembre 2015 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1776466&extension=00


  1,776,537
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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Vol. 64 No. 3267 page 479

  N  de demandeo 1,776,537  Date de production 2016-04-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Tsubakimoto Chain Co., 3-3-3, Nakanoshima, 
Kita-ku, Osaka-shi, Osaka 530-0005, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

TSUBAKI SMILe
Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise de TSUBAKI est CAMELLIA.

SERVICES

Classe 37
Réparation ou entretien de machines et d'appareils de chargement et de déchargement; réparation
ou entretien de machines et d'appareils de distribution ou de commande d'électricité, nommément 
réparation ou entretien de disjoncteurs de sécurité, de relais électriques, de disjoncteurs, de 
convertisseurs électriques, de connecteurs d'alimentation électrique, de conjoncteurs électriques, 
de condensateurs électriques, de résistances électriques, d'interrupteurs d'alimentation, de boîtes 
de distribution d'énergie, de fusibles électriques, de parafoudres, de transformateurs électriques, 
de régulateurs de tension d'induction et de convertisseurs rotatifs; réparation ou entretien de 
chaînes pour les machines et les appareils de chargement et de déchargement; réparation ou 
entretien de chaînes de transmission, non conçues pour les véhicules terrestres; réparation ou 
entretien de câbles d'alimentation; réparation ou entretien de guide-câbles et de guide-tuyaux pour 
la protection et le guidage de câbles et de tuyaux flexibles mobiles dans les machines; réparation 
ou entretien de porte-câbles et de porte-tuyaux flexibles pour le stockage et le guidage de câbles et
de tuyaux flexibles; réparation ou entretien de fils électriques et de câbles; réparation ou entretien 
d'engrenages réducteurs, non conçus pour les véhicules terrestres; réparation ou entretien 
d'engrenages pour changement de vitesse, non conçus pour les véhicules terrestres; réparation ou
entretien de vérins linéaires, non conçus pour les véhicules terrestres; réparation ou entretien de 
blocages d'arbres et de moyeux pour le raccord de moyeux et d'arbres; réparation ou entretien 
d'arbres, de raccords ou de connecteurs, non conçus pour les véhicules terrestres; réparation ou 
entretien de mécanismes d'embrayage, non conçus pour les véhicules terrestres; réparation ou 
entretien de dispositifs mécaniques de protection contre les surcharges, non conçus pour les 
véhicules terrestres, nommément réparation ou entretien de limiteurs de couple, d'embrayages, 
d'accouplements d'arbres, d'arbres et de moyeux; réparation ou entretien de dispositifs électriques 
de protection contre les surcharges pour détecter les surcharges de circuit et de moteur; réparation
ou entretien d'amortisseurs, non conçus pour les véhicules terrestres.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1776537&extension=00
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Date de priorité de production: JAPON 17 mars 2016, demande no: 2016-029786 en liaison avec le
même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services



  1,776,987
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-06-07

Vol. 64 No. 3267 page 481

  N  de demandeo 1,776,987  Date de production 2016-04-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CONTI 360°

Description de l’image (Vienne)
- Cercles
- Plus de deux cercles ou ellipses, les uns dans les autres, spirales
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Cercles ou ellipses contenant un ou plusieurs chiffres
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Autres signes, notations ou symboles

SERVICES

Classe 35
(1) Consultation en publicité et en gestion des affaires; administration des affaires; tâches 
administratives, nommément services de secrétariat et services administratifs; services de 
marketing, nommément réalisation d'études de marché, services d'analyse de marketing, 
élaboration de stratégies de marketing et de concepts de marketing pour des tiers, services de 
consultation en marketing d'entreprise, offre de rapports de marketing, offre de stratégies de 
marketing pour des tiers, évaluation statistique de données de marketing, marketing direct des 
produits et des services de tiers; services de consultation en gestion et en organisation des affaires

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1776987&extension=00
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; services de conseil ayant trait à la gestion des affaires et aux opérations commerciales de parcs 
de véhicules, nommément services d'entretien et de réparation d'automobiles ainsi qu'assistance 
routière d'urgence; offre de renseignements commerciaux et d'aide aux entreprises ayant trait à la 
gestion de parcs de véhicules.

Classe 37
(2) Construction; services de réparation et d'entretien de véhicules; assemblage et démontage de 
pièces de véhicule, nommément installation de pneus; stations-service; rechapage de pneus; 
réparation de crevaisons; services de vulcanisation de pneus; lavage de véhicules; assistance 
routière d'urgence.

Classe 39
(3) Transport, nommément transport de pneus de véhicule par camion; emballage et entreposage 
de marchandises, nommément services d'entrepôt, entreposage de pneus de véhicule; 
organisation de voyages; remorquage de véhicules.

REVENDICATIONS
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour EUIPO (UE) le 10 
août 2010 sous le No. 008901035 en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services



  1,777,059
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-06-07

Vol. 64 No. 3267 page 483

  N  de demandeo 1,777,059  Date de production 2016-04-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Zhejiang Feijian Industry & Trade Co., Ltd., No
.387 Huaxia Road, Economic Development 
Zone, Yongkang City, Zhejiang, 321300, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
FEIJIAN

Produits

 Classe 21
Cruches; accessoires de cuisine et de salle de bain, nommément contenants en plastique pour la 
maison ou la cuisine pour plateaux tournants; bouilloires non électriques; gourdes de voyage; 
récipients à boire, nommément verres à boire; bouteilles isothermes; contenants isothermes pour 
boissons; casseroles; contenants isothermes pour aliments; verres à boire.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 07 octobre 2015 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1777059&extension=00


  1,777,182
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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Vol. 64 No. 3267 page 484

  N  de demandeo 1,777,182  Date de production 2016-04-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Open Blue Sea Farms, Inc., 382 NE 191st 
Street, Miami, FL 33179, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

CARING FOR OCEAN AND HUMAN HEALTH
Produits

 Classe 29
Poissons et fruits de mer non vivants.

SERVICES

Classe 35
Services de concession (vente en gros) d'aliments pour cobia élevé en utilisant une technologie 
d'aquaculture en haute mer.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 19 octobre 2015, demande no: 86/
792,133 en liaison avec le même genre de produits; ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 19 octobre 2015, 
demande no: 86/792,296 en liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 07 juin 2016 sous le No. 4,973,012 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=1777182&extension=00


  1,777,256
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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  N  de demandeo 1,777,256  Date de production 2016-04-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NORTHERN TRUST CORPORATION, a 
Delaware Corporation, 50 South LaSalle Street,
Chicago, IL 60603, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
NT

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

SERVICES

Classe 36
Services bancaires; services de fiducie personnelle et services fiduciaires aux entreprises; 
placement de fonds; conseils en placement; services de gestion de placements et de consultation 
en placement; services de prêt commercial, nommément émission de prêts; services bancaires en 
ligne; offre de services bancaires en ligne, nommément d'information sur des comptes bancaires et
des boîtes postales scellées, et offre de services de gestion de trésorerie par un réseau 
informatique mondial; gestion financière d'instruments de placement; consultation et conseils en 
placement; offre d'information et de conseils dans le domaine de la finance, nommément des 
placements financiers, des évaluations financières et des aspects financiers de la retraite; 
administration financière de régimes de retraite; services financiers, nommément administration de 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1777256&extension=00
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transactions de fonds provenant de valeurs mobilières, d'actions, de fonds, de capitaux propres, 
d'obligations, d'argent comptant ou d'autres types de placements financiers dans des régimes de 
retraite; gestion de fiducie au bénéfice d'employés; services de courtage d'obligations; services 
financiers dans les domaines de la retraite, de la garde, de la gestion de trésorerie et des rapports 
de gestion; diffusion d'information en ligne dans les domaines des services bancaires, de 
l'investissement financier, de la gestion de trésorerie, de l'analyse financière et des services de 
recherche.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 21 janvier 2016 en liaison avec les services. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 10 mars 2016, demande no: 86/
936108 en liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 25 octobre 2016
sous le No. 5067631 en liaison avec les services



  1,777,413
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-06-07

Vol. 64 No. 3267 page 487

  N  de demandeo 1,777,413  Date de production 2016-04-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

S.C. Johnson & Son, Inc., 1525 Howe Street, 
Racine, WI 53403-2236, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

CÉLÉBRATION JOYEUSE
Produits
Bougies, cires fondues, assainisseurs d'air.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1777413&extension=00
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JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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  N  de demandeo 1,777,440  Date de production 2016-04-14
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Komutel inc., 15120 Boul Lacroix, 
Saint-Georges, QUÉBEC G5Y 1R7

MARQUE DE COMMERCE

Komutel
Produits

 Classe 09
Logiciels utilisés dans le secteur des télécommunications, nommément : logiciel de centre de 
contacts d'appels téléphonique, logiciel de console téléphonique, logiciel d'automate d'appels 
téléphoniques, logiciel d'enregistrement d'appels téléphoniques, logiciel de centralisation des 
données reliés à l'utilisation d'un système téléphonique, logiciel de musique pour les appels 
téléphoniques en attente, logiciel de communications vocales et textes instantanées, logiciel de 
réponse vocale interactive.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 10 décembre 2005 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1777440&extension=00
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JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-06-07

Vol. 64 No. 3267 page 489

  N  de demandeo 1,777,650  Date de production 2016-04-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Beymen Magazacilik Anonim Sirketi, Eski 
Büyükdere Cad. No. 15, Oycan Plaza K. 8 
Maslak Istanbul, TURKEY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BEYMEN CLUB

Produits

 Classe 18
(1) Cuir, similicuir, sacs en cuir, malles, portefeuilles, étuis en cuir, porte-clés, étuis porte-clés, 
valises, sacs à provisions, bandoulières, valises, sacs de voyage, bâtons de marche, parapluies, 
parasols.

 Classe 25
(2) Bandanas [mouchoirs de cou]; sorties de bain; maillots de bain; caleçons de bain; maillots de 
bain; costumes de bain; ceintures; bérets; bavoirs autres qu'en papier; bottes; soutiens-gorge; 
camisoles; vêtements de gymnastique; vêtements en similicuir, nommément ceintures, manteaux, 
vestes, pantalons et gants en similicuir; vêtements en cuir, nommément ceintures, manteaux, 
vestes, pantalons et gants en cuir; manteaux; cols; corsets [vêtements de dessous]; robes; robes 
de chambre; cache-oreilles; articles chaussants, nommément articles chaussants de sport, articles 
chaussants de plage, articles chaussants tout-aller, articles chaussants de soirée, articles 
chaussants d'hiver, articles chaussants imperméables, articles chaussants de sport; fourrures, 
nommément manteaux, vestes, chapeaux et manchons en fourrure; jarretelles; gaines; gants; 
formes à chapeaux; chapeaux; bandeaux; couvre-chefs, nommément casquettes et tuques; 
bonneterie; vestes; jerseys; robes-chasubles; robes-tabliers; ; knickers; culottes; tricots, 
nommément chapeaux, vestes, chemises et gants en tricot; pantalons-collants [jambières]; 
jambières; pantalons-collants [pantalons]; costumes de mascarade; manchons; foulards [
cache-nez]; cache-nez [foulards]; cravates; vêtements d'extérieur pour l'hiver; pardessus; paletots; 
parkas; pèlerines; pyjamas; foulards; châles; chemises; chaussures; jupes; shorts; masques de 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1777650&extension=00
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sommeil; pantoufles; slips [vêtements de dessous]; fixe-chaussettes, chaussettes; semelles pour 
articles chaussants; guêtres; guêtres; maillots de sport; chaussures de sport; bas; costumes; 
chandails; chandails [pulls]; pulls; tee-shirts; collants; pantalons; turbans; caleçons; 
sous-vêtements; vêtements de dessous; uniformes de sport; gilets; vestes; vêtements 
imperméables, nommément vestes imperméables; combinaisons de ski nautique.

SERVICES

Classe 35
Vente au détail de vêtements, de couvre-chefs, d'articles chaussants ainsi que de sacs et d'étuis 
en cuir, de parfumerie, de cosmétiques, de lunettes, de bijoux, d'appareils électroménagers et 
d'appareils de cuisine ainsi que d'ustensiles de cuisine.

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



  1,778,189
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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  N  de demandeo 1,778,189  Date de production 2016-04-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sansotei Ramen Inc., 629 King Street West, 
Suite 732, Toronto, ONTARIO M5V 0G9

Représentant pour signification
ALLAN OZIEL
(Oziel Law), 5255 Yonge Street, Suite 1110, 
Toronto, ONTARIO, M2N6P4

MARQUE DE COMMERCE

Sansotei Ramen
SERVICES

Classe 43
Services de restaurant.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 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=1778189&extension=00
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  N  de demandeo 1,778,191  Date de production 2016-04-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SPLENDOR LIGHTING INC., 24-8461 Keele St
, Concord, ONTARIO L4K 1Z6

Représentant pour signification
SHIRLEY SHI
411-1315 LAWRENCE AVE., NORTH YORK, 
ONTARIO, M3A3R3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SPLENDOR LED

Produits
Ampoule à DEL, tube d'éclairage à DEL, plafonnier intensif à DEL, plafonnier à DEL, voyant 
lumineux à DEL, barre de feux à DEL, blocs d'alimentation de stabilisation de la tension d'éclairage
, éclairage de voûte ou à faible hauteur à DEL, lampes de jardin à DEL, systèmes de profilés en 
aluminium, plaque de porte solaire, ampoule en forme d'épi de maïs à DEL, lumière d'ambiance à 
DEL, luminaire mural à DEL, appareil d'éclairage, lampe décorative à DEL, négatoscope à DEL, 
panneau de signalisation à DEL, panneaux de commande d'éclairage, enseigne indiquant « ouvert 
» à DEL, module à DEL, rondelle lumineuse à DEL, lampadaire à DEL, lampe de serre à DEL, 
lumière pour toit à DEL, éclairage routier à DEL, éclairage sur rail à DEL, néon flexible à DEL, 
cordon lumineux HT à DEL, gradateur à DEL, dispositif de commande à DEL, composants de 
systèmes d'éclairage à DEL.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1778191&extension=00
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  N  de demandeo 1,778,259  Date de production 2016-04-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Registered Nurses' Association of Ontario, 158 
Pearl Street, Toronto, ONTARIO M5H 1L3

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

MARQUE DE COMMERCE

NURSING LEADERSHIP NETWORK OF ONTARIO
Produits
(1) Enregistrements téléchargeables de webinaires sur les soins aux malades, la promotion de 
carrière, la gestion financière d'installations de soins de santé et la gestion des soins de santé; 
documents, bulletins d'information, brochures d'information et articles électroniques 
téléchargeables offrant de l'information et des nouvelles dans les domaines des soins aux malades
, de la promotion de carrière, de la gestion des soins de santé et de la gestion financière 
d'installations de soins de santé.

(2) Documents, bulletins d'information, brochures d'information et articles imprimés offrant de 
l'information et des nouvelles dans les domaines des soins aux malades, de la promotion de 
carrière, de la gestion des soins de santé et de la gestion financière d'installations de soins de 
santé.

SERVICES
(1) Administration d'un programme d'adhésion pour les professionnels de la santé, les 
administrateurs et les étudiants dans les domaines des soins aux malades, de la gestion des soins 
de santé, du cheminement professionnel, du réseautage, du mentorat et de la défense des intérêts;
services de consultation dans les domaines des soins aux malades, de la promotion de carrière, du
réseautage, du mentorat, de la défense des intérêts et de la gestion des soins de santé; services 
de défense des intérêts pour les professionnels de la santé et les étudiants.

(2) Exploitation d'un site Web dans les domaines des soins aux malades, de la promotion de 
carrière, du réseautage, du mentorat, de la défense des intérêts et de la gestion des soins de santé
; services de publicité, nommément promotion d'évènements et diffusion d'information sur les 
produits et les services de tiers sur un portail en ligne et un site Web.

(3) Organisation et tenue de conférences, de webinaires, de séminaires, de réunions et cours dans
les domaines des soins aux malades, de la gestion des soins de santé, du cheminement 
professionnel, du réseautage, du mentorat et de la défense des intérêts; services éducatifs, 
nommément offre de bourses d'études, de bourses, de prix, de bourses de recherche et de 
subventions dans les domaines des soins aux malades, de la gestion des soins de santé, du 
cheminement professionnel, du réseautage, du mentorat et de la défense des intérêts.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1778259&extension=00


  1,778,259
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-06-07

Vol. 64 No. 3267 page 494

Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 1999 en liaison avec les produits (2) et 
en liaison avec les services (1), (3); 2004 en liaison avec les produits (1) et en liaison avec les 
services (2).



  1,778,331
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-06-07

Vol. 64 No. 3267 page 495

  N  de demandeo 1,778,331  Date de production 2016-04-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Optec Japan Kabushiki Kaisha, 15-33, 
Minamiaoyama 1-chome, Minato-ku, Tokyo 107
-00062, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
EYEVAN

SERVICES

Classe 35
Services de vente au détail et en gros d'horloges, de montres et de lunettes.

REVENDICATIONS
Employée: JAPON en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour JAPON le 20 juin 2008 
sous le No. 5144066 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=1778331&extension=00


  1,778,365
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-06-07

Vol. 64 No. 3267 page 496

  N  de demandeo 1,778,365  Date de production 2016-04-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sharethrough Inc., 840 Battery Street, San 
Francisco, CA 94111, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
KATE HENDERSON
128 Vine Avenue, Toronto, ONTARIO, M6P1V7

MARQUE DE COMMERCE

SHARETHROUGH
SERVICES

Classe 35
Services de consultation en marketing d'entreprise; création de stratégies et de concepts de 
marketing pour des tiers; marketing direct de produits et de services de tiers; offre d'information de 
marketing d'entreprise pour des tiers; offre de stratégies de marketing pour des tiers; consultation 
en matière de stratégies relatives aux médias sociaux et de marketing par médias sociaux pour 
aider les clients à élaborer et à développer leurs stratégies de produit et de marque par la création 
de solutions de marketing viral; diffusion de publicités pour des tiers par un réseau de 
communication sur Internet; publicité au moyen de médias électroniques, plus particulièrement par 
Internet; diffusion de matériel publicitaire pour des tiers; publicité des produits et des services de 
tiers par tous les moyens de communication publique; offre de services de publicité pour la 
diffusion d'annonces publicitaires à afficher sur Internet, nommément sur des sites Web, dans des 
conversations sociales par Internet, des courriels, des microblogues, des blogues, des messages 
électroniques, des messages instantanés, des messages texte, des messages multimédias, des 
réseaux sociaux, des mises à jour de statut, des forums, des babillards électroniques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 30 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=1778365&extension=00


  1,778,373
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-06-07

Vol. 64 No. 3267 page 497

  N  de demandeo 1,778,373  Date de production 2016-04-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Earl of Sandwich (FamilyCo) AG, 
Bahnhofstrasse 8, 7250 Klosters, 
SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
EARL OF SANDWICH

Description de l’image (Vienne)
- Têtes, bustes
- Hommes portant un costume folklorique ou historique
- Cercles
- Plus de deux cercles ou ellipses, les uns dans les autres, spirales
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'êtres humains ou de parties du corps humain
- Cercles ou ellipses contenant un ou plusieurs quadrilatères
- Losanges ou carrés sur pointe
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

Produits

 Classe 30
Pain; petits pains; sandwichs; pâtisseries, confiseries au chocolat et confiseries au sucre; pains 
plats; sandwichs roulés.

SERVICES

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1778373&extension=00


  1,778,373
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-06-07

Vol. 64 No. 3267 page 498

Classe 43
Services de restaurant, cantines, cafétérias, bars à sandwichs, casse-croûte et cafés-restaurants.

REVENDICATIONS
Employée: SUISSE en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou
pour SUISSE le 07 janvier 2016 sous le No. 682648 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



  1,778,458
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-06-07

Vol. 64 No. 3267 page 499

  N  de demandeo 1,778,458  Date de production 2016-04-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Kerstin Florian, Inc., 20492 Crescent Bay Drive,
Suite 100, Lake Forest, CA 92630, 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

FLORIAN BEAUTY BY KERSTIN FLORIAN
Autorisation pour l’emploi
Le consentement de Kerstin Florian a été déposé.

Produits

 Classe 03
Cosmétiques; produits et préparations de soins de la peau, nommément produits de soins de la 
peau non médicamenteux pour les yeux, le visage et le corps, nommément crèmes, lotions, gels 
douche, de bain et de beauté, toniques, nettoyants, produits gommants, masques, désincrustants, 
nettoyants, toniques, crèmes, lotions et gels exfoliants, sérums de beauté, sérums 
antivieillissement, sérums pour utilisation sur la peau, les cheveux et les lèvres, huiles de bain, 
pour le corps et pour bébés, baumes à lèvres, après-rasage et à raser, produits pour le visage et le
corps en atomiseur, produits pour le visage et le corps en vaporisateur; produits de soins 
capillaires; produits de soins capillaires, nommément shampooing, revitalisant, masques capillaires
, fixatifs de protection thermique, lotions coiffantes, fixatifs, gels capillaires; huiles pour le visage 
parfumées pour l'aromathérapie, huiles, lotions et gels pour le corps parfumés pour l'aromathérapie
; huiles de bain, savons de bain, cristaux de bain et sels de bain non médicamenteux.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1778458&extension=00


  1,778,753
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-06-07

Vol. 64 No. 3267 page 500

  N  de demandeo 1,778,753  Date de production 2016-04-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

(we) for dogs, LLC, 6150 Vickery Creek Road, 
Cumming, GA 30040, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

WE TOYS
Produits

 Classe 28
Jouets pour chiens.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 15 avril 2016, demande no: 87/002,062
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1778753&extension=00


  1,778,754
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-06-07

Vol. 64 No. 3267 page 501

  N  de demandeo 1,778,754  Date de production 2016-04-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

(we) for dogs, LLC, 6150 Vickery Creek Road, 
Cumming, GA 30040, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

WE LEASH
Produits

 Classe 18
Laisses pour chiens.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 15 avril 2016, demande no: 87/002,068
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1778754&extension=00


  1,778,873
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-06-07

Vol. 64 No. 3267 page 502

  N  de demandeo 1,778,873  Date de production 2016-04-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bulk Chemicals, Inc., (a Pennsylvania 
corporation), 1074 Stinson Drive, Reading, PA 
19605, UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
MCDERMID TURNBULL & ASSOCIATES
290 LAKESHORE ROAD, SUITE 206, 
POINTE-CLAIRE, QUEBEC, H9S4L3

MARQUE DE COMMERCE

BULK BOND
Produits

 Classe 01
Produits chimiques pour le traitement de surfaces en métal.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 26 octobre 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 19 avril 2005 sous le No. 2942079 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1778873&extension=00


  1,778,876
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-06-07

Vol. 64 No. 3267 page 503

  N  de demandeo 1,778,876  Date de production 2016-04-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bulk Chemicals, Inc. (a Pennsylvania 
corporation), 1074 Stinson Drive, Reading, PA 
19605, UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
MCDERMID TURNBULL & ASSOCIATES
290 LAKESHORE ROAD, SUITE 206, 
POINTE-CLAIRE, QUEBEC, H9S4L3

MARQUE DE COMMERCE

BULK KLEEN
Produits

 Classe 01
Produits chimiques pour nettoyer les surfaces en métal.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 15 août 2005 en liaison avec les produits. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 19 avril 2005 sous le No. 2942074 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1778876&extension=00


  1,778,928
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-06-07

Vol. 64 No. 3267 page 504

  N  de demandeo 1,778,928  Date de production 2016-04-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

High Horse Entertainment, LLC, 11693 San 
Vincente Blvd #320, Los Angeles, CA 90049, 
UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
NORTON ROSE FULBRIGHT CANADA LLP/
S.E.N.C.R.L.,S.R.L.
1800 - 510 West Georgia Street, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA, V6B0M3

MARQUE DE COMMERCE

DISC JAM
Produits

 Classe 09
Jeux informatiques, jeux informatiques téléchargeables, jeux informatiques téléchargeables d'un 
réseau informatique mondial, jeux vidéo, jeux vidéo informatiques, jeux vidéo informatiques 
téléchargés par Internet.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 02 novembre 2015, demande no: 86/
806,198 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1778928&extension=00


  1,779,346
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-06-07

Vol. 64 No. 3267 page 505

  N  de demandeo 1,779,346  Date de production 2016-04-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Radonova Laboratories AB, Box 6522, 751 38 
Uppsala, SWEDEN

Représentant pour signification
THEO YATES
(Yates IP), 17 Bellwood Avenue, Ottawa, 
ONTARIO, K1S1S6

MARQUE DE COMMERCE

DUOTRAK
Produits

 Classe 09
Appareils et instruments scientifiques de mesure et de contrôle (inspection), notamment détecteurs
de radon ainsi qu'appareils et instruments de mesure du radon, nommément moniteurs de radon.

SERVICES

Classe 42
Services scientifiques et technologiques, nommément recherche et conception scientifiques et 
technologiques dans les domaines de la détection et de la mesure de la radioactivité et du gaz; 
services d'analyse et de recherche industrielles dans les domaines de la détection et de la mesure 
de la radioactivité et du gaz; services scientifiques et technologiques, nommément mesure et 
analyse des rayonnements ionisants et du radon.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 26 octobre 2015, demande no: 014732747 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=1779346&extension=00


  1,779,452
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-06-07

Vol. 64 No. 3267 page 506

  N  de demandeo 1,779,452  Date de production 2016-04-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Zumba Jaromir Besloten Vennootschap, 
Engelsdalstraat 26, 6277 NG, Slenaken, 
NETHERLANDS

Représentant pour signification
MARK W. TIMMIS
(MARK TIMMIS LAW CORPORATION), 2595 
CAVENDISH AVENUE, VICTORIA, BRITISH 
COLUMBIA, V8R2G5

MARQUE DE COMMERCE

CLASSI
Produits
Logiciels téléchargeables pour le traitement de l'information dans le domaine de la formation en 
danse; logiciels d'application fonctionnant sur des appareils mobiles, pour l'information sur la 
formation en danse.

SERVICES
Services de publicité, nommément publicité des produits et des services de tiers; publicité 
concernant les données personnelles de clients; services d'agence de publicité; publipostage, 
nommément vente des produits et des services de tiers par correspondance; placement de 
publicités pour des tiers et préparation d'annonces publicitaires pour des tiers; offre d'espace 
publicitaire sur Internet, dans les médias sociaux, nommément dans des communautés en ligne, 
des forums en ligne et des sites Web de médias sociaux, ainsi que sur appareils de communication
sans fil, nommément des téléphones mobiles, des téléphones cellulaires, des téléphones sans fil et
des assistants numériques personnels; services de gestion des affaires et consultation en affaires 
dans le domaine du réseautage d'affaires; services de gestion des affaires; services de 
consultation en gestion des affaires dans les domaines du commerce et du commerce électronique
; services d'administration des affaires; consultation en affaires, renseignements commerciaux et 
demandes de renseignements commerciaux, travaux statistiques, nommément services 
d'information, nommément offre de données et d'information à des fins commerciales, nommément
offre de renseignements statistiques, préparation de rapports commerciaux, services de recherche 
commerciale, recherches et enquêtes commerciales, offre de renseignements statistiques et de 
renseignements commerciaux, diffusion d'information financière et d'information d'entreprise à des 
entreprises et à des entités commerciales; tâches administratives, nommément services de 
secrétariat, tri, traitement et réception de courrier et de programmes; transmission d'information 
numérique, nommément transmission d'information dans le domaine de la formation en danse 
entre des appareils électroniques mobiles et des dispositifs électroniques domestiques; services de
télécommunication, nommément services de passerelle et transmission électronique d'information, 
d'images et de documents pour des tiers au moyen de terminaux informatiques dans le domaine 
de la formation en danse.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1779452&extension=00


  1,779,452
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-06-07

Vol. 64 No. 3267 page 507

Date de priorité de production: EUIPO (UE) 22 décembre 2015, demande no: 014954821 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 13 avril 2016 sous le No. 014954821 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services



  1,779,477
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-06-07

Vol. 64 No. 3267 page 508

  N  de demandeo 1,779,477  Date de production 2016-04-27
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Importation Distribution 224 Inc., 831 Rue 
Auguste-Renoir, Granby, QUÉBEC J2J 2Z1

Représentant pour signification
NATHALIE BELLEY AVOCATE S.A.
1668, AVENUE BOURGOGNE, BUREAU 202, 
CHAMBLY, QUÉBEC, J3L1Z1

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SUNLOUVRE PERGOLAS BY PAR ID 224

Produits

 Classe 06
Abri de jardin en aluminium intégrant un concept de toit à lames orientables.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 mars 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=1779477&extension=00


  1,779,566
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-06-07

Vol. 64 No. 3267 page 509

  N  de demandeo 1,779,566  Date de production 2016-04-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LLOYDS LABORATORIES INC., 613 Neal 
Drive, Peterborough, ONTARIO K9J 6X7

Représentant pour signification
DICKINSON WRIGHT LLP
199 Bay Street, Suite 2200, P.O. Box 447, 
Commerce Court : Postal Station, Toronto, 
ONTARIO, M5L1G4

MARQUE DE COMMERCE

ORIGINAL PURPLE
Produits
Produits nettoyants, nommément solvants et dégraissants pour enlever des substances chimiques 
et biologiques, nommément de la graisse, de l'huile, du goudron, de la cire, de la moisissure et des
teintures.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1779566&extension=00


  1,779,569
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-06-07

Vol. 64 No. 3267 page 510

  N  de demandeo 1,779,569  Date de production 2016-04-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MOON SHINE, LP, a legal entity, 10594 Route 
35, Mt. Pleasant Mills, PA 17853, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

MOON SHINE CAMO
Produits

 Classe 25
(1) Vêtements, nommément manteaux, sous-vêtements, gilets; articles chaussants, nommément 
chaussures, bottes, sandales.

(2) Vêtements, nommément chemises, vestes, pantalons, shorts, chandails molletonnés, ceintures,
gants, vêtements de bain, lingerie; couvre-chefs, nommément chapeaux et bandeaux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 2011 en liaison avec les produits. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits (2). Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 01 décembre 2015 sous le No. 4,863,072 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=1779569&extension=00


  1,779,571
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-06-07

Vol. 64 No. 3267 page 511

  N  de demandeo 1,779,571  Date de production 2016-04-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

KDZ IP Inc., 55 Sandford Fleming Drive, 
Collingwood, ONTARIO L9Y 4B2

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 COFFEE JOINT
Produits
(1) Cannabis médicinal, graines de cannabis, dérivés de marijuana médicinale, nommément résine
de cannabis, cannabidiol, cannabinol, dronabinol et nabilone, produits alimentaires à base de 
marijuana médicinale, nommément barres à base de céréales, huiles, extraits, infusions et tisanes, 
tous pour la santé et le bien-être en général, comme hypnotique, pour le traitement de l'arthrite, de 
la dystrophie musculaire, de la douleur, des symptômes du cancer, de la sclérose en plaques, de la
spasticité, des convulsions, des crises d'épilepsie, de l'épilepsie, des maladies inflammatoires du 
tissu conjonctif, du mal des transports, de la nausée, de la perte de l'appétit, de la tension 
musculaire, des spasmes musculaires, du glaucome, de la maladie de Parkinson, de l'anxiété, des 
troubles bipolaires, de la dépression, de l'insomnie, ainsi que pour le traitement topique des 
inflammations cutanées, nommément de l'eczéma, du psoriasis, de la dermatite atopique, de l'acné
et de la rosacée.

(2) Vêtements, nommément tee-shirts, casquettes et chapeaux.

(3) Café, boissons à base de café, thé et boissons à base de thé.

(4) Accessoires pour fumeurs de marijuana, nommément pipes, papier à cigarettes, briquets et 
broyeurs, ainsi qu'atomiseurs.

SERVICES
Services de café-restaurant; vente au détail de cannabis, de graines de cannabis, de dérivés de 
marijuana, de produits alimentaires à base de marijuana, nommément de barres à base de 
céréales, d'huiles, d'extraits, d'infusions et de tisanes, tous pour la santé et le bien-être en général, 
comme hypnotique, pour le traitement de l'arthrite, de la dystrophie musculaire, de la douleur, des 
symptômes du cancer, de la sclérose en plaques, de la spasticité, des convulsions, des crises 
d'épilepsie, de l'épilepsie, des maladies inflammatoires du tissu conjonctif, du mal des transports, 
de la nausée, de la perte de l'appétit, de la tension musculaire, des spasmes musculaires, du 
glaucome, de la maladie de Parkinson, de l'anxiété, des troubles bipolaires, de la dépression, de 
l'insomnie, ainsi que pour le traitement topique des inflammations cutanées, nommément de 
l'eczéma, du psoriasis, de la dermatite atopique, de l'acné et de la rosacée, d'accessoires pour 
fumeurs de marijuana, nommément de pipes, de papier à cigarettes, de briquets, de broyeurs et 
d'atomiseurs, ainsi que de vêtements, nommément de tee-shirts, de casquettes et de chapeaux.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1779571&extension=00
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Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services



  1,779,603
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-06-07

Vol. 64 No. 3267 page 513

  N  de demandeo 1,779,603  Date de production 2016-04-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Hubbell Incorporated, 40 Waterview Drive, 
Shelton, CT 06484, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

BEARTRAP
Produits

 Classe 09
Interrupteurs de feux de circulation, transmissions et sectionneurs de sous-station.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1779603&extension=00


  1,779,860
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-06-07

Vol. 64 No. 3267 page 514

  N  de demandeo 1,779,860  Date de production 2016-04-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Jiangyin Wenming Physical Plastic Co., Ltd, NO
.15, Gongqing Road, Changjin Town, Jiangyin 
City, CHINA

Représentant pour signification
GREGORY MILLER
1425 MARINE DRIVE, SUITE 207, WEST 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7T1B9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
WMG GRASS WEN MING REN ZAO CAO

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 WEN MING REN ZAO CAO. Selon 
le requérant, la traduction anglaise des mots chinois WEN MING REN ZAO CAO est CULTURE 
CLEAR PEOPLE BUILD GRASS. La traduction anglaise de ces cinq caractères combinés est 
CIVILIZED PEOPLE PLANT GRASS.

Produits

 Classe 27
Carpettes; nattes de jonc (goza); gazon artificiel; carreaux de tapis pour couvrir le sol; tapis de 
gymnase; tapis antidérapants pour baignoires; tapis d'automobile; revêtements de sol en vinyle; 
papier peint; décorations murales autres qu'en tissu.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1779860&extension=00


  1,780,360
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-06-07

Vol. 64 No. 3267 page 515

  N  de demandeo 1,780,360  Date de production 2016-05-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CAZIWELL INC., 575 highway 1, suite D, 
Bodega Bay, CA 94923, 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

Indexes
AUNT ZELDA'S

Description de l’image (Vienne)
- Arbres ou arbustes présentant une autre forme
- Un arbre ou un arbuste
- Feuillus
- Arbres ou arbustes stylisés

SERVICES

Classe 42
Logiciel-service contenant des logiciels pour la gestion de bases de données, pour la gestion et 
l'administration de dossiers médicaux, pour la recherche médicale et scientifique, pour les soins et 
la surveillance de patients, pour le diagnostic et le traitement à distance de patients, pour le 
développement, la recherche et la distribution liés aux produits et aux médicaments, tous pour les 
domaines médical et scientifique, services de conseil ayant trait aux services susmentionnés; 
diffusion en ligne de logiciels Web, nommément de logiciels pour la gestion de bases de données, 
pour la gestion et l'administration de dossiers médicaux, pour la recherche médicale et scientifique,
pour les soins et la surveillance de patients, pour le diagnostic et le traitement à distance de 
patients, pour le développement, la recherche et la distribution liés aux produits et aux 
médicaments, tous pour les domaines médical et scientifique, services de conseil ayant trait aux 
services susmentionnés; conception et développement de logiciels et de logiciels d'application pour
la gestion de bases de données, pour la gestion et l'administration de dossiers médicaux, pour la 
recherche médicale et scientifique, pour les soins et la surveillance de patients, pour le diagnostic 
et le traitement à distance de patients, pour le développement, la recherche et la distribution liés 
aux produits et aux médicaments, tous pour les domaines médical et scientifique; hébergement de 
bases de données et de carnets Web ayant trait à la recherche médicale et scientifique, aux soins 
et à la surveillance de patients, au développement et à la recherche liés aux produits et aux 
médicaments, ayant tous trait aux domaines médical et scientifique, services de conseil ayant trait 
aux services susmentionnés; hébergement de logiciels-services pour utilisation par des tiers, 
nommément logiciels pour la gestion de bases de données, pour la gestion et l'administration de 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1780360&extension=00
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dossiers médicaux, pour la recherche médicale et scientifique, pour les soins et la surveillance de 
patients, pour le diagnostic et le traitement à distance de patients, pour le développement, la 
recherche et la distribution liés aux produits et aux médicaments, tous pour les domaines médical 
et scientifique, services de conseil ayant trait aux services susmentionnés.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services



  1,780,387
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-06-07

Vol. 64 No. 3267 page 517

  N  de demandeo 1,780,387  Date de production 2016-05-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Jay Faiz Holding Inc., 7950-124th Street, 
Surrey, BRITISH COLUMBIA V3W 3X6

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

MARQUE DE COMMERCE

AL AMEEN
Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots AL AMEEN est « the trustworthy ».

Produits

 Classe 16
Publications périodiques imprimées.

SERVICES

Classe 35
(1) Offre d'espace publicitaire dans un périodique.

(2) Offre d'un site Web contenant des petites annonces en ligne publiées par les utilisateurs; offre 
d'espaces sur des sites Web pour la publicité de produits et de services, pour des tiers.

Classe 41
(3) Publications périodiques en ligne; offre d'un site Web d'information, de nouvelles et de 
commentaires dans le domaine des actualités ayant trait à la communauté musulmane.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2005 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services (1); 21 septembre 2009 en liaison avec les services (2), (3).

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1780387&extension=00


  1,780,782
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-06-07

Vol. 64 No. 3267 page 518

  N  de demandeo 1,780,782  Date de production 2016-05-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Diurnal Limited, Cardiff Medicentre, Heath Park,
Cardiff, CF14 4UJ, UNITED KINGDOM

Représentant pour signification
AMY CROLL
(CROLL & CO. LTD.), 1115 Wellington St. West
, Ottawa, ONTARIO, K1Y2Y6

MARQUE DE COMMERCE

CHRONADREX
Produits
Préparations et substances pharmaceutiques, nommément préparations et substances pour le 
traitement de l'insuffisance surrénale et de l'hyperplasie surrénalienne congénitale; préparations 
pharmaceutiques à usage vétérinaire, nommément préparations pour le traitement de l'insuffisance
surrénale et de l'hyperplasie surrénalienne congénitale.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 14 avril 2016, demande no: 015337637 en liaison avec
le même genre de produits. Employée: EUIPO (UE) en liaison avec les produits. Enregistrée dans 
ou pour EUIPO (UE) le 04 août 2016 sous le No. 015337637 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=1780782&extension=00


  1,780,788
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-06-07

Vol. 64 No. 3267 page 519

  N  de demandeo 1,780,788  Date de production 2016-05-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Diurnal Limited, Cardiff Medicentre, Heath Park,
Cardiff, CF14 4UJ, UNITED KINGDOM

Représentant pour signification
AMY CROLL
(CROLL & CO. LTD.), 1115 Wellington St. West
, Ottawa, ONTARIO, K1Y2Y6

MARQUE DE COMMERCE

CHRONOKORT
Produits
Préparations et substances pharmaceutiques, nommément préparations et substances pour le 
traitement de l'insuffisance surrénale et de l'hyperplasie surrénalienne congénitale; préparations 
pharmaceutiques à usage vétérinaire, nommément préparations pour le traitement de l'insuffisance
surrénale et de l'hyperplasie surrénalienne congénitale.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 14 avril 2016, demande no: 015337595 en liaison avec
le même genre de produits. Employée: EUIPO (UE) en liaison avec les produits. Enregistrée dans 
ou pour EUIPO (UE) le 04 août 2016 sous le No. 015337595 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=1780788&extension=00


  1,780,857
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-06-07

Vol. 64 No. 3267 page 520

  N  de demandeo 1,780,857  Date de production 2016-05-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Grindmaster Corporation (Delaware 
Corporation), 4003 Collins Lane, Louisville, KY 
40245, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

RADIANCE
Produits
(1) Machines électriques pour faire des boissons chaudes, nommément du café et des boissons au
café, à partir d'ingrédients en poudre, à usage commercial.

(2) Distributeurs de café et de boissons au café à usage commercial.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 05 juillet 2016 sous le No. 4,994,883 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=1780857&extension=00


  1,780,916
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-06-07

Vol. 64 No. 3267 page 521

  N  de demandeo 1,780,916  Date de production 2016-05-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DINA KULIK, 56 Strathearn Road, Toronto, 
ONTARIO M6C 1R6

Représentant pour signification
CHAD FINKELSTEIN
(DALE & LESSMANN LLP), att.:Jennifer Lopes,
Legal Assistant , 181 University Avenue, Suite 
2100, Toronto, ONTARIO, M5H3M7

MARQUE DE COMMERCE

DR. DINA
Produits

 Classe 03
(2) Dentifrice; lingettes pour bébés; crème hydratante pour la peau; crèmes pour la peau; écrans 
solaires en crème; lotion pour bébés; huiles pour bébés; shampooings pour bébés.

 Classe 05
(1) Coussinets d'allaitement; compresses d'allaitement; biberons; tire-lait; préparations 
vitaminiques; vitamines; couches pour bébés; suppléments à base de plantes pour la santé et le 
bien-être en général; remède contre la toux.

 Classe 09
(3) Applications mobiles pour l'accès à de l'information dans les domaines de la santé et du 
bien-être.

 Classe 10
(4) Biberons; suces pour bébés; sucettes pour bébés.

 Classe 11
(5) Humidificateurs.

 Classe 16
(6) Livres pour bébés; livres; livres pour enfants; livres éducatifs; livres sur l'éducation des enfants.

 Classe 18
(7) Écharpes porte-bébés; porte-bébés; sacs porte-bébés.

 Classe 21
(8) Brosses à dents.

 Classe 24
(9) Couvre-lits; couvertures de lit; couvre-lits; ensembles de draps.

 Classe 25
(10) Vêtements de maternité; vêtements d'allaitement; soutiens-gorge.

 Classe 28

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1780916&extension=00
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(11) Jouets pour bébés; jouets de bain; jouets pour lits d'enfant; jouets pour nourrissons; jouets en 
peluche.

 Classe 29
(12) Craquelins; grignotines à base de fruits; grignotines à base de céréales; grignotines à base de 
musli; aliments pour bébés; pain sans gluten; barres-collations nommément barres-collations au 
musli, barres d'avoine aux baies, barres musli tendres, barres-collations sans noix, 
barres-collations aux bananes et à l'avoine.

SERVICES

Classe 41
(2) Édition de publications électroniques concernant l'information et le progrès dans le domaine de 
la santé et l'information sur l'alimentation et les habitudes de vie pour les enfants, les adolescents 
et les adultes; exploitation d'un site Web dans le domaine des renseignements de diagnostic 
médical.

Classe 44
(1) Aide médicale d'urgence; administration et gestion de cliniques médicales; services de 
diagnostic médical; cliniques médicales; offre de renseignements sur des diagnostics médicaux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis août 2015 en liaison avec les services (1). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services (2)



  1,781,029
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-06-07

Vol. 64 No. 3267 page 523

  N  de demandeo 1,781,029  Date de production 2016-05-05
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

JEAN JACQUES CAMPEAU INC., 60 Rue 
Renaud, Brownsburg-Chatham, QUÉBEC J8G 
2E6

Représentant pour signification
PRÉVOST FORTIN D'AOUST
20845, CHEMIN DE LA CÔTE NORD, 
BUREAU 500, BOISBRIAND, QUÉBEC, 
J7E4H5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
AUTOBUS CAMPEAU BUS LINES C

Description de l’image (Vienne)
- Feuilles de vigne (excepté 5.3.19), de platane, d'érable
- Feuille d'érable du Canada à onze pointes
- Une feuille
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif -- Note: Les lettres représentant un être humain ou une partie 
du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un 
phénomène naturel ou un objet sont classées dans la division 27.3.

Désistement
Le droit à l'emploi exclusif du mot Lle requérant se désiste du droit à l'emploi exclusif de la feuille 
d'érable à onze extrémités en dehors de la marque de commerce. en dehors de la marque de 
commerce n'est pas accordé.

SERVICES
(1) Transport de passagers par autocars et fourgonnettes.

(2) Location de fourgonnettes.

(3) Affrètement d'autobus; location d'autocars; transport par autobus.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 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=1781029&extension=00


  1,781,189
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-06-07

Vol. 64 No. 3267 page 524

  N  de demandeo 1,781,189  Date de production 2016-05-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Genturi Inc., c/o J. Michael Ramsey, 104 
Morganscliff Ct., Chapel Hill, NC 27517, 
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

GENTURI
Produits

 Classe 01
(1) Réactifs de diagnostic pour la recherche scientifique médicale.

 Classe 05
(2) Réactifs de diagnostic pour utilisation en laboratoire clinique et pour utilisation en laboratoire 
médical.

 Classe 10
(3) Instruments de diagnostic médical pour la détermination de variations génomiques.

SERVICES

Classe 42
Recherche fondamentale et clinique portant sur la préparation, la détection, l'analyse et 
l'interprétation d'échantillons de matériel génomique.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 12 novembre 2015, demande no: 86/
818,585 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=1781189&extension=00


  1,781,340
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-06-07

Vol. 64 No. 3267 page 525

  N  de demandeo 1,781,340  Date de production 2016-05-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Raven Lining Systems Inc., 13105 East 61st 
Street, Suite A, Broken Arrow, OK 74012, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

RAVEN
Produits

 Classe 02
Scellants et revêtements à base d'époxyde pour la préservation et la protection de surfaces en 
brique, en métal, en asphalte, en béton et en ciment dans des environnements industriels, 
nommément sur des infrastructures de traitement des eaux usées, des bassins de rétention d'eau, 
des barrières industrielles et des bassins de rétention, des structures d'exploration de champs de 
pétrole et de gaz ainsi que des infrastructures ferroviaires.

SERVICES

Classe 40
Application d'enduits protecteurs et de revêtements structuraux sur des structures en béton, en 
brique, en métal, en asphalte et en ciment dans des milieux industriels, nommément sur des 
infrastructures de traitement des eaux usées, des bassins de rétention d'eau, des barrières 
industrielles et des bassins de rétention, des structures d'exploration de champs de pétrole et de 
gaz ainsi que des infrastructures ferroviaires.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 décembre 2002 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 
19 mars 1996 sous le No. 1962828 en liaison avec les produits et en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1781340&extension=00


  1,781,358
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-06-07

Vol. 64 No. 3267 page 526

  N  de demandeo 1,781,358  Date de production 2016-05-09
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SOCIETE PLYMOUTH FRANCAISE, société 
anonyme, 21, allée du Rhône, 69320 Feyzin, 
FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

PLYVAFLEX
Produits

 Classe 06
(1) Tubes annelés métalliques ou en acier permettant la signalisation, le contrôle (inspection), la 
protection contre les accidents dans la détection de réseaux enterrés; tubes métalliques permettant
la signalisation, le contrôle (inspection), la protection contre les accidents dans la détection de 
réseaux enterrés; pattes d'attache métalliques pour câbles et tubes; Tube annelés revêtus de fils 
métalliques et raccords métalliques, de grillages métalliques, de grillages de protection et autres 
revêtements (construction) en métaux commun

 Classe 09
(2) Tubes électroniques permettant la signalisation, le contrôle (inspection), la protection contre les 
accidents dans la détection de réseaux enterrés; Tubes électroniques annelés permettant la 
signalisation, le contrôle (inspection), la protection contre les accidents dans la détection de 
réseaux enterrés

 Classe 17
(3) Tubes en plastique ou en caoutchouc permettant la signalisation, le contrôle (inspection), la 
protection contre les accidents dans la détection de réseaux enterrés; tubes annelés en plastique 
ou en caoutchouc permettant la signalisation, le contrôle (inspection), la protection contre les 
accidents dans la détection de réseaux enterrés ; tubes flexibles en plastique ou en caoutchouc 
permettant la signalisation, le contrôle (inspection), la protection contre les accidents dans la 
détection de réseaux enterrés

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 23 février 2016, demande no: 16 4 251 381 en liaison 
avec le même genre de produits. Employée: FRANCE en liaison avec les produits. Enregistrée 
dans ou pour FRANCE le 23 février 2016 sous le No. 16 4 251 381 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1781358&extension=00
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  N  de demandeo 1,781,402  Date de production 2016-05-09
 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
KIEHL'S APOTHECARY PREPARATIONS PERSONALIZED BY EXPERTS, FRESHLY 
ACTIVATED BY YOU.

Produits

 Classe 03
Parfums, eaux de toilette; gels et sels pour le bain et la douche non à usage médical; savons de 
toilette; déodorants corporels; cosmétiques, notamment crèmes, laits, lotions, gels et poudres pour 
le visage, le corps et les mains; laits, gels et huiles de bronzage et après-soleil (cosmétiques); 
maquillage; shampooings; gels, mousses, baumes et produits sous la forme d'aérosol pour le 
coiffage et le soin des cheveux; laques pour les cheveux; colorants et produits pour la décoloration 
des cheveux; préparations pour l'ondulation et la mise en plis des cheveux; huiles essentielles à 
usage personnel.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 09 novembre 2015, demande no: 14779565 en liaison 
avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1781402&extension=00
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  N  de demandeo 1,781,561  Date de production 2016-05-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

KOBRA INTERNATIONAL LTD., 125 Seventh 
Avenue, New York, NY 10018, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ARTELIER NICOLE MILLER
Autorisation pour l’emploi
Le consentement de NICOLE MILLER a été déposé.

Produits
(1) Vêtements de plage, vêtements pour le bas du corps, nommément pantalons-collants, 
pantalons, shorts et jupes, hauts, nommément chemisiers, chemises, chandails, tee-shirts, 
débardeurs, camisoles, jerseys et chemisiers, tenues habillées, robes, bonneterie, vestes, 
combinaisons-pantalons, kimonos, vêtements d'intérieur, barboteuses, vêtements de nuit, 
vêtements sport, chaussettes et bas, vêtements de bain, vêtements de dessous, articles 
chaussants, nommément sandales, chaussures et bottes, articles pour le cou, nommément 
cravates, foulards, étoles et cache-nez.

(2) Sacs, nommément sacs à main, pochettes, portefeuilles, pochettes, fourre-tout, sacs de voyage
, sacs de transport tout usage, mallettes, sacs à dos.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 décembre 2014 en liaison avec les 
produits (2); 01 juin 2015 en liaison avec les produits (1).

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1781561&extension=00
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JOURNAL DES MARQUES DE 
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  N  de demandeo 1,781,656  Date de production 2016-05-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Thor Tech, Inc., 601 East Beardsley Avenue, 
Elkhart, IN 46514, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

AXIS
Produits

 Classe 12
Véhicules de plaisance, nommément autocaravanes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 30 octobre 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 04 mars 2014 sous le No. 4492466 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1781656&extension=00


  1,782,159
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-06-07

Vol. 64 No. 3267 page 530

  N  de demandeo 1,782,159  Date de production 2016-05-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SG-NDT INC., 425, 3e Avenue, Lévis, 
QUEBEC G6W 5M6

Représentant pour signification
MORENCY, S.E.N.C.R.L.
500, PLACE D'ARMES, 25e étage, Montréal, 
QUEBEC, H2Y2W2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SG NDT

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Monogrammes formés par des lettres enlacées, se chevauchant ou combinées autrement
- Sphères
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)

Produits

 Classe 09
(1) Systèmes de commande électroniques pour la détection de défauts sur des surfaces ou dans 
des tubes pendant des inspections non destructives.

(2) Logiciels d'acquisition de données à grande vitesse pour produire des images en temps réel 
pour la détection et le dimensionnement des défauts et des dommages sur des surfaces ou dans 
des tubes.

(3) Appareils d'essai non destructifs utilisés pour la détection de défauts et de dommages sur des 
surfaces ou dans des tubes, nommément sondes.

(4) Appareils d'essai non destructif utilisés pour la détection de défauts et de dommages sur des 
surfaces ou dans des tubes, nommément groupes moteurs, vecteurs motorisés.

SERVICES

Classe 42

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1782159&extension=00
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Services de recherche et de développement de produits dans le domaine des inspections non 
destructives dans l'industrie énergétique, nommément l'énergie nucléaire, l'énergie renouvelable, 
l'industrie du gaz naturel, l'industrie de l'électricité et l'industrie pétrolière, ainsi que dans l'industrie 
du transport, nommément du transport routier et aérospatial.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 octobre 2012 en liaison avec les services;
août 2013 en liaison avec les produits (4); novembre 2014 en liaison avec les produits (1); 23 juin 
2015 en liaison avec les produits (3). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (2)



  1,782,271
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-06-07

Vol. 64 No. 3267 page 532

  N  de demandeo 1,782,271  Date de production 2016-05-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Health Oracle Technologies Inc., 2255B Queen 
Street East, Suite PMB 1177, Toronto, 
ONTARIO M4E 1G3

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
VIIVIO V

Description de l’image (Vienne)
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- 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
Application logicielle pour appareils mobiles qui surveille et analyse des éléments de la physiologie 
de l'utilisateur et l'information sur l'alimentation entrée par l'utilisateur à l'aide d'un algorithme 
commercial pour fournir des recommandations fondées sur des preuves à l'utilisateur pour 
améliorer sa santé.

SERVICES

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1782271&extension=00
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(1) Offre d'un forum de réseautage social interactif en ligne permettant aux utilisateurs d'échanger 
des renseignements concernant la physiologie, l'alimentation, la bonne condition physique et 
l'activité physique.

(2) Services de divertissement et d'enseignement, nommément offre d'un site Web d'information 
sur la physiologie, l'alimentation et la bonne condition physique.

(3) Offre d'un site Web d'information, de consultation et de recommandations concernant la santé, 
l'alimentation et la bonne condition physique.

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



  1,782,331
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-06-07

Vol. 64 No. 3267 page 534

  N  de demandeo 1,782,331  Date de production 2016-05-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

North East Markham Landowners Group Inc., 
8800 Dufferin Street, Suite 104, Vaughan, 
ONTARIO L4K 0C5

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Feuilles de trèfle -- Note: Y compris les feuilles de trèfle représentées comme symboles ou 
figurant sur des jeux de cartes.
- Feuilles stylisées
- Une feuille
- Coeurs -- Note: Y compris les coeurs représentés comme symboles ou figurant sur des jeux de 
cartes.
- Chaînes, anneaux de chaînes
- Anneaux de chaînes
- Tissus, filets, linges plats, rideaux, tapis -- Note: Non compris les filets pour la pêche, la chasse 
ou le jeu (21.3.16).
- Filets, tissages très lâches, chaînes

SERVICES
Planification, conception, promotion, construction, vente et entretien d'immeubles et d'ensembles 
résidentiels; conception, planification et production d'argumentaires de vente ayant trait à la vente 
et à la gestion d'immeubles et d'ensembles résidentiels, exploitation d'une entreprise de 
planification, de conception, de construction, de vente et de gestion de logements, et services de 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1782331&extension=00
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promotion immobilière, nommément acquisition, amélioration et lotissement de terrains ainsi que 
promotion et construction d'immeubles résidentiels et commerciaux sur ces terrains pour la vente 
et la location subséquente; services d'aménagement et de décoration intérieurs.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services



  1,782,694
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-06-07

Vol. 64 No. 3267 page 536

  N  de demandeo 1,782,694  Date de production 2016-05-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Anastasia Beverly Hills, Inc., 438 N. Bedford 
Drive, Beverly Hills, CA 90210, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ANASTASIA BEVERLY HILLS A

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

Produits

 Classe 03
(1) Cosmétiques, nommément fond de teint, correcteur, poudre compacte, fard à joues, ombres à 
paupières, mascara, traceurs pour les yeux, produits pour couvrir les lèvres, rouge à lèvres, brillant
à lèvres, crayons à lèvres, fards à sourcils, crayons à sourcils, poudre à sourcils, pommade pour 
les sourcils, gel pour les sourcils, produits de soins de la peau, nommément hydratants pour le 
visage, crèmes contour des yeux, gels contour des yeux, hydratants contour des yeux, gels pour 
les yeux, crèmes pour les yeux, sérums pour le visage.

 Classe 08
(2) Pinces à sourcils et ciseaux de toilette pour les sourcils.

 Classe 21
(3) Pinceaux et brosses cosmétiques, pochoirs à usage cosmétique.

SERVICES

Classe 44
Services de salon de beauté, nommément épilation, coiffure et stylisme.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1782694&extension=00
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REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services



  1,782,984
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-06-07

Vol. 64 No. 3267 page 538

  N  de demandeo 1,782,984  Date de production 2016-05-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

STMIP Holdings, Inc., c/o Stubbs Alderton & 
Markiles, LLP, 15260 Ventura Blvd., 20th Floor, 
Sherman Oaks, CA 91403, 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

HERMI
Produits

 Classe 07
(1) Machinerie, nommément machines et pièces de machine non conçues pour les véhicules 
terrestres, en l'occurrence moteurs, engrenages, transmissions par engrenages, chaînes 
antidérapantes et systèmes de chenilles sur roues; pièces de machine, nommément roulements, 
corps de palier, roulements à rouleaux; engrenages et entraînements protégés pour machines 
industrielles.

 Classe 12
(2) Véhicules tout-terrain et pièces constituantes connexes; véhicules de transport robotisés, 
nommément robots de livraison sans pilote pour utilisation sur le sol et robots de livraison sans 
pilote pour utilisation sur l'eau.

SERVICES

Classe 39
Transport, livraison et expédition des marchandises de tiers au moyen de véhicules tout-terrain et 
de robots de livraison sans pilote pour utilisation sur le sol, par voie aérienne et au moyen de 
robots de livraison sans pilote pour utilisation sur l'eau.

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=1782984&extension=00
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JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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Vol. 64 No. 3267 page 539

  N  de demandeo 1,783,048  Date de production 2016-05-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Budget Blinds, LLC, 1927 North Glassell Street,
Orange, CA 92865, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SMART SHADES BY BUDGET BLINDS
Produits

 Classe 20
Garnitures de fenêtres intérieures contrôlées par des systèmes domotiques, nommément stores.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1783048&extension=00
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JOURNAL DES MARQUES DE 
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  N  de demandeo 1,783,054  Date de production 2016-05-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Budget Blinds, LLC, 1927 North Glassell Street,
Orange, CA 92865, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SMART BLINDS BY BUDGET BLINDS
Produits

 Classe 20
Garnitures de fenêtres intérieures contrôlées par des systèmes domotiques, nommément stores.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1783054&extension=00


  1,783,107
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-06-07

Vol. 64 No. 3267 page 541

  N  de demandeo 1,783,107  Date de production 2016-05-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Dayton Ricketts, 297 Whitevale Rd, Lumby, 
BRITISH COLUMBIA V0E 2G7

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Chiens, loups, renards
- Têtes d'animaux de la série I
- Animaux de la série I stylisés
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée

Produits

 Classe 08
(1) Outils à main.

 Classe 09
(2) Sacs et étuis spécialement conçus pour contenir ou transporter des téléphones portatifs ainsi 
que de l'équipement et des accessoires téléphoniques.

 Classe 14
(3) Bracelets.

 Classe 18

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1783107&extension=00
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(4) Sacs à dos, sacs à livres, sacs de sport, sacs banane, portefeuilles et sacs à main.

 Classe 20
(5) Mobilier de camping.

 Classe 21
(6) Contenants à boissons; ouvre-bouteilles.

 Classe 24
(7) Couvertures.

 Classe 25
(8) Vêtements tout-aller.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 13 novembre 2015 en liaison avec les produits.



  1,783,237
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-06-07

Vol. 64 No. 3267 page 543

  N  de demandeo 1,783,237  Date de production 2016-05-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

QFX, INC., a legal entity, 2957 E. 46th St., Los 
Angeles, CA 90058, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

QFX
Produits

 Classe 09
(1) Câbles électriques; câbles d'interface multimédia haute définition; adaptateurs de courant 
universel, câbles USB; fiches d'adaptation électriques; adaptateurs de bloc d'alimentation pour 
utilisation avec des cassettes audio; chargeurs USB pour téléphones cellulaires et haut-parleurs 
portatifs; antennes de télévision; téléviseurs de voiture; haut-parleurs; accessoires de sonorisation 
et de chaîne stéréophonique, nommément haut-parleurs; caissons d'extrêmes graves; 
haut-parleurs d'aigus; chaînes stéréo personnelles; équipement audio pour voitures, nommément 
chaînes stéréo; radios; autoradios; lecteurs de cassettes; lecteurs de CD; autoradios AM/FM; 
radios-réveils; lecteurs de DVD; téléviseurs analogiques avec lecteur de DVD; émetteurs radio FM;
casques d'écoute; écouteurs; microphones; microphones sans fil; dispositifs audio portatifs, 
nommément lecteurs MP3, lecteurs MP4, radios personnelles, chaînes stéréo portatives; 
téléviseurs portatifs; lecteurs de DVD portatifs; onduleurs de puissance; télécommandes pour 
téléviseurs; modulateurs RF; ordinateurs tablettes électroniques; téléphones; téléphones cellulaires
; téléphones fixes; téléviseurs; téléviseurs numériques; téléviseurs à DEL; haut-parleurs de fête; 
lampes pour matériel de disc-jockey; antennes de radio; télécommandes pour téléviseurs et jeux 
vidéo; boîtes de conversion; composants pour appareils audio électroniques, nommément 
systèmes ambiophoniques; tourne-disques.

 Classe 11
(2) Lampes à laser et lumières de fête pour loisirs 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=1783237&extension=00


  1,783,354
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-06-07

Vol. 64 No. 3267 page 544

  N  de demandeo 1,783,354  Date de production 2016-05-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CRH GROUP SERVICES LIMITED, 42 
Fitzwilliam Square, Dublin 2, IRELAND

Représentant pour signification
MCCARTHY TETRAULT LLP
745 Thurlow Street, Suite 2400, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6E0C5

MARQUE DE COMMERCE

CRH
SERVICES

Classe 35
Services de vente au détail et en gros de matériaux de construction, nommément fabrication, 
fourniture et livraison de ciment, de cendres volantes et de mâchefer.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 20 juillet 2015 en liaison avec les services. 
Employée: IRLANDE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour EUIPO (UE) le 26 
février 2016 sous le No. 014346563 en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1783354&extension=00


  1,783,402
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-06-07

Vol. 64 No. 3267 page 545

  N  de demandeo 1,783,402  Date de production 2016-05-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ASTRAZENECA AB, -, P.O. Box -, S 151 85 
Södertälje, SWEDEN

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

MARQUE DE COMMERCE

AEROSPHERE
Produits

 Classe 05
Préparations et substances pharmaceutiques, nommément agents d'administration de 
médicaments sous forme de suspensions liquides pour l'administration de médicaments dans 
l'appareil respiratoire.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 25 novembre 2015, demande no: 014823637 en liaison
avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1783402&extension=00


  1,783,412
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-06-07

Vol. 64 No. 3267 page 546

  N  de demandeo 1,783,412  Date de production 2016-05-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Taowei Wang operating as 8090 Teahouse, 
801-260 King St E, Hamilton, ONTARIO L8N 
1B7

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

MARQUE DE COMMERCE

8090 TEAHOUSE
Produits

 Classe 21
(1) Tasses à thé et grandes tasses à café.

 Classe 25
(2) Vêtements, nommément tee-shirts et chapeaux.

 Classe 29
(3) Laits fouettés, boissons à base de lait aromatisées au thé et boissons à base de lait 
aromatisées aux fruits; soupe.

 Classe 30
(4) Boissons au thé; thé aux perles, nommément boissons à base de thé et de fruits contenant des 
perles de tapioca ou des gelées de fruits; plats préparés à base de nouilles; plats préparés à base 
de riz; bentos japonais en portions individuelles; plats mijotés, à savoir variétés de ragoûts 
asiatiques; sandwichs; gâteaux et pâtisseries.

 Classe 32
(5) Boissons aux fruits congelées; boissons aux fruits et jus de fruits.

SERVICES

Classe 43
(1) Exploitation d'un salon de thé; services de restaurant; services de comptoir de plats à emporter.

(2) Livraison d'aliments par des restaurants.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 décembre 2012 en liaison avec les 
produits (3), (4), (5) et en liaison avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits (1), (2) et en liaison avec les services (2)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1783412&extension=00


  1,783,476
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-06-07

Vol. 64 No. 3267 page 547

  N  de demandeo 1,783,476  Date de production 2016-05-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Westbrook Floral Ltd., 270 Hunter Rd., P.O. 
Box 99, Grimsby, ONTARIO L3M 4G1

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

MARQUE DE COMMERCE

NUBLÜM Floral
Produits
Fleurs coupées, bouquets de fleurs, plantes vivantes, marchandises florales non périssables qui 
font partie de l'ensemble du produit fini, nommément vases, rubans, supports en mousse pour 
arrangements floraux, produits pour la conservation des fleurs.

SERVICES
Distribution de fleurs coupées, de bouquets de fleurs, de plantes vivantes et de marchandises 
florales non périssables qui font partie de l'ensemble du produit fini.

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=1783476&extension=00


  1,783,490
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-06-07

Vol. 64 No. 3267 page 548

  N  de demandeo 1,783,490  Date de production 2016-05-20
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DECATHLON, Société anonyme, 4 Boulevard 
de Mons, 59650 Villeneuve d'Ascq, 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

NEWFEEL
Produits

 Classe 06
(1) Cadenas, clés

 Classe 18
(2) Malles et valises nommément bagages, sacs nommément sacs à main, sacs à dos, sacs 
fourre-tout, sacs en bandoullière, besaces, sacoches, valises cabine, valises format moyen, valises
grand format, housses de rangement, pochettes, pochettes cache billets, trousses de toilette et 
leurs accessoires nommément les poignets pour valise, portes étiquettes, sangles pour bagages; 
bâtons de marche nordique, embouts pour bâtons.

 Classe 25
(3) Vêtements, chaussettes, masques pour dormir, ceintures banane, ceintures cache billets

(4) chaussures de marche; semelles; semelles intérieures

 Classe 26
(5) lacets

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 07 avril 2016, demande no: 16/4263017 en liaison avec le
même genre de produits (1), (2), (3). Employée: FRANCE en liaison avec les produits. Enregistrée 
dans ou pour EUIPO (UE) le 28 décembre 2010 sous le No. 007574189 en liaison avec les 
produits (4); FRANCE le 07 avril 2016 sous le No. 16/4263017 en liaison avec les produits (1), (2), 
(3), (5)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1783490&extension=00


  1,783,502
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-06-07

Vol. 64 No. 3267 page 549

  N  de demandeo 1,783,502  Date de production 2016-05-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Vitelli Foods LLC, 20 Rockwood Place, Suite 
220, Englewood, NJ 07631, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

LUIGI VITELLI
Produits

 Classe 29
(1) Tomates en conserve, purée de tomates, haricots en conserve, pois chiches en conserve.

 Classe 30
(2) Pâtes alimentaires, sauce blanche aux palourdes en conserve et vinaigre balsamique.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1783502&extension=00


  1,784,009
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-06-07

Vol. 64 No. 3267 page 550

  N  de demandeo 1,784,009  Date de production 2016-05-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

J.H. Hare & Associates, Ltd., 1-270 Roslyn Rd, 
Winnipeg, MANITOBA R3L 0H3

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

MARQUE DE COMMERCE

IMMUNADE
Produits

 Classe 05
Supplément alimentaire pour favoriser la digestion, nommément poudre d'oeufs entiers.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1784009&extension=00


  1,784,085
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-06-07

Vol. 64 No. 3267 page 551

  N  de demandeo 1,784,085  Date de production 2016-05-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

White Labs, 9495 Candida Street, San Diego, 
CA 92126, 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

WHITE LABS
Produits

 Classe 09
(1) Appareils de laboratoire, nommément systèmes à propagation et équipement de contrôle de la 
qualité, en l'occurrence dispositifs de détection et de signalisation connexes, fournitures de 
laboratoire liées aux systèmes à propagation, nommément trousse composée de plaques, de gants
et de récipients de récupération d'échantillons.

 Classe 30
(2) Levure.

SERVICES

Classe 42
Services de laboratoire, nommément services de chromatographie des gaz, services d'inspection 
et de contrôle de la qualité pour les industries de la bière, du vin et de la distillerie à des fins de 
salubrité des boissons; contrôle de la qualité pour des tiers dans l'industrie des aliments et des 
boissons; analyse chimique.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 décembre 1997 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 
09 août 2011 sous le No. 4010420 en liaison avec les produits et en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1784085&extension=00


  1,784,107
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-06-07

Vol. 64 No. 3267 page 552

  N  de demandeo 1,784,107  Date de production 2016-05-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Les Editions Avalanche Inc., 2000-100 Rue 
Sherbrooke E, Montréal, QUEBEC H2X 1C3

MARQUE DE COMMERCE

HUB Montréal
SERVICES

Classe 35
(1) Création de stratégies et de concepts de marketing pour des tiers.

(2) Gestion des affaires d'artistes de la scène; planification en gestion des affaires; services de 
gestion des affaires; services de consultation en marketing d'entreprise.

Classe 41
(3) Divertissement, à savoir concerts; organisation de concerts à des fins caritatives; spectacles de 
danse et de musique.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 01 janvier 2016 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1784107&extension=00


  1,784,398
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-06-07

Vol. 64 No. 3267 page 553

  N  de demandeo 1,784,398  Date de production 2016-05-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

S.C. Johnson & Son, Inc., 1525 Howe Street, 
Racine, WI 53403-2236, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ROPA DE CAMA LIMPIA
Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots ROPA DE CAMA LIMPIA est CLEAN LINEN.

Produits
Bougies, cires fondues, assainisseurs d'air, assainisseurs d'atmosphère, désodorisants à tissus, 
désodorisants pour tapis et désodorisants pour objets rembourrés.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1784398&extension=00


  1,784,527
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-06-07

Vol. 64 No. 3267 page 554

  N  de demandeo 1,784,527  Date de production 2016-05-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Abletribe Inc., 21 Widmer Street, #3804, 
Toronto, ONTARIO M5V 0B8

MARQUE DE COMMERCE

PAYROUTE
SERVICES

Classe 35
(1) Services automatiques de paie pour de multiples comptes.

Classe 36
(2) Services électroniques de transfert de chèques de paie vers de multiples comptes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 octobre 2015 en liaison avec les services (2). Employée au 
CANADA depuis aussi tôt que 01 octobre 2015 en liaison avec les services (1).

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1784527&extension=00


  1,784,671
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-06-07

Vol. 64 No. 3267 page 555

  N  de demandeo 1,784,671  Date de production 2016-05-30
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CHAUSSURES DANNY (2010) INC., 407 rue 
Barkoff, Trois-Rivières, QUÉBEC G8T 2A5

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
L'ENCLOS SZ

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres enjolivées ou ornées d'un dessin

Produits

 Classe 18
(1) Sacs de sport

 Classe 25
(2) Casquettes de baseball, de balle-donnée, de softball et de fastball; chandails de baseball, de 
balle-donnée, de softball et de fastball; chaussures de baseball, de balle-donnée, de softball et de 
fastball; crampons de baseball, de balle-donnée, de softball et de fastball; maillots de baseball, de 
balle-donnée, de softball et de fastball; uniformes de baseball, de balle-donnée, de softball et de 
fastball; survêments de sport; sous-vêtements

 Classe 28
(3) Balles de baseball, de balle-donnée, de softball et de fastball; bases de baseball, de 
balle-donnée, de softball et de fastball; bâtons de baseball, de balle-donnée, de softball et de 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1784671&extension=00


  1,784,671
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COMMERCE
2017-06-07

Vol. 64 No. 3267 page 556

fastball; étuis à bâtons de baseball, de balle-donnée, de softball et de fastball; filets de zone de 
lancer au baseball, à la balle-donnée, au softball et au fastball; gants de baseball, de balle-donnée,
de softball et de fastball; masques de receveurs de baseball, de balle-donnée, de softball et de 
fastball; plastrons de baseball, de balle-donnée, de softball et de fastball; jambières de sport

SERVICES

Classe 35
Vente au détail et en ligne de vêtements et articles de baseball, de balle-donnée, de softball et de 
fastball

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre 2015 en liaison avec les produits 
et en liaison avec les services.



  1,784,754
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-06-07

Vol. 64 No. 3267 page 557

  N  de demandeo 1,784,754  Date de production 2016-05-31
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
U Company, 251 Consumers Road, Suite 301, 
North York, ONTARIO M2J 4R3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SHUBOX U

Description de l’image (Vienne)
- Têtes, bustes
- Yeux -- Note: Y compris les yeux avec ou sans sourcils et les yeux avec larmes.
- Lèvres, bouches, langues
- 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
- Un polygone
- Polygones avec un ou plusieurs angles tronqués ou arrondis
- Polygones contenant la représentation d'êtres humains ou de parties du corps humain
- Polygones contenant une ou plusieurs lettres
- Polygones avec surface ou partie de la surface foncée

Description de la marque de commerce
La marque est constituée du mot SHÜBOX, avec un hexagone autour du Ü.

Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, le mot de la marque n'a aucune traduction. La traduction anglaise du Ü est U.

Produits

 Classe 03
(1) Crème à chaussures et à bottes; cirage à chaussures et à bottes; noir à chaussures; crème à 
chaussures; cirage à chaussures; cire à chaussures.

 Classe 05
(2) Désodorisants à chaussures.

 Classe 10
(3) Supports plantaires pour articles chaussants.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1784754&extension=00
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 Classe 18
(4) Sacs à chaussures.

 Classe 21
(5) Brosses à chaussures; chausse-pieds; chiffons pour cirer les chaussures.

 Classe 25
(6) Mi-chaussettes; socquettes; articles chaussants de sport; articles chaussants de plage; 
chaussures de toile; articles chaussants tout-aller; articles chaussants pour enfants; chaussures 
habillées; coussinets pour articles chaussants; articles chaussants pour nourrissons; chaussures et
bottes pour nourrissons; semelles intérieures pour chaussures et bottes; mi-bas; chaussures en 
cuir; chaussures de détente; bas de nylon; articles chaussants d'hiver; articles chaussants 
imperméables; chaussures en caoutchouc; chaussures de course; sandales et chaussures de 
plage; chaussures; pantoufles-chaussettes; chaussettes et bas; semelles pour articles chaussants; 
chaussures de marche; chaussettes en laine.

 Classe 26
(7) Lacets pour articles chaussants; lacets.

 Classe 28
(8) Bouts protecteurs pour articles chaussants.

SERVICES

Classe 35
Vente en ligne d'articles chaussants.

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



  1,784,755
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-06-07

Vol. 64 No. 3267 page 559

  N  de demandeo 1,784,755  Date de production 2016-05-31
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
U Company, 251 Consumers Road, Suite 301, 
Toronto, ONTARIO M2J 4R3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PLAYRUM U

Description de l’image (Vienne)
- Têtes, bustes
- Yeux -- Note: Y compris les yeux avec ou sans sourcils et les yeux avec larmes.
- Lèvres, bouches, langues
- 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
- Un polygone
- Polygones avec un ou plusieurs angles tronqués ou arrondis
- Polygones contenant la représentation d'êtres humains ou de parties du corps humain
- Polygones contenant une ou plusieurs lettres
- Polygones avec surface ou partie de la surface foncée

Description de la marque de commerce
La marque est constituée du mot PLAYRÜM, avec un hexagone autour du Ü. .

Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, le mot de la marque n'a aucune traduction. La traduction anglaise du Ü est U.

Produits

 Classe 03
(1) Lingettes pour bébés.

 Classe 10
(2) Biberons; suces pour bébés; sucettes pour bébés.

 Classe 11
(3) Articles d'apprentissage de la propreté pour bébés.

 Classe 12

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1784755&extension=00
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(4) Barres de protection pour poussettes; landaus; landaus pour bébés; poussettes; sièges d'auto 
pour enfants; housses pour landaus; capotes de landau.

 Classe 15
(5) Boîtes à musique.

 Classe 16
(6) Livres pour bébés.

 Classe 18
(7) Porte-bébés; sacs porte-bébés.

 Classe 20
(8) Matelas à langer; tables à langer murales; tables à langer; berceaux; marchettes pour bébés; 
matelas; mobilier de chambre; chaises; coffres à jouets; coussins; coussins de mobilier; chaises 
hautes d'enfant; mobilier gonflable; mobilier de salle de séjour; tapis pour parcs d'enfant; 
surmatelas; matelas et oreillers; miroirs; mobilier d'extérieur; mobilier de patio; parcs d'enfant; 
tables.

 Classe 21
(9) Éponges de bain; paniers à linge; mannes à linge; louffas pour le bain; baignoires en plastique 
pour enfants.

 Classe 22
(10) Sacs à linge.

 Classe 24
(11) Linge de toilette; draps de bain; serviettes de bain; couvre-matelas; couvertures pour enfants; 
serviettes pour enfants; draps pour lits d'enfant; housses de matelas.

 Classe 25
(12) Sorties de bain.

 Classe 27
(13) Tapis de baignoire; tapis de bain.

 Classe 28
(14) Poupées bébés; jouets multiactivités pour bébés; hochets pour bébés; jouets pour bébés; 
jouets de bain; jouets de plage; vélos jouets pour enfants; mobiles pour lits d'enfant; jouets pour lits
d'enfant; mobilier de poupée; jouets éducatifs; jouets d'apprentissage électroniques; mobilier pour 
maisons de poupée; paniers-cadeaux contenant des jouets en peluche; jouets pour nourrissons; 
flotteurs de natation gonflables pour enfants; jouets musicaux; jouets en peluche; jouets à tirer; 
jouets à enfourcher; jouets souples et sonores; animaux rembourrés; jouets rembourrés; blocs 
jouets; bateaux jouets; appareils photo jouets; voitures jouets; mobilier jouet; harmonicas jouets; 
maisons jouets; pianos jouets; robots jouets; trottinettes; ensembles d'outils de charpentier jouets; 
téléphones jouets.

SERVICES

Classe 35
(1) Vente en ligne de jouets.

Classe 39
(2) Livraison de mobilier.
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REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,784,756  Date de production 2016-05-31
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
U Company, 251 Consumers Rd, Suite 301, 
Toronto, ONTARIO M2J 4R3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SUTCASE U

Description de l’image (Vienne)
- Têtes, bustes
- Yeux -- Note: Y compris les yeux avec ou sans sourcils et les yeux avec larmes.
- Lèvres, bouches, langues
- 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
- Un polygone
- Polygones avec un ou plusieurs angles tronqués ou arrondis
- Polygones contenant la représentation d'êtres humains ou de parties du corps humain
- Polygones contenant une ou plusieurs lettres
- Polygones avec surface ou partie de la surface foncée

Description de la marque de commerce
Le mot SÜTCASE avec une forme hexagonale autour de la lettre Ü.

Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, le mot de la marque n'a aucune traduction. La traduction anglaise du Ü est U.

Produits
(1) Barboteuses pour nourrissons.

(2) Jupes pour nourrissons et enfants.

(3) Couches-culottes pour bébés.

(4) Bijoux de cheville; bracelets; bijoux d'imitation; bijoux; bijoux et montres; coffrets à bijoux; 
bracelets de bijouterie; broches de bijouterie; chaînes de bijouterie; épingles de bijouterie; coffrets 
à bijoux musicaux.

(5) Porte-bébés; porte-bébés; sacs porte-bébés; parapluies pour enfants.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1784756&extension=00
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(6) Matelas à langer; cintres; marchettes pour bébés.

(7) Brosses à cheveux.

(8) Socquettes; vêtements de sport; vêtements pour le bas du corps pour bébés; vêtements pour 
bébés; pantalons pour bébés; sorties de bain; sandales de bain; pantoufles de bain; blousons de 
plage; pyjamas de plage; ceintures; blousons d'aviateur; chemises à col boutonné; cardigans; 
vêtements tout-aller; vêtements tout-aller, à savoir pantalons, robes et shorts; chemises tout-aller; 
vêtements pour enfants; chemises pour enfants; chapeaux en tissu; chandails à col; vestes en 
denim; jeans en denim; pantalons en denim; chemises en denim; vestes en duvet; vêtements 
habillés; pantalons habillés; chemises habillées; jupes habillées; habits; robes; vestes en molleton; 
chandails en molleton; chapeaux en fourrure; vestes de golf; chapeaux; vestes à capuchon; 
chandails à capuchon; vêtements pour nourrissons; pantalons pour nourrissons; vestes; vestes et 
chaussettes; jeans; chapeaux en tricot; vestes en tricot; chemises en tricot; chandails tricotés; 
vestes longues; chandails à manches longues; chemises à manches longues; pyjamas de détente; 
mitaines; chapeaux de fantaisie; vestes d'extérieur; bas de pyjama; polos; tee-shirts promotionnels;
chandails; pyjamas; chapeaux imperméables; vestes imperméables; foulards; chemises à 
manches courtes; vestes de ski; jupes; jupes et robes; vestes à manches; pantoufles-chaussettes; 
petits chapeaux; cache-couches pour nourrissons et tout-petits; chaussettes; chaussettes et bas; 
vestes sport; chapeaux de paille; chapeaux de soleil; chandails molletonnés; chandails; tee-shirts; 
chandails à col roulé; gilets; bottes d'hiver; manteaux d'hiver; gants d'hiver; vestes d'hiver; 
chaussettes en laine; chapeaux en laine; chemises tissées.

(9) Boucles à cheveux; accessoires pour cheveux; bandeaux pour cheveux; barrettes à cheveux; 
boucles pour les cheveux; pinces à cheveux; élastiques à cheveux; épingles à cheveux; rubans à 
cheveux.

(10) Tapis de baignoire; tapis de bain.

SERVICES
Vente en ligne de vêtements; vente de vêtements.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,784,859  Date de production 2016-05-31
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
UNDRADR Inc., 355 44th Ave E, Lachine, 
QUÉBEC H8T 2K5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
U UNDRADR

Description de l’image (Vienne)
- Secteurs de cercle ou d'ellipse (excepté 26.2.7)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres traversées ou barrées par des lettres, des chiffres ou un élément figuratif
- Une ligne ou une bande
- Lignes épaisses, bandes
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes droites

Produits
(1) soutien-gorge sport; chandails avec capuchon; pantalons sport de compression; t-shirts sport 
de compression;

(2) bikinis; boxer-shorts; camisoles; casquettes; chandails à cols roulés; chandails à manches 
longues; chaussettes; chaussettes antisudorifiques; chaussettes et bas; chaussettes pour hommes
; espadrilles; gilets à manches longues; jupes-shorts; pantalons capri; pantalons de jogging; 
pantalons d'entraînement; pantalons molletonnés; shorts; shorts athlétiques; shorts de course; 
shorts de gymnastique; shorts de marche; shorts de rugby; shorts de tennis; shorts molletonnés; 
tee-shirts à manches longues; t-shirts

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 31 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=1784859&extension=00
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  N  de demandeo 1,784,907  Date de production 2016-05-31
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NINGBO ELITE FURNITURE CO.,LTD, 6 
JINGTOU INDUSTRIAL ZONE, SANQISHI 
TOWN, YUYAO, NINGBO, CHINA

Représentant pour signification
DECHENG YAO
195 HOLLYWOOD AVE, NORTH YORK, 
ONTARIO, M2N3K4

MARQUE DE COMMERCE

CUTE CUBE
Produits
Mobilier et articles décoratifs, nommément mobilier de salle de séjour, mobilier de salle à manger, 
mobilier de chambre, mobilier de salle de bain, mobilier de bureau, tables, tables à thé, tables 
d'extrémité, bureaux pour ordinateurs, canapés, canapés-lits, divans, tabourets, lits, cadres de lit, 
têtes de lit, bibliothèques, crédences, buffets, armoires, foyers, meubles de foyer, garde-robes, 
meubles à tiroirs, boîtes de rangement, supports à chapeaux, porte-chapeaux, portemanteaux, 
échelles, tablettes, cintres, porte-magazines, supports à chaussures, portes, cadres de porte, 
miroirs, cadres de miroir, cadres pour photos.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1784907&extension=00
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  N  de demandeo 1,784,917  Date de production 2016-06-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Peter Suissa, 2092 Place Beaudet, 
Saint-Laurent, QUEBEC H4M 1J4

MARQUE DE COMMERCE

Swishball
Produits

 Classe 28
Article de sport, nommément système de retour de balles de tennis reliées à une corde constitué 
d'une balle de tennis reliée à un support à l'aide d'une corde.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1784917&extension=00
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  N  de demandeo 1,784,981  Date de production 2016-06-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Origami Owl, LLC, 450 N. 54th Street, Chandler
, AZ 85226, 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

MOODOLOGY
Produits
(1) Disques de céramique en filigrane contenant des huiles essentielles pour l'aromathérapie; 
huiles essentielles pour l'aromathérapie.

(2) Bijoux; bijoux contenant des huiles essentielles.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 17 mai 2016, demande no: 87040037 
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1784981&extension=00
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  N  de demandeo 1,785,139  Date de production 2016-06-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ideocracy Inc., 386 Yonge St., Aura Tower, Unit
2608, Toronto, ONTARIO M5B 0A5

Représentant pour signification
CHOOI LAW LLP
738 Spadina Avenue, Suite 200, Toronto, 
ONTARIO, M5S2J8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
VOBII II

Description de l’image (Vienne)
- Hommes stylisés
- Plusieurs hommes
- Autres hommes
- 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
- Rectangles
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant la représentation d'êtres humains ou de parties du corps humain
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

Produits

 Classe 09
(1) CD et DVD préenregistrés contenant des audioclips et des vidéoclips didactiques dans le 
domaine des mathématiques; disques vidéonumériques préenregistrés contenant divers sujets 
d'apprentissage des mathématiques; disques vidéo préenregistrés contenant divers sujets 
d'apprentissage des mathématiques; enregistrements vidéo téléchargeables contenant divers 
sujets d'apprentissage des mathématiques; notes et matériel de cours téléchargeables dans le 
domaine des mathématiques; didacticiels et applications éducatives contenant divers sujets 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1785139&extension=00
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d'apprentissage des mathématiques; logiciels et applications pour faciliter l'éducation en ligne dans
le domaine des mathématiques; logiciels et applications pour faciliter l'éducation et le tutorat en 
ligne dans le domaine des mathématiques; logiciels et applications pour faciliter l'aide scolaire aux 
élèves en temps réel dans le domaine des mathématiques; logiciels et applications pour 
l'administration en ligne de questionnaires, d'examens et de tests dans le domaine des 
mathématiques.

 Classe 16
(2) Manuels dans le domaine des mathématiques; guides d'utilisation pour enseignants et tuteurs 
dans le domaine des mathématiques; livres, notes imprimées et matériel de cours dans le domaine
des mathématiques.

SERVICES

Classe 41
Rédaction de manuels pédagogiques; services éducatifs dans le domaine des mathématiques; 
offre d'un site Web interactif dans le domaine de l'enseignement des mathématiques; services de 
tutorat; services de tutorat en ligne; analyse de résultats de tests et de données pour des tiers; 
publication électronique en ligne de livres, de matériel de cours et d'examens dans le domaine des 
mathématiques; publication électronique en ligne de livres, de manuels et de matériel de formation 
dans le domaine de l'enseignement des mathématiques; offre d'un portail Web pour faciliter la 
formation et le tutorat en ligne dans le domaine des mathématiques; exploitation d'un site Web 
offrant des services de formation en ligne et de tutorat dans le domaine des mathématiques.

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
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Vol. 64 No. 3267 page 570

  N  de demandeo 1,785,184  Date de production 2016-06-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

J.I.M. Imports Limited, 2891 Rio Crt, Unit 18, 
Mississauga, ONTARIO L5M 0S4

Représentant pour signification
RJS LAW PROFESSIONAL CORPORATION
100 WEST BEAVER CREEK (SUITE 2), 
RICHMOND, ONTARIO, L4B1H4

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
V 21

Description de l’image (Vienne)
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes brisées (excepté a 26.11.13)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres soulignées, surlignées, encadrées ou barrées d'un ou de plusieurs traits
- Carrés
- Un quadrilatère
- Quadrilatères avec inscriptions débordant un ou plusieurs côtés
- Chiffres présentant un graphisme spécial
- Chiffres juxtaposés ou accolés à une lettre ou à un élément figuratif

Produits

 Classe 24
(1) Tissu de soie; tissus; tissus pour vêtements.

 Classe 25

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1785184&extension=00
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(2) Ceintures; chemisiers; vêtements de ville; vêtements de ville; vêtements tout-aller, à savoir 
pantalons, robes et shorts; chemises tout-aller; vêtements tout-aller; chemises en denim; 
vêtements habillés; pantalons habillés; chemises habillées; chaussures habillées; tenues habillées;
vêtements de golf; jeans; chemises tricotées; chemises à manches longues; chemises pour 
hommes; cravates; tailleurs-pantalons; plastrons; chemises à manches courtes; vestons sport; 
vestes de costume; costumes; gilets; chemises pour femmes.

SERVICES

Classe 35
(1) Services de magasinage par catalogue dans le domaine des vêtements; vente en consignation 
de vêtements; concessions dans le domaine des vêtements; vente en ligne de vêtements; 
exploitation d'un magasin de vêtements; organisation de défilés de mode à des fins 
promotionnelles; vente au détail de vêtements; vente de vêtements; vente en gros de vêtements.

Classe 39
(2) Entreposage de vêtements.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,785,771  Date de production 2016-06-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
SR INDIA MARKETING INC., 24 Highbrook Dr.,
Scarborough, ONTARIO M1P 3L3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
YOGINI

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres avec un contour double
- Rouge, rose, orangé
- Noir

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les couleurs du 
logo de Yogini sont les suivantes : 1. Le mot « Yogini » est rouge (l'intérieur du dessin). Le code 
hexadécimal du rouge est ED1C24 (RVB : R = 237, V = 28, B = 36) (CMJN : C = 1 %, M = 99 %, J 
= 97 %, N = 0 %) 2. Le trait et l'arrière-plan sont noirs (le contour du nom et l'arrière-plan). Le code 
hexadécimal du noir est 000000 (RVB : R = 0, V = 0, B = 0) (CMJN : C = 75 %, M = 68 %, J = 67 %
, N = 90 %). La police de caractère est MERIANDA, en gras.

Produits

 Classe 29
(1) Lentilles sèches; grignotines à base de fruits; mélanges de grignotines à base de noix.

 Classe 30
(2) Épices à pâtisserie; grignotines à base de céréales; grignotines à base de maïs; épices 
alimentaires; barres-collations à base de musli; grignotines à base de musli; grignotines à base de 
riz; craquelins; épices; grignotines à base de blé.

 Classe 31
(3) Lentilles fraîches.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1785771&extension=00


  1,785,771
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-06-07

Vol. 64 No. 3267 page 573

Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,785,782  Date de production 2016-06-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NINGBO ELITE FURNITURE CO.,LTD, 6 
JINGTOU INDUSTRIAL ZONE, SANQISHI 
TOWN, YUYAO, NINGBO, CHINA

Représentant pour signification
DECHENG YAO
195 HOLLYWOOD AVE, NORTH YORK, 
ONTARIO, M2N3K4

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
COCO

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)
- Carrés
- 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 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
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes verticales
- Lignes ou bandes droites

Produits
Mobilier et articles décoratifs, nommément mobilier de salle de séjour, mobilier de salle à manger, 
mobilier de chambre, mobilier de salle de bain, mobilier de bureau, tables, tables à thé, tables 
d'extrémité, bureaux pour ordinateurs, canapés, canapés-lits, divans, tabourets, lits, cadres de lit, 
têtes de lit, bibliothèques, crédences, buffets, armoires, foyers, meubles de foyer, garde-robes, 
meubles à tiroirs, boîtes de rangement, supports à chapeaux, porte-chapeaux, portemanteaux, 
échelles, tablettes, cintres, porte-magazines, supports à chaussures, portes, cadres de porte, 
miroirs, cadres de miroir, cadres pour photos.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1785782&extension=00
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  N  de demandeo 1,785,907  Date de production 2016-06-07
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Karl Dayer, 115 Boul Saint-Rémi, Saint-Rémi, 
QUÉBEC J0L 2L0

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PEAK

Description de l’image (Vienne)
- Véhicules automobiles routiers
- Voitures automobiles
- Véhicules terrestres stylisés
- 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

Description de la marque de commerce
Produits électrique pour automobile (alternateur et démarreur) Peinture aérosol

Produits

 Classe 02
(1) peinture d'apprêt; peinture-émail

 Classe 09
(2) unités de distribution de courant électrique

 Classe 12
(3) pièces d'automobiles

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1785907&extension=00
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Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,785,921  Date de production 2016-06-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Bing Han, 44 Rue De La Seigneurie, Pincourt, 
QUEBEC J7W 0N1

MARQUE DE COMMERCE

CoCou
SERVICES
Exploitation d'une plateforme Web permettant aux conducteurs d'être messagers à temps partiel 
pour offrir des services de livraison.

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=1785921&extension=00
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  N  de demandeo 1,786,143  Date de production 2016-06-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

THE TORONTO-DOMINION BANK, 66 
Wellington Street West, Toronto Dominion 
Tower 12th Floor, Toronto, ONTARIO M5K 1A2

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

MARQUE DE COMMERCE

TD INSURANCE CARE CASH
Produits
Cartes de débit et de crédit à valeur stockée prépayées.

SERVICES
Services d'assurance; services financiers, nommément services de carte de débit et de crédit à 
valeur stockée prépayées.

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=1786143&extension=00


  1,786,306
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-06-07

Vol. 64 No. 3267 page 579

  N  de demandeo 1,786,306  Date de production 2016-06-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SKODA AUTO a.s., tr. Vaclava Klementa 869, 
293 01 Mlada Boleslav, CZECH REPUBLIC

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

MARQUE DE COMMERCE

OCTAVIA SCOUT
Produits
Automobiles et leurs pièces.

REVENDICATIONS
Employée: RÉPUBLIQUE TCHÈQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
RÉPUBLIQUE TCHÈQUE le 13 avril 2016 sous le No. 352412 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=1786306&extension=00


  1,786,381
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-06-07

Vol. 64 No. 3267 page 580

  N  de demandeo 1,786,381  Date de production 2016-06-02
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DUBOIS AGRINOVATION INC., 478, rue 
Notre-Dame, St-Rémi, QUÉBEC J0L 2L0

Représentant pour signification
LESPERANCE & MARTINEAU S.E.N.C.
1440 STE-CATHERINE OUEST, BUREAU 700,
MONTREAL, QUÉBEC, H3G1R8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TF

Description de l’image (Vienne)
- Autres feuilles
- Feuilles stylisées
- Deux à quatre feuilles
- Roches, rochers, parois de rochers -- Notes:a) Y compris les formations telles que les pitons 
rocheux ou les cheminées de fées. -- b) Non compris les récifs (6.3.1).
- Toits
- Tunnels
- 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 répétées par effet de miroir ou symétriquement dans une position quelconque

Produits
Membranes de protection des cultures agricoles contre la pluie, pour créer un effet de serre

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 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=1786381&extension=00


  1,786,386
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-06-07

Vol. 64 No. 3267 page 581

  N  de demandeo 1,786,386  Date de production 2016-06-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Hillman Group, Inc., 10590 Hamilton 
Avenue, Cincinnati, Ohio, 45231, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Autres quadrupèdes ailés
- Hippopotames, rhinocéros
- Animaux de la série II stylisés

Produits
Ancrages en métal pour le montage de structures sur des panneaux muraux; ancrages faits 
principalement de métal pour le montage de structures sur des panneaux muraux; supports 
muraux en métal, nommément crochets à cadres, crochets décoratifs, patères, tringles à rideaux, 
embrasses, barres à serviettes, supports à essuie-tout, porte-rouleaux de papier hygiénique, 
porte-savons et porte-ustensiles; pinces murales à conduit faites principalement de métal; 
systèmes d'organisation muraux préfabriqués faits principalement de métal, nommément ancrages 
muraux, supports de fixation, montants verticaux, consoles pour tablettes et structures pour 
tablettes; systèmes d'organisation muraux préfabriqués faits principalement de métal, nommément 
ancrages muraux, structures en grille, crochets de support, supports, supports d'outils et/ou autres 
composants de support à monter sur des structures en grille pour le support d'articles; supports 
muraux autres qu'en métal, nommément crochets à cadres, crochets décoratifs, patères, tablettes, 
tringles à rideaux, embrasses, barres à serviettes, supports à essuie-tout, porte-rouleaux de papier 
hygiénique, porte-savons, porte-ustensiles, crochets de support et supports d'outils; pinces 
murales à conduit, principalement autres qu'en métal.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1786386&extension=00
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REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 02 juin 2016, demande no: 87/057,765 
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,786,420
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-06-07

Vol. 64 No. 3267 page 583

  N  de demandeo 1,786,420  Date de production 2016-06-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Aeoon Technologies GmbH, Amerling 133, 
6233 Kramsach, AUSTRIA

Représentant pour signification
MLT AIKINS LLP
1500-1874 SCARTH STREET, REGINA, 
SASKATCHEWAN, S4P4E9

MARQUE DE COMMERCE

AEOON
Produits

 Classe 02
(1) Encres d'imprimerie et teintures nommément pour l'impression sur tissus.

 Classe 07
(2) Machines d'impression; machines de sérigraphie nommément pour l'impression sur tissus ainsi 
que pièces connexes.

REVENDICATIONS
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 
20 octobre 2014 sous le No. 30 2014 053 189 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=1786420&extension=00


  1,786,459
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-06-07

Vol. 64 No. 3267 page 584

  N  de demandeo 1,786,459  Date de production 2016-06-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Profi Pro Inc., 1995 Clark Boulevard, Brampton,
ONTARIO L6T 4W1

Représentant pour signification
PALLETT VALO LLP
77 City Centre Drive, West Tower, Suite 300, 
Mississauga, ONTARIO, L5B1M5

MARQUE DE COMMERCE

Profi
Produits

 Classe 05
Préparations en poudre pour suppléments alimentaires en boisson composées de protéines et de 
fibres pour la santé et le bien-être en général; boissons enrichies, nommément boissons enrichies 
de protéines pour la santé et le bien-être en général; suppléments alimentaires, nommément 
protéines en poudre pour la santé et le bien-être en général; barres aux protéines pour la santé et 
le bien-être en général.

SERVICES

Classe 35
(1) Distribution de suppléments alimentaires, nommément de protéines en poudre, de barres 
protéinées, de boissons enrichies de protéines et de préparations en poudre pour suppléments 
alimentaires en boisson.

Classe 40
(2) Fabrication de suppléments alimentaires, nommément de protéines en poudre, de barres 
protéinées, de boissons enrichies de protéines et de préparations en poudre pour suppléments 
alimentaires en boisson.

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=1786459&extension=00


  1,786,467
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-06-07

Vol. 64 No. 3267 page 585

  N  de demandeo 1,786,467  Date de production 2016-06-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Profi Pro Inc., 1995 Clark Boulevard, Brampton,
ONTARIO L6T 4W1

Représentant pour signification
PALLETT VALO LLP
77 City Centre Drive, West Tower, Suite 300, 
Mississauga, ONTARIO, L5B1M5

MARQUE DE COMMERCE

Profi Pro
Produits

 Classe 05
Préparations en poudre pour suppléments alimentaires en boisson composées de protéines et de 
fibres pour la santé et le bien-être en général; boissons enrichies, nommément boissons enrichies 
de protéines pour la santé et le bien-être en général; suppléments alimentaires, nommément 
protéines en poudre pour la santé et le bien-être en général; barres aux protéines pour la santé et 
le bien-être en général.

SERVICES

Classe 35
(1) Distribution de suppléments alimentaires, nommément de protéines en poudre, de barres 
protéinées, de boissons enrichies de protéines et de préparations en poudre pour suppléments 
alimentaires en boisson.

Classe 40
(2) Fabrication de suppléments alimentaires, nommément de protéines en poudre, de barres 
protéinées, de boissons enrichies de protéines et de préparations en poudre pour suppléments 
alimentaires en boisson.

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=1786467&extension=00


  1,786,515
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-06-07

Vol. 64 No. 3267 page 586

  N  de demandeo 1,786,515  Date de production 2016-06-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Profi Pro Inc., 1995 Clark Boulevard, Brampton,
ONTARIO L6T 4W1

Représentant pour signification
PALLETT VALO LLP
77 City Centre Drive, West Tower, Suite 300, 
Mississauga, ONTARIO, L5B1M5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PROFI PRO I

Description de l’image (Vienne)
- Gouttes
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un corps céleste ou un phénomène naturel
- Clous, vis, boulons, rivets, goujons, écrous, punaises -- Note: Voir aussi 9.5.1.
- Vis, boulons, rivets, goujons, punaises
- Lettres ou chiffres représentant un objet
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée

Produits

 Classe 05
Préparations en poudre pour suppléments alimentaires en boisson composées de protéines et de 
fibres pour la santé et le bien-être en général; boissons enrichies, nommément boissons enrichies 
de protéines pour la santé et le bien-être en général; suppléments alimentaires, nommément 
protéines en poudre pour la santé et le bien-être en général; barres aux protéines pour la santé et 
le bien-être en général.

SERVICES

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1786515&extension=00


  1,786,515
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-06-07

Vol. 64 No. 3267 page 587

Classe 35
(1) Distribution de suppléments alimentaires, nommément de protéines en poudre, de barres 
protéinées, de boissons enrichies de protéines et de préparations en poudre pour suppléments 
alimentaires en boisson.

Classe 40
(2) Fabrication de suppléments alimentaires, nommément de protéines en poudre, de barres 
protéinées, de boissons enrichies de protéines et de préparations en poudre pour suppléments 
alimentaires en boisson.

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



  1,786,620
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-06-07

Vol. 64 No. 3267 page 588

  N  de demandeo 1,786,620  Date de production 2016-06-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Zhujun Mao, 23 COX BLVD, UNIT 868, 
MARKHAM, ONTARIO L3R 7Z9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
GEMSTONE FAIRY SHUI JING LING

Description de l’image (Vienne)
- Autres feuilles
- Feuilles stylisées
- Deux à quatre feuilles
- Ailes, stylisées ou non -- Notes: (a) Y compris les ailes constituant un symbole ou un emblème. -- 
(b) Non compris les roues ou segments de roues ailés (15.7.17), les bâtons avec ailes (24.11.3) et 
le casque ailé de Mercure (24.11.14).
- Ellipses
- Plusieurs cercles ou ellipses, juxtaposés, tangents ou se coupant
- Inscriptions en caractères chinois ou japonais
- Violet
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Des ailes de fée 
couleur lavande sont dessinées au dessus de la marque de commerce, le nom de l'entreprise « 
Gemstone Fairy » est gris et se trouve en dessous et les caractères chinois « Shui Jing Ling » (qui,
selon le requérant, signifie « Gemstone Fairy » en chinois) sont au milieu et également gris.

Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des deux premiers caractères chinois est « shui jing » et leur 
traduction anglaise est « Gemstone » et « Crystal » et se prononce « Shway Gin »; selon le 
requérant, la translittération des deuxième et troisième caractères est « Jing Ling » et leur 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1786620&extension=00


  1,786,620
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-06-07

Vol. 64 No. 3267 page 589

traduction anglaise est « Fairy » et se prononce « Gin Lin », ceci est un logo à signification 
combinée.

Produits
(1) Minéraux.

(2) Bracelets-joncs; perles de fantaisie pour la confection de bijoux; bracelets; pierres précieuses; 
pendentifs de bijouterie; bijoux; bagues de bijouterie; colliers; pendentifs; argent; bijoux en argent.

SERVICES
(1) Sites Web, nommément diffusion d'information en ligne dans les domaines des nouvelles et des
blogues sur les pierres précieuses et de la conception et de l'image de marque de bijoux. (2) Offre 
de vente au détail de pierres non serties, de pierres précieuses, d'argent sterling, de minéraux, 
d'ambre balte et de toute sorte de matériaux pour faire des bijoux. (3) Offre de services de 
conception et de fabrication personnalisées de bijoux.

(2) Polissage de pierres précieuses.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 14 août 2015 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.



  1,786,657
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-06-07

Vol. 64 No. 3267 page 590

  N  de demandeo 1,786,657  Date de production 2016-06-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Profi Pro Inc., 1995 Clark Boulevard, Brampton,
ONTARIO L6T 4W1

Représentant pour signification
PALLETT VALO LLP
77 City Centre Drive, West Tower, Suite 300, 
Mississauga, ONTARIO, L5B1M5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PROFI I

Description de l’image (Vienne)
- Gouttes
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un corps céleste ou un phénomène naturel
- Clous, vis, boulons, rivets, goujons, écrous, punaises -- Note: Voir aussi 9.5.1.
- Vis, boulons, rivets, goujons, punaises
- Lettres ou chiffres représentant un objet

Produits

 Classe 05
Préparations en poudre pour suppléments alimentaires en boisson composées de protéines et de 
fibres pour la santé et le bien-être en général; boissons enrichies, nommément boissons enrichies 
de protéines pour la santé et le bien-être en général; suppléments alimentaires, nommément 
protéines en poudre pour la santé et le bien-être en général; barres aux protéines pour la santé et 
le bien-être en général.

SERVICES

Classe 35
(1) Distribution de suppléments alimentaires, nommément de protéines en poudre, de barres 
protéinées, de boissons enrichies de protéines et de préparations en poudre pour suppléments 
alimentaires en boisson.

Classe 40

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1786657&extension=00


  1,786,657
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-06-07

Vol. 64 No. 3267 page 591

(2) Fabrication de suppléments alimentaires, nommément de protéines en poudre, de barres 
protéinées, de boissons enrichies de protéines et de préparations en poudre pour suppléments 
alimentaires en boisson.

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



  1,786,714
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-06-07

Vol. 64 No. 3267 page 592

  N  de demandeo 1,786,714  Date de production 2016-06-13
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
A Malo Ltee, 171 Rue Saint-Barthélemy S, 
Joliette, QUÉBEC J6E 5N9

MARQUE DE COMMERCE

EZ Drain
Produits

 Classe 07
Segment de filtre a disque servant a filtrer des fibres utiliser dans le domaine des pates et papiers; 
Segment de filtre a disque servant a filtrer les boues de minerais dans le domaine minier.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1786714&extension=00


  1,786,754
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-06-07

Vol. 64 No. 3267 page 593

  N  de demandeo 1,786,754  Date de production 2016-06-13
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Benoit Quenneville, 1919 48E Av, 
Pointe-Aux-Trembles, QUÉBEC H1A 2Y5

MARQUE DE COMMERCE

JaiFaim.ca
SERVICES

Classe 35
(1) Publicités et services publicitaires pour les restaurants de tiers.

Classe 42
(2) Fournisseur d'applications hébergées [ASP] et logiciel en tant que service [SaaS] des services 
relatifs au traitement de commande de repas des restaurants, au traitement des réservations des 
restaurants, au traitement des communications avec les clients des restaurants, à la consultation 
de menu de restaurants et au partage d'opinions sur les restaurants et leurs plats.

Classe 43
(3) Exploitation d'un site web de type annuaire de restaurants offrant la possibilité aux utilisateurs 
de consulter les menus des restaurants, de commander des repas dans les restaurants, d'effectuer
une réservation dans les restaurants et/ou de partager leurs opinions sur les restaurants et leurs 
plats.

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=1786754&extension=00


  1,786,939
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-06-07

Vol. 64 No. 3267 page 594

  N  de demandeo 1,786,939  Date de production 2016-06-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FITT S.p.A., Via Piave, 8, 36066 Sandrigo (
Vicenza), ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

YOYO
Produits
(1) Boyaux d'arrosage.

(2) Raccords non métalliques pour tuyaux flexibles et raccords de tuyaux flexibles non métalliques.

REVENDICATIONS
Employée: EUIPO (UE) en liaison avec les produits (1). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 03 mai 2016 sous le No. 4,948,631 en liaison avec les produits (1). Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1786939&extension=00


  1,786,943
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-06-07

Vol. 64 No. 3267 page 595

  N  de demandeo 1,786,943  Date de production 2016-06-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Spectral Medical Inc., 135 The West Mall, Unit 
2, Toronto, ONTARIO M9C 1C2

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
S.A.M

Description de l’image (Vienne)
- Autres fleurs -- Notes: (a) Y compris les fleurs d'arbres (cerisiers, pêchers, pommiers) et 
d'arbustes. -- (b) Y compris les fleurs de protea et de strelitzia.
- Fleurs stylisées
- Une fleur
- Puzzles et leurs éléments constitutifs
- Secteurs de cercle ou d'ellipse (excepté 26.2.7)
- Signes de ponctuation
- Points

Produits
Dispositifs médicaux, nommément appareils de circulation et de traitement extracorporels du sang 
pour l'hémoperfusion, l'hémofiltration, l'hémodialyse, la plasmaphérèse, la thérapie de suppléance 
rénale chronique et d'autres dialyses des fluides; accessoires (et nécessaires contenant ces 
accessoires) pour utilisation avec ces appareils, nommément cassettes à tubulures et tubes à sang
.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1786943&extension=00


  1,786,983
JOURNAL DES MARQUES DE 
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  N  de demandeo 1,786,983  Date de production 2016-06-14
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FONDATION DES FAMILLES EN AFFAIRES, 
1000-999 Boul De Maisonneuve Ouest, 
Montréal, QUÉBEC H3A 3L4

Représentant pour signification
BROUILLETTE LEGAL INC.
1050 CÔTE DU BEAVER HALL, BUREAU 
1500, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z0A5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
FONDATION DES FAMILLES ENTREPRENEURIALES

Description de l’image (Vienne)
- Signes mathématiques
- Signe de l'infini
- Étoiles
- Trois étoiles
- Étoiles à plus de quatre pointes

SERVICES

Classe 41
Providing education in the field of business management, administration, marketing, business 
planning and succession planning rendered through correspondence courses; Providing on-line 
training courses in the field of business management, administration, marketing, business planning 
and succession planning; Educational services, namely, developing, arranging, and conducting 
educational conferences and programs and providing courses of instruction in the field of business 
management, administration, marketing, business planning and succession planning and 
distribution of training material in connection therewith; educational services in the field of business 
management, administration, marketing, business planning and succession planning.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 21 mars 2015 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1786983&extension=00
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  N  de demandeo 1,787,049  Date de production 2016-06-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Shibo Li, T3G4S7, P.O. Box T3G4S7, Calgary, 
ALBERTA T3G 4S7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
REAL CAPITAL PLANNING STRAIGHT TO THE GOAL

Description de l’image (Vienne)
- Cibles
- Ellipses
- Plusieurs cercles ou ellipses, juxtaposés, tangents ou se coupant
- Clous, vis, boulons, rivets, goujons, écrous, punaises -- Note: Voir aussi 9.5.1.
- Vis, boulons, rivets, goujons, punaises
- Autres jeux ou jouets
- Carrés
- Deux quadrilatères, l'un dans l'autre
- Quadrilatères contenant un ou plusieurs cercles, ellipses ou polygones
- Quadrilatères contenant d'autres éléments figuratifs
- Noir
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le texte et 
l'illustration sont entièrement en noir et blanc.

SERVICES

Classe 36
Planification financière; services de conseil en planification financière et en placement; planification
financière en vue de la retraite.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 13 juin 2016 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1787049&extension=00
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  N  de demandeo 1,787,084  Date de production 2016-06-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Camp Tech Inc., 31 Alton Ave, Toronto, 
ONTARIO M4L 2M3

Représentant pour signification
COLLEEN M. P. STANLEY
31 Doddington Drive, Toronto, ONTARIO, 
M8Y1S3

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.

SERVICES

Classe 41
Tenue d'ateliers et de conférences dans les domaines de la technologie Internet, de la gestion de 
contenu Web, des langages de programmation Internet, des stratégies de marketing numérique, de
l'exploitation des médias sociaux, de la production audio et vidéo, de l'optimisation du 
référencement de sites auprès de moteurs de recherche et de la publication sur blogue.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 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=1787084&extension=00
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  N  de demandeo 1,787,102  Date de production 2016-06-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Artistic Landscaping Inc., 426 Albert Street, 
Waterloo, ONTARIO N2L 3V3

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

MARQUE DE COMMERCE

IT'S ARTISTIC
Produits
Articles de décoration pour la maison, nommément foyers, lampes de sel, bougies, miroirs, socles, 
jardinières, attrape-soleil, horloges, cadres pour photos, heurtoirs, ornements en verre, figurines, 
ornements de Noël, plaques murales décoratives, décorations murales en tissu, papier peint en 
tissu, butoirs de porte, paillassons, fontaines à eau d'intérieur, statues, supports pour cadres, 
crochets à rideaux, veilleuses, assainisseurs d'air et plantes artificielles; mobilier de maison, 
nommément tabourets, chaises, tables et tablettes; mobilier d'extérieur; hamacs; décorations de 
pelouse et de jardin, nommément gnomes, bains d'oiseaux, mangeoires d'oiseaux, plaques de 
jardin, décorations de jardin, piquets de jardin, collecteurs d'eaux de pluie, lanternes, trousses 
d'éclairage, lampes solaires, cadrans solaires, fontaines à eau et gargouilles d'extérieur, boîtes aux
lettres, drapeaux, parapluies, grattoirs à chaussures, thermomètres, baromètres et pierres de gué 
décoratives; fournitures de jardinage, nommément terre végétale, engrais pour plantes, tissu et 
toile de jute, piquets et tuteurs pour plantes, graines et bulbes, outils de jardin, arrosoirs et tuyaux 
de descente; fournitures d'étang, nommément pompes, filtres, produits chimiques de purification de
l'eau, tuyaux flexibles et toiles; vêtements de jardinage, nommément gants, chapeaux de soleil, 
tabliers et genouillères; pain de savon et lotion à mains; bijoux; vêtements souvenirs, nommément 
tee-shirts, chandails molletonnés, chandails à capuchon, vestes, casquettes, foulards, sacs à dos, 
sacs à main et fourre-tout; jouets et jeux, nommément jouets pour bébés, voitures et camions 
jouets, trains électriques et accessoires, décalcomanies pour automobiles, jouets rembourrés, jeux 
de plateau, casse-tête et cartes à jouer; vaisselle souvenir et ustensiles, nommément 
ouvre-bouteille, cuillères, grandes tasses, grandes tasses de voyage, ronds de serviette, poids de 
table, sous-verres, verres à liqueur et plateaux; articles de papeterie pour l'écriture, cartes postales
, blocs-notes, cartes-cadeaux, calendriers et signets; bonbons, chocolats, sirop d'érable, thé et 
cidre de pommes; accessoires pour animaux de compagnie, nommément bols à nourriture et à eau
, colliers et vêtements pour animaux de compagnie; pierres précieuses et améthystes; figurines et 
décorations de jardin fabriquées à la main au Canada.

SERVICES
Vente au détail de ce qui suit : articles de décoration pour la maison, mobilier, décorations de 
pelouse et de jardin, fournitures de jardinage, fournitures d'étang, vêtements de jardinage, produits 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1787102&extension=00
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de soins du corps, bijoux, vêtements, jouets, jeux, vaisselle souvenir et ustensiles, articles de 
papeterie, aliments, accessoires pour animaux de compagnie, pierres naturelles et pierres 
précieuses, figurines et décorations fabriquées à la main.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre 2005 en liaison avec les produits 
et en liaison avec les services.
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  N  de demandeo 1,787,440  Date de production 2016-06-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

STOKELY-VAN CAMP, INC., 555 West Monroe
Street, Chicago, Illinois 60661-3716, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
GX G

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

Produits
Boissons aromatisées aux fruits non alcoolisées et non gazéifiées.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1787440&extension=00
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  N  de demandeo 1,787,530  Date de production 2016-06-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Havelaar Group Holdings Ltd., 9 Codeco Court, 
Toronto, ONTARIO M3A 1A1

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
HAVELAAR

Description de l’image (Vienne)
- Bovinés
- Bisons, taureaux
- Animaux de la série IV chargeant (attaquant)
- Écus contenant d'autres éléments figuratifs ou des inscriptions
- Écus contenant la représentation d'animaux ou de parties du corps d'un animal
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant une figure en arc de cercle

Produits

 Classe 12
Carrosseries d'automobile.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 01 mai 2016 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1787530&extension=00
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  N  de demandeo 1,787,535  Date de production 2016-06-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sichuan Meifeng Chemical Industry Co., Ltd., 
No. 87, Xinyang Street, Taihe Town, Shehong 
County, Sichuan Province, CHINA

Représentant pour signification
NEOMARK LTD.
8540 PLACE BELLEFONTAINE, MONTREAL, 
QUEBEC, H1K1R7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TOP!BLUE

Description de l’image (Vienne)
- Signes de ponctuation
- Signes d'exclamation, signes d'interrogation
- Autres articles de grosse quincaillerie
- Treillis

Produits

 Classe 01
Mélamine; engrais; additifs chimiques pour carburants; additifs chimiques pour carburants à moteur
; produits chimiques pour la purification des huiles; urée pour le traitement et la suppression des 
gaz d'échappement; granules d'urée pour la conversion de l'oxyde nitrique dans les gaz 
d'échappement en azote et en eau; urée liquide pour la conversion de l'oxyde nitrique dans les gaz
d'échappement en azote et en eau; urée pour la conversion de l'oxyde nitrique dans les gaz 
d'échappement en azote et en eau; fluide d'échappement de moteurs diesels; uréase; nitrate 
d'ammonium.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1787535&extension=00
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  N  de demandeo 1,787,536  Date de production 2016-06-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Registered Nurses' Association of Ontario, 158 
Pearl Street, Toronto, ONTARIO M5H 1L3

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

MARQUE DE COMMERCE

THE GERONTOLOGICAL NURSING ASSOCIATION
ONTARIO
Produits
(1) Enregistrements téléchargeables de webinaires sur les soins aux malades, la promotion de 
carrière, le développement des compétences en leadership, le réseautage, la représentation et le 
mentorat pour les professionnels de la santé, la gestion financière d'établissements de santé et la 
gestion des soins de santé; documents électroniques téléchargeables, bulletins d'information, 
brochures d'information, articles, documents d'information et de nouvelles dans les domaines des 
soins aux malades, de la promotion de carrière, du développement des compétences en leadership
, du réseautage, de la représentation et du mentorat pour les professionnels de la santé, de la 
gestion financière d'établissements de santé et de la gestion des soins de santé.

(2) Documents imprimés, bulletins d'information, brochures d'information, articles et documents 
d'information et de nouvelles dans le domaine des soins aux malades, de la promotion de carrière, 
du développement des compétences en leadership, du réseautage, de la représentation et du 
mentorat pour les professionnels de la santé, de la gestion financière d'établissements de santé et 
de la gestion des soins de santé.

SERVICES
(1) Exploitation d'un programme d'adhésion pour les professionnels de la santé, les administrateurs
de soins de santé et les étudiants en soins de santé dans les domaines des soins aux malades, de 
la promotion de carrière, du développement des compétences en leadership, du réseautage, de la 
représentation et du mentorat pour les professionnels de la santé, de la gestion financière 
d'établissements de santé et de la gestion des soins de santé; services de consultation dans les 
domaines des soins aux malades, de la promotion de carrière, du développement des 
compétences en leadership, du réseautage, de la représentation et du mentorat pour les 
professionnels de la santé, de la gestion financière d'établissements de santé et de la gestion des 
soins de santé; services de représentation pour les professionnels de la santé et les étudiants en 
soins de santé.

(2) Exploitation d'un site Web dans les domaines des soins aux malades, de la promotion de 
carrière, du développement des compétences en leadership, du réseautage, de la représentation 
et du mentorat pour les professionnels de la santé, de la gestion financière d'établissements de 
santé et de la gestion des soins de santé; services de publicité, nommément promotion 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1787536&extension=00
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d'évènements et information publicitaire concernant les produits et les services de tiers sur un 
portail en ligne et un site Web.

(3) Organisation et tenue de conférences, de webinaires, de séminaires, de réunions, 
d'évènements de réseautage et de cours dans les domaines des soins aux malades, de la 
promotion de carrière, du développement des compétences en leadership, du réseautage, de la 
représentation et du mentorat pour les professionnels de la santé, de la gestion financière 
d'établissements de santé et de la gestion des soins de santé; services éducatifs, nommément 
offre de bourses d'études, de bourses, de prix, de bourses de recherche et de subventions dans 
les domaines des soins aux malades, de la promotion de carrière, du développement des 
compétences en leadership, du réseautage, de la représentation et du mentorat pour les 
professionnels de la santé, de la gestion financière d'établissements de santé et de la gestion des 
soins de santé.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 1999 en liaison avec les produits (2) et 
en liaison avec les services (1), (3); 2006 en liaison avec les produits (1) et en liaison avec les 
services (2).
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  N  de demandeo 1,787,537  Date de production 2016-06-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Registered Nurses' Association of Ontario, 158 
Pearl Street, Toronto, ONTARIO M5H 1L3

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

MARQUE DE COMMERCE

COMMUNITY HEALTH NURSES' INITIATIVES 
GROUP
Produits
(1) Enregistrements téléchargeables de webinaires sur les soins aux malades, la promotion de 
carrière, le développement des compétences en leadership, le réseautage, la représentation et le 
mentorat pour les professionnels de la santé, la gestion financière d'établissements de santé et la 
gestion des soins de santé; documents électroniques téléchargeables, bulletins d'information, 
brochures d'information, articles, lettres, rapports et documents d'information et de nouvelles dans 
les domaines des soins aux malades, de la promotion de carrière, du développement des 
compétences en leadership, du réseautage, de la représentation et du mentorat pour les 
professionnels de la santé, de la gestion financière d'établissements de santé et de la gestion des 
soins de santé.

(2) Documents, bulletins d'information, brochures d'information, articles, lettres et rapports 
imprimés offrant de l'information et des nouvelles dans les domaines des soins aux malades, de la 
promotion de carrière, du développement des compétences en leadership, du réseautage, de la 
défense des intérêts et du mentorat pour les professionnels de la santé, de la gestion financière 
d'installations de soins de santé et de la gestion des soins de santé.

SERVICES
(1) Exploitation d'un programme d'adhésion pour les professionnels de la santé, les administrateurs
de soins de santé et les étudiants en soins de santé dans les domaines des soins aux malades, de 
la promotion de carrière, du développement des compétences en leadership, du réseautage, de la 
représentation et du mentorat pour les professionnels de la santé, de la gestion financière 
d'établissements de santé et de la gestion des soins de santé; services de consultation dans les 
domaines des soins aux malades, de la promotion de carrière, du développement des 
compétences en leadership, du réseautage, de la représentation et du mentorat pour les 
professionnels de la santé, de la gestion financière d'établissements de santé et de la gestion des 
soins de santé; services de représentation pour les professionnels de la santé et les étudiants en 
soins de santé.

(2) Exploitation d'un site Web dans les domaines des soins aux malades, de la promotion de 
carrière, du développement des compétences en leadership, du réseautage, de la représentation 
et du mentorat pour les professionnels de la santé, de la gestion financière d'établissements de 
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santé et de la gestion des soins de santé; services de publicité, nommément promotion 
d'évènements et information publicitaire concernant les produits et les services de tiers sur un 
portail en ligne et un site Web.

(3) Organisation et tenue de conférences, de webinaires, de séminaires, de réunions, 
d'évènements de réseautage et de cours dans les domaines des soins aux malades, de la 
promotion de carrière, du développement des compétences en leadership, du réseautage, de la 
représentation et du mentorat pour les professionnels de la santé, de la gestion financière 
d'établissements de santé et de la gestion des soins de santé; services éducatifs, nommément 
offre de bourses d'études, de bourses, de prix, de bourses de recherche et de subventions dans 
les domaines des soins aux malades, de la promotion de carrière, du développement des 
compétences en leadership, du réseautage, de la représentation et du mentorat pour les 
professionnels de la santé, de la gestion financière d'établissements de santé et de la gestion des 
soins de santé.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1999 en liaison avec les produits (2) et en 
liaison avec les services (1), (3); 2000 en liaison avec les produits (1) et en liaison avec les 
services (2).
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  N  de demandeo 1,787,538  Date de production 2016-06-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Registered Nurses' Association of Ontario, 158 
Pearl Street, Toronto, ONTARIO M5H 1L3

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

MARQUE DE COMMERCE

CHNIG
Produits
(1) Enregistrements téléchargeables de webinaires sur les soins infirmiers, les soins aux patients, 
la promotion de carrière, le développement des compétences en leadership, le réseautage, la 
représentation et le mentorat pour le personnel infirmier et les étudiants en soins infirmiers, la 
gestion financière d'installations de soins de santé et la gestion des soins de santé; documents, 
bulletins d'information, dépliants d'information, articles, lettres et rapports électroniques 
téléchargeables offrant de l'information et des nouvelles dans les domaines des soins infirmiers, 
des soins aux patients, de la promotion de carrière, du développement des compétences en 
leadership, du réseautage, de la représentation et du mentorat pour le personnel infirmier et les 
étudiants en soins infirmiers, de la gestion financière d'installations de soins de santé et de la 
gestion des soins de santé.

(2) Documents, bulletins d'information, dépliants d'information, rapports, lettres et articles imprimés 
offrant de l'information et des nouvelles dans les domaines des soins infirmiers, des soins aux 
patients, de la promotion de carrière, du développement des compétences en leadership, du 
réseautage, de la représentation et du mentorat pour le personnel infirmier, de la gestion financière
d'installations de soins de santé et de la gestion des soins de santé.

SERVICES
(1) Administration d'un programme d'adhésion pour les professionnels de la santé, les 
administrateurs et les étudiants dans les domaines des soins infirmiers, des soins aux patients, de 
la promotion de carrière, du développement des compétences en leadership, du réseautage, de la 
représentation et du mentorat pour le personnel infirmier, de la gestion financière d'installations de 
soins de santé et de la gestion des soins de santé; services de consultation dans les domaines des
soins infirmiers, des soins aux patients, de la promotion de carrière, du développement des 
compétences en leadership, du réseautage, de la représentation et du mentorat pour le personnel 
infirmier et les étudiants en soins infirmiers, de la gestion financière d'installations de soins de 
santé et de la gestion des soins de santé; services de représentation pour le personnel infirmier et 
les étudiants en soins infirmiers.

(2) Exploitation d'un site Web dans les domaines des soins infirmiers, des soins aux patients, de la 
promotion de carrière, du développement des compétences en leadership, du réseautage, de la 
représentation et du mentorat pour le personnel infirmier et les étudiants en soins infirmiers, de la 
gestion financière d'installations de soins de santé et de la gestion des soins de santé; services de 
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publicité, nommément promotion d'évènements et d'information concernant les produits et les 
services de tiers sur un portail en ligne et un site Web.

(3) Services éducatifs, nommément offre de bourses d'études, de bourses, de prix, de bourses de 
recherche et de subventions dans les domaines des soins infirmiers, des soins aux patients, de la 
promotion de carrière, du développement des compétences en leadership, du réseautage, de la 
représentation et du mentorat pour le personnel infirmier et les étudiants en soins infirmiers, de la 
gestion financière d'installations de soins de santé et de la gestion des soins de santé; organisation
et tenue de conférences, de webinaires, de séminaires, de réunions, d'évènements de réseautage 
et de cours dans les domaines des soins infirmiers, des soins aux patients, de la promotion de 
carrière, du développement des compétences en leadership, du réseautage, de la représentation 
et du mentorat pour le personnel infirmier, de la gestion financière d'installations de soins de santé 
et de la gestion des soins de santé.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que août 2010 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services.
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  N  de demandeo 1,787,553  Date de production 2016-06-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Glove Management Inc, 2496 Queens Ave, 
West Vancouver, BRITISH COLUMBIA V7V 
2Y8

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Coeurs -- Note: Y compris les coeurs représentés comme symboles ou figurant sur des jeux de 
cartes.
- Gants de boxe
- Bleu
- Blanc, gris, argent

Description de la marque de commerce
Le logo du requérant représente une main ou un gant stylisé qui est positionné de manière à 
ressembler à un coeur stylisé.

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le logo est 
céruléen vif sur un arrière-plan blanc.

SERVICES

Classe 37
Promotion de biens résidentiels et commerciaux; aménagement de terrains; promotion immobilière.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1787553&extension=00
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Employée au CANADA depuis aussi tôt que 10 novembre 2015 en liaison avec les services.
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  N  de demandeo 1,787,631  Date de production 2016-06-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HOPE International Development Agency, 214 
Sixth Street, New Westminster, BRITISH 
COLUMBIA V3L 3A2

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

MARQUE DE COMMERCE

U.N.I.O.N.
SERVICES
Exploitation de programmes d'aide humanitaire et de développement dans les pays du tiers monde
et sensibilisation des Canadiens au développement des pays du tiers monde; exploitation d'un 
programme de préparation et d'organisation de bénévoles pour la participation à des projets de 
développement internationaux; collecte de fonds à des fins caritatives pour l'exploitation de 
programmes d'aide humanitaire et de développement des les pays du tiers monde; services 
éducatifs, nommément formation pour les personnes intéressées à offrir leurs ressources et leur 
temps pour participer à des programmes d'aide humanitaire et de développement dans le tiers 
monde et soutenir ces programmes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis juin 1985 en liaison avec les services.
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  N  de demandeo 1,787,632  Date de production 2016-06-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HOPE International Development Agency, 214 
Sixth Street, New Westminster, BRITISH 
COLUMBIA V3L 3A2

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

MARQUE DE COMMERCE

UNDERSTANDING NEEDS IN OTHER NATIONS
SERVICES
Exploitation de programmes d'aide humanitaire et de développement dans les pays du tiers monde
et sensibilisation des Canadiens au développement des pays du tiers monde; exploitation d'un 
programme de préparation et d'organisation de bénévoles pour la participation à des projets de 
développement internationaux; collecte de fonds à des fins caritatives pour l'exploitation de 
programmes d'aide humanitaire et de développement des les pays du tiers monde; services 
éducatifs, nommément formation pour les personnes intéressées à offrir leurs ressources et leur 
temps pour participer à des programmes d'aide humanitaire et de développement dans le tiers 
monde et soutenir ces programmes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis juin 1985 en liaison avec les services.
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  N  de demandeo 1,787,636  Date de production 2016-06-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HOPE International Development Agency, 214 
Sixth Street, New Westminster, BRITISH 
COLUMBIA V3L 3A2

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
U.N.I.O.N. UNDERSTANDING NEEDS IN OTHER NATIONS COMING SOON TO A VILLAGE 
NEAR YOU

Description de l’image (Vienne)
- Autres groupes au travail
- Pelles
- Bidons, seaux, arrosoirs
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant la représentation d'êtres humains ou de parties du corps humain
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

SERVICES
Exploitation de programmes d'aide humanitaire et de développement dans les pays du tiers monde
et sensibilisation des Canadiens au développement des pays du tiers monde; exploitation d'un 
programme de préparation et d'organisation de bénévoles pour la participation à des projets de 
développement internationaux; collecte de fonds à des fins caritatives pour l'exploitation de 
programmes d'aide humanitaire et de développement des les pays du tiers monde; services 
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éducatifs, nommément formation pour les personnes intéressées à offrir leurs ressources et leur 
temps pour participer à des programmes d'aide humanitaire et de développement dans le tiers 
monde et soutenir ces programmes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis juin 1985 en liaison avec les services.
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  N  de demandeo 1,787,643  Date de production 2016-06-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Cogeco Connexion Inc., 5 Place Ville-Marie, 
Bureau 1700, Montréal, QUÉBEC H3B 0B3

Représentant pour signification
ANNA LOPARCO
(Dentons Canada LLP), 2900 Manulife Place, 
10180 - 101 Street, Edmonton, ALBERTA, 
T5J3V5

MARQUE DE COMMERCE

SWITCH ON AMAZING
SERVICES

Classe 38
Services de fournisseur de services Internet (FSI).

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=1787643&extension=00
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  N  de demandeo 1,787,697  Date de production 2016-06-20
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

B.G. BEAUTÉ INC., 2991, boulevard de la 
Pinière, Terrebonne, QUÉBEC J6X 4V5

Représentant pour signification
GUY & MUZZO INC.
6455, avenue Christophe-Colomb, bureau 206, 
Montréal, QUÉBEC, H2S2G5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
M

Description de l’image (Vienne)
- Couronnes ouvertes dans leur partie supérieure
- Une couronne
- Couronnes à plus de trois pointes triangulaires
- Couronnes accompagnées d'une lettre, d'un monogramme ou d'un chiffre
- Cercles
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Cercles ou ellipses contenant d'autres éléments figuratifs
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Une lettre

Produits

 Classe 03
(1) Cosmétiques ; crèmes cosmétiques pour la peau; maquillage; maquillage pour le corps; 
maquillage pour les yeux; maquillage pour le visage; maquillage pour le visage et le corps; 
tatouages temporaires à usage cosmétique ; maquillage permanents et semi-permanents ; cils 
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postiches; adhésifs pour fixer les cils postiches; cosmétiques pour cils; cosmétiques pour les 
sourcils; trousse à cosmétique; préparations cosmétiques pour l'amincissement; lotions à usage 
cosmétique; masques de beauté; préparations cosmétiques pour le bronzage de la peau; lotions 
capillaires; crayons à usage cosmétique; crayons pour les sourcils; mascara; démaquillant; 
maquillage; préparation pour le soin des ongles; laques pour les ongles; ongles postiches; fards à 
joue; ouate à usage cosmétique. Produits cosmétiques pour la pigmentation de la peau, 
nommément dermo-pigments pour réaliser des maquillages permanents.

 Classe 10
(2) Appareils de dermographie permettant de pigmenter le derme en vue d'obtenir un maquillage 
permanent ou de tatouer la peau

 Classe 21
(3) Pinceaux et brosses pour maquillage.

SERVICES

Classe 41
(1) organisation et conduite de conférences, congrès, symposium, séminaires et colloques dans le 
domaine de l'esthétique; agences de modèles pour artistes; publication de livres ; services de 
formation en matière de soins de beauté, d'esthétique, de cosmétiques; formation pratique [
démonstration] en matière de soins de beauté, d'esthétique, de cosmétiques; organisation et 
conduite d'ateliers de formation en matière de soins de beauté, d'esthétique, de cosmétiques; 
exploitation de publications électroniques en ligne non téléchargeables en matière de soins de 
beauté, d'esthétique, de cosmétiques; rédaction et publication de textes autres que textes 
publicitaires en matière de soins de beauté, d'esthétique et de cosmétiques;

Classe 44
(2) Salons de beauté

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31 octobre 2005 en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services.



  1,787,786
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-06-07

Vol. 64 No. 3267 page 619

  N  de demandeo 1,787,786  Date de production 2016-06-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Stack'd Consulting Inc., 700, 441 5th Avenue 
SW, Calgary, ALBERTA T2P 2V1

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

MARQUE DE COMMERCE

STACK'D
SERVICES
Services de consultation et de conseil en gestion des affaires dans les domaines de la gestion 
stratégique, de la gouvernance organisationnelle, de la gouvernance d'entreprise, de l'amélioration 
d'entreprise, de la modélisation économique, de l'intégration en cas de fusion, de la gestion du 
changement organisationnel et de la gestion de projets.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 02 mars 2015 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1787786&extension=00
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  N  de demandeo 1,787,787  Date de production 2016-06-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Stack'd Consulting Inc., 700, 441 5th Avenue 
SW, Calgary, ALBERTA T2P 2V1

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
STACK'D CONSULTING SC

Description de l’image (Vienne)
- Losanges ou carrés sur pointe
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Monogrammes formés par des lettres enlacées, se chevauchant ou combinées autrement

SERVICES
Services de consultation et de conseil en gestion des affaires dans les domaines de la gestion 
stratégique, de la gouvernance organisationnelle, de la gouvernance d'entreprise, de l'amélioration 
d'entreprise, de la modélisation économique, de l'intégration en cas de fusion, de la gestion du 
changement organisationnel et de la gestion de projets.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 02 mars 2015 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1787787&extension=00
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  N  de demandeo 1,787,793  Date de production 2016-06-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

International Playing Card Company Limited, 
845 Intermodal Drive, Unit #1, Brampton, 
ONTARIO L6T 0C6

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

MARQUE DE COMMERCE

SHARKS ARE WILD
Produits

 Classe 28
Cartes à jouer, jeux à jouer avec des cartes, jeux éducatifs pour enfants.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1787793&extension=00
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  N  de demandeo 1,787,877  Date de production 2016-06-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Jilin Province North Pharmaceutical Co., LTD., 
No. 498 Victory Street, Changchun City, Jilin 
Province, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
WU TAI

Description de l’image (Vienne)
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Fruits à noyau (abricots, pêches, pruneaux, prunes, dattes, mangues, litchis, nèfles, etc.) (
excepté 5.7.16 et 5.7.19)
- Pommes
- 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 des inscriptions présentées selon une autre disposition
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Inscriptions en caractères chinois ou japonais

Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères étrangers contenus dans la présente marque 
est WU et TAI, WU étant un nom de famille et le traduction anglaise de TAI étant MARRIED 
WOMAN.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1787877&extension=00
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Produits

 Classe 05
Suppléments à base de plantes pour la santé et le bien-être en général; préparations vitaminiques; 
suppléments végétaux pour la santé et le bien-être en général; médicaments antiallergiques; 
médicaments pour soulager la constipation; médicaments pour le traitement des maladies 
gastrointestinales; produits pharmaceutiques à usage ophtalmologique; produits pharmaceutiques 
contre le diabète; préparations et substances pharmaceutiques antiallergiques; préparations 
pharmaceutiques à inhaler pour le traitement de l'hypertension artérielle pulmonaire; préparations 
pharmaceutiques pour le soulagement de la douleur; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des allergies; suppléments nutritifs pour la santé et le bien-être en général; bonbons 
médicamenteux pour le soulagement du rhume; suppléments alimentaires pour la santé et le 
bien-être en général; aliments pour bébés; dépuratifs pour le corps; thés pour asthmatiques; 
germicides; huiles d'amande à usage pharmaceutique; huile de ricin à usage médical; huile 
d'onagre; préparations de diagnostic pour laboratoires médicaux; onguents pour les coups de soleil
.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,787,880  Date de production 2016-06-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

INA International Ltd., 824 41st Avenue NE, 
Calgary, ALBERTA T2E 3R3

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
R RIPZONE

Description de l’image (Vienne)
- Cercles
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- 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

Produits

 Classe 09
(1) Lunettes de soleil.

 Classe 14
(2) Montres.

 Classe 25
(3) Bottes; casquettes; casquettes à visière; gants; chapeaux; vestes; mitaines; pantalons; 
sandales; chaussures; shorts; bottes de planche à neige; chaussettes; chemises sport; pulls 
d'entraînement; maillots de bain; tongs; tee-shirts.

 Classe 28
(4) Sacs spécialement conçus pour l'équipement de sport; fixations de planche à neige; planches à
neige.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1787880&extension=00
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  N  de demandeo 1,787,886  Date de production 2016-06-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

J. & P. COATS, LIMITED, 1 George Square, 
Glasgow G2 1AL Scotland, UNITED KINGDOM

Représentant pour signification
KAUFMAN LARAMÉE
800 BLVD. RENÉ-LÉVESQUE WEST, SUITE 
2220, MONTREAL, QUEBEC, H3B1X9

MARQUE DE COMMERCE

SECURA HEAT ACTIVATED BUTTON THREAD
Produits

 Classe 23
Fil à coudre.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1787886&extension=00
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  N  de demandeo 1,788,093  Date de production 2016-06-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Khalilah Brooks, 2645 Kipling Ave, #1209, 
Etobcioke, ONTARIO M9V 3S6

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Femmes pratiquant un sport, danseuses, majorettes
- Cheveux, mèches de cheveux, perruques, barbes, moustaches
- Lunettes, montures de lunettes
- Colliers, bracelets, chaînes de bijouterie
- Autres bijoux -- Note: Y compris les boutons de manchettes et les épingles de cravates ou de 
chapeaux.
- Patins à glace ou à roulettes, planches à roulettes
- Étincelles, explosions, feux d'artifice -- Note: Non compris les étincelles constituées d'étoiles à 
pointes irrégulières (1.1.1).
- Astérisques
- Constellations, galaxies
- 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).

Produits

 Classe 09
(1) Montures de lunettes; lunettes.

 Classe 14
(2) Colliers.
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 Classe 26
(3) Perruques.

 Classe 28
(4) Patins à roulettes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 02 janvier 2012 en liaison avec les produits (3). Employée au 
CANADA depuis aussi tôt que 02 janvier 2012 en liaison avec les produits (1), (2), (4).



  1,788,203
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-06-07

Vol. 64 No. 3267 page 628

  N  de demandeo 1,788,203  Date de production 2016-06-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MWC Major Welding & Construction Ltd., #211 
1015 Austin Avenue, Coquitlam, BRITISH 
COLUMBIA V3K 3N9

Représentant pour signification
ERIC MOLLEMA
Centra Lawyers LLP, 102-20110 Lougheed 
Highway, Maple Ridge, BRITISH COLUMBIA, 
V2X2P7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MW MAJOR WELDING

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres répétées par effet de miroir ou symétriquement dans une position quelconque
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Étincelles, explosions, feux d'artifice -- Note: Non compris les étincelles constituées d'étoiles à 
pointes irrégulières (1.1.1).

SERVICES

Classe 40
(1) Services de fabrication et de finition de métaux; services de soudage. .

Classe 41
(2) Formation pratique dans le domaine du soudage.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 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=1788203&extension=00


  1,788,217
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-06-07

Vol. 64 No. 3267 page 629

  N  de demandeo 1,788,217  Date de production 2016-06-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FOSPOWER, INC., 7300 Hudson Boulevard 
#200, Oakdale, MN 55128, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

FOSPOWER
Produits

 Classe 09
(1) Accessoires pour téléphones mobiles, ordinateurs tablettes, ordinateurs, moniteurs d'ordinateur
, ordinateurs portatifs, casques d'écoute, haut-parleurs, téléviseurs, ANP, lecteurs MP3 et MP4 
ainsi que consoles de jeux vidéo, nommément chargeurs de batterie, adaptateurs de courant, 
câbles d'alimentation.

(2) Accessoires pour téléphones mobiles, ordinateurs tablettes, ordinateurs, moniteurs d'ordinateur
, ordinateurs portatifs, casques d'écoute, haut-parleurs, téléviseurs, ANP, lecteurs MP3 et MP4 
ainsi que consoles de jeux vidéo, nommément câbles audio, chargeurs de batterie, câbles 
d'alimentation, adaptateurs de courant, chargeurs portatifs, adaptateurs de voyage et câbles de 
connexion; câbles USB, disques à mémoire flash et concentrateurs USB; câbles audio-vidéo; 
dispositifs de télécommunication et audio sans fil, nommément émetteurs et récepteurs sans fil 
utilisés pour connecter et utiliser des téléphones mobiles, des ordinateurs tablettes, des 
ordinateurs, des moniteurs d'ordinateur, des ordinateurs portatifs, des haut-parleurs, des 
téléviseurs, des ANP, des lecteurs MP3 et MP4 ainsi que des consoles de jeux vidéo; casques 
d'écoute; accessoires électroniques pour téléviseurs, nommément séparateurs de signaux et 
boîtes de commutation.

SERVICES

Classe 35
Exploitation d'un magasin en ligne offrant des appareils électroniques grand public.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 mars 2015 en liaison avec les produits (2)
et en liaison avec les services. Employée au CANADA depuis aussi tôt que 01 mars 2015 en 
liaison avec les produits (1). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits (1)
. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 19 mai 2015 sous le No. 4,739,955 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=1788217&extension=00


  1,788,232
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-06-07

Vol. 64 No. 3267 page 630

  N  de demandeo 1,788,232  Date de production 2016-06-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Saint-Gobain Ceramics & Plastics, Inc., One 
New Bond Street, Worcester, MA 01615-0008, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SPARTAN
Produits

 Classe 03
Abrasifs appliqués et papier abrasif à usage industriel général, à savoir bandes, feuilles, rouleaux 
et disques.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 20 mai 2016, demande no: 87/045,401 
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1788232&extension=00


  1,788,263
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-06-07

Vol. 64 No. 3267 page 631

  N  de demandeo 1,788,263  Date de production 2016-06-22
 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

PERFORMANCE DE POINTE
Produits

 Classe 03
Antisudorifiques et déodorants à usage personnel.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1788263&extension=00


  1,788,449
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-06-07

Vol. 64 No. 3267 page 632

  N  de demandeo 1,788,449  Date de production 2016-06-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

WP Performance Systems GmbH, a legal entity
, Gewerbegebiet Nord 8, 5222 Munderfing, 
AUSTRIA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
WP

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres en relief ou ombrées
- Noir
- Rouge, rose, orangé

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le W stylisé est 
noir, et le P stylisé est rouge.

Produits

 Classe 12
Amortisseurs pour véhicules automobiles, nommément véhicules automobiles à essieu tandem ou 
multiples; accessoires de moto, nommément ressorts, amortisseurs, fourches à suspension, 
composants de châssis, amortisseurs de direction, ressorts de suspension pour motos, fourches 
télescopiques pour motos.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1788449&extension=00


  1,788,465
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-06-07

Vol. 64 No. 3267 page 633

  N  de demandeo 1,788,465  Date de production 2016-06-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

George & Company, LLC, c/o Whitelaw Legal 
Group, 3838 Tamiami Trail North, Suite 310, 
Naples, FL 34103, 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
GEORGE &amp; CO. GAMES SINCE 1919 G

Description de l’image (Vienne)
- Dés à jouer, dominos
- Une ligne ou une bande
- Lignes épaisses, bandes
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie
- Lignes ou bandes horizontales
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif -- Note: Les lettres représentant un être humain ou une partie 
du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un 
phénomène naturel ou un objet sont classées dans la division 27.3.
- Autres signes, notations ou symboles

Produits

 Classe 28
(1) Jeux de dés, jeux de fête et jeux de plateau contenant des dés et des jetons connexes.

(2) Jeux non électroniques; cartes à jouer; cartes à jouer et jeux de cartes; jeux de cartes; matériel 
vendu comme un tout pour jouer aux cartes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 28 juillet 2008 en liaison avec les produits. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits (1). Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 08 juin 2010 sous le No. 3801144 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=1788465&extension=00


  1,788,516
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-06-07

Vol. 64 No. 3267 page 634

  N  de demandeo 1,788,516  Date de production 2016-06-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
DataCan Services Corp., 7465 45 Ave Close, 
Red Deer, ALBERTA T4P 4C2

MARQUE DE COMMERCE

data2desk
Produits

 Classe 09
Outils de fond de puits, instruments pour l'industrie pétrolière et gazière, nommément équipement 
de sondage et de mesure de fond de trou pour l'industrie pétrolière et gazière, systèmes de 
surveillance permanente, outils de fermeture de fonds de puits, outils de diagraphie de production, 
appareils électroniques conçus pour les températures élevées, nommément commandes 
industrielles électriques pour surveiller le débit de pétrole et de gaz dans les fond de puits ainsi que
la production pétrolière et gazière.

SERVICES

Classe 42
Interprétation des données d'instrumentation, représentation graphique, collecte de données, 
nommément sondage et mesure de fond de trou pour l'industrie pétrolière et gazière de données 
sur la pression, la température et le débit.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 23 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=1788516&extension=00


  1,788,520
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-06-07

Vol. 64 No. 3267 page 635

  N  de demandeo 1,788,520  Date de production 2016-06-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

STEELCASE INC., P.O. Box 1967, 901 44th 
Street SE, Grand Rapids, MI 49501, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
MILLER IP LAW
84 Neilson Drive, Toronto, ONTARIO, M9C1V7

MARQUE DE COMMERCE

SOUTHSIDE
Produits

 Classe 20
Sièges, nommément chaises.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1788520&extension=00


  1,788,625
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-06-07

Vol. 64 No. 3267 page 636

  N  de demandeo 1,788,625  Date de production 2016-06-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

H2U Life Inc., #120, 11780 River Road, 
Richmond, BRITISH COLUMBIA V6X 1Z7

Représentant pour signification
YUE FAN
E803-325 Webb Drive, Mississauga, ONTARIO,
L5B3Z9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
H2U

Description de l’image (Vienne)
- Gouttes
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels
- Quadrilatères contenant un ou plusieurs chiffres
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

Produits

 Classe 32
(1) Bière, eau gazeuse, eau embouteillée, eau potable, eau minérale, eau pétillante, eau de source
, eau plate, boissons énergisantes, boissons gazeuses non alcoolisées, boissons aux fruits non 
alcoolisées.

 Classe 33
(2) Vin, vins et liqueurs, baijiu (boisson alcoolisée distillée chinoise). .

SERVICES

Classe 35
Distribution de feuillets publicitaires, publicité par panneau d'affichage électronique des produits et 
de services de tiers, publipostage des produits et des services de tiers, publicité des produits et 
des services de tiers, publicité en ligne pour des tiers sur des réseaux informatiques, agences 
d'importation et d'exportation. .

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1788625&extension=00


  1,788,625
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-06-07

Vol. 64 No. 3267 page 637

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



  1,788,689
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-06-07

Vol. 64 No. 3267 page 638

  N  de demandeo 1,788,689  Date de production 2016-06-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Nanaimo Division of Family Practice Society, 17
-1601 Bowen Rd, Nanaimo, BRITISH 
COLUMBIA V9S 1G5

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

MARQUE DE COMMERCE

SERVICEMATCH
SERVICES
Offre de services de recommandation en ligne dans le domaine des soins de santé 
communautaires, y compris de recommandations de professionnels de la santé, d'établissements 
de santé et de ressources de soins de santé communautaires; promotion des produits et des 
services de tiers dans l'industrie des soins de santé par l'offre d'hyperliens vers les sites Web de 
tiers oeuvrant dans le domaine des soins de santé communautaires.

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=1788689&extension=00


  1,788,749
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-06-07

Vol. 64 No. 3267 page 639

  N  de demandeo 1,788,749  Date de production 2016-06-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TETON OUTFITTERS, LLC, 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

Indexes
5

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

Produits

 Classe 25
Vêtements, nommément chemises, chapeaux, chandails molletonnés, chandails molletonnés à 
capuchon, chandails servant de couche de base, caleçons servant de couche de base, pantalons, 
pantalons de ski, salopettes de ski.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 27 juin 2016, demande no: 87084578 
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1788749&extension=00


  1,789,009
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-06-07

Vol. 64 No. 3267 page 640

  N  de demandeo 1,789,009  Date de production 2016-06-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Virtus Real Estate Investment Trust Ltd., 100 
Arbors Lane, Woodbridge, ONTARIO L4L 7G4

Représentant pour signification
MATTHEW SOBLE
(SOBLE, DAVIS & DAY LLP), The Exchange 
Tower , 130 King Street West, Suite 1800, 
Toronto, ONTARIO, M5X1E3

MARQUE DE COMMERCE

VREIT LTD.
SERVICES

Classe 36
(1) Gestion de biens; gestion immobilière.

Classe 37
(2) Gestion de projets dans le domaine de la construction.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 11 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=1789009&extension=00


  1,789,021
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-06-07

Vol. 64 No. 3267 page 641

  N  de demandeo 1,789,021  Date de production 2016-06-28
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Autonum Capital Inc., 209-4929 Rue Jarry E, 
Saint-Léonard, QUÉBEC H1R 1Y1

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

Indexes
AUTONUM O

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

SERVICES
Financement sous forme de crédit-bail.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 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=1789021&extension=00


  1,789,100
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-06-07

Vol. 64 No. 3267 page 642

  N  de demandeo 1,789,100  Date de production 2016-06-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Michael-David, LLC, 4580 West Highway 12, 
Lodi, CA 95242, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

FREAKSHOW
Produits
Vin.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 14 septembre 2012 en liaison avec les 
produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 10 avril 2012 sous le No. 4,126,394 en liaison avec les 
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1789100&extension=00


  1,789,102
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-06-07

Vol. 64 No. 3267 page 643

  N  de demandeo 1,789,102  Date de production 2016-06-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Michael-David, LLC, 4580 West Highway 12, 
Lodi, CA 95242, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

LUST
Produits
Vin.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 29 octobre 2012 en liaison avec les produits.
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 06 mai 2008 sous le No. 3,424,759 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1789102&extension=00


  1,789,200
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-06-07

Vol. 64 No. 3267 page 644

  N  de demandeo 1,789,200  Date de production 2016-06-29
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Autonum Capital Inc., 209-4929 Rue Jarry E, 
Saint-Léonard, QUÉBEC H1R 1Y1

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

AUTONUM Financing Solutions to Consumers
SERVICES
Financement sous forme de crédit-bail.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2016 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1789200&extension=00


  1,789,308
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-06-07

Vol. 64 No. 3267 page 645

  N  de demandeo 1,789,308  Date de production 2016-06-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Lisa Loewen-Lyttle, PO Box 754, Cochrane, 
ALBERTA T4C 1A8

MARQUE DE COMMERCE

Wealth Spa
SERVICES

Classe 35
(1) Évaluation fiscale; services d'administration des affaires; services juridiques en impartition; 
services de production de déclarations de revenus; préparation de documents fiscaux.

Classe 36
(2) Planification successorale, planification financière.

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=1789308&extension=00


  1,789,312
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-06-07

Vol. 64 No. 3267 page 646

  N  de demandeo 1,789,312  Date de production 2016-06-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

pewag Schneeketten GmbH & Co KG, 
Gaslaternenweg 4, 8041 Graz, AUSTRIA

Représentant pour signification
FRANCOIS A. RAYMOND
(ROBINSON SHEPPARD SHAPIRO 
S.E.N.C.R.L./L.L.P.), STOCK EXCHANGE 
TOWER, 800 PLACE VICTORIA, BUREAU 
4600, MONTREAL, QUEBEC, H4Z1H6

MARQUE DE COMMERCE

BLUETRACK
Produits

 Classe 12
Chaînes antiglissement pour roues de véhicule; chaînes antidérapantes; chaînes tout-terrain pour 
roues de véhicule, chaînes de traction pour roues de véhicule hors route, nommément pour 
véhicules forestiers.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1789312&extension=00


  1,789,525
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-06-07

Vol. 64 No. 3267 page 647

  N  de demandeo 1,789,525  Date de production 2016-06-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ComforZone Incorporated, 4505 Orchard Street
, Elizabethtown, ONTARIO K6T 1A9

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
COM4ZONE O

Description de l’image (Vienne)
- Flammes
- 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 corps céleste ou un phénomène naturel
- Lettres ou chiffres représentant un objet

Produits
Thermostats, sauf les thermostats pour le chauffage par le sol; télécommandes pour foyers.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1789525&extension=00


  1,789,802
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-06-07

Vol. 64 No. 3267 page 648

  N  de demandeo 1,789,802  Date de production 2016-07-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

EduCode Canada Inc., 100 Cameron street, 
Suite 3001, Moncton, NEW BRUNSWICK E1C 
5Y6

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

MARQUE DE COMMERCE

EDUCODE
SERVICES
(1) Exploitation d'un établissement d'enseignement spécialisé dans les domaines du matériel 
informatique, de la programmation informatique, de la conception et du développement de logiciels 
d'application et de logiciels d'application mobiles, ainsi que de la conception et du développement 
de sites Web; services éducatifs, nommément offre de cours dans les domaines du matériel 
informatique, de la programmation informatique, de la conception et du développement de logiciels 
d'application et de logiciels d'application mobiles, ainsi que de la conception et du développement 
de sites Web.

(2) Offre de camps d'été.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 20 avril 2016 en liaison avec les services (1).
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services (2)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1789802&extension=00


  1,789,803
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-06-07

Vol. 64 No. 3267 page 649

  N  de demandeo 1,789,803  Date de production 2016-07-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

EduCode Canada Inc., 100 Cameron street, 
Suite 3001, Moncton, NEW BRUNSWICK E1C 
5Y6

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
EDUCODE

Description de l’image (Vienne)
- Plusieurs croissants ou demi-lunes

SERVICES
(1) Exploitation d'un établissement d'enseignement spécialisé dans les domaines du matériel 
informatique, de la programmation informatique, de la conception et du développement de logiciels 
d'application et de logiciels d'application mobiles, ainsi que de la conception et du développement 
de sites Web; services éducatifs, nommément offre de cours dans les domaines du matériel 
informatique, de la programmation informatique, de la conception et du développement de logiciels 
d'application et de logiciels d'application mobiles, ainsi que de la conception et du développement 
de sites Web.

(2) Offre de camps d'été.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 20 avril 2016 en liaison avec les services (1).
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services (2)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1789803&extension=00


  1,789,954
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-06-07

Vol. 64 No. 3267 page 650

  N  de demandeo 1,789,954  Date de production 2016-07-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Laurie Fleming, 413-85 East Liberty St, Toronto
, ONTARIO M6K 3R4

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LF

Description de l’image (Vienne)
- Signes de ponctuation
- Points
- Cercles
- Plusieurs cercles ou ellipses, juxtaposés, tangents ou se coupant
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres enjolivées ou ornées d'un dessin

Produits

 Classe 14
Bijoux; bijoux et bijoux d'imitation.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1789954&extension=00


  1,790,099
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-06-07

Vol. 64 No. 3267 page 651

  N  de demandeo 1,790,099  Date de production 2016-07-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Analytics For Life Inc., 4309 Highway 2, 
Gananoque, ONTARIO K7G 2V5

Représentant pour signification
CLAUDETTE DAGENAIS
(DJB), 10122, BOULEVARD ST-LAURENT, 
SUITE 200, MONTREAL, QUEBEC, H3L2N7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
V

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Une lettre
- Lignes ou bandes formant un angle -- Note: Y compris les chevrons et les pointes de flèches 
formées par des lignes ou des bandes.

SERVICES

Classe 42
Services de logiciel-service (SaaS), à savoir logiciels pour la collecte et le traitement de signaux 
biologiques en interphase au moyen d'algorithmes, de la technologie de l'apprentissage 
automatique et de techniques de modélisation pour des applications de médecine diagnostique et 
prédictive.

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=1790099&extension=00


  1,790,100
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-06-07

Vol. 64 No. 3267 page 652

  N  de demandeo 1,790,100  Date de production 2016-07-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Analytics For Life Inc., 4309 Highway 2, 
Gananoque, ONTARIO K7G 2V5

Représentant pour signification
CLAUDETTE DAGENAIS
(DJB), 10122, BOULEVARD ST-LAURENT, 
SUITE 200, MONTREAL, QUEBEC, H3L2N7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CORVISTA V

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

SERVICES

Classe 42
Services de logiciel-service (SaaS), à savoir logiciels pour la collecte et le traitement de signaux 
biologiques en interphase au moyen d'algorithmes, de la technologie de l'apprentissage 
automatique et de techniques de modélisation pour des applications de médecine diagnostique et 
prédictive.

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=1790100&extension=00


  1,790,192
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-06-07

Vol. 64 No. 3267 page 653

  N  de demandeo 1,790,192  Date de production 2016-07-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Jackson Family Farms, LLC, 421 Aviation Blvd.,
Santa Rosa, CA 95403, 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

PENNER-ASH
Produits
Vin.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 25 août 2009 sous le No. 3672603 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=1790192&extension=00


  1,790,193
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-06-07

Vol. 64 No. 3267 page 654

  N  de demandeo 1,790,193  Date de production 2016-07-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CHAMPION PETFOODS LP BY ITS GENERAL
PARTNER CHAMPION PETFOODS (GP) LTD.
, 11403 -186 Street, Edmonton, ALBERTA T5S 
2W6

Représentant pour signification
KIMBERLEY CUNNINGHAM
(BENNETT JONES LLP), 3200 TELUS HOUSE
, SOUTH TOWER, 10020 - 100TH STREET, 
EDMONTON, ALBERTA, T5J0N3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ACANA

Description de l’image (Vienne)
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant une figure plan-convexe
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres avec un contour double

Produits

 Classe 31
Nourriture pour animaux de compagnie; gâteries comestibles pour animaux de compagnie.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1790193&extension=00


  1,790,322
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-06-07

Vol. 64 No. 3267 page 655

  N  de demandeo 1,790,322  Date de production 2016-07-07
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ROBY PRODUCTS INC., 511-5475 Boul 
Marie-Victorin, Brossard, QUÉBEC J4W 3M3

Représentant pour signification
FRANCOIS W. LÉGARÉ
(Ratelle, Ratelle & Associés s.e.n.c.r.l.), 203-
784, rue Notre-Dame, Repentigny, QUÉBEC, 
J5Y1B6

MARQUE DE COMMERCE

ODO SYSTEM
Produits
Système d'éliminateur d'odeur de cuve de toilette par pression négative, nommément, un 
aspirateur d'odeur de cuvette de toilette.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1790322&extension=00


  1,790,548
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-06-07

Vol. 64 No. 3267 page 656

  N  de demandeo 1,790,548  Date de production 2016-07-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

WOBBLY WORM
Produits

 Classe 28
Jouets, jeux et articles de jeu, nommément jeux d'adresse, jeux de cible et jouets d'action 
motorisés.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1790548&extension=00


  1,790,725
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-06-07

Vol. 64 No. 3267 page 657

  N  de demandeo 1,790,725  Date de production 2016-07-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
9347640 Canada Inc., 313 Rue Montreuil, Laval
, QUEBEC H7X 3K1

MARQUE DE COMMERCE

axon
SERVICES

Classe 35
(1) Estimation de réclamations d'assurance dommages.

Classe 36
(2) Services d'assurance accidents; administration de régimes de retraite d'employés; évaluation 
de réclamations d'assurance ayant trait à des biens personnels; évaluation de réclamations 
d'assurance immobilière; obtention et offre de crédit, de prêts, d'assurance, de change de devises 
et de chèques de voyage; évaluation de réclamations d'assurance; consultation et information en 
matière d'assurance; services d'assurance invalidité; services d'administration de régimes 
d'actionnariat des salariés; administration financière de régimes de retraite d'employés; 
administration financière de régimes de retraite; évaluation financière à des fins d'assurance; 
gestion financière de régimes de retraite d'employés; planification financière en vue de la retraite; 
services d'assurance incendie; services d'assurance maladie; services d'actuariat d'assurance; 
agences d'assurance; courtage d'assurance; services d'expert en sinistre; administration de 
réclamations d'assurance; traitement de réclamations d'assurance; consultation en assurance; 
calcul des taux de prime en assurance; services d'assurance; services d'assurance; courtage 
d'assurance vie; services d'assurance vie; services d'assurance contre les accidents maritimes; 
services d'assurance contre les incendies en mer; services d'assurance maritime; souscription 
d'assurances en matière de transport maritime; traitement de réclamations d'assurance et de 
données de paiement; diffusion d'information sur l'assurance; offre d'information sur l'assurance; 
offre d'information sur l'assurance et de consultation connexe.

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=1790725&extension=00


  1,791,613
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-06-07

Vol. 64 No. 3267 page 658

  N  de demandeo 1,791,613  Date de production 2016-07-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
OTTAWA TRAVEL & CRUISE CENTRE LTD., 
310-1642 MERIVALE RD., MERIVALE MALL, 
OTTAWA, ONTARIO K2G 4A1

MARQUE DE COMMERCE

OTTAWA TRAVEL & CRUISE CENTRE - MAKING 
YOUR VACATION DREAMS COME TRUE!
Produits

 Classe 16
Guides, dépliants et brochures de voyage.

SERVICES

Classe 36
(1) Courtage dans le domaine de l'assurance voyage.

Classe 39
(2) Agences de voyages; services de visites guidées; réservation pour la location d'automobiles; 
exploitation d'un site Web d'information dans les domaines du voyage et du tourisme.

Classe 43
(3) Services de réservation d'hôtels; réservation de tables au restaurant. .

Classe 45
(4) Services de conciergerie.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 juillet 2016 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1791613&extension=00


  1,791,953
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-06-07

Vol. 64 No. 3267 page 659

  N  de demandeo 1,791,953  Date de production 2016-07-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Guangzhou Hanxi Bio-technology Co., Ltd., 
Building 8, COCO, 300m from Jiangxia 
Memorial Archway, Huangshi East Road, 
Baiyun District, Guangzhou City, Guangdong 
Province, CHINA

Représentant pour signification
GREGORY MILLER
1425 MARINE DRIVE, SUITE 207, WEST 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7T1B9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LATOJA

Produits

 Classe 03
Sels de bain à usage autre que médical; cirage à chaussures; huiles essentielles pour 
l'aromathérapie; trousses de cosmétiques; masques de beauté; dentifrices; pot-pourri; produits 
parfumés pour l'air ambiant. .

SERVICES

Classe 35
(1) Démonstration de vente pour des tiers; distribution d'échantillons à des fins publicitaires; 
publicité en ligne pour des tiers sur des réseaux informatiques; agences de publicité; agences 
d'importation et d'exportation; promotion de la vente de produits et de services par des concours 
promotionnels et par la distribution d'imprimés connexes; gestion et compilation de bases de 
données informatiques.

Classe 44
(2) Services de consultation en alimentation et en nutrition; massage; bains turcs; salons de beauté
; services de maquillage.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1791953&extension=00


  1,792,355
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-06-07

Vol. 64 No. 3267 page 660

  N  de demandeo 1,792,355  Date de production 2016-07-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AVINTIV Specialty Materials Inc., 9335 Harris 
Corners Parkway Suite 300, Charlotte, NC 
28269, 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

KAMISOFT
Produits

 Classe 05
(1) Préparations hygiéniques pour l'hygiène personnelle et à usage médical, nommément savon 
désinfectant, désinfectants pour instruments médicaux; bandages pour pansements; pansements 
pour brûlures; gaze pour pansements; pansements autoadhésifs; pansements; pansements 
médicaux et chirurgicaux; désinfectants tout usage; matériel, nommément lingettes désinfectantes 
et produits pour éliminer les ravageurs et les organismes parasitaires.

 Classe 10
(2) Articles et vêtements pour utilisation dans les cliniques médicales, nommément blouses de 
chirurgie, champs chirurgicaux et dentaires, blouses d'isolation, blouses pour le contrôle des 
infections, couvre-chaussures et vêtements pour personnel d'hôpital.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: BRÉSIL 25 février 2016, demande no: 910678880 en liaison avec le
même genre de produits (1); BRÉSIL 25 février 2016, demande no: 910678910 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=1792355&extension=00


  1,792,446
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-06-07

Vol. 64 No. 3267 page 661

  N  de demandeo 1,792,446  Date de production 2016-07-21
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
G.D.G. ENVIRONNEMENT LTÉE, 430 rue 
Saint-Laurent, Trois-Rivières, QUÉBEC G8T 
6H3

MARQUE DE COMMERCE

GDG ENVIRONNEMENT
SERVICES

Classe 35
(1) Service de distribution de biopesticides

(2) Service de distribution d'abrasifs en vrac pour les routes

Classe 37
(3) Service de contrôle biologique des insectes nuisibles, piqueurs et ravageurs dans le domaine 
forestier et dans le domaine agricole

Classe 42
(4) Service de laboratoire scientifique dans le domaine de l'entomologie, nommément service 
d'identification des insectes nuisibles, piqueurs et ravageurs et des virus qui les infectent

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que février 1988 en liaison avec les services (3); 
mai 1996 en liaison avec les services (1); mai 2004 en liaison avec les services (4); décembre 
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=1792446&extension=00


  1,792,656
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-06-07

Vol. 64 No. 3267 page 662

  N  de demandeo 1,792,656  Date de production 2016-07-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
NAKISA STYLE LIMITED, 3006-1328 WEST 
PENDER ST., VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA V6E 4T1

MARQUE DE COMMERCE

NAKISA STYLE
Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, le mot NAKISA désigne un prénom iranien qui n'a aucune signification.

Produits
Vêtements tout-aller, vêtements de sport, vêtements de nuit, vestes, chaussettes et 
sous-vêtements; chapeaux.

SERVICES
(1) Vente en gros et au détail de vêtements.

(2) Fabrication de vêtements ainsi qu'impression sérigraphique sur des vêtements.

(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=1792656&extension=00


  1,792,677
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-06-07

Vol. 64 No. 3267 page 663

  N  de demandeo 1,792,677  Date de production 2016-07-21
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Cyboïde Inc., 407-2810 Boul Henri-Bourassa E,
Montréal, QUÉBEC H2B 1W1

MARQUE DE COMMERCE

Cyboïde
Produits

 Classe 09
logiciels de commerce électronique pour permettre aux utilisateurs d'effectuer des transactions par 
un réseau mondial; systèmes d'exploitation informatique

SERVICES

Classe 35
(1) création de stratégies et de concepts de marketing pour des tiers; développement de 
campagnes publicitaires pour des tiers; optimisation de moteurs de recherche; optimisation du 
trafic pour des sites web; rédaction publicitaire

Classe 37
(2) entretien de matériel informatique

Classe 42
(3) conception de sites Web; conception et développement de bases de données; conception et 
développement de logiciels; conception et développement de systèmes de sécurité de données 
électroniques; conception graphique; conseils en sécurité informatique; hébergement Web; 
rédaction technique

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 07 août 2006 en liaison avec les services (3); 01 janvier 2008 en 
liaison avec les services (1); 01 janvier 2014 en liaison avec les produits; 01 juillet 2016 en liaison 
avec les services (2).

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1792677&extension=00
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  N  de demandeo 1,793,253  Date de production 2016-07-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
CANADA COLUMBIA PHARMACEUTICAL 
LTD., 1103-7373 Westminster Hwy, Richmond, 
BRITISH COLUMBIA V6X 0B5

MARQUE DE COMMERCE

HOMA ICO
Produits

 Classe 03
Crèmes après-soleil; gels après-soleil; lotions après-soleil; savon antibactérien; crèmes antirides; 
lotion pour bébés; huiles pour bébés; poudre pour bébés; lingettes pour bébés; mousse pour le 
bain; gels de bain; huiles de bain; savon de bain; masques de beauté; savon 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; hydratants pour le corps; huiles pour le corps; bain moussant; 
eaux de Cologne, parfums et cosmétiques; détergents pour la maison; savon à vaisselle; crème 
contour des yeux; lotions pour les yeux; crème pour le visage; lotion pour le visage; nettoyants 
pour le visage; bain moussant; crème pour les pieds; fonds de teint en crème; crèmes de soins 
capillaires; lotions de soins capillaires; colorants capillaires; shampooings et revitalisants; cire 
capillaire; crème à mains; lotions à mains; savon à mains; savons à mains liquides; détergents à 
lessive; savon à lessive; brillant à lèvres; crèmes hydratantes; lotions hydratantes; crèmes de nuit; 
crèmes de soins de la peau; exfoliant pour la peau; savon pour la peau; toniques pour la peau; 
savons à usage personnel; écrans solaires totaux en lotion; écrans solaires en crème; dentifrice; 
crème antirides.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1793253&extension=00
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  N  de demandeo 1,793,773  Date de production 2016-07-29
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Les Marques Metro / Metro Brands S.E.N.C., 
7151, rue Jean-Talon Est, 3e étage, Montréal, 
QUÉBEC H1M 3N8

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

OCEANIDES
Produits
produits alimentaires frais ou surgelés, nommément poissons et fruits de mer.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1793773&extension=00
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  N  de demandeo 1,793,784  Date de production 2016-07-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
McHines Corporate Services, 34 Lynndale Rd, 
Scarborough, ONTARIO M1N 1C2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ENTRECORP

Description de l’image (Vienne)
- Tourbillons, mouvements rotatifs, tornade -- Note: Non compris les orbites astronomiques (1.13.1)
, les orbites atomiques (1.13.1), les cercles concentriques (26.1.4 ou 26.1.5) et les spirales (26.1.5)
.
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes pointillées
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)

SERVICES

Classe 35
Consultation en organisation et en gestion des affaires.

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=1793784&extension=00


  1,793,970
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-06-07

Vol. 64 No. 3267 page 667

  N  de demandeo 1,793,970  Date de production 2016-08-02
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Camille Pharand Tourillon, 6641 13E Av, 
Montréal, QUÉBEC H1X 2Y8

MARQUE DE COMMERCE

KinUrbain
Produits

 Classe 16
Publications éducatives, nommément manuels, bulletins, pamphlets et articles dans le domaine du 
maintien de saines habitudes de vie et de l'entraînement physique;

SERVICES

Classe 41
(1) centre de culture physique; développement de programmes d'entraînement physique; 
enseignement du conditionnement physique; expert-conseil en condition physique; exploitation 
d'un site web interactif dans le domaine de l'exercice physique; formation en conditionnement 
physique; formation en médecine alternative dans le domaine de la massothérapie; instruction de 
conditionnement physique

Classe 44
(2) clinique d'amaigrissement; évaluation de la condition physique médicale; réadaptation physique
; services de massothérapie holistique; services d'évaluation de la performance dans le domaine 
de la santé

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 août 2016 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1793970&extension=00


  1,794,398
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  N  de demandeo 1,794,398  Date de production 2016-08-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Origami Owl, LLC, 450 N. 54th Street, Chandler
, AZ 85226, 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
MOOD.OLOGY

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

Produits
(1) Disques de céramique en filigrane contenant des huiles essentielles pour l'aromathérapie; 
huiles essentielles pour l'aromathérapie.

(2) Bijoux; bijoux contenant des huiles essentielles.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 02 août 2016, demande no: 87/
124,395 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1794398&extension=00


  1,794,784
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-06-07

Vol. 64 No. 3267 page 669

  N  de demandeo 1,794,784  Date de production 2016-08-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BEST WESTERN INTERNATIONAL, INC., 
6201 North 24th Parkway, Phoenix, AZ 85016, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SURESTAY PLUS HOTEL SSSSS

Description de l’image (Vienne)
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un corps céleste ou un phénomène naturel
- Étoiles
- Une étoile
- Étoiles à plus de quatre pointes

SERVICES

Classe 43
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=1794784&extension=00


  1,794,790
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-06-07

Vol. 64 No. 3267 page 670

  N  de demandeo 1,794,790  Date de production 2016-08-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ENERGIZER BRANDS, LLC, 533 Maryville 
University Drive, St. Louis, MO 63141, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ENERGIZER VISION HD FOCUS
Produits
Lampes de poche.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1794790&extension=00


  1,794,837
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-06-07

Vol. 64 No. 3267 page 671

  N  de demandeo 1,794,837  Date de production 2016-08-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MARC WHITELAW, 603 - 27 ALEXANDER 
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA 
V6A 1B2

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

MARQUE DE COMMERCE

WEFX
Produits
Logiciel d'application servant aux offres d'emploi, babillard électronique dans le domaine des offres
d'emploi qui comprend des fonctions d'alertes, de téléversement et de téléchargement de 
curriculum vitae ainsi que de recherche.

SERVICES
Diffusion d'information concernant les carrières et l'emploi au moyen d'un site Web interactif.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 02 août 2016 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1794837&extension=00


  1,794,997
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-06-07

Vol. 64 No. 3267 page 672

  N  de demandeo 1,794,997  Date de production 2016-08-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
HANSAmed Limited, 2830 Argentia Road, Unit 
6, Mississauga, ONTARIO L5N 8G4

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CODEBLU MEDICAL

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

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le mot « Code » 
est noir, et le mot « Blu » est bleu, le tout sur un arrière-plan blanc.

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

Produits

 Classe 05
Trousses de premiers soins. Trousses d'urgence médicale pour cliniques médicales et dentaires, 
ces trousses contenant une partie ou la totalité des produits pharmaceutiques et des autres 
produits suivants : ampoule d'épinéphrine, auto-injecteur d'épinéphrine pour adultes et enfants, 
injection de diphenhydramine, vaporisateur de nitroglycérine, inhalateur de salbutamol, comprimés 
d'acide acétylsalicylique, glucose liquide.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 25 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=1794997&extension=00


  1,794,999
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-06-07

Vol. 64 No. 3267 page 673

  N  de demandeo 1,794,999  Date de production 2016-08-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Energy Impact Partners LP, 622 Third Avenue, 
37th Floor, New York, NY 10017, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ENERGY IMPACT PARTNERS
SERVICES

Classe 36
Plateforme d'investissement pour l'offre de capitaux aux entreprises qui optimisent la 
consommation d'énergie et améliorent la production d'énergie durable.

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=1794999&extension=00


  1,795,540
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-06-07

Vol. 64 No. 3267 page 674

  N  de demandeo 1,795,540  Date de production 2016-08-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bell Media Inc., 299 Queen Street West, 
Toronto, ONTARIO M5V 2Z5

Représentant pour signification
BEAUDIN & ASSOCIES
1 Carrefour Alexandre-Graham-Bell, Édifice A7,
Verdun, QUEBEC, H3E3B3

MARQUE DE COMMERCE

INNERSPACE
SERVICES
(1) Services de publicité, nommément publicité des produits et des services de tiers; services 
promotionnels, nommément promotion des produits et des services de tiers par l'association des 
produits et des services de commanditaires.

(2) Télédiffusion et émissions de télévision; développement, production et distribution d'émissions 
de télévision; création, production, diffusion et webdiffusion de contenu audio et de vidéos, 
nommément de films, d'émissions de télévision, de vidéos musicales, de concerts, de nouvelles et 
d'évènements sportifs.

(3) Services de divertissement, nommément diffusion d'une série continue d'émissions de 
télévision ayant pour thèmes les critiques, les nouvelles, les films, les émissions de télévision, les 
actualités, les jeux, les livres de bandes dessinées, les gadgets, le sport, la mode, les habitudes de
vie, les concerts, la musique, l'art, les expositions d'oeuvres d'art, l'architecture, la photographie, 
les designers, la science et la science-fiction, à la télévision, sur des appareils sans fil, à la radio et 
sur Internet; exploitation d'un site Web diffusant en continu du contenu audio et vidéo comme de la 
musique, des films, des émissions de télévision, des vidéos musicales, des nouvelles et des 
webémissions de sport; exploitation d'un blogue dans les domaines des films et des émissions de 
télévision.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 30 novembre 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=1795540&extension=00


  1,795,941
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-06-07

Vol. 64 No. 3267 page 675

  N  de demandeo 1,795,941  Date de production 2016-08-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HANGZHOU SHINING 3D TECH CO.,LTD., No
.1398 Xiangbin Road,Wenyan Street,Xiaoshan 
District, Hangzhou,Zhejiang, CHINA

Représentant pour signification
HONGLU ZHANG
386 Commonwealth Circle, Mississauga, 
ONTARIO, L5B3V2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
EINSCAN

Produits

 Classe 09
Appareils photo et caméras; programmes enregistrés d'exploitation; imprimantes; numériseurs; 
hologrammes; imprimantes intelligentes; instruments géodésiques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 29 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=1795941&extension=00


  1,796,059
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-06-07

Vol. 64 No. 3267 page 676

  N  de demandeo 1,796,059  Date de production 2016-08-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

S.C. Johnson & Son, Inc., 1525 Howe Street, 
Racine, WI 53403-2236, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

FRAÎCHEUR FLORALE
Produits

 Classe 31
Parfums d'ambiance vendus comme élément constitutif de litière.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1796059&extension=00


  1,796,119
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-06-07

Vol. 64 No. 3267 page 677

  N  de demandeo 1,796,119  Date de production 2016-08-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Omni USA, Inc., a corporation of the State of 
Washington, 3620 W. 11th Street, Houston, TX 
77008, UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
CABINET JURIDIQUE ST. LAWRENCE 
S.E.N.C.R.L. / ST. LAWRENCE LAW FIRM LLP
5303-B Boulevard St-Laurent, Montréal, 
QUEBEC, H2T1S5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
G

Description de l’image (Vienne)
- Globes terrestres
- Globes terrestres avec la seule représentation des méridiens et des parallèles
- Globes terrestres avec banderole ou inscription
- Globes terrestres avec objets manufacturés ou industriels
- Roues dentées, dents de roues
- Roues dentées ou segments de roue dentée avec rayons
- Roues ou roulements avec inscription
- Roues ou roulements avec d'autres éléments figuratifs
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Une lettre

Produits

 Classe 07
Transmissions pour machines agricoles, industrielles et commerciales, composées de boîtes de 
vitesses, d'engrenages, de lignes d'arbres de transmission et de groupes motopropulseurs; 
entraînements mécaniques de tarières pour l'excavation; systèmes de faucheuse à disques, 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1796119&extension=00


  1,796,119
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-06-07

Vol. 64 No. 3267 page 678

composés de boîtes de vitesses pour tondeuses à gazon électriques, à savoir faucheuses à 
disques, têtes de coupe pour faucheuses à disques et arbres d'entraînement; tables de rotation; 
boîtes de vitesses, engrenages et lignes d'arbres d'engrenages pour machines agricoles, 
industrielles et commerciales, et pièces constituantes connexes, nommément engrenages 
découverts, protecteurs de lignes d'arbres de transmission et coupleurs de lignes d'arbres de 
transmission; boîtes de vitesses d'engrenages planétaires pour équipement agricole et industriel; 
compresseurs d'air, pompes à air comprimé, compresseurs d'air à moteur et compresseurs d'air 
avec réservoirs, systèmes de pompage à air comprimé; lignes d'arbres de transmission pour 
tracteurs; protecteurs de lignes d'arbres de transmission pour tracteurs; lignes d'arbres de 
transmission mécaniques et électriques et protecteurs de lignes d'arbres de transmission comme 
pièces constituantes de machines agricoles, industrielles et commerciales.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 janvier 1981 en liaison avec les produits.



  1,796,318
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-06-07

Vol. 64 No. 3267 page 679

  N  de demandeo 1,796,318  Date de production 2016-08-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
AnMar Consulting Inc, 3029 Glace Bay Rd, 
Mississauga, ONTARIO L5N 2J9

MARQUE DE COMMERCE

VETMEDWEAR
Produits

 Classe 05
(1) Pansements adhésifs; adhésifs pour la fermeture de plaies; bandages pour pansements; 
adhésifs médicaux pour lier les tissus internes; adhésifs médicaux pour fermer les plaies; 
pansements médicaux et chirurgicaux; pansements médicaux; ouate à usage médical; ouate pour 
le pansement des plaies; pansements.

 Classe 10
(2) Ceintures abdominales à usage médical; compresses abdominales; masques d'anesthésie; 
masques d'anesthésie; appareils d'anesthésie; masques d'anesthésie; appareils pour la respiration
artificielle; appareils de respiration artificielle; bandages élastiques; bas élastiques à usage médical
; bas élastiques à usage chirurgical; masques pour le personnel médical; appareils médicaux pour 
faciliter l'inhalation de préparations pharmaceutiques; collants et bas de contention à usage 
médical; chemises d'hôpital; instruments médicaux pour couper les tissus; instruments médicaux 
d'examen général; respirateurs médicaux; dispositifs de retenue pour la sécurité des patients; 
vêtements de compression post-opératoire; attelles; attelles à usage médical; bandages de 
maintien; bandages de maintien; bandages de maintien; compresseurs chirurgicaux; champs 
opératoires; blouses de chirurgie; masques chirurgicaux; bas chirurgicaux; bandages suspensoirs; 
matériel de suture; instruments vétérinaires.

 Classe 18
(3) Muselières pour animaux; vêtements pour animaux de compagnie; vêtements pour animaux de 
compagnie; colliers pour animaux de compagnie; colliers avec renseignements médicaux pour 
animaux de compagnie; vêtements pour chiens; colliers pour chiens; colliers et laisses pour chiens;
articles vestimentaires pour animaux de compagnie; colliers pour animaux de compagnie; guêtres 
et bandages pour l'articulation carpienne du cheval.

 Classe 25
(4) Robes de chambre; étoles.

SERVICES

Classe 35
Distribution de produits pour des tiers à des fins publicitaires; services de marketing dans le 
domaine de l'organisation de la distribution des produits de tiers.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1796318&extension=00


  1,796,318
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-06-07

Vol. 64 No. 3267 page 680

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 septembre 2012 en liaison avec les produits et en liaison avec 
les services.



  1,796,319
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-06-07

Vol. 64 No. 3267 page 681

  N  de demandeo 1,796,319  Date de production 2016-08-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Kimberly-Clark Worldwide, Inc., 401 North Lake
Street, P.O. Box 349, Neenah, WI 54957-0349, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SCOTT ESSENTIAL
Produits

 Classe 21
Distributeurs d'essuie-tout.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 20 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=1796319&extension=00


  1,796,337
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-06-07

Vol. 64 No. 3267 page 682

  N  de demandeo 1,796,337  Date de production 2016-08-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
KING YAU PHILIP LAM, 5 BIRCHVIEW LANE, 
MARKHAM, ONTARIO L3R 7L6

MARQUE DE COMMERCE

POKE GUYS
Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, le mot hawaïen POKE désigne une salade de poisson cru en cuisine 
hawaïenne, et sa traduction anglaise est « to slice or cut ».

Produits

 Classe 29
(1) Salades préparées; poissons et fruits de mer et plats préparés à base de poissons et de fruits 
de mer; tofu.

 Classe 30
(2) Plats préparés à base de riz.

SERVICES

Classe 35
(1) Vente en gros et au détail d'aliments.

Classe 39
(2) Livraison d'aliments par des restaurants.

Classe 43
(3) Restaurants.

(4) Services de traiteur.

(5) Diffusion d'information dans les domaines des aliments et de la préparation des aliments à 
l'aide de sites Web privés ainsi que de sites Web de médias sociaux et de réseautage social.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 mars 2016 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services (3); 01 juin 2016 en liaison avec les services (5); 02 août 2016 en liaison avec les services
(1), (2). Emploi projeté au CANADA 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=1796337&extension=00


  1,796,344
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-06-07

Vol. 64 No. 3267 page 683

  N  de demandeo 1,796,344  Date de production 2016-08-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Jagjit Singh Saimbi, 48 Fernbrook Cres, 
Brampton, ONTARIO L6Z 3P1

MARQUE DE COMMERCE

People Are Moved By My Service
SERVICES

Classe 36
Services immobiliers.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 10 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=1796344&extension=00


  1,796,348
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-06-07

Vol. 64 No. 3267 page 684

  N  de demandeo 1,796,348  Date de production 2016-08-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Cyrus Vapors Ltd., 2012 Fullerton Avenue, Unit 
910, North Vancouver, BRITISH COLUMBIA 
V7P 3E3

Représentant pour signification
TRADEMARK FACTORY INTERNATIONAL 
INC.
300 - 1055 W. Hastings St. , Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA, V6E2E9

MARQUE DE COMMERCE

CYRUS VAPORS
Produits

 Classe 34
Aromatisants chimiques liquides pour le remplissage de cartouches de cigarette électronique; 
liquide pour cigarettes électroniques, nommément liquide à vapoter composé de propylèneglycol; 
liquide pour cigarettes électroniques, nommément liquide à vapoter composé de glycérine végétale
; aromatisants artificiels et naturels pour cigarettes électroniques; solutions de nicotine liquide pour 
cigarettes électroniques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 15 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=1796348&extension=00


  1,796,557
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-06-07

Vol. 64 No. 3267 page 685

  N  de demandeo 1,796,557  Date de production 2016-08-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Jost Vineyards Limited, 48 Vintage Lane, 
Malagash, NOVA SCOTIA B0K 1E0

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
JOST VINEYARDS

Description de l’image (Vienne)
- Voiles, hublots, rames -- Note: Comprend également toute autre partie de bateau non classée 
dans une autre catégorie, division ou section.
- Un triangle
- Figures triangulaires à un ou plusieurs angles coupés ou arrondis
- Triangles avec surface ou partie de la surface foncée
- Lignes ou bandes formant un angle -- Note: Y compris les chevrons et les pointes de flèches 
formées par des lignes ou des bandes.
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes droites

Produits
Vin.

SERVICES

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1796557&extension=00


  1,796,557
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-06-07

Vol. 64 No. 3267 page 686

Exploitation d'un établissement vinicole; vente en gros et au détail de vin.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 2011 en liaison avec les produits 
et en liaison avec les services.



  1,796,736
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-06-07

Vol. 64 No. 3267 page 687

  N  de demandeo 1,796,736  Date de production 2016-08-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Rhino fitness, 65 Cormack Cres NW, Edmonton
, ALBERTA T6R 2E6

MARQUE DE COMMERCE

RNOFIT
SERVICES

Classe 35
Services de magasin de vente au détail de vêtements; vente en gros de vêtements.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 21 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=1796736&extension=00


  1,796,742
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-06-07

Vol. 64 No. 3267 page 688

  N  de demandeo 1,796,742  Date de production 2016-08-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Hubei Yangtian Plastic Products LIMITED, 
Economic And Technological Development 
Zone, Hanchuan City, Hubei, CHINA

Représentant pour signification
GREGORY MILLER
1425 MARINE DRIVE, SUITE 207, WEST 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7T1B9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BELECOO

Produits

 Classe 12
Poussettes; voitures d'enfant; landaus; sièges de véhicule pour enfants; voitures électriques; pneus
pour roues de véhicule; chariots à deux roues; capotes de voiture d'enfant; locomotives électriques
; vélos; voitures; motos; garnitures intérieures de véhicule [capitonnage]; installations électriques 
antivol pour véhicules; pompes à vélo; trousses de réparation de chambres à air; jantes de roue de
véhicule.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1796742&extension=00


  1,796,791
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-06-07

Vol. 64 No. 3267 page 689

  N  de demandeo 1,796,791  Date de production 2016-08-22
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
JEAN-PHILIPPE DOYON, 13 Petite 
Cascapedia, Shefford, QUÉBEC J2M 1K1

MARQUE DE COMMERCE

Wendigo
Produits

 Classe 33
Gin, Liqueur

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1796791&extension=00


  1,796,872
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-06-07

Vol. 64 No. 3267 page 690

  N  de demandeo 1,796,872  Date de production 2016-08-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

HP SURE VIEW
Produits

 Classe 09
Écrans d'affichage d'ordinateur et moniteurs d'ordinateur avec appareil intégré actionné par un 
système qui assure la confidentialité aux utilisateurs d'appareil électronique, nommément 
d'ordinateur, d'ordinateur personnel, d'ordinateur portatif et d'ordinateur bloc-notes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1796872&extension=00


  1,796,958
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-06-07

Vol. 64 No. 3267 page 691

  N  de demandeo 1,796,958  Date de production 2016-08-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
DAVID COHEN, 1271 Lansdowne Ave, Toronto
, ONTARIO M6H 3Z9

MARQUE DE COMMERCE

pickydog
Produits

 Classe 31
Gâteries comestibles pour animaux de compagnie.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 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=1796958&extension=00


  1,796,960
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-06-07

Vol. 64 No. 3267 page 692

  N  de demandeo 1,796,960  Date de production 2016-08-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SHENZHEN JUN YING JIA INDUSTRIAL CO., 
LTD., 3 FLOOR C3 BUILDING, QINGHU 
INDUSTRIAL CITY, DAHE ROAD, LONGHUA 
STREET, LONGHUA NEW DISTRICT, 
SHENZHEN CITY, GUANGDONG PROVINCE, 
CHINA

Représentant pour signification
GREGORY MILLER
1425 MARINE DRIVE, SUITE 207, WEST 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7T1B9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
GREAT HOME &amp; OUTDOOR

Description de l’image (Vienne)
- Autres signes, notations ou symboles

Produits
(1) Outils de jardinage; ustensiles de table.

(2) Stérilisateurs pour le traitement de l'eau.

(3) Cannes et bâtons de marche; sacs de sport.

(4) Sacs de couchage pour le camping; matelas de camping; coussins; transats.

(5) Flasques; gourdes pour le sport.

(6) Tissu de laine; tissu de laine; tissus de coton; couvertures en laine; couvertures de lit; 
couvertures de voyage.

(7) Ornements et décorations d'arbre de Noël; pieds d'arbre de Noël; planches 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=1796960&extension=00


  1,796,964
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-06-07

Vol. 64 No. 3267 page 693

  N  de demandeo 1,796,964  Date de production 2016-08-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MTD PRODUCTS INC., 5903 Grafton Road, 
Valley City, Ohio 44280, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SECURE LOK
Produits
Tondeuses à gazon; tondeuses à gazon autoportées; lames de tondeuse à gazon; lames de 
tondeuse à gazon autoportée; ensembles de lames pour tondeuses à gazon; ensembles de lames 
pour tondeuses à gazon autoportées.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 18 février 2016, demande no: 86/
911,479 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1796964&extension=00


  1,796,971
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-06-07

Vol. 64 No. 3267 page 694

  N  de demandeo 1,796,971  Date de production 2016-08-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Instarmac Group plc, Danny Morson Way, Birch
Coppice Business Park, Dordon, Tamworth, 
Staffordshire, B78 1SE, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

INSTARMAC PERMANENT POTHOLE REPAIR
Produits

 Classe 19
Matériaux de construction, nommément béton asphaltique posé à froid.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 mars 2016 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: ROYAUME-UNI 31 mars 2016, demande no: 3 157 415 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=1796971&extension=00


  1,796,991
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-06-07

Vol. 64 No. 3267 page 695

  N  de demandeo 1,796,991  Date de production 2016-08-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

WKI Holding Company, Inc., 9525 W. Bryn 
Mawr Avenue, Suite 300, Rosemont, IL 60018, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

INSIGNIA STEEL
Produits

 Classe 08
(1) Ustensiles de table, nommément couteaux à découper, couteaux de chef, couteaux universels, 
couteaux à steak, couteaux à pain, couteaux santoku, couteaux d'office et couteaux à éplucher.

 Classe 21
(2) Porte-couteaux.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 09 août 2016, demande no: 87132235 
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1796991&extension=00


  1,797,195
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-06-07

Vol. 64 No. 3267 page 696

  N  de demandeo 1,797,195  Date de production 2016-08-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
SAJED GHAFFARI-MARANDI, 1038A AUSTIN 
AVE., COQUITLAM, BRITISH COLUMBIA V3K 
3P3

MARQUE DE COMMERCE

OCEAN POOL
Produits

 Classe 07
(1) Laveuses; lave-vaisselle; mélangeurs d'aliments électriques.

 Classe 11
(2) Sèche-linge; cuisinières et hottes de cuisinière; réfrigérateurs et congélateurs; fours à 
micro-ondes; cafetières électriques à usage domestique; grille-pain.

SERVICES

Classe 35
(1) Magasins de vente en gros et au détail d'appareils électroménagers.

Classe 36
(2) Vente de garanties prolongées pour appareils électroménagers.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 17 juin 2016 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services (2)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1797195&extension=00


  1,797,196
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-06-07

Vol. 64 No. 3267 page 697

  N  de demandeo 1,797,196  Date de production 2016-08-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BROWNS SOCIAL HOUSE LIMITED, 207A - 
3540 West 41st Avenue, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA V6N 3E6

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

MARQUE DE COMMERCE

SUSHI INKED.
SERVICES

Classe 35
(1) Services de franchisage, nommément offre d'aide technique pour la mise sur pied et 
l'exploitation de restaurants et de bars.

Classe 43
(2) Services de restaurant et de bar.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1797196&extension=00


  1,797,198
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-06-07

Vol. 64 No. 3267 page 698

  N  de demandeo 1,797,198  Date de production 2016-08-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Roy Heiman, 1150 W 8th Ave, Unit 601, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V3H 3Z5

MARQUE DE COMMERCE

Bring A Trailer
Produits

 Classe 12
Remorques pour bateaux; semi-remorques à marchandises; remorques pour chevaux; voitures de 
course.

SERVICES

Classe 35
Vente en ligne de pièces d'automobile; vente de voitures.

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=1797198&extension=00


  1,797,219
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-06-07

Vol. 64 No. 3267 page 699

  N  de demandeo 1,797,219  Date de production 2016-08-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Beijing Huahai Liyuan Investment Co., Ltd., 
C508A, 5F, Building 4, NO. 30, Hetao Yuan, 
Guandongdian North Street, Chaoyang District, 
Beijing, CHINA

Représentant pour signification
GREGORY MILLER
1425 MARINE DRIVE, SUITE 207, WEST 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7T1B9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
UTMOST NORTH

Description de l’image (Vienne)
- Mesures -- Note: Non compris les instruments de mesure du temps, classés en 17.1, les balances
et les poids, classés en 17.3.
- Boussoles et compas de navigation -- Note: Non compris les roses des vents (1.1.17).
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes horizontales
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres soulignées, surlignées, encadrées ou barrées d'un ou de plusieurs traits
- Poissons, animaux ayant la forme de poissons

Produits
(1) Huile de foie de morue; suppléments nutritifs pour la santé et le bien-être en général; fibres 
alimentaires comme additifs alimentaires; suppléments végétaux pour la santé et le bien-être en 
général; suppléments alimentaires sous forme de substituts de repas en barre pour augmenter 
l'énergie; suppléments alimentaires pour augmenter la masse musculaire.

(2) Viande; crevettes et homards; poisson; homard; mollusques et crustacés; farine de poisson 
pour la consommation humaine; concombres de mer; poisson en conserve; crabes.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1797219&extension=00


  1,797,219
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-06-07

Vol. 64 No. 3267 page 700

(3) Boissons alcoolisées brassées; boissons non alcoolisées contenant des jus de fruits; boissons 
gazéifiées; boissons énergisantes; eau potable.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,797,238
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-06-07

Vol. 64 No. 3267 page 701

  N  de demandeo 1,797,238  Date de production 2016-08-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BOBBY DELARONE, Unit 1500C, Route 138, 
Kahnawake, QUEBEC J0L 1B0

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
COUPE DU MONDE DES CARTES

Description de l’image (Vienne)
- Jeux de cartes, cartes de jeu, figures du jeu de cartes -- Note: Le coeur et le trèfle seront rangés 
respectivement en 2.9.1 et 5.3.6.
- Quatre couleurs ensemble (coeur, pique, carreau, trèfle)
- Globes terrestres
- Globes terrestres avec banderole ou inscription
- Globes terrestres avec autres éléments figuratifs
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes horizontales

Produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1797238&extension=00


  1,797,238
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-06-07

Vol. 64 No. 3267 page 702

(1) Vêtements, nommément tee-shirts, polos, chandails molletonnés, chandails molletonnés à 
capuchon, casquettes et chapeaux.

(2) a) Matériel de jeu, nommément cartes à jouer, jetons de poker, jetons « blind » et « dealer », 
marqueurs de cartes, blocs et tableaux de pointage, nécessaires et jetons de poker; b) épinglettes, 
broches, fanions, trophées, pièces de monnaie et médaillons commémoratifs; c) parapluies; d) 
grandes tasses, chopes à bière, verres à liqueur, verres à boire, pichets à boissons et bouteilles à 
eau vendues vides; e) sacs, nommément fourre-tout, sacs à cordon coulissant, sacs de sport, sacs
banane et sacs polochons; f) essuie-mains, serviettes de bain, serviettes de plage et linges à 
vaisselle; g) disques compacts, nommément disques compacts préenregistrés de tournois de 
poker, de vidéos pédagogiques sur les parties et les tournois de poker ainsi que de parties de 
poker sur ordinateur; h) publications imprimées, nommément magazines, programmes et livres 
imprimés; i) publications électroniques en ligne, nommément bulletins d'information électroniques 
sur les parties de poker, les tournois de poker, les joueurs de poker, les équipes de poker et les 
évènements liés au poker, distribués par Internet, par courriel ou par des appareils portatifs, 
mobiles, de poche ou tablettes.

SERVICES
a) Services de divertissement, nommément organisation, production et présentation de tournois de 
poker, offre de démonstrations devant public et de prestations de joueurs de poker, offre des 
services susmentionnés devant public, à la télévision, en ligne à partir d'une base de données ou 
par Internet, ou par des appareils portatifs, mobiles, de poche ou tablettes; b) diffusion de 
nouvelles et d'information concernant les parties de poker, les tournois de poker, les joueurs de 
poker, les équipes de poker, les évènements liés au poker et l'inscription à des tournois de poker 
par un réseau informatique mondial.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 01 août 2016 en liaison avec les produits (1) et en liaison 
avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (2)
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  N  de demandeo 1,797,240  Date de production 2016-08-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BOBBY DELARONE, Unit 1500C, Route 138, 
Kahnawake, QUEBEC J0L 1B0

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
WORLD CUP OF CARDS

Description de l’image (Vienne)
- Jeux de cartes, cartes de jeu, figures du jeu de cartes -- Note: Le coeur et le trèfle seront rangés 
respectivement en 2.9.1 et 5.3.6.
- Quatre couleurs ensemble (coeur, pique, carreau, trèfle)
- Globes terrestres
- Globes terrestres avec banderole ou inscription
- Globes terrestres avec autres éléments figuratifs
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes horizontales

Produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1797240&extension=00
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(1) Vêtements, nommément tee-shirts, polos, chandails molletonnés, chandails molletonnés à 
capuchon, casquettes et chapeaux.

(2) a) Matériel de jeu, nommément cartes à jouer, jetons de poker, jetons « blind » et « dealer », 
marqueurs de cartes, blocs et tableaux de pointage, nécessaires et jetons de poker; b) épinglettes, 
broches, fanions, trophées, pièces de monnaie et médaillons commémoratifs; c) parapluies; d) 
grandes tasses, chopes à bière, verres à liqueur, verres à boire, pichets à boissons et bouteilles à 
eau vendues vides; e) sacs, nommément fourre-tout, sacs à cordon coulissant, sacs de sport, sacs
banane et sacs polochons; f) essuie-mains, serviettes de bain, serviettes de plage et linges à 
vaisselle; g) disques compacts, nommément disques compacts préenregistrés de tournois de 
poker, de vidéos pédagogiques sur les parties et les tournois de poker ainsi que de parties de 
poker sur ordinateur; h) publications imprimées, nommément magazines, programmes et livres 
imprimés; i) publications électroniques en ligne, nommément bulletins d'information électroniques 
sur les parties de poker, les tournois de poker, les joueurs de poker, les équipes de poker et les 
évènements liés au poker, distribués par Internet, par courriel ou par des appareils portatifs, 
mobiles, de poche ou tablettes.

SERVICES
a) Services de divertissement, nommément organisation, production et présentation de tournois de 
poker, offre de démonstrations devant public et de prestations de joueurs de poker, offre des 
services susmentionnés devant public, à la télévision, en ligne à partir d'une base de données ou 
par Internet, ou par des appareils portatifs, mobiles, de poche ou tablettes; b) diffusion de 
nouvelles et d'information concernant les parties de poker, les tournois de poker, les joueurs de 
poker, les équipes de poker, les évènements liés au poker et l'inscription à des tournois de poker 
par un réseau informatique mondial.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 01 août 2016 en liaison avec les produits (1) et en liaison 
avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (2)
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  N  de demandeo 1,797,381  Date de production 2016-08-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Manufacturers Life Insurance Company, 
200 Bloor St. East, NT-10, Toronto, ONTARIO 
M4W 1E5

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

MARQUE DE COMMERCE

STEP INTO RETIREMENT
SERVICES

Classe 36
Services de planification de la retraite.

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=1797381&extension=00
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  N  de demandeo 1,797,383  Date de production 2016-08-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TELUS CORPORATION, c/o TELUS Legal 
Services, 200 Consilium Place, Suite 1600, 
Scarborough, Ontario, ONTARIO M1H 3J3

Représentant pour signification
TELUS LEGAL SERVICES
Floor 16, 200 Consilium Place, Scarborough, 
ONTARIO, M1H3J3

MARQUE DE COMMERCE

TELUS IQ
SERVICES

Classe 38
Offre de plateformes logicielles et d'applications logicielles pour la commande et l'activation de 
matériel informatique sans fil ainsi que la surveillance et la gestion de services sans fil.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1797383&extension=00
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  N  de demandeo 1,797,384  Date de production 2016-08-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TELUS CORPORATION, c/o TELUS Legal 
Services, 200 Consilium Place, Suite 1600, 
Scarborough, Ontario, ONTARIO M1H 3J3

Représentant pour signification
TELUS LEGAL SERVICES
Floor 16, 200 Consilium Place, Scarborough, 
ONTARIO, M1H3J3

MARQUE DE COMMERCE

TELUS IQ. Smart Mobility Management
SERVICES

Classe 38
Offre de plateformes logicielles et d'applications logicielles pour la commande et l'activation de 
matériel informatique sans fil ainsi que la surveillance et la gestion de services sans fil.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1797384&extension=00
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  N  de demandeo 1,797,502  Date de production 2016-08-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Michael Stein, M5R2R3, P.O. Box M5R2R3, 
Toronto, ONTARIO M5R 2R3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
GOURMET CAMPER

Description de l’image (Vienne)
- Coiffures
- Toques de cuisiniers
- 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.
- Troncs d'arbres ébranchés
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels
- Cercles ou ellipses contenant d'autres éléments figuratifs
- Cercles ou ellipses contenant des inscriptions disposées en cercles ou en ellipses

Produits

 Classe 08
(1) Ustensiles de table.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1797502&extension=00
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 Classe 09
(2) Vêtements de moto pour la protection contre les accidents ou les blessures; clés USB à 
mémoire flash vierges; étuis pour téléphones mobiles; étuis à lunettes et à lunettes de soleil; étuis 
pour lunettes, pour pince-nez et pour verres de contact; étuis pour téléphones cellulaires; tapis de 
souris d'ordinateur; câbles USB; clés USB à mémoire flash.

 Classe 14
(3) Montres de plongée; montres de fantaisie; bijoux et montres; chaînes de bijouterie; bagues de 
bijouterie; chaînes porte-clés; montres mécaniques et automatiques; montres de poche; bracelets 
et sangles de montre; écrins de montre; montres d'extérieur.

 Classe 16
(4) Étiquettes d'adresse; étiquettes adhésives; stylos à bille; étiquettes à code à barres; boîtes pour
stylos; cartes de Noël; stylos de couleur; cartes de correspondance; stylos-plumes; cartes de 
souhaits et cartes postales; papier pour étiquettes; étiquettes d'adresse; étiquettes en papier; 
décalcomanies promotionnelles; fiches de recettes; étiquettes d'expédition; étiquettes de papeterie.

 Classe 18
(5) Sacs à dos, sacs à livres, sacs de sport, sacs banane, portefeuilles et sacs à main; sacs de 
camping; sacs pour parapluies; parapluies.

 Classe 20
(6) Mobilier de camping; bouchons de liège pour bouteilles; sacs de couchage pour le camping; 
matelas de camping.

 Classe 21
(7) Pinces à barbecue; verres à bière; chopes à bière; chopes à bière; grils de camping; grandes 
tasses à café; assiettes, bols, gobelets et plateaux biodégradables et compostables; batteries de 
cuisine; casseroles; brochettes en métal; ustensiles de cuisine; gourdes pour le sport; 
porte-serviettes de table et ronds de serviette; boîtes à recettes; tire-bouchons.

 Classe 22
(8) Bâches tout usage en plastique.

 Classe 24
(9) Serviettes de bain; serviettes de plage; débarbouillettes en tissu; essuie-mains; étiquettes en 
tissu; étiquettes en matières textiles pour codes-barres; étiquettes en tissu pour identifier les 
vêtements; serviettes en tissu éponge; étiquettes en matières textiles.

 Classe 25
(10) Vêtements de sport; vêtements pour bébés; casquettes et chapeaux de baseball; ceintures en 
similicuir; ceintures en cuir; vêtements de ville; vêtements de camouflage pour la chasse; pantalons
cargos; vêtements tout-aller, à savoir pantalons, robes et shorts; pantalons en denim; vêtements 
habillés; pantalons habillés; chaussures habillées; habits; robes de chambre et sorties de bain; 
uniformes de football; chapeaux; chandails de hockey; uniformes de hockey; pantaminis; pantalons
de jogging; pantalons de cuir; chemises à manches longues; tee-shirts à manches longues; 
chemises pour hommes; maillots sans manches; robes de nuit; chemises de nuit; chandails 
décolletés; vêtements d'extérieur pour l'hiver; pantalons; polos; casquettes promotionnelles; 
tee-shirts promotionnels; pantalons imperméables; tee-shirts à manches courtes; pantoufles; 
espadrilles; chapeaux de paille; pantalons molletonnés; pantalons d'entraînement; vestes et 
pantalons imperméables.

 Classe 26
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(11) Boutons de chemise.

 Classe 27
(12) Tapis de yoga.

 Classe 28
(13) Étuis à bâtons de baseball; bâtons de baseball; balles de baseball; étuis pour balles de tennis;
ballons de football; repères de balle de golf; balles de golf; poignées de bâton de golf; 
couvre-bâtons de golf; balles de hockey; rondelles de hockey; balles et ballons en caoutchouc; 
balles de baseball en caoutchouc; ballons de rugby; balles et ballons de sport; balles de tennis.

 Classe 30
(14) Cacao; café.

 Classe 32
(15) Bière, ale, lager, stout, porter, panaché; extraits de houblon pour faire de la bière.

 Classe 33
(16) Panachés alcoolisés; vins panachés à base de malt; boissons à base de vin; vins et liqueurs; 
vins et vins mousseux.

 Classe 34
(17) Étuis à cigares.

SERVICES

Classe 40
Impression de messages sur des tee-shirts.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,797,562  Date de production 2016-08-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

54th Street Holdings S.à.r.l., 9-11, rue Louvigny
, L-1946, LUXEMBOURG

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

MARQUE DE COMMERCE

BOARDRIDERS
Produits

 Classe 18
(1) Sacs de transport tout usage; sacs à dos; bagages; parapluies; portefeuilles.

 Classe 25
(2) Ceintures (vêtements); manteaux; robes; gants; vestes; jupes; chaussettes; chaussures; 
articles chaussants de sport; articles chaussants tout-aller; bottes; chandails; vêtements de 
dessous; gilets (vêtements); visières, nommément visières pare-soleil et visières pour le sport; 
combinaisons isothermes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1797562&extension=00
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  N  de demandeo 1,797,592  Date de production 2016-08-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Energizer Brands, LLC, 533 Maryville University
Drive, St. Louis, MO 63141, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ENERGIZER ALL-IN-ONE
Produits
Lampes de poche.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1797592&extension=00
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  N  de demandeo 1,797,621  Date de production 2016-08-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Living Alchemy Ltd., 2145-11980 Hammersmith
Way, Richmond, BRITISH COLUMBIA V7A 0A4

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

MARQUE DE COMMERCE

KEFI-SOY
Produits

 Classe 05
Suppléments alimentaires fermentés pour la santé et le bien-être en général; suppléments 
alimentaires pour favoriser la santé intestinale et gastro-intestinale ainsi qu'une bonne flore 
intestinale; suppléments alimentaires pour renforcer la fonction immunitaire.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1797621&extension=00


  1,797,627
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-06-07

Vol. 64 No. 3267 page 714

  N  de demandeo 1,797,627  Date de production 2016-08-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
AMELIE CARON, PO BOX 70003 CREEKSIDE
, AIRDRIE, ALBERTA T4B 0V9

MARQUE DE COMMERCE

ECOSYNERGY
SERVICES

Classe 42
(1) Évaluation et analyse de bâtiments et de plans de bâtiment pour évaluer l'efficacité énergétique
et recommander des améliorations; services de consultation dans les domaines de la conception 
de bâtiments écoénergétiques et de la modification de bâtiments pour les rendre écoénergétiques.

(2) Exploitation d'un site Web d'information dans les domaines de l'évaluation de l'efficacité 
énergétique de bâtiments et de plans de bâtiment, de la conception de bâtiments écoénergétiques 
et de la modification de bâtiments pour les rendre écoénergétiques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 29 octobre 2009 en liaison avec les services (1); 30 novembre 2009
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=1797627&extension=00
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  N  de demandeo 1,797,654  Date de production 2016-08-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Air Miles International Trading B.V., Papelaan 
85-W, 2252 EG Voorschoten, NETHERLANDS

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

MARQUE DE COMMERCE

SHOP THE BLOCK
SERVICES
Publicité et promotion des produits et des services de tiers par un programme de récompenses; 
organisation, exploitation et supervision de programmes incitatifs (vente et promotion).

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=1797654&extension=00
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  N  de demandeo 1,797,655  Date de production 2016-08-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Air Miles International Trading B.V., Papelaan 
85-W, 2252 EG Voorschoten, NETHERLANDS

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

MARQUE DE COMMERCE

VIRÉE DE QUARTIER
SERVICES
Publicité et promotion des produits et des services de tiers par un programme de récompenses; 
organisation, exploitation et supervision de programmes incitatifs (vente et promotion).

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=1797655&extension=00
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  N  de demandeo 1,797,701  Date de production 2016-08-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GLENMARK PHARMACEUTICALS LIMITED, B
/2, Mahalaxmi Chambers, 22, Bhulabhai Desai 
Road, Mumbai - 400 026, INDIA

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

MARQUE DE COMMERCE

GLN
Produits
Préparations d'alcaloïde d'opium pour le traitement de la douleur chronique; préparations 
pharmaceutiques antiallergiques; préparations pharmaceutiques antitussives et contre le rhume; 
produits pharmaceutiques pour le traitement du dysfonctionnement érectile; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la goutte; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
du système nerveux central, nommément des infections du système nerveux central, des maladies 
du cerveau, des maladies de la moelle épinière, de la dyskinésie associée au système nerveux 
central, des troubles de la motilité oculaire, des maladies de la moelle épinière et de la claudication
intermittente; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies gastro-intestinales y 
compris de la diarrhée; préparations pharmaceutiques à inhaler pour le traitement de l'hypertension
artérielle pulmonaire; préparations pharmaceutiques pour les soins de la peau, nommément 
crèmes, gels, lotions, savons liquides pour le corps, crèmes et onguents antibiotiques pour le 
traitement de la peau sèche, du psoriasis, de l'eczéma, de l'acné et des allergies; préparations 
pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des troubles du système nerveux, nommément
de l'encéphalite, de l'épilepsie, de la maladie d'Alzheimer, de l'infirmité motrice cérébrale, de la 
maladie de Parkinson et de la claudication intermittente; préparations pharmaceutiques pour la 
prévention et le traitement des troubles du système immunitaire, nommément des maladies 
auto-immunes et des syndromes d'immunodéficience; préparations pharmaceutiques pour la 
prévention et le traitement des troubles du système cardiovasculaire; préparations 
pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des troubles métaboliques, nommément du 
diabète, de la boulimie, de l'anorexie, de l'obésité, de l'hypothyroïdie et de l'hypoglycémie; 
préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des troubles de l'appareil 
respiratoire; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des troubles des 
voies biliaires; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des troubles de 
l'appareil locomoteur, nommément des maladies du tissu conjonctif, des maladies des os, des 
maladies de la colonne vertébrale, des fractures osseuses, des entorses et des lésions du cartilage
; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des maladies de l'appareil 
génito-urinaire, nommément des maladies de l'appareil urinaire, de la stérilité, des infections 
transmissibles sexuellement, des maladies inflammatoires du pelvis; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies inflammatoires, nommément des maladies 
inflammatoires chroniques de l'intestin et des maladies inflammatoires du tissu conjonctif; 
préparations pharmaceutiques pour utilisation en dermatologie, nommément pour le traitement de 
la dermatite, des maladies pigmentaires, de l'eczéma, de l'acné et du psoriasis; préparations 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1797701&extension=00
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pharmaceutiques pour utilisation en oncologie et en hématologie, ainsi que pour la greffe de tissus 
et d'organes, pour utilisation en ophtalmologie et pour le traitement des troubles de l'appareil 
digestif; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des troubles ou des 
maladies oculaires, pour le traitement des maladies bactériennes, nommément des infections 
cutanées d'origine bactérienne, des entérites bactériennes, de la pneumonie, des infections des 
voies respiratoires, des infections du tube digestif, des infections des yeux, du nez, des oreilles et 
de la bouche ainsi que des ulcères; préparations pour le traitement du diabète, préparations 
anti-infectieuses, préparations antivirales, antibiotiques, préparations antifongiques et vaccins; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles de l'oeil; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'arythmie cardiaque; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des troubles hormonaux et la prévention de l'ostéoporose; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies infectieuses, nommément des 
infections respiratoires, des infections oculaires et des infections cutanées; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la rhinite allergique et de l'asthme; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement du diabète; préparations pharmaceutiques pour utilisation en 
chimiothérapie; préparations pharmaceutiques pour utilisation en urologie; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des plaies; préparations pharmaceutiques, nommément 
antidépresseurs; préparations pharmaceutiques, nommément anorexigènes; préparations 
pharmaceutiques, nommément un hémostatique et un système d'administration de médicaments 
constitué de comprimés oraux à base de polymère pour l'administration continue d'une grande 
variété d'agents thérapeutiques, pour utilisation en médecine humaine et en médecine vétérinaire; 
préparations pharmaceutiques, nommément système d'administration de médicaments constitué 
de comprimés oraux à base de polymère pour l'administration continue d'une grande variété 
d'agents thérapeutiques; préparations pharmaceutiques, nommément anticoagulants; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la peau sèche causée par la grossesse; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement du chloasma; préparations pharmaceutiques pour l'hydratation 
de la peau pendant la grossesse; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
imperfections cutanées liées à la grossesse; préparations pharmaceutiques pour la prévention des 
imperfections cutanées pendant la grossesse; préparations pharmaceutiques pour la prévention 
des vergetures; préparations pharmaceutiques pour prévenir l'oedème des jambes; préparations 
pharmaceutiques pour utilisation en ophtalmologie; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des dermatites et des maladies pigmentaires chez les animaux; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies des os; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies articulaires; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies virales, nommément de l'herpès, de l'hépatite, du syndrome d'immunodéficience acquise 
(sida) et pour le traitement des maladies infectieuses, nommément des infections respiratoires, des
infections oculaires et des infections cutanées; préparations pharmaceutiques pour le traitement du
cancer; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies respiratoires et de l'asthme;
solutions pharmaceutiques pour la dialyse; préparations pharmaceutiques pour le traitement du 
dysfonctionnement érectile; produits pharmaceutiques, nommément anti-infectieux; préparations 
pharmaceutiques, nommément anthelminthiques; préparations pharmaceutiques, nommément 
inducteurs de l'érection; préparations pharmaceutiques, nommément hypolipidémiants; préparation
pour soulager la douleur; préparations pour le traitement de l'asthme.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,797,757  Date de production 2016-08-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Edgewell Personal Care Brands, LLC, 6 
Research Drive, Shelton, CT 06484, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
HYPOALLERGENIC FORMULA

Description de l’image (Vienne)
- Flaques d'eau
- Gouttes

Produits

 Classe 08
Rasoirs et lames de rasoir.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1797757&extension=00
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  N  de demandeo 1,797,759  Date de production 2016-08-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ATHENAHEALTH, INC., 311 Arsenal Street, 
Watertown, MA 02472, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ATHENAINSIGHT
Produits

 Classe 09
Publications électroniques téléchargeables contenant des articles de presse, des vidéos, des 
entrevues et des données offrant des idées, des astuces et des conseils ayant trait à la gestion et à
la direction d'hôpitaux, de systèmes de santé et de cabinets médicaux.

SERVICES

Classe 41
Offre de publications en ligne non téléchargeables contenant des articles de presse, des vidéos, 
des entrevues et des données offrant des idées, des astuces et des conseils ayant trait à la gestion
et à la direction d'hôpitaux, de systèmes de santé et de cabinets médicaux. .

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 28 mars 2016, demande no: 86/
954,571 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=1797759&extension=00
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  N  de demandeo 1,797,760  Date de production 2016-08-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Samsonite IP Holdings S.à r.l., 13-15 avenue 
de la Liberté, L-1931 Luxembourg, 
LUXEMBOURG

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

MARQUE DE COMMERCE

WE CARRY THE WORLD
Produits

 Classe 18
Sacs de transport tout usage; bagages de cabine; bagages; valises; sacs de voyage.

SERVICES

Classe 35
Services de programmes de fidélisation, incitatifs et de récompenses pour les clients, nommément 
offre de programmes de récompenses par l'émission et le traitement de points de fidélité pour 
l'achat de produits et de services; services de magasin de vente au détail et services de magasin 
de vente au détail en ligne de bagages, de sacs, de parapluies et d'accessoires de voyage; aide à 
la gestion des affaires ayant trait au franchisage; conseils en gestion des affaires concernant le 
franchisage.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1797760&extension=00
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  N  de demandeo 1,797,826  Date de production 2016-08-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Wezard Conseil Inc., 1803-235 Rue Peel, 
Montréal, QUEBEC H3C 0P8

MARQUE DE COMMERCE

Creative Value Catalysts
SERVICES

Classe 35
Conseils et information sur la gestion des affaires commerciales; 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; administration et gestion 
des affaires; consultation en administration des affaires; services de consultation en administration 
des affaires; services d'administration des affaires; évaluation d'entreprise; évaluation d'entreprises
et évaluations d'affaires commerciales; vérification d'entreprises; consultation en affaires dans le 
domaine du réseautage d'affaires; services d'expert en efficacité des entreprises; services liés à 
l'efficacité des entreprises; établissement de rapports de renseignement d'affaires; gestion des 
affaires; conseils en gestion des affaires; analyse de gestion des affaires; gestion des affaires et 
conseils en affaires; consultation en gestion des affaires et en organisation d'entreprise; 
consultation en gestion et en organisation des affaires; consultation en gestion des affaires; 
services de consultation et de conseil en gestion des affaires; 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; services de consultation en gestion des affaires; consultation en gestion des 
affaires par Internet; consultation en gestion des affaires; consultation en gestion des affaires en 
matière de stratégie, de marketing, de production, de personnel et de vente au détail; gestion des 
affaires pour une entreprise commerciale et pour une entreprise de services; planification en 
gestion des affaires; services de gestion des affaires; services de gestion des affaires ayant trait à 
la compilation et à l'analyse d'information et de données; services de consultation en organisation 
et en gestion des affaires; consultation en organisation d'entreprise; conseils en organisation 
d'entreprise pour des tiers; consultation en gestion et en organisation des affaires, y compris en 
gestion de personnel; consultation en organisation et en gestion des affaires; consultation en 
organisation et en exploitation d'entreprises; planification d'entreprise; services de reconfiguration 
des processus d'affaires; services d'évaluation des risques d'entreprise; services de planification 
stratégique d'entreprise; services d'élaboration de stratégies d'entreprise; aide aux entreprises à la 
gestion des affaires; gestion des affaires commerciales; services de consultation et de conseil dans
le domaine des stratégies d'affaires; consultation dans les domaines de l'organisation et de la 
gestion des affaires; services de consultation en organisation et en gestion des affaires; médiation 
et conclusion de transactions commerciales pour des tiers; médiation concernant la vente et l'achat
de produits pour des tiers; médiation de contrats pour l'achat et la vente de produits; médiation 
d'affaires commerciales pour des tiers; négociation et conclusion de transactions commerciales 
pour des tiers; tests de personnalité à des fins commerciales.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1797826&extension=00
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REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,797,868  Date de production 2016-08-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SYSMAX INDUSTRY TRADING COMPANY 
LIMITED, Room 1401-03, Glorious Tower, 850 
Dongfeng Road East, Yuexiu District, 
Guangzhou, Guangdong, 510600, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
NITECORE

Produits

 Classe 18
(1) Similicuir; sacs d'école; sacs à dos; sacs d'escalade; sacs de camping; havresacs; housses à 
vêtements de voyage; sacs de sport; fil de cuir; bâtons d'alpinisme.

 Classe 34
(2) Cigarettes électroniques; solutions de nicotine liquide pour cigarettes électroniques; atomiseurs 
buccaux pour fumeurs; pipes à tabac; fume-cigarettes; aromatisants, autres que les huiles 
essentielles, pour tabac; aromatisants, autres que les huiles essentielles, pour cigarettes 
électroniques; filtres à cigarettes; contenants de gaz pour briquets à cigares; bouts de cigarette.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 2015 en liaison avec les produits (2); 25 
août 2016 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=1797868&extension=00
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  N  de demandeo 1,797,891  Date de production 2016-08-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Anish Aggarwal, 16 Rufford Dr, Brampton, 
ONTARIO L6P 1E6

MARQUE DE COMMERCE

#loveyou
Produits

 Classe 24
(1) Jersey pour vêtements; étiquettes en tissu pour identifier les vêtements.

 Classe 25
(2) Vêtements tout-aller; vêtements tout-aller, à savoir pantalons, robes et shorts; vêtements pour 
enfants; ceintures pour vêtements; manchettes pour vêtements; vêtements habillés; vestes; jeans; 
vêtements d'extérieur pour l'hiver; chapeaux en papier utilisés comme articles vestimentaires.

 Classe 26
(3) Boucles pour vêtements.

SERVICES

Classe 35
(1) Services de magasinage par catalogue dans le domaine des vêtements; comptoirs de vente de 
vêtements; services informatisés de commande en ligne de vêtements; vente en consignation de 
vêtements; concessions dans le domaine des vêtements; 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; vente de vêtements.

Classe 40
(2) Impression personnalisée sur des vêtements.

Classe 42
(3) Conception de vêtements.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 27 août 2016 en liaison avec les produits (1), (3) et en liaison avec 
les services (2), (3). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (2) et en liaison avec 
les services (1)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1797891&extension=00
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  N  de demandeo 1,797,931  Date de production 2016-08-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Cheng Shin Rubber Ind. Co., Ltd., 215 
Meei-Kong Road Ta-Tsun, Chang-Hwa, 
TAIWAN

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

MARQUE DE COMMERCE

TRAXER
Produits

 Classe 12
Pneus.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 29 mars 2016, demande no: 86956642
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1797931&extension=00
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  N  de demandeo 1,797,936  Date de production 2016-08-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Vlad Bjel, 3109 Basswood Cres, Niagara Falls, 
ONTARIO L2J 2G9

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

MARQUE DE COMMERCE

VICAT
Produits

 Classe 08
(1) Outils à main d'esthétique automobile, applicateurs à peintures et à pâtes à polir.

 Classe 21
(2) Chiffons et éponges de nettoyage, d'époussetage et de polissage.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1797936&extension=00
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  N  de demandeo 1,797,949  Date de production 2016-08-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ENGINEERS CANADA / INGÉNIEURS 
CANADA, 55 Metcalfe Street Suite 300, Ottawa
, ONTARIO K1P 6L5

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

MARQUE DE COMMERCE

EngScape
SERVICES
Offre d'un portail Web de diffusion d'information dans le domaine du génie et concernant des 
disciplines spécialisées dans le domaine du génie au Canada, nommément de diffusion de 
données et de renseignements statistiques concernant les tendances du marché du travail et les 
perspectives de carrières, les tendances en matière d'emploi, la diversité, les tendances en matière
de salaire, les descriptions d'emploi, les occasions d'inscription pour l'éducation postsecondaire et 
les options de carrière en génie pour les nouveaux arrivants au Canada; offre d'une base de 
donnée consultable en ligne d'offres d'emploi dans le domaine du génie.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 23 juin 2016 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1797949&extension=00
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  N  de demandeo 1,797,950  Date de production 2016-08-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ENGINEERS CANADA / INGÉNIEURS 
CANADA, 55 Metcalfe Street Suite 300, Ottawa
, ONTARIO K1P 6L5

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

MARQUE DE COMMERCE

Ingénirama
SERVICES
Provision of an online web portal offering information in the field of engineering and specialized 
engineering disciplines in Canada, namely statistical data and information about employment 
market trends and career opportunities in the field, employment rates, diversity, wage trends, job 
descriptions, the possibility of registration in postsecondary programs and engineering career 
options for new immigrants; provision of an online searchable database for job offers in the field of 
engineering.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 23 juin 2016 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1797950&extension=00
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  N  de demandeo 1,797,951  Date de production 2016-08-29
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

COMPAGNIE GENERALE DES 
ETABLISSEMENTS MICHELIN, une société en
commandite par actions, 12, Cours Sablon, 
63000 CLERMONT-FERRAND, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

PILOT SPORT
Produits

 Classe 12
Pneumatiques et chambres à air pour roues de véhicules; bandes de roulement pour le rechapage 
de pneumatiques

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 septembre 2002 en liaison avec les 
produits. Date de priorité de production: FRANCE 08 avril 2016, demande no: 4263359 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=1797951&extension=00
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  N  de demandeo 1,798,033  Date de production 2016-08-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Margaret Middleton, 612-525 Richmond Street, 
Toronto, ONTARIO M5V 1Y5

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
THE VEXED MUDDLER FASHION FOR THE SCIENTIFIC BODY

Description de l’image (Vienne)
- Serpents
- Vers
- Animaux de la division 3.11 stylisés
- Une ligne ou une bande
- Lignes épaisses, 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 points
- 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).

Produits
Accessoires de mode, nommément bijoux et tatouages temporaires.

SERVICES
Vente d'accessoires de mode, nommément de bijoux et de tatouages temporaires.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1798033&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 2015 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services.
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  N  de demandeo 1,798,114  Date de production 2016-08-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ensilver Corp., 15 Sabrina Court, Richmond Hill
, ONTARIO L4C 5P8

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

WALK OK
Produits

 Classe 10
Dispositifs médicaux électroniques pour aider les malvoyants à se déplacer dans des espaces 
environnants et pour aider des tiers à se déplacer dans des espaces environnants sombres.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1798114&extension=00


  1,798,133
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-06-07

Vol. 64 No. 3267 page 734

  N  de demandeo 1,798,133  Date de production 2016-08-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GOOD SAM ENTERPRISES, LLC, 250 
Parkway Drive Suite 270, Lincolnshire, IL 60069
, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

RV THERE YET?
SERVICES

Classe 41
Journaux en ligne, nommément blogues sur le voyage, les autocaravanes, les véhicules de 
plaisance, les caravanes et les remorques; offre de bulletins d'information en ligne dans les 
domaines du voyage, des autocaravanes, des véhicules de plaisance, des caravanes et des 
remorques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 01 août 2016 en liaison avec les services. Date de 
priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 14 mars 2016, demande no: 86939605 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=1798133&extension=00


  1,798,135
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-06-07

Vol. 64 No. 3267 page 735

  N  de demandeo 1,798,135  Date de production 2016-08-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Blockthrough Inc., 73 Bathurst St, 4th Floor, 
Toronto, ONTARIO M5V 2P6

Représentant pour signification
BHOLE IP LAW
15 Toronto Street, Suite 401, Toronto, 
ONTARIO, M5C2E3

MARQUE DE COMMERCE

ACCELERATED AD REINSERTION
Produits

 Classe 09
Logiciels, nommément logiciels contre le blocage de publicités, le retrait de publicités, la prévention
de publicités, la dissimulation de publicités, le masquage de publicités et la suppression de 
publicités; logiciels, nommément logiciels pour contourner les programmes de blocage de 
publicités; logiciels, nommément logiciels pour réinsérer des publicités après leur blocage; logiciels,
nommément logiciels pour l'offre de publicités qui ne sont pas détectées par des logiciels de 
blocage de publicités; logiciels, nommément logiciels pour la diffusion accélérée de publicités; 
logiciels pour la production de publicités sur les sites Web de tiers.

SERVICES

Classe 35
(1) Placement de publicités pour des tiers; préparation d'annonces publicitaires pour des tiers.

Classe 42
(2) Offre de logiciels en ligne non téléchargeables pour utilisation par des tiers contre le blocage de
publicités, le retrait de publicités, la prévention de publicités, la dissimulation de publicités, le 
masquage de publicités et la suppression de publicités; offre de logiciels en ligne non 
téléchargeables pour utilisation par des tiers pour contourner les programmes de blocage de 
publicités; offre de logiciels en ligne non téléchargeables pour utilisation par des tiers pour 
réinsérer des publicités après leur blocage; offre de logiciels en ligne non téléchargeables pour 
utilisation par des tiers pour l'offre de publicités qui ne sont pas détectées par des logiciels de 
blocage de publicités; offre de logiciels en ligne non téléchargeables pour utilisation par des tiers 
pour la diffusion accélérée de publicités; offre de services de fournisseur de services applicatifs (
FSA) contre le blocage de publicités, le retrait de publicités, la prévention de publicités, la 
dissimulation de publicités, le masquage de publicités et la suppression de publicités.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 14 juillet 2016 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1798135&extension=00


  1,798,136
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-06-07

Vol. 64 No. 3267 page 736

  N  de demandeo 1,798,136  Date de production 2016-08-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
MIRALUPA INC., 204-4529 Rue Clark, 
Montréal, QUEBEC H2T 2T3

MARQUE DE COMMERCE

Thrubox
SERVICES

Classe 42
Programmation informatique et conception de logiciels.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis avant 27 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=1798136&extension=00


  1,798,138
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-06-07

Vol. 64 No. 3267 page 737

  N  de demandeo 1,798,138  Date de production 2016-08-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Telular Corporation, 311 South Wacker Drive, 
Suite 4300, Chicago, IL 60606, 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

FLEXHUB
Produits
Systèmes domotiques, en l'occurrence combinaison de matériel informatique et de logiciels 
permettant aux propriétaires de contrôler des systèmes et des dispositifs de sécurité basés sur une
technologie de communication sans fil, de recevoir des avis et d'avoir une vue d'ensemble du 
système et des dispositifs de sécurité résidentiels sur des appareils mobiles ou par un portail 
Internet.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 30 août 2016, demande no: 87155021 
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1798138&extension=00


  1,798,139
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-06-07

Vol. 64 No. 3267 page 738

  N  de demandeo 1,798,139  Date de production 2016-08-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Antony Malfara and Steve Bucciol, together in 
partnership, 238 Bowood Ave, Toronto, 
ONTARIO M4N 1Y6

Représentant pour signification
DAVID J. GRAY
(MACDONALD SAGER MANIS LLP), SUITE 
#800, 150 YORK STREET, TORONTO, 
ONTARIO, M5H3S5

MARQUE DE COMMERCE

TEAM PROPERTY BOYS
Désistement
Le droit à l'emploi exclusif des mots Team, Property et Boys en dehors de la marque de commerce
n'est pas accordé.

SERVICES

Classe 36
Services immobiliers.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 mars 2016 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1798139&extension=00


  1,798,141
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-06-07

Vol. 64 No. 3267 page 739

  N  de demandeo 1,798,141  Date de production 2016-08-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Antony Malfara and Steve Bucciol, together in 
partnership, 238 Bowood Ave, Toronto, 
ONTARIO M4N 1Y6

Représentant pour signification
DAVID J. GRAY
(MACDONALD SAGER MANIS LLP), SUITE 
#800, 150 YORK STREET, TORONTO, 
ONTARIO, M5H3S5

MARQUE DE COMMERCE

PROPERTY BOYS
Désistement
Le droit à l'emploi exclusif des mots Property et Boys en dehors de la marque de commerce n'est 
pas accordé.

SERVICES

Classe 36
Services immobiliers.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 mars 2016 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1798141&extension=00


  1,798,159
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-06-07

Vol. 64 No. 3267 page 740

  N  de demandeo 1,798,159  Date de production 2016-08-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Solgar Holdings, Inc., 2100 Smithtown Avenue, 
Ronkonkoma, NY 11779, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

OMNIUM
Produits
Suppléments multivitaminiques et minéraux; suppléments nutritifs et alimentaires pour la santé et 
le bien-être en général; suppléments nutritifs et alimentaires, nommément complexe de 
phytonutriments pour la santé et le bien-être en général.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1798159&extension=00


  1,798,228
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-06-07

Vol. 64 No. 3267 page 741

  N  de demandeo 1,798,228  Date de production 2016-08-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
ALVARO CAPPELLI, 701-1120 FINCH AVE W, 
TORONTO, ONTARIO M3J 3H7

MARQUE DE COMMERCE

THE BIG CANNOLI
Produits

 Classe 30
(1) Produits de boulangerie-pâtisserie, nommément pâtisseries, gâteaux et biscuits; café.

 Classe 32
(2) Eau embouteillée; jus de fruits.

SERVICES

Classe 35
(1) Boulangeries-pâtisseries.

Classe 43
(2) Cafés; services de traiteur; exploitation d'un site Web d'information dans les domaines des 
aliments, des produits de boulangerie-pâtisserie et de la cuisine.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 février 2007 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1798228&extension=00


  1,798,231
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-06-07

Vol. 64 No. 3267 page 742

  N  de demandeo 1,798,231  Date de production 2016-08-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AMG 8 INC., 2800-10060 Jasper Ave NW, 
Edmonton, ALBERTA T5J 3V9

Représentant pour signification
DUNCAN CRAIG LLP
2800 SCOTIA PLACE, 10060 - JASPER 
AVENUE, EDMONTON, ALBERTA, T5J3V9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
RIZ ASIAN KITCHEN

Désistement
Le droit à l'emploi exclusif des mots ASIAN et KITCHEN en dehors de la marque de commerce 
n'est pas accordé.

SERVICES
(1) Services de restaurant.

(2) Services de bar.

(3) Services de bar-salon.

(4) Services de traiteur.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 23 août 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=1798231&extension=00


  1,798,521
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-06-07

Vol. 64 No. 3267 page 743

  N  de demandeo 1,798,521  Date de production 2016-09-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Home Depot International, Inc., 2455 Paces 
Ferry Road, NW, Atlanta, GA 30339, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

HDX
Produits

 Classe 11
Rosaces de robinets; appareils d'éclairage électrique.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1798521&extension=00


  1,798,600
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-06-07

Vol. 64 No. 3267 page 744

  N  de demandeo 1,798,600  Date de production 2016-09-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

JAM Industries USA, LLC, 310 West Newberry 
Rd., Bloomfield, CT 06002, 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

PARALLAXE
Produits

 Classe 15
Instruments de musique, nommément instruments à barrette.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1798600&extension=00


  1,798,602
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-06-07

Vol. 64 No. 3267 page 745

  N  de demandeo 1,798,602  Date de production 2016-09-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BD Kiestra B.V., Marconilaan 6, Drachten, 
9207JC, NETHERLANDS

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

MARQUE DE COMMERCE

KIESTRA OPTIS
Produits

 Classe 09
Logiciel de capture d'images en microbiologie clinique.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1798602&extension=00


  1,798,809
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-06-07

Vol. 64 No. 3267 page 746

  N  de demandeo 1,798,809  Date de production 2016-09-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Savvy Knowledge Corporation, 606, 7620 
Elbow Drive S.W., Calgary, ALBERTA T2V 1K2

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

MARQUE DE COMMERCE

MOVE IMPROVE
Produits
Logiciels, nommément applications logicielles pour utilisation comme outils pédagogiques pour 
évaluer, enseigner, corriger ou améliorer les mouvements et la parole; logiciels, nommément 
applications logicielles pour la création de démonstrations interactives, de simulations, de tutoriels 
et de modules d'enseignement dans le domaine de l'évaluation des mouvements et de la parole.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1798809&extension=00


  1,798,817
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-06-07

Vol. 64 No. 3267 page 747

  N  de demandeo 1,798,817  Date de production 2016-09-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Great-West Life Assurance Company, 100 
Osborne Street North, Winnipeg, MANITOBA 
R3C 3A5

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

MARQUE DE COMMERCE

WAYFINDER
SERVICES
Services de planification financière et d'assurance ayant trait à des régimes d'épargne-retraite 
collectifs; gestion et administration de régimes d'épargne-retraite collectifs.

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=1798817&extension=00


  1,798,818
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-06-07

Vol. 64 No. 3267 page 748

  N  de demandeo 1,798,818  Date de production 2016-09-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Great-West Life Assurance Company, 100 
Osborne Street North, Winnipeg, MANITOBA 
R3C 3A5

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
WAYFINDER

Description de l’image (Vienne)
- Pointes de flèches -- Note: Non compris les pointes de flèches en forme d'angles (26.3.23).
- Têtes de poissons, parties de poissons, arêtes de poissons
- Poissons, animaux ayant la forme de poissons
- Animaux de la division 3.9 stylisés

SERVICES
Services de planification financière et d'assurance ayant trait à des régimes d'épargne-retraite 
collectifs; gestion et administration de régimes d'épargne-retraite collectifs.

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=1798818&extension=00


  1,798,826
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-06-07

Vol. 64 No. 3267 page 749

  N  de demandeo 1,798,826  Date de production 2016-09-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ACTS TECHNOLOGIES INC., 303-3313 Shrum
Lane, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6S 
0C8

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

MARQUE DE COMMERCE

ACTS
Produits

 Classe 07
(1) Pompes hydrauliques.

 Classe 09
(2) Système de contrôle de vibrations pour des essais sur table vibrante et de simulation hybride, 
nommément pour l'essai de structures complètes, de sous-structures, de composants et de 
matériaux, composé d'un contrôleur de vibrations de haute fréquence et d'un ou plusieurs 
servocontrôleurs de basses fréquences à actionneur hydraulique, de capteurs de déplacement, de 
vitesse, d'accélération et de déformation pour les structures, de capteurs de déplacement, de force
et de pression pour les actionneurs hydrauliques, d'un appareil de conditionnement préalable de 
signaux des capteurs de structures et d'actionneurs, d'un appareil d'acquisition de données (
ordinateur) et d'un actionneur hydraulique; tables vibrantes.

SERVICES

Classe 41
(1) Formation à l'utilisation et à la commande d'un système de contrôle de vibrations, d'un 
équipement d'essai par table vibrante et d'un équipement d'essai par simulation hybride.

Classe 42
(2) Essai, mise au point et calibrage d'un système de contrôle de vibrations avec un équipement 
d'essai par table vibrante ou un équipement d'essai par simulation hybride; maintenance et mise à 
niveau de logiciels; conception et développement de systèmes de commande sur mesure et 
d'équipement d'essai, ainsi que consultation connexe, pour des systèmes de génie civil, 
mécaniques, automobiles, aérospatiaux, de transport et d'énergie verte.

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=1798826&extension=00


  1,798,838
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-06-07

Vol. 64 No. 3267 page 750

  N  de demandeo 1,798,838  Date de production 2016-09-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Insurance Spot Ltd., 600-1000 Centre Street N, 
Calgary, ALBERTA T2E 7W6

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
INSURANCE SPOT INSURANCE ON THE SPOT

Description de l’image (Vienne)
- Chiens, loups, renards
- Animaux de la série I costumés
- Vêtements
- Cravates, noeuds papillon, foulards

SERVICES

Classe 36
Services d'assurance, nommément assurance responsabilité civile professionnelle, assurance 
responsabilité civile des administrateurs et des dirigeants et assurance responsabilité civile des 
entreprises.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1798838&extension=00


  1,799,019
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-06-07

Vol. 64 No. 3267 page 751

  N  de demandeo 1,799,019  Date de production 2016-09-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Evraz Group S.A., 13, avenue Monterey, L-
2163, Grand-Duchy of Luxembourg, 
LUXEMBOURG

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

MARQUE DE COMMERCE

EVRAZ
Produits
Acier; acier sous forme de feuilles, de plaques, de tiges, de tuyaux en acier; acier laminé; alliages 
d'acier; alliages de métaux communs.

SERVICES
Fabrication et traitement de métaux communs et d'alliages de métaux communs; administration et 
gestion des affaires; vente au détail, vente en gros d'acier et de métaux communs et de feuilles, de
plaques, de tiges, de pellicules et de bobines en métaux communs et précieux; opérations sur 
marchandises.

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=1799019&extension=00


  1,799,133
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-06-07

Vol. 64 No. 3267 page 752

  N  de demandeo 1,799,133  Date de production 2016-09-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Her Majesty the Queen in Right of Canada, as 
represented by the Minister of Agriculture and 
Agri-Food, 1341 Baseline Road, Tower 5, 
Ottawa, ONTARIO K1A 0C5

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

MARQUE DE COMMERCE

VERNON PITFALL TRAP
Produits
Piège à fosse au sol s'utilisant avec ou sans attractifs pour la surveillance et/ou le piégeage de 
masse de diverses espèces de vers fil-de-fer au stade de taupin et d'autres invertébrés terricoles.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1799133&extension=00


  1,799,135
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-06-07

Vol. 64 No. 3267 page 753

  N  de demandeo 1,799,135  Date de production 2016-09-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

General Shale Brick, Inc., 3015 Bristol Highway,
Johnston, TN 37601, 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

SHADOW STONE
Produits

 Classe 19
Pierres de limousinage, appuis de fenêtre, seuils de porte, pierres de chaperon, couronnements de
conduit de fumée, pierres de garniture diverses.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 1953 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1799135&extension=00


  1,799,137
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-06-07

Vol. 64 No. 3267 page 754

  N  de demandeo 1,799,137  Date de production 2016-09-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Hairdreams HaarhandelsgmbH, Floraquellweg 
9, 8051 Graz, AUSTRIA

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

MARQUE DE COMMERCE

HAIRDREAMS HYBRID HAIR
Produits

 Classe 10
(1) Prothèses capillaires.

 Classe 26
(2) Perruques, toupets, tresses de cheveux, rallonges de cheveux, produits capillaires 
épaississants, fausses barbes; bandeaux pour cheveux; pinces à cheveux; épingles à cheveux, 
résilles, ornements à cheveux; barrettes; cheveux.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1799137&extension=00


  1,799,138
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-06-07

Vol. 64 No. 3267 page 755

  N  de demandeo 1,799,138  Date de production 2016-09-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Kandy Outdoor Flooring Inc., 210-3760 6th Ave 
W, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6R 1V1

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

MARQUE DE COMMERCE

KANDY OUTDOOR FLOORING
Produits
Carreaux de terrasse à emboîtement à usage domestique et commercial.

SERVICES
Offre, installation et entretien de carreaux de terrasse à emboîtement à usage domestique et 
commercial.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre 2011 en liaison avec les services; 
juin 2013 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1799138&extension=00


  1,799,199
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-06-07

Vol. 64 No. 3267 page 756

  N  de demandeo 1,799,199  Date de production 2016-09-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Taco Bell Corp., 1 Glen Way, Irvine, CA 92618, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

CHEESY GORDITA CRUNCH
Produits
Plat préparé constitué principalement d'un pain plat rempli de viande, de divers légumes, de 
fromage et de salsa ou de sauces, pour consommation sur place ou pour emporter.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 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=1799199&extension=00


  1,799,204
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-06-07

Vol. 64 No. 3267 page 757

  N  de demandeo 1,799,204  Date de production 2016-09-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GPS Tour Guide Inc., 603-1008 Beach Ave, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6E 1T7

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

MARQUE DE COMMERCE

GYPSY GUIDE
Produits
Applications pour téléphones mobiles et ordinateurs tablettes, à savoir visites guidées 
téléchargeables.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2006 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1799204&extension=00


  1,799,205
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-06-07

Vol. 64 No. 3267 page 758

  N  de demandeo 1,799,205  Date de production 2016-09-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

WILTON INDUSTRIES, INC., 2240 West 75th 
Street, Woodridge, IL 60517, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

EASY BLOOMS
Produits

 Classe 21
Ensembles de décoration de gâteaux et d'aliments constitués principalement de douilles, de 
raccords, d'embouts et de pochoirs de décoration.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1799205&extension=00


  1,799,213
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-06-07

Vol. 64 No. 3267 page 759

  N  de demandeo 1,799,213  Date de production 2016-09-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Boise Cascade Wood Products, L.L.C., Suite 
300 - 1111 West Jefferson Street, Boise, ID 
83702-5389, UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
MCMILLAN LLP
1500 - 1055 WEST GEORGIA STREET, P.O. 
BOX 11117, ROYAL CENTRE, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6E4N7

MARQUE DE COMMERCE

BC FLOORVALUE
Produits

 Classe 09
Logiciels téléchargeables pour l'évaluation de dessins de construction, nommément logiciels pour 
déterminer le rendement et les coûts de dessins de construction et pour prévoir si les dessins de 
construction répondront aux attentes des clients.

SERVICES

Classe 42
Offre de logiciels en ligne non téléchargeables pour l'évaluation de dessins de construction, 
nommément de logiciels pour déterminer le rendement et les coûts de dessins de construction et 
pour prévoir si les dessins de construction répondront aux attentes des clients.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 11 mars 2016, demande no: 86/
937,211 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=1799213&extension=00


  1,799,214
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-06-07

Vol. 64 No. 3267 page 760

  N  de demandeo 1,799,214  Date de production 2016-09-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
TUCAN TRAVEL INC., 689 ST. CLAIR AVE. W,
2ND FL, TORONTO, ONTARIO M6C 1B2

MARQUE DE COMMERCE

TUCAN TRAVEL
Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot espagnol TUCAN est TOUCAN.

Produits

 Classe 09
(1) Publications électroniques, nommément guides de voyage.

 Classe 16
(2) Brochures de voyage, feuillets publicitaires et dépliants.

(3) Stylos.

 Classe 18
(4) Fourre-tout.

(5) Étiquettes à bagages.

 Classe 25
(6) Vêtements tout-aller.

SERVICES

Classe 39
(1) Exploitation et organisation de circuits touristiques; organisation de circuits et de croisières; 
services de visites guidées; services de consultation dans les domaines du voyage à l'étranger et 
du tourisme.

(2) Exploitation d'un site Web d'information dans les domaines des services d'exploitation et 
d'organisation de circuits touristiques, du voyage à l'étranger et du tourisme.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 26 mars 1987 en liaison avec les produits (2) et en liaison avec les 
services (1); 22 mai 1998 en liaison avec les produits (1) et en liaison avec les services (2); 17 avril
2002 en liaison avec les produits (3); 02 janvier 2013 en liaison avec les produits (4). Emploi 
projeté au CANADA en liaison avec les produits (5), (6)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1799214&extension=00


  1,799,215
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-06-07

Vol. 64 No. 3267 page 761

  N  de demandeo 1,799,215  Date de production 2016-09-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
TUCAN TRAVEL INC., 689 ST. CLAIR AVE. W,
2ND FL, TORONTO, ONTARIO M6C 1B2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TUCAN TRAVEL ADVENTURES WITH PASSION

Description de l’image (Vienne)
- Perroquets, perruches, toucans

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

Produits

 Classe 09
(1) Publications électroniques, nommément guides de voyage.

 Classe 16
(2) Brochures de voyage, feuillets publicitaires et dépliants.

(3) Stylos.

 Classe 18
(4) Fourre-tout.

(5) Étiquettes à bagages.

 Classe 25
(6) Vêtements tout-aller.

SERVICES

Classe 39
(1) Exploitation et organisation de circuits touristiques; organisation de circuits et de croisières; 
services de visites guidées; services de consultation dans les domaines du voyage à l'étranger et 
du tourisme.

(2) Exploitation d'un site Web d'information dans les domaines des services d'exploitation et 
d'organisation de circuits touristiques, du voyage à l'étranger et du tourisme.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1799215&extension=00


  1,799,215
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-06-07

Vol. 64 No. 3267 page 762

Employée au CANADA depuis 26 mars 1987 en liaison avec les produits (2) et en liaison avec les 
services (1); 22 mai 1998 en liaison avec les produits (1) et en liaison avec les services (2); 17 avril
2002 en liaison avec les produits (3); 02 janvier 2013 en liaison avec les produits (4). Emploi 
projeté au CANADA en liaison avec les produits (5), (6)



  1,799,216
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-06-07

Vol. 64 No. 3267 page 763

  N  de demandeo 1,799,216  Date de production 2016-09-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
KYMBERLEIGH EDWARDS, 33464 CONWAY 
PL, ABBOTSFORD, BRITISH COLUMBIA V2S 
2R6

MARQUE DE COMMERCE

LEAVE BEAUTY MARKED
Produits

 Classe 03
Cosmétiques; produits de soins de la peau; produits de soins capillaires; faux cils et adhésifs pour 
faux cils; faux ongles et adhésifs pour faux ongles.

SERVICES

Classe 35
(1) Vente en gros et au détail de cosmétiques, de produits de soins de la peau, de produits de 
soins capillaires, de faux cils et de faux ongles.

Classe 44
(2) Salons de beauté; services de soins esthétiques; services de pose de rallonges de cils; 
massage; services de traitements faciaux; services de soins des ongles; services de pédicure; 
exploitation d'un site Web d'information dans les domaines de la beauté, des salons de beauté, des
soins de la peau, des soins capillaires, des rallonges de cils, du massage, des traitements faciaux, 
des soins des ongles et des pédicures.

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=1799216&extension=00


  1,799,299
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-06-07

Vol. 64 No. 3267 page 764

  N  de demandeo 1,799,299  Date de production 2016-09-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MACY'S MERCHANDISING GROUP, INC., 11 
Penn Plaza, 12th Floor, New York, NY 10001, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

INContour
Produits

 Classe 25
Vêtements, nommément vestes, gilets, shorts et pantalons en denim.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 26 août 2016, demande no: 87/
152,114 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1799299&extension=00


  1,799,388
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-06-07

Vol. 64 No. 3267 page 765

  N  de demandeo 1,799,388  Date de production 2016-09-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MAGIC PRODUCTION GROUP (M.P.G.) S.A., 
Findel Business Center Complexe B, Rue de 
Trèves, L-2632 Findel, LUXEMBOURG

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

MARQUE DE COMMERCE

INFINIMIXERS
Produits
Jeux et articles de jeu, nommément jeux de construction, blocs de jeu de construction emboîtables,
jeux de société, jeux de plateau, modèles réduits jouets, jeux vidéo; chocolat; produits de chocolat, 
nommément bonbons au chocolat, oeufs en chocolat, tablettes de chocolat.

SERVICES
Services de divertissement offerts par Internet, nommément offre d'un site Web de divertissement 
interactif contenant des jeux vidéo en ligne.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1799388&extension=00


  1,799,391
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-06-07

Vol. 64 No. 3267 page 766

  N  de demandeo 1,799,391  Date de production 2016-09-08
 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

MOOD SWING
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=1799391&extension=00


  1,799,393
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-06-07

Vol. 64 No. 3267 page 767

  N  de demandeo 1,799,393  Date de production 2016-09-08
 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

GET EVEN
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=1799393&extension=00


  1,799,495
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-06-07

Vol. 64 No. 3267 page 768

  N  de demandeo 1,799,495  Date de production 2016-09-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Ross Berg, P.O. Box 2710, garibaldi highlands, 
BRITISH COLUMBIA V0N 1T0

MARQUE DE COMMERCE

winterstoke
Produits

 Classe 16
Programmes d'évènements; billets d'évènement sportif.

SERVICES

Classe 41
Planification d'évènements; organisation de festivals communautaires; chronométrage 
d'évènements sportifs.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 février 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=1799495&extension=00


  1,799,523
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-06-07

Vol. 64 No. 3267 page 769

  N  de demandeo 1,799,523  Date de production 2016-09-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

MARQUE DE COMMERCE

RAFRENTO
Produits
Préparations pharmaceutiques pour la prévention et 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; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le 
traitement des maladies du système immunitaire, nommément des maladies auto-immunes, des 
syndromes d'immunodéficience; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement 
des maladies cardiovasculaires; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement 
du diabète; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des désordres 
métaboliques, nommément du diabète, de l'obésité, de l'hyperlipidémie, de l'insulinorésistance et 
du syndrome métabolique; anti-inflammatoires; préparations pharmaceutiques pour la prévention et
le traitement des troubles de l'appareil respiratoire; préparations pharmaceutiques pour la 
prévention et le traitement des troubles de l'appareil locomoteur, nommément de la maladie du 
tissu conjonctif, des maladies des os, des maladies de la colonne vertébrale, des maux de dos, des
fractures, des entorses, des lésions du cartilage; préparations pharmaceutiques pour la prévention 
et le traitement des maladies de l'appareil génito-urinaire, nommément des maladies de l'appareil 
urinaire, de la stérilité, des infections transmissibles sexuellement, des maladies inflammatoires du 
pelvis; préparations pharmaceutiques pour la dermatologie, nommément pour le traitement de la 
dermatite, des maladies pigmentaires, des infections transmissibles sexuellement; préparations 
pharmaceutiques pour l'oncologie; préparations pharmaceutiques pour l'hématologie, nommément 
pour le traitement des troubles sanguins; préparations pharmaceutiques pour la greffe de tissus et 
d'organes; préparations pharmaceutiques pour l'ophtalmologie; préparations pharmaceutiques pour
la gastroentérologie; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des troubles
et des maladies oculaires; anti-infectieux; antibactériens; antiviraux; antibiotiques; antifongiques 
systémiques et topiques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1799523&extension=00


  1,799,524
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-06-07

Vol. 64 No. 3267 page 770

  N  de demandeo 1,799,524  Date de production 2016-09-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

MARQUE DE COMMERCE

DEFRAVO
Produits
Préparations pharmaceutiques pour la prévention et 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; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le 
traitement des maladies du système immunitaire, nommément des maladies auto-immunes, des 
syndromes d'immunodéficience; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement 
des maladies cardiovasculaires; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement 
du diabète; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des désordres 
métaboliques, nommément du diabète, de l'obésité, de l'hyperlipidémie, de l'insulinorésistance et 
du syndrome métabolique; anti-inflammatoires; préparations pharmaceutiques pour la prévention et
le traitement des troubles de l'appareil respiratoire; préparations pharmaceutiques pour la 
prévention et le traitement des troubles de l'appareil locomoteur, nommément de la maladie du 
tissu conjonctif, des maladies des os, des maladies de la colonne vertébrale, des maux de dos, des
fractures, des entorses, des lésions du cartilage; préparations pharmaceutiques pour la prévention 
et le traitement des maladies de l'appareil génito-urinaire, nommément des maladies de l'appareil 
urinaire, de la stérilité, des infections transmissibles sexuellement, des maladies inflammatoires du 
pelvis; préparations pharmaceutiques pour la dermatologie, nommément pour le traitement de la 
dermatite, des maladies pigmentaires, des infections transmissibles sexuellement; préparations 
pharmaceutiques pour l'oncologie; préparations pharmaceutiques pour l'hématologie, nommément 
pour le traitement des troubles sanguins; préparations pharmaceutiques pour la greffe de tissus et 
d'organes; préparations pharmaceutiques pour l'ophtalmologie; préparations pharmaceutiques pour
la gastroentérologie; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des troubles
et des maladies oculaires; anti-infectieux; antibactériens; antiviraux; antibiotiques; antifongiques 
systémiques et topiques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1799524&extension=00


  1,799,525
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-06-07

Vol. 64 No. 3267 page 771

  N  de demandeo 1,799,525  Date de production 2016-09-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

MARQUE DE COMMERCE

TABRECTA
Produits
Préparations pharmaceutiques pour la prévention et 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; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le 
traitement des maladies du système immunitaire, nommément des maladies auto-immunes, des 
syndromes d'immunodéficience; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement 
des maladies cardiovasculaires; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement 
du diabète; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des désordres 
métaboliques, nommément du diabète, de l'obésité, de l'hyperlipidémie, de l'insulinorésistance et 
du syndrome métabolique; anti-inflammatoires; préparations pharmaceutiques pour la prévention et
le traitement des troubles de l'appareil respiratoire; préparations pharmaceutiques pour la 
prévention et le traitement des troubles de l'appareil locomoteur, nommément de la maladie du 
tissu conjonctif, des maladies des os, des maladies de la colonne vertébrale, des maux de dos, des
fractures, des entorses, des lésions du cartilage; préparations pharmaceutiques pour la prévention 
et le traitement des maladies de l'appareil génito-urinaire, nommément des maladies de l'appareil 
urinaire, de la stérilité, des infections transmissibles sexuellement, des maladies inflammatoires du 
pelvis; préparations pharmaceutiques pour la dermatologie, nommément pour le traitement de la 
dermatite, des maladies pigmentaires, des infections transmissibles sexuellement; préparations 
pharmaceutiques pour l'oncologie; préparations pharmaceutiques pour l'hématologie, nommément 
pour le traitement des troubles sanguins; préparations pharmaceutiques pour la greffe de tissus et 
d'organes; préparations pharmaceutiques pour l'ophtalmologie; préparations pharmaceutiques pour
la gastroentérologie; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des troubles
et des maladies oculaires; anti-infectieux; antibactériens; antiviraux; antibiotiques; antifongiques 
systémiques et topiques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1799525&extension=00


  1,799,526
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-06-07

Vol. 64 No. 3267 page 772

  N  de demandeo 1,799,526  Date de production 2016-09-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

MARQUE DE COMMERCE

SOLPEXO
Produits
Préparations pharmaceutiques pour la prévention et 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; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le 
traitement des maladies du système immunitaire, nommément des maladies auto-immunes, des 
syndromes d'immunodéficience; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement 
des maladies cardiovasculaires; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement 
du diabète; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des désordres 
métaboliques, nommément du diabète, de l'obésité, de l'hyperlipidémie, de l'insulinorésistance et 
du syndrome métabolique; anti-inflammatoires; préparations pharmaceutiques pour la prévention et
le traitement des troubles de l'appareil respiratoire; préparations pharmaceutiques pour la 
prévention et le traitement des troubles de l'appareil locomoteur, nommément de la maladie du 
tissu conjonctif, des maladies des os, des maladies de la colonne vertébrale, des maux de dos, des
fractures, des entorses, des lésions du cartilage; préparations pharmaceutiques pour la prévention 
et le traitement des maladies de l'appareil génito-urinaire, nommément des maladies de l'appareil 
urinaire, de la stérilité, des infections transmissibles sexuellement, des maladies inflammatoires du 
pelvis; préparations pharmaceutiques pour la dermatologie, nommément pour le traitement de la 
dermatite, des maladies pigmentaires, des infections transmissibles sexuellement; préparations 
pharmaceutiques pour l'oncologie; préparations pharmaceutiques pour l'hématologie, nommément 
pour le traitement des troubles sanguins; préparations pharmaceutiques pour la greffe de tissus et 
d'organes; préparations pharmaceutiques pour l'ophtalmologie; préparations pharmaceutiques pour
la gastroentérologie; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des troubles
et des maladies oculaires; anti-infectieux; antibactériens; antiviraux; antibiotiques; antifongiques 
systémiques et topiques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1799526&extension=00


  1,799,632
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-06-07

Vol. 64 No. 3267 page 773

  N  de demandeo 1,799,632  Date de production 2016-09-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
ALEJANDRO SUAREZ PEREZ, 6689 RUE ST 
HUBERT, MONTREAL, QUEBEC H2S 2M5

MARQUE DE COMMERCE

LIBERTY EXPRESS
SERVICES

Classe 39
Private messaging.

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=1799632&extension=00


  1,799,796
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-06-07

Vol. 64 No. 3267 page 774

  N  de demandeo 1,799,796  Date de production 2016-09-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

High Caliper Growing, Inc., 7000 North 
Robinson, Oklahoma City, OK 73116, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SMART POT
Produits

 Classe 22
Contenants en tissu pour la culture de plantes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 25 septembre 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 22 février 2005 sous le No. 2,927,512 en liaison avec les 
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1799796&extension=00


  1,799,914
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-06-07

Vol. 64 No. 3267 page 775

  N  de demandeo 1,799,914  Date de production 2016-09-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Deere & Company, One John Deere Place, 
Global Intellectual Property Services, Moline, IL 
61265, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

FANGGS
Produits

 Classe 07
Dents pour machines de terrassement.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 28 novembre 1990 en liaison avec les 
produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1799914&extension=00


  1,799,925
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-06-07

Vol. 64 No. 3267 page 776

  N  de demandeo 1,799,925  Date de production 2016-09-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Rawlings Sporting Goods Company, Inc., 510 
Maryville University Drive, #110, St. Louis, MO 
63141, 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

I WAS THERE
Produits

 Classe 28
Balles de baseball; balles de softball.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1799925&extension=00


  1,799,931
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-06-07

Vol. 64 No. 3267 page 777

  N  de demandeo 1,799,931  Date de production 2016-09-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GLOBAL MEDIA INDUSTRY GROUP CO., LTD
., 7TH & 9TH FLOOR, 2ND BLDG., NO.1 
PLANT, FENGXING LANE, NO.1 
FENGHUANG INDUSTRY AREA, FUYONG 
TOWN, BAO'AN DISTRICT, SHENZHEN, 
518103, CHINA

Représentant pour signification
NEOMARK LTD.
8540 PLACE BELLEFONTAINE, MONTREAL, 
QUEBEC, H1K1R7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
IMIRROR

Produits

 Classe 12
Autobus; autocars; camions; avertisseurs de marche arrière pour véhicules; motos; rétroviseurs; 
automobiles; klaxons de véhicule automobile; attelages de remorque pour véhicules; drones civils. 
.

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=1799931&extension=00


  1,799,935
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-06-07

Vol. 64 No. 3267 page 778

  N  de demandeo 1,799,935  Date de production 2016-09-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

North Coast Container Corporation (a 
corporation of Ohio), 8806 Crane Avenue, 
Cleveland, OH 44105, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

YOUR PRODUCT IS OUR PRIORITY
Produits

 Classe 06
Contenants en métal pour le transport et l'entreposage de marchandises.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 décembre 2010 en liaison avec les 
produits. Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 14 avril 2016, demande no: 
87/000,880 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=1799935&extension=00


  1,799,939
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-06-07

Vol. 64 No. 3267 page 779

  N  de demandeo 1,799,939  Date de production 2016-09-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Future Foam, Inc., 1610 Avenue N., Council 
Bluffs, IA 51501, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

FUTUREGEL
Produits

 Classe 20
Surmatelas; matelas; oreillers.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 02 mai 2016, demande no: 87022003 
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1799939&extension=00


  1,799,944
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-06-07

Vol. 64 No. 3267 page 780

  N  de demandeo 1,799,944  Date de production 2016-09-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Cadillac Fairview Corporation Limited, 20 
Queen Street West, Suite 500, Toronto, 
ONTARIO M5H 3R4

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

MARQUE DE COMMERCE

CF CONNECT
SERVICES

Classe 38
Exploitation d'un centre de service de communication visant à répondre aux demandes des 
locataires commerciaux pour l'entretien d'immeubles, les réparations, la consultation 
d'entrepreneurs, l'aide générale, les commentaires et les plaintes des clients par un site Web, par 
courriel, par téléphone, par clavardage ou par une application mobile

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=1799944&extension=00


  1,799,950
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-06-07

Vol. 64 No. 3267 page 781

  N  de demandeo 1,799,950  Date de production 2016-09-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Johnson & Johnson, One Johnson & Johnson 
Plaza, New Brunswick, NJ 08933-7001, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ASP AEROFLEX
Produits

 Classe 10
Reprocesseurs automatiques pour endoscopes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1799950&extension=00


  1,799,951
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-06-07

Vol. 64 No. 3267 page 782

  N  de demandeo 1,799,951  Date de production 2016-09-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AmentorA Inc., 69 Kincora Hts NW, Calgary, 
ALBERTA T3R 1N5

Représentant pour signification
TRADEMARK FACTORY INTERNATIONAL 
INC.
300 - 1055 W. Hastings St. , Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA, V6E2E9

MARQUE DE COMMERCE

CLUEMOJI
Produits

 Classe 09
(1) Publications électroniques téléchargeables, films, vidéos, audioclips, webémissions, webinaires,
balados, forums de discussion en ligne, nouvelles et livres audio d'enseignement et de formation 
pour des tiers dans les domaines de la formation en développement personnel, de l'entrepreneuriat
, de la prospection et de la responsabilisation.

 Classe 16
(2) Publications imprimées, nommément livres, bulletins d'information, brochures, livrets, cahiers 
d'exercices et documentation dans les domaines de la formation en développement personnel, de 
l'entrepreneuriat, de la prospection et de la responsabilisation; cartes imprimées contenant des 
idées et des astuces pour favoriser la réussite en affaires.

 Classe 25
(3) Vêtements, nommément tee-shirts, gilets, chandails molletonnés, chemises, chapeaux, 
casquettes, pantalons et vestes.

SERVICES

Classe 41
Services éducatifs, nommément tenue de cours, de séminaires, de conférences, d'ateliers et de 
sorties éducatives dans les domaines de la formation en développement personnel, de 
l'entrepreneuriat, de la prospection et de la responsabilisation; services de divertissement, 
nommément offre de balados dans les domaines de la formation en développement personnel, de 
l'entrepreneuriat, de la prospection et de la responsabilisation; offre d'un site Web contenant des 
films, des vidéos et des audioclips d'enseignement et de formation non téléchargeables pour des 
tiers dans les domaines de la formation en développement personnel, de l'entrepreneuriat, de la 
prospection et de la responsabilisation; journaux en ligne, nommément blogues dans les domaines 
de la formation en développement personnel, de l'entrepreneuriat, de la prospection et de la 
responsabilisation; offre d'un site Web contenant des blogues et des publications non 
téléchargeables dans les domaines de la formation en développement personnel, de 
l'entrepreneuriat, de la prospection et de la responsabilisation.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1799951&extension=00


  1,799,951
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-06-07

Vol. 64 No. 3267 page 783

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



  1,799,952
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-06-07

Vol. 64 No. 3267 page 784

  N  de demandeo 1,799,952  Date de production 2016-09-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AmentorA Inc., 69 Kincora Hts NW, Calgary, 
ALBERTA T3R 1N5

Représentant pour signification
TRADEMARK FACTORY INTERNATIONAL 
INC.
300 - 1055 W. Hastings St. , Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA, V6E2E9

MARQUE DE COMMERCE

SUCCESS LEFT A CLUE
Produits

 Classe 09
(1) Publications électroniques téléchargeables, films, vidéos, audioclips, webémissions, webinaires,
balados, forums de discussion en ligne, nouvelles et livres audio d'enseignement et de formation 
pour des tiers dans les domaines de la formation en développement personnel, de l'entrepreneuriat
, de la prospection et de la responsabilisation.

 Classe 16
(2) Publications imprimées, nommément livres, bulletins d'information, brochures, livrets, cahiers 
d'exercices et documentation dans les domaines de la formation en développement personnel, de 
l'entrepreneuriat, de la prospection et de la responsabilisation.

SERVICES

Classe 41
Services éducatifs, nommément tenue de cours, de séminaires, de conférences, d'ateliers et de 
sorties éducatives dans les domaines de la formation en développement personnel, de 
l'entrepreneuriat, de la prospection et de la responsabilisation; services de divertissement, 
nommément offre de balados dans les domaines de la formation en développement personnel, de 
l'entrepreneuriat, de la prospection et de la responsabilisation; offre d'un site Web contenant des 
films, des vidéos et des audioclips d'enseignement et de formation non téléchargeables pour des 
tiers dans les domaines de la formation en développement personnel, de l'entrepreneuriat, de la 
prospection et de la responsabilisation; journaux en ligne, nommément blogues dans les domaines 
de la formation en développement personnel, de l'entrepreneuriat, de la prospection et de la 
responsabilisation; offre d'un site Web contenant des blogues et des publications non 
téléchargeables dans les domaines de la formation en développement personnel, de 
l'entrepreneuriat, de la prospection et de la responsabilisation.

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=1799952&extension=00


  1,800,170
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-06-07

Vol. 64 No. 3267 page 785

  N  de demandeo 1,800,170  Date de production 2016-09-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
DUABA TRADE LTD., 84 FRED YOUNG DR., 
TORONTO, ONTARIO M3L 0A3

MARQUE DE COMMERCE

WELDSPOINT
Produits

 Classe 06
(1) Baguettes à souder et fil à souder.

 Classe 07
(2) Soudeuses; chalumeaux soudeurs; électrodes de soudage; machines de soudage et de coupe 
oxyacétyléniques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1800170&extension=00


  1,800,177
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-06-07

Vol. 64 No. 3267 page 786

  N  de demandeo 1,800,177  Date de production 2016-09-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Overdevest Nurseries, L.P., 578 Bowentown 
Road, Bridgeton, NJ 08302, UNITED STATES 
OF AMERICA

Représentant pour signification
RONALD R. TOLEDANO
6500 Trans-Canada Hwy, Suite 400, 
Pointe-Claire, QUEBEC, H9R0A5

MARQUE DE COMMERCE

NEVER ENDING
Produits

 Classe 31
Plantes vivantes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 17 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=1800177&extension=00


  1,800,185
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-06-07

Vol. 64 No. 3267 page 787

  N  de demandeo 1,800,185  Date de production 2016-09-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MEMO'S INTERNATIONAL DEVELOPMENT 
LIMITED, UNIT C, 6/F., WINNING HOUSE, 72 
WING LOK STREET, CENTRAL, HONG KONG
, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Sewker
Produits

 Classe 20
(1) Mobilier de chambre; mobilier de salle à manger; mobilier de salle de séjour; canapés; matelas; 
coussins; oreillers; traversins; mobilier d'extérieur; lits.

 Classe 24
(2) Draps; couvre-matelas; taies d'oreiller; édredons; couvertures de lit; couettes en duvet; linge de 
lit; serviettes en tissu; couvre-lits; couettes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1800185&extension=00


  1,800,188
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-06-07

Vol. 64 No. 3267 page 788

  N  de demandeo 1,800,188  Date de production 2016-09-14
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Shaïda Ethéart, 40 Rue Kellyann, Lanoraie, 
QUÉBEC J0K 1E0

MARQUE DE COMMERCE

Hypnose transformatrice
SERVICES

Classe 41
Enseignement en hypnose, Enseignement en coaching par l'hypnose, Enseignement en 
hypnothérapie

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=1800188&extension=00


  1,800,199
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-06-07

Vol. 64 No. 3267 page 789

  N  de demandeo 1,800,199  Date de production 2016-09-14
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Le Café - Bistro du Roy, 78 chemin de joliette, 
Lanoraie, QUÉBEC J0K 1E0

MARQUE DE COMMERCE

Le Café Bistro du Roy
Produits

 Classe 30
café; café glacé; pâtisseries; sandwiches

SERVICES

Classe 43
cafés-restaurants; restauration [repas]

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 22 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=1800199&extension=00


  1,800,255
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-06-07

Vol. 64 No. 3267 page 790

  N  de demandeo 1,800,255  Date de production 2016-09-14
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

9041-5522 QUÉBEC INC., 3838, LEMAN 
BOULEVARD, Laval, QUÉBEC H7E 1A1

Représentant pour signification
RICHARD S. GAREAU
2780, Mistassini, Laval, QUÉBEC, H7E3W1

MARQUE DE COMMERCE

TOMBEZ DANS LES POMMES
Produits

 Classe 33
Cidres

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1800255&extension=00


  1,800,256
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-06-07

Vol. 64 No. 3267 page 791

  N  de demandeo 1,800,256  Date de production 2016-09-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

OUGHTRED COFFEE & TEA LTD., 420-880 
Douglas Street, Victoria, BRITISH COLUMBIA 
V8W 2B7

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
NOTCH COFFEE

Description de l’image (Vienne)
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Rouge, rose, orangé
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Un rectangle rouge
contenant des caractères blancs et sous lequel figurent des caractères rouges.

Produits

 Classe 30
Café, café froid, café préparé froid, concentré de café préparé froid. .

SERVICES

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1800256&extension=00


  1,800,256
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-06-07

Vol. 64 No. 3267 page 792

Classe 35
Vente au détail et en gros de café, de café froid, de café préparé froid, de concentré de café 
préparé froid.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 09 juin 2014 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.



  1,800,379
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-06-07

Vol. 64 No. 3267 page 793

  N  de demandeo 1,800,379  Date de production 2016-09-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Niteo Products, LLC, Suite 550, 300 Crescent 
Court, Dallas, TX 75201, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

THE PUMP
Produits

 Classe 01
Produits anticrevaison pour gonfleurs de pneus d'automobiles.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 07 novembre 1994 en liaison avec les 
produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 15 août 1995 sous le No. 1,912,108 en liaison avec les 
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1800379&extension=00


  1,800,387
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-06-07

Vol. 64 No. 3267 page 794

  N  de demandeo 1,800,387  Date de production 2016-09-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DIMENSIONS CRAFTS LLC, 999 Berkshire 
Blvd., Wyomissing, PA 19610, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

DIMENSIONS LEARN A CRAFT
Produits

 Classe 26
Nécessaires de travaux d'aiguille contenant fil, tissu, aiguille et instructions.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1800387&extension=00


  1,800,393
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-06-07

Vol. 64 No. 3267 page 795

  N  de demandeo 1,800,393  Date de production 2016-09-14
 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

STAY MATTE LIQUID LIP COLOUR
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=1800393&extension=00


  1,800,397
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-06-07

Vol. 64 No. 3267 page 796

  N  de demandeo 1,800,397  Date de production 2016-09-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Steamul Inc, 5, 6, 7, 8 -9688 Leslie St, 
Richmond Hill, ONTARIO L4B 4C4

MARQUE DE COMMERCE

Steamul Sauna
SERVICES

Classe 44
Services de saunas.

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=1800397&extension=00


  1,800,409
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-06-07

Vol. 64 No. 3267 page 797

  N  de demandeo 1,800,409  Date de production 2016-09-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

John Bean Technologies Corporation, 70 West 
Madison Street, Suite 4400, Chicago, IL 60602, 
UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
NORTON ROSE FULBRIGHT CANADA LLP/
S.E.N.C.R.L.,S.R.L.
1800 - 510 West Georgia Street, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA, V6B0M3

MARQUE DE COMMERCE

AGILEAIR
Produits

 Classe 12
Équipement de soutien au sol pour aéronefs, nommément blocs d'alimentation montés sur des 
chariots autonomes et mobiles pour alimenter des aéronefs, chariots de climatisation autonomes et
mobiles, unités de prélèvement d'air autonomes montées sur des chariots mobiles et chariots de 
prélèvement d'air mobiles pour le refroidissement de produits d'avionique et d'autres systèmes 
d'aéronefs à bord, et pour le démarrage de turboréacteurs.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 16 mars 2016, demande no: 86/
942,637 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1800409&extension=00


  1,800,586
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-06-07

Vol. 64 No. 3267 page 798

  N  de demandeo 1,800,586  Date de production 2016-09-15
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GESTION ANDRÉ TOUCHETTE INC., 9000, 
boul. Saint-Laurent, Montréal, QUÉBEC H2N 
1M7

Représentant pour signification
GUY & MUZZO INC.
6455, avenue Christophe-Colomb, bureau 206, 
Montréal, QUÉBEC, H2S2G5

MARQUE DE COMMERCE

TIRELINK ALLIANCE
SERVICES

Classe 35
(1) Vente et distribution de pneus;

Classe 39
(2) Services d'entreposage et stockage de pneus;

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31 août 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=1800586&extension=00


  1,800,600
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-06-07

Vol. 64 No. 3267 page 799

  N  de demandeo 1,800,600  Date de production 2016-09-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Irving Licensing Inc., 300 Union Street, P.O. 
Box 5777, Saint John, NEW BRUNSWICK E2L 
4M3

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
FLEETWAY 3C PERFORMANCE

Description de l’image (Vienne)
- Deux lignes ou 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
- Chiffres présentant un graphisme spécial
- Chiffres juxtaposés ou accolés à une lettre ou à un élément figuratif
- Carrés
- Deux quadrilatères, l'un dans l'autre
- Quadrilatères contenant un ou plusieurs chiffres
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

Produits
Publications électroniques téléchargeables et non téléchargeables, nommément manuels, manuels
techniques électroniques et interactifs, livrets, brochures et dépliants relatifs aux navires, aux 
bateaux, aux plateformes, aux usines et à leurs systèmes; publications techniques, nommément 
manuels, livrets, brochures, dépliants et affiches relatifs aux navires, aux bateaux, aux plateformes,

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1800600&extension=00


  1,800,600
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-06-07

Vol. 64 No. 3267 page 800

aux usines et à leurs systèmes; documentation d'entretien et de réparation relative aux navires, 
aux bateaux, aux plateformes, aux usines et à leurs systèmes; plans et dessins relatifs aux navires,
aux bateaux, aux plateformes, aux usines et à leurs systèmes; rapports, analyses et études relatifs 
aux navires, aux bateaux, aux plateformes, aux usines et à leurs systèmes.

SERVICES
Services d'entreposage; services de chaîne logistique et de logistique inverse, nommément 
entreposage, transport et livraison de marchandises et de matériaux pour des tiers par avion, par 
train, par navire ou par camion; services de formation dans le domaine du génie; services de génie 
et services de consultation en génie, nommément conception technique de navires, de bateaux, de
plateformes et d'usines, génie mécanique, conception technique de coques (génie) et ingénierie 
marine, génie électrique et électronique, génie de conception, dessin de plans, services 
d'intégration de plans, enquêtes et études techniques (génie), études de caractéristiques et de 
faisabilité, ainsi que programmes de test et d'essai; services d'information technique, nommément 
gestion de la configuration et des données et gestion du cycle de vie de produits relativement aux 
navires, aux bateaux, aux plateformes, aux usines et à leurs systèmes, conversion SGML-SL et 
préparation de publications techniques, nommément de manuels, de livrets, de brochures, de 
dépliants, d'affiches, de documentation d'entretien et de réparation, de plans et de dessins, ainsi 
que de rapports, d'analyses et d'études relatifs aux navires, aux bateaux, aux plateformes, aux 
usines et à leurs systèmes; services matériels et logistiques pour équipement militaire, équipement
de navire, de bateau, de plateforme et d'usine ainsi que leurs systèmes, nommément définition des
exigences en matière de réparation et de remise en état, systèmes de gestion et de production de 
rapports personnalisés, remplacement, nommément remplacement de pièces ou de composants 
d'équipement militaire ainsi que d'équipement de navire, de bateau, de plateforme et d'usine, aide 
à la gestion des stocks et à l'entretien; services de gestion de l'entretien, nommément réparation et
entretien, analyse du niveau de réparation, entretien préventif et correctif, planification de 
l'entretien et tests de performance, remplacement de pièces, d'outils et d'équipement d'essai, 
vérification de l'état et services de documentation d'entretien et de réparation, tous relativement 
aux navires, aux bateaux, aux plateformes, aux usines et à leurs systèmes; services d'inspection et
d'essai relativement aux navires, aux bateaux, aux plateformes, aux usines et à leurs systèmes; 
inspection de réservoirs pour navires, bateaux, plateformes et usines, services d'arpentage dans 
les domaines des études techniques préalables, du génie civil, du génie mécanique, de la 
tuyauterie, du dessin technique et de la construction navale, services liés à la qualité de 
l'environnement, nommément formation, consignation, vérification et consultation associés aux 
navires, aux bateaux, aux plateformes, aux usines et à leurs systèmes ainsi qu'au respect des 
normes et des règlements internationaux applicables.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 2016 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services.



  1,801,243
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-06-07

Vol. 64 No. 3267 page 801

  N  de demandeo 1,801,243  Date de production 2016-09-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Imperial Motion Mfg Group, LLC, 2920 S. 
Steele Street, Tacoma, WA 98409, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

VISUAL NOISE
Produits

 Classe 01
Vêtements, nommément pantalons, shorts, pantalons-collants, chemises, débardeurs, chaussettes,
ceintures, pulls d'entraînement, tee-shirts et chapeaux.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 21 mars 2016, demande no: 86/
947,731 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1801243&extension=00


  1,801,246
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-06-07

Vol. 64 No. 3267 page 802

  N  de demandeo 1,801,246  Date de production 2016-09-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Stout Face Care Inc., 19130-2302 West 4th 
Avenue, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6K 
4R8

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

MARQUE DE COMMERCE

STOÜT
Produits
Écrans solaires; produits de soins de la peau; cosmétiques; déodorant; produits de rasage; lames 
de rasage; tee-shirts; casquettes; lunettes de soleil; chaînes porte-clés; serviettes de plage.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1801246&extension=00


  1,801,261
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-06-07

Vol. 64 No. 3267 page 803

  N  de demandeo 1,801,261  Date de production 2016-09-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Barbara Kawa, 139 Royal Orchard Dr, 
Brampton, ONTARIO L6X 4K9

MARQUE DE COMMERCE

Quantum Crystal Energetics
SERVICES

Classe 44
Thérapies de médecine énergétique dans le domaine de la guérison par les cristaux.

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=1801261&extension=00


  1,801,263
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-06-07

Vol. 64 No. 3267 page 804

  N  de demandeo 1,801,263  Date de production 2016-09-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GLOBE UNION INDUSTRIAL CORP., No. 22, 
Chien-Kuo Rd., Taichung Export Processing 
Zone, TAIWAN

Représentant pour signification
SIM & MCBURNEY
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

MARQUE DE COMMERCE

QuietClean
Produits

 Classe 11
Toilettes, éviers.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1801263&extension=00


  1,801,362
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-06-07

Vol. 64 No. 3267 page 805

  N  de demandeo 1,801,362  Date de production 2016-09-21
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

INDUSTRIES LASSONDE INC., 755, rue 
Principale, Rougemont, QUÉBEC J0L 1M0

Représentant pour signification
CAROLINE LEMOINE
INDUSTRIES LASSONDE INC., 755, RUE 
PRINCIPALE, ROUGEMONT, QUÉBEC, 
J0L1M0

MARQUE DE COMMERCE

OASIS INFUSION
Produits
Breuvages, nommément: infusions d'eau et de jus;

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1801362&extension=00


  1,801,642
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-06-07

Vol. 64 No. 3267 page 806

  N  de demandeo 1,801,642  Date de production 2016-09-22
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Fondation Universitas du Canada, 1035 Av 
Wilfrid-Pelletier, bureau 500, Québec, QUÉBEC
G1W 0C5

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

MARQUE DE COMMERCE

PROGRAMME ACCÉLÉREEE
SERVICES
Services financiers nommément l'émission, la gestion et la distribution de plans de bourses 
d'études, aussi appelés régimes d'épargne-études

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1801642&extension=00


  1,801,646
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-06-07

Vol. 64 No. 3267 page 807

  N  de demandeo 1,801,646  Date de production 2016-09-22
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Fondation Universitas du Canada, 1035 Av 
Wilfrid-Pelletier, bureau 500, Québec, QUÉBEC
G1W 0C5

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

MARQUE DE COMMERCE

RESPEED-UP PROGRAM
SERVICES
Services financiers nommément l'émission, la gestion et la distribution de plans de bourses 
d'études, aussi appelés régimes d'épargne-études

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1801646&extension=00


  1,801,710
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-06-07

Vol. 64 No. 3267 page 808

  N  de demandeo 1,801,710  Date de production 2016-09-23
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Jacques Mireault, 2444 Rue Du Vanneau, Laval
, QUÉBEC H7L 4W6

MARQUE DE COMMERCE

Perles de Vignes
Produits

 Classe 30
Raisin macéré dans du sauternes enrobé de chocolat noir

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1801710&extension=00


  1,802,586
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-06-07

Vol. 64 No. 3267 page 809

  N  de demandeo 1,802,586  Date de production 2016-09-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Capital One Financial Corporation, 15000 
Capital One Drive, Richmond, VA 23238, 
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

DÉBUT
SERVICES
Services de cartes de crédit; services financiers, nommément surveillance, suivi et rétablissement 
de cotes de solvabilité.

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=1802586&extension=00


  1,803,044
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-06-07

Vol. 64 No. 3267 page 810

  N  de demandeo 1,803,044  Date de production 2016-10-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

WORK IT
Produits

 Classe 03
Savons, nommément savon pour le corps; parfumerie; huiles essentielles à usage personnel; 
déodorants et antisudorifiques; produits de soins capillaires; colorants capillaires, teintures 
capillaires, lotions capillaires, produits capillaires à onduler, shampooings, revitalisants, fixatifs, 
poudre capillaire, apprêts capillaires, laques capillaires, mousses capillaires, glaçures capillaires, 
gels capillaires, hydratants capillaires, liquide capillaire, traitements contre la chute des cheveux, 
produits desséchants pour les cheveux, huiles capillaires, tonique capillaire, crèmes capillaires, 
produits pour le bain et la douche, nommément savon liquide pour le corps, gel douche; produits 
de toilette non médicamenteux, nommément produits parfumés pour le corps en vaporisateur; 
produits de soins de la peau; cosmétiques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1803044&extension=00


  1,803,142
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-06-07

Vol. 64 No. 3267 page 811

  N  de demandeo 1,803,142  Date de production 2016-10-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, 
Mountain View, CA 94043, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PIXEL CASE BY GOOGLE G

Produits
Étuis pour téléphones.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1803142&extension=00


  1,803,143
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-06-07

Vol. 64 No. 3267 page 812

  N  de demandeo 1,803,143  Date de production 2016-10-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, 
Mountain View, CA 94043, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PIXEL XL CASE BY GOOGLE G

Produits
Étuis pour téléphones.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1803143&extension=00


  1,805,744
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-06-07

Vol. 64 No. 3267 page 813

  N  de demandeo 1,805,744  Date de production 2016-10-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

GET TWISTED
Produits

 Classe 03
Savons, nommément savon pour le corps; parfumerie; huiles essentielles à usage personnel; 
déodorants et antisudorifiques; produits de soins capillaires; colorants capillaires, teintures 
capillaires, lotions capillaires, produits capillaires à onduler, shampooings, revitalisants, fixatifs, 
poudre capillaire, apprêts capillaires, laques capillaires, mousses capillaires, glaçures capillaires, 
gels capillaires, hydratants capillaires, liquide capillaire, traitements contre la chute des cheveux, 
produits desséchants pour les cheveux, huiles capillaires, tonique capillaire, crèmes capillaires, 
produits pour le bain et la douche, nommément savon liquide pour le corps, gel douche; produits 
de toilette non médicamenteux, nommément produits parfumés pour le corps en vaporisateur; 
produits de soins de la peau; cosmétiques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1805744&extension=00


  1,806,035
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-06-07

Vol. 64 No. 3267 page 814

  N  de demandeo 1,806,035  Date de production 2016-10-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PROMETHEUS BRANDS, LLC, 79 Two 
Bridges Road, Fairfield, NJ 07004, 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

TREE DAZZLER
Produits
Lumières d'arbre de Noël.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 20 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=1806035&extension=00


  1,807,681
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-06-07

Vol. 64 No. 3267 page 815

  N  de demandeo 1,807,681  Date de production 2016-10-31
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BOBBY DELARONE, Unit 1500C, Route 138, 
Kahnawake, QUEBEC J0L 1B0

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

MARQUE DE COMMERCE

COUPE DU MONDE DES CARTES
Produits
Vêtements, nommément tee-shirts, polos, chandails molletonnés, chandails molletonnés à 
capuchon, casquettes et chapeaux; matériel de jeu, nommément cartes à jouer, jetons de poker, 
jetons « blind » et « dealer », marqueurs de cartes, blocs et tableaux de pointage, nécessaires et 
jetons de poker; épinglettes, broches, fanions, trophées, pièces de monnaie et médaillons 
commémoratifs; parapluies; grandes tasses, chopes à bière, verres à liqueur, verres à boire, 
pichets à boissons et bouteilles à eau vendues vides; sacs, nommément fourre-tout, sacs à cordon 
coulissant, sacs de sport, sacs banane et sacs polochons; essuie-mains, serviettes de bain, 
serviettes de plage et linges à vaisselle; disques compacts, nommément disques compacts 
préenregistrés de tournois de poker, de vidéos pédagogiques sur les parties et les tournois de 
poker ainsi que de parties de poker sur ordinateur; publications imprimées, nommément 
magazines, programmes et livres imprimés; publications électroniques en ligne, nommément 
bulletins d'information électroniques sur les parties de poker, les tournois de poker, les joueurs de 
poker, les équipes de poker et les évènements liés au poker, distribués par Internet, par courriel ou
par des appareils portatifs, mobiles, de poche ou tablettes.

SERVICES
(1) Services de divertissement, nommément organisation, production et présentation de tournois 
de poker, offre de démonstrations en direct et de prestations de joueurs de poker, offre des 
services susmentionnés en direct ou à la télévision ou en ligne à partir d'une base de données ou 
par Internet ou par des appareils portatifs, mobiles, de poche ou tablettes.

(2) Diffusion de nouvelles et d'information concernant les parties de poker, les tournois de poker, 
les joueurs de poker, les équipes de poker, les évènements liés au poker et les services 
d'inscription à des tournois de poker par un réseau informatique mondial.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 01 août 2016 en liaison avec les services (1). Emploi 
projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services (2)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1807681&extension=00


  1,809,134
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-06-07

Vol. 64 No. 3267 page 816

  N  de demandeo 1,809,134  Date de production 2016-11-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ECONOMICAL MUTUAL INSURANCE 
COMPANY, 111 Westmount Road South, P.O. 
Box 2000, ONTARIO N2J 4S4

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

MARQUE DE COMMERCE

SONNET ASSURANCE - HABITATION ET AUTO
SERVICES
Offre de produits d'assurance de dommages.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 19 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=1809134&extension=00


  1,809,136
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-06-07

Vol. 64 No. 3267 page 817

  N  de demandeo 1,809,136  Date de production 2016-11-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ECONOMICAL MUTUAL INSURANCE 
COMPANY, 111 Westmount Road South, P.O. 
Box 2000, ONTARIO N2J 4S4

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

MARQUE DE COMMERCE

SONNET HOME AND AUTO INSURANCE
SERVICES
Offre de produits d'assurance de dommages.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 19 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=1809136&extension=00


  1,809,843
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-06-07

Vol. 64 No. 3267 page 818

  N  de demandeo 1,809,843  Date de production 2016-11-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

THANE IP LIMITED, Craftwork Studios, 1st 
Floor, 1-3 Dufferin Street, London, UNITED 
KINGDOM

Représentant pour signification
THANE DIRECT INC.
5255 ORBITOR DRIVE, MISSISSAUGA, 
ONTARIO, L4W5M6

MARQUE DE COMMERCE

NOOK
Produits

 Classe 12
Supports à vélos.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1809843&extension=00


  1,810,039
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-06-07

Vol. 64 No. 3267 page 819

  N  de demandeo 1,810,039  Date de production 2016-11-17
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SEPHORA, Société par Actions Simplifiée, 65 
avenue Edouard Vaillant, 92100 Boulogne 
Billancourt, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

GOLDEN HOUR
Produits

 Classe 03
Produits de parfumerie, nommément parfums, eaux de toilette, eau de Cologne; bases pour 
parfums, nommément essences pour la manufacture de parfums; huiles essentielles à usage 
personnel; pots-pourris odorants; encens; cosmétiques pour les soins de la peau; cosmétiques 
pour masquer les imperfections de la peau, produits cosmétiques pour hydrater la peau, 
nommément crèmes et gels pour l'hydratation de la peau; produits pour le soin des ongles, 
nommément gel à ongles, laques à ongles, durcisseurs à ongles, lotions pour renforcer les ongles, 
vernis à ongles; préparations cosmétiques pour l'amincissement, nommément crèmes 
amincissantes pour le corps; lotions à usage cosmétique; lotions pour la peau (cosmétiques); 
crèmes pour la peau (cosmétiques); serviettes imprégnées de lotions cosmétiques; lotions pour les
mains; masques de beauté; crèmes pour les mains (cosmétiques), crèmes pour blanchir la peau (
cosmétique); produits pour le soin des lèvres (cosmétiques), nommément baume pour les lèvres, 
brillants à lèvres, rouge à lèvres, crayons à lèvres, pinceaux à lèvres, préparations pour le soin des
lèvres; crèmes pour le soin des cheveux (cosmétiques); après-shampooing; lotions démêlantes 
pour les cheveux; lotions capillaires; dépilatoires, cire à épiler; produits de rasage, nommément 
après-rasage, baume de rasage, crèmes après-rasage gels après-rasage, gels de rasage; savon à 
barbe; mousse à raser; produits après-rasage; crèmes et lotions solaires à usage cosmétique; 
préparations cosmétiques pour favoriser le bronzage de la peau; préparations cosmétiques 
auto-bronzantes; dentifrices; savons cosmétiques; savons pour la toilette; shampooings; gels pour 
la douche non à usage médical; gels pour le bain non à usage médical; huiles pour le bain non à 
usage médical; sels pour le bain non à usage médical; bain moussant; perles pour le bain; talc 
pour la toilette, laits de toilette; huiles pour les bébés non à usage médical; poudres pour les bébés
(produits de toilette); maquillage, produits de démaquillage, nommément lait, gel, lotions et crèmes 
de démaquillage; rouge à lèvres; mascaras pour cils; mascaras pour cheveux; vernis à ongles; 
produits pour le démaquillage des ongles, nommément dissolvants de vernis à ongles; fards à 
joues; poudres pour le maquillage, nommément poudres compactes et libre pour le visage; ombres
à paupières; crayons pour les yeux; crayons pour les sourcils; crayons pour les joues; décolorants 
pour les cheveux; teintures pour la barbe; teintures pour cheveux; crèmes et gels pour fixer la 
coiffure; laques pour les cheveux; brillantine; ongles postiches; cils postiches; adhésifs (matières 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1810039&extension=00


  1,810,039
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-06-07

Vol. 64 No. 3267 page 820

collantes) et motifs décoratifs à usage cosmétique, nommément adhésifs pour faux cils, cheveux et
ongles.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 20 mai 2016, demande no: 16 4 273 705 en liaison avec 
le même genre de produits. Employée: FRANCE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou 
pour FRANCE le 20 mai 2016 sous le No. 16 4 273 705 en liaison avec les produits. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les produits



  1,811,384
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-06-07

Vol. 64 No. 3267 page 821

  N  de demandeo 1,811,384  Date de production 2016-11-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Loot Crate Inc., 3401 Pasadena Avenue, Los 
Angeles, CA 90031, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
NORTON ROSE FULBRIGHT CANADA LLP/
S.E.N.C.R.L.,S.R.L.
1800 - 510 West Georgia Street, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA, V6B0M3

MARQUE DE COMMERCE

SLAM CRATE
Produits

 Classe 25
Vêtements, nommément tee-shirts, chaussettes (de sport et tube), tee-shirts à manches longues, 
polos, tee-shirts à manches raglan, tee-shirts de baseball, chandails à capuchon (à fermeture à 
glissière et à enfiler par la tête), chemises en molleton, maillots de baseball, tee-shirts avec poche (
à manches longues et courtes), chemises à col boutonné, débardeurs, hauts asymétriques, jupes, 
collants, pantalons-collants, chaussures de jogging, pyjamas (hauts et bas), vêtements d'intérieur 
et pantalons d'intérieur, casquettes de baseball et casquettes, foulards, foulards infinis, ceintures.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 09 novembre 2016, demande no: 87/
232,050 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1811384&extension=00


  1,813,776
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-06-07

Vol. 64 No. 3267 page 822

  N  de demandeo 1,813,776  Date de production 2016-12-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Eli Lilly and Company, Lilly Corporate Center, 
Indianapolis, IN 46285, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

LARTTRUVO
Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, ce mot est inventé et n'a aucune signification particulière, peu importe la langue
.

Produits

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques 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=1813776&extension=00


  1,813,777
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-06-07

Vol. 64 No. 3267 page 823

  N  de demandeo 1,813,777  Date de production 2016-12-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Eli Lilly and Company, Lilly Corporate Center, 
Indianapolis, IN 46285, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

LARTRUVOW
Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, ce mot est inventé et n'a aucune signification particulière, peu importe la langue
.

Produits

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques 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=1813777&extension=00


  1,813,778
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-06-07

Vol. 64 No. 3267 page 824

  N  de demandeo 1,813,778  Date de production 2016-12-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Eli Lilly and Company, Lilly Corporate Center, 
Indianapolis, IN 46285, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

LARPRUVO
Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, ce mot est inventé et n'a aucune signification particulière, peu importe la langue
.

Produits

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques 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=1813778&extension=00


  1,813,779
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-06-07

Vol. 64 No. 3267 page 825

  N  de demandeo 1,813,779  Date de production 2016-12-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Eli Lilly and Company, Lilly Corporate Center, 
Indianapolis, IN 46285, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

CLARTRUVO
Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, ce mot est inventé et n'a aucune signification particulière, peu importe la langue
.

Produits

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques 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=1813779&extension=00


  1,814,216
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-06-07

Vol. 64 No. 3267 page 826

  N  de demandeo 1,814,216  Date de production 2016-12-14
 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

LIPPIE TWIST
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=1814216&extension=00


  1,814,960
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-06-07

Vol. 64 No. 3267 page 827

  N  de demandeo 1,814,960  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

LIPPIES FOR DAYS
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=1814960&extension=00
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  N  de demandeo 1,816,808  Date de production 2017-01-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

COWS INC., 12 Milky Way, aka 397 Capital 
Drive, Charlottetown, PRINCE EDWARD 
ISLAND C1E 2E2

Représentant pour signification
BARBARA E. SMITH, Q.C.
(STEWART MCKELVEY), P.O. BOX 2140, 65 
GRAFTON STREET, CHARLOTTETOWN, 
PRINCE EDWARD ISLAND, C1A8B9

MARQUE DE COMMERCE

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

Produits

 Classe 29
Grignotines à base de fromage.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1816808&extension=00
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  N  de demandeo 1,819,043  Date de production 2017-01-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

RESUSCITATION
Produits

 Classe 03
Savons, nommément savon pour le corps; parfumerie; huiles essentielles à usage personnel; 
déodorants et antisudorifiques; produits de soins capillaires; colorants capillaires, teintures 
capillaires, lotions capillaires, produits capillaires à onduler, shampooings, revitalisants, fixatifs, 
poudre capillaire, apprêts capillaires, laques capillaires, mousses capillaires, glaçures capillaires, 
gels capillaires, hydratants capillaires, liquide capillaire, traitements contre la chute des cheveux, 
produits desséchants pour les cheveux, huiles capillaires, tonique capillaire, crèmes capillaires, 
produits pour le bain et la douche, nommément savon liquide pour le corps, gel douche; produits 
de toilette non médicamenteux, nommément produits parfumés pour le corps en vaporisateur; 
produits de soins de la peau; cosmétiques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1819043&extension=00
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  N  de demandeo 1,821,027  Date de production 2017-02-02
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CASTER, Société par Actions Simplifiée, 99 rue
du Faubourg Saint Honoré, 75008 PARIS, 
FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

ROSILOGIE
Produits

 Classe 03
Produits de parfumerie, huiles essentielles à usage personnel, cosmétiques, préparations 
cosmétiques non médicales pour le soin, l'entretien et l'embellissement de la peau, préparations 
cosmétiques non médicales pour le soin du visage et du corps, maquillage, produits de 
démaquillage, préparations cosmétiques pour le rasage et l'après-rasage, préparations 
cosmétiques solaires.

REVENDICATIONS
Employée: FRANCE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 08 avril 
2016 sous le No. 16 4 263 208 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1821027&extension=00
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Demandes pour étendre l’état déclaratif des produits 
ou services

  N  de demandeo 191,995(01)  Date de production 2016-02-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

G. & G. S.R.L., Via C.A. Pizzardi 50, 40138 
Bologna, ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

BARACUTA
Produits

 Classe 03
(1) Parfumerie et parfums; déodorants à usage personnel; parfums pour la maison; cosmétiques; 
produits de soins du corps et produits de beauté, nommément crèmes de beauté, crèmes pour le 
corps, lotions de beauté; produits de soins de la peau; savons, nommément savons pour le corps, 
savons à mains, savons à usage personnel; huiles essentielles à usage personnel; produits de 
lavage des cheveux; produits de soins capillaires; colorants capillaires; produits coiffants; 
traitements capillaires; maquillage; produits démaquillants; produits solaires cosmétiques; produits 
après-soleil; vernis à ongles; dissolvants à vernis à ongles; dentifrices et rince-bouches; crème à 
raser.

 Classe 09
(2) Lunettes; lunettes de soleil; lunettes de protection, nommément lunettes antireflets; lunettes de 
ski; lunettes de sport; pièces, étuis et chaînes pour lunettes; casques, nommément casques de 
vélo, casques de ski, casques de sport, casques de moto; clés USB, nommément clés USB à 
mémoire flash; housses pour ordinateurs tablettes; housses pour téléphones intelligents; habillage 
pour téléphones mobiles; housses pour lecteurs multimédias portatifs, nommément pour lecteurs 
MP3 et lecteurs MP4; étuis pour agendas électroniques.

 Classe 16
(3) Imprimés, nommément affiches, magazines, dépliants; livres; photos; articles de papeterie, 
nommément papeterie pour le bureau, enveloppes pour le bureau; calendriers; agendas; cahiers 
d'écriture et à dessin, nommément carnets d'adresses, cahiers à dessin, carnets de notes; 
blocs-notes; étuis pour articles de papeterie; trousses à dessin; boîtes de peinture; autocollants; 
décalcomanies à chaud; affiches, cartes, nommément cartes d'anniversaire, cartes de souhaits, 
cartes de remerciement; fournitures de bureau, nommément coupe-papier, perforatrices de bureau,
stylos-billes, crayons, surligneurs, gommes à effacer; fournitures scolaires, nommément cahiers 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0191995&extension=01
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d'écolier, cahiers d'écriture, crayons, stylos; articles de papeterie pour fêtes, nommément 
décorations de fête en papier; articles de papeterie pour cadeaux, nommément cartes-cadeaux, 
emballage-cadeau, boîtes-cadeaux; boîtes en carton; boîtes à papiers; papier cadeau; sacs en 
papier; décorations de fête en papier; décorations de table en papier.

 Classe 18
(4) Malles, valises, sacs de voyage, mallettes de voyage; sacs court-séjour; sacs, nommément 
sacs fourre-tout, sacs en cuir; sacs à bandoulière; sacs à main; fourre-tout; sacs de soirée; 
sacs-pochettes; pochettes; sacs de plage; sacs à maquillage; sacs banane; sacs d'entraînement; 
sacs de sport; sacs d'écolier; sacs à livres; sacs à dos; sacs à dos d'écolier; havresacs; mallettes; 
portefeuilles; sacs à main; étuis porte-clés en cuir; parapluies; bâtons de marche; articles de 
sellerie, fouets et articles vestimentaires pour animaux; vêtements pour animaux; colliers pour 
animaux; carpettes pour animaux; sacs pour porter des animaux; peaux d'animaux; cuirs bruts; 
pelleteries.

 Classe 25
(5) Vêtements, nommément tee-shirts, chemises, pulls d'entraînement, pantalons, jupes, robes, 
chaussettes, gilets, bermudas, jerseys, chasubles, cardigans, chandails, polos, maillots, chandails, 
corsages bain-de-soleil, hauts à capuchon, hauts d'entraînement, débardeurs, bustiers tubulaires, 
pantalons, gilets de corps, gilets; vêtements d'extérieur, nommément vestes d'extérieur, anoraks, 
blazers, blousons, blousons d'aviateur, pardessus, imperméables, trench-coats, coupe-vent, vestes
imperméables; vêtements sport; tricots, nommément chemises en tricot, hauts en tricot, gants 
tricotés, chapeaux tricotés; sous-vêtements; vêtements de nuit; vêtements de plage; cravates; 
bonneterie; foulards; gants; ceintures; articles chaussants, nommément articles chaussants 
tout-aller, articles chaussants de sport, articles chaussants de soirée, articles chaussants de plage,
bottes, chaussures; couvre-chefs, nommément casquettes, calottes, bandanas.

(6) Vêtements, nommément tee-shirts, chemises, chandails molletonnés, pantalons, jupes, robes, 
chaussettes, gilets, bermudas, jerseys, chasubles, cardigans, chandails, polos, maillots, chandails, 
corsages bain-de-soleil, hauts à capuchon, hauts d'entraînement, débardeurs, bustiers tubulaires, 
pantalons, gilets de corps, gilets; vêtements d'extérieur, nommément vestes d'extérieur, anoraks, 
blazers, blousons, blousons d'aviateur, pardessus, imperméables, trench-coats, coupe-vent, vestes
imperméables; vêtements sport; tricots, nommément chemises en tricot, hauts en tricot, gants 
tricotés, chapeaux tricotés; sous-vêtements; vêtements de nuit; vêtements de plage; cravates; 
bonneterie; foulards; gants; ceintures; couvre-chefs, nommément casquettes, calottes, bandanas.

REVENDICATIONS
Employée: ITALIE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour EUIPO (UE) le 09 
septembre 1998 sous le No. 263251 en liaison avec les produits (6); EUIPO (UE) le 09 juin 2009 
sous le No. 7374366 en liaison avec les produits (4), (5); EUIPO (UE) le 08 juillet 2016 sous le No. 
15115942 en liaison avec les produits (1), (2), (3). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits (1), (2), (3), (4), (5)
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  N  de demandeo 523,662(01)  Date de production 2016-04-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SIGNET INC., 3600 Westney Road, 
Greenwood, ONTARIO L0H 1H0

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

MARQUE DE COMMERCE

YACHT CLUB
Produits
Vins; spiritueux et spiritueux biologiques, nommément absinthe, armagnac, brandy, cognac, gin, 
liqueur, mezcal, pisco, rhum, téquila, vermouth, vodka, whiskey.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0523662&extension=01
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  N  de demandeo 1,488,179(01)  Date de production 2016-07-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Avivagen Inc., 100 Sussex Drive, Ottawa, 
ONTARIO K1A 0R6

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

MARQUE DE COMMERCE

AVIVAGEN
Produits
Adjuvants pour utilisation avec des vaccins; additifs et suppléments alimentaires pour animaux; 
produits anti-infectieux à usage vétérinaire; anti-inflammatoires; suppléments alimentaires et 
nutritifs pour la santé et le bien-être en général; suppléments nutritifs pour la santé et le bien-être 
en général; suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en général; additifs non 
médicamenteux pour la nourriture pour animaux à utiliser comme suppléments alimentaires; 
suppléments alimentaires pour stimuler la fonction immunitaire, nommément pour les soins aux 
personnes immunovulnérables visant à les protéger contre les infections nosocomiales, 
nommément les infections urinaires, les infections du site opératoire, la gastroentérite, la méningite
et la pneumonie; suppléments alimentaires pour stimuler la fonction immunitaire, nommément pour
le traitement de l'immunovulnérabilité causée par le vieillissement, la malnutrition chronique, les 
brûlures graves, le Clostridium difficile, la Klebsiella, la colibacille, les salmonelles et les maladies 
chroniques, nommément le diabète; suppléments alimentaires pour stimuler la fonction immunitaire
, nommément pour le traitement de la dermatite atopique canine, du fourchet, de l'alopécie causée 
par le syndrome de Cushing et l'hypothyroïdie, du virus de l'immunodéficience féline, du virus de la 
leucose féline, des aphtes buccaux chez les rongeurs ainsi que de l'asthme félin; suppléments 
alimentaires pour la santé et le bien-être en général des chats, des chiens, des chevaux et du 
bétail; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies infectieuses, nommément 
des infections respiratoires et des infections oculaires; préparations pharmaceutiques pour les 
soins de la peau des animaux; préparations pharmaceutiques pour le traitement des affections 
cutanées et pour la dermatologie animale, nommément pour la dermatite atopique canine, les 
otites externes aiguës et chroniques, les pyodermites, les surinfections bactériennes et le fourchet, 
par exemple les granulomes et les otites externes aiguës et chroniques; préparations et 
substances pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles viraux, respiratoires, 
gastro-intestinaux, dermatologiques et du système immunitaire, nommément du zona, de la 
pneumonie et de la pleurésie; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des
maladies ou des troubles bactériens, nommément du parvovirus, des surinfections cutanées 
bactériennes, des surinfections respiratoires bactériennes et des déséquilibres de la flore 
intestinale; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles du 
système immunitaire, nommément du syndrome du côlon irritable, des maladies inflammatoires 
chroniques de l'intestin, nommément de la colite ulcéreuse et de la maladie de Crohn, du psoriasis,
de l'eczéma, des dermatites, de la rosacée, de l'acné vulgaire et des mastites; préparations 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1488179&extension=01
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pharmaceutiques pour les soins de la peau chez les animaux; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement des infections bactériennes; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
infections cutanées bactériennes, des mycoses cutanées, des infections cutanées virales et des 
infections cutanées parasitaires; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement 
des maladies du système immunitaire, nommément des maladies auto-immunes et des syndromes
d'immunodéficience; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies, des troubles 
et des infections respiratoires; préparations pharmaceutiques pour le traitement des troubles et des
maladies inflammatoires, nommément des maladies inflammatoires chroniques de l'intestin et des 
maladies inflammatoires du tissu conjonctif; préparations pharmaceutiques pour la 
gastroentérologie; produits pharmaceutiques pour le traitement des maladies des articulations, 
nommément de l'arthrite et des bursites; préparations pharmaceutiques pour le traitement de 
l'appareil respiratoire; préparations vétérinaires pour le traitement des infections intestinales 
bactériennes; préparations pharmaceutiques vétérinaires destinées aux animaux et à la volaille 
pour veiller à la santé des nouveau-nés; préparations pharmaceutiques vétérinaires pour le 
traitement des maladies respiratoires et des maladies de l'appareil reproducteur du bétail; 
préparations pharmaceutiques vétérinaires pour le traitement des infections bactériennes chez les 
chiens; préparations pharmaceutiques vétérinaires pour le traitement des maladies infectieuses de 
la volaille; préparations pharmaceutiques vétérinaires pour le traitement des maladies infectieuses, 
nommément des infections respiratoires, des infections oculaires et des infections topiques; 
préparations pharmaceutiques vétérinaires pour le traitement des maladies infectieuses, 
nommément de la dysenterie porcine, de l'entérite bactérienne, de l'entérite transmissible du 
dindon et de la pneumonie; préparations pharmaceutiques vétérinaires pour le traitement des 
maladies infectieuses bactériennes porcines; préparations pharmaceutiques vétérinaires pour 
l'élimination des bactéries intestinales.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,632,873(01)  Date de production 2015-11-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Jakob Hatteland Logistics AS, Åmsonen, 5578 
Nedre Vats, NORWAY

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
AUTOSTORE

Description de l’image (Vienne)
- Rectangles
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Surfaces ou fonds couverts de lignes ou de bandes
- Surfaces ou fonds couverts de lignes ou de bandes droites

Produits
Grilles, charpentes et structures en métal ou principalement faites en métal, comme des poutres 
porteuses et des poteaux pour la construction de systèmes d'entreposage; structures de rails pour 
machines de transport et transporteurs à rouleaux pour le transport de marchandises à des fins 
d'entreposage et de récupération pour la mise en entrepôt; boîtes et contenants pour utilisation 
avec des transporteurs automatisés et des transporteurs à rouleaux pour le transport de 
marchandises à des fins d'entreposage et de récupération; caisses, boîtes et contenants en métal 
ou principalement faits en métal pour l'entreposage et le transport de marchandises; pièces et 
accessoires pour tous les produits susmentionnés; caisses, boîtes et contenants en plastique ou 
principalement faits en plastique à des fins d'entreposage et de récupération par des machines de 
transport pour la mise en entrepôt; pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: NORVÈGE 08 mai 2015, demande no: 201505699 en liaison avec 
le même genre de produits. Employée: NORVÈGE en liaison avec les produits. Enregistrée dans 
ou pour NORVÈGE le 17 août 2015 sous le No. 282973 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=1632873&extension=01
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Enregistrements

    TMA971,774.  2017-05-25.  1721589-00.  Vol.63 Issue 3222.  2016-07-27. 
TH Industries Co., LTD.

    TMA971,775.  2017-05-25.  1758270-00.  Vol.64 Issue 3249.  2017-02-01. 
BioFert Manufacturing Inc

    TMA971,776.  2017-05-25.  1780381-00.  Vol.64 Issue 3247.  2017-01-18. 
JANE WHITE

    TMA971,777.  2017-05-25.  1654046-00.  Vol.62 Issue 3157.  2015-04-29. 
9170-9980 QUEBEC INC.

    TMA971,778.  2017-05-25.  1720562-00.  Vol.63 Issue 3224.  2016-08-10. 
2157046 Ontario Inc. dba AKM Distribution

    TMA971,779.  2017-05-25.  1751330-00.  Vol.63 Issue 3239.  2016-11-23. 
HCMA ARCHITECTURE + DESIGN, A PARTNERSHIP

    TMA971,780.  2017-05-25.  1747109-00.  Vol.63 Issue 3224.  2016-08-10. 
2157046 Ontario Inc. dba AKM Distribution

    TMA971,781.  2017-05-25.  1702484-00.  Vol.64 Issue 3249.  2017-02-01. 
Base London Limited

    TMA971,782.  2017-05-25.  1506104-00.  Vol.64 Issue 3247.  2017-01-18. 
Sheila's Window Toppers & More Ltd.

    TMA971,783.  2017-05-25.  1678601-00.  Vol.62 Issue 3145.  2015-02-04. 
The Princess Margaret Cancer Foundation

    TMA971,784.  2017-05-25.  1759347-00.  Vol.64 Issue 3249.  2017-02-01. 
CREATIONS CLAIRE BELL INC.

    TMA971,785.  2017-05-25.  1675385-00.  Vol.62 Issue 3162.  2015-06-03. 
Jim Solomon

    TMA971,786.  2017-05-25.  1530722-00.  Vol.60 Issue 3047.  2013-03-20. 
Boris Tatievski

    TMA971,787.  2017-05-26.  1653575-00.  Vol.62 Issue 3164.  2015-06-17. 
Cambridge Nutritional Foods Limited
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    TMA971,788.  2017-05-26.  1753534-00.  Vol.63 Issue 3244.  2016-12-28. 
Horizon Group USA, Inc.

    TMA971,789.  2017-05-26.  1746703-00.  Vol.63 Issue 3210.  2016-05-04. 
9329-1607 Québec inc.

    TMA971,790.  2017-05-26.  1693573-00.  Vol.62 Issue 3170.  2015-07-29. 
ROYAL BANK OF CANADA - BANQUE ROYALE DU CANADA

    TMA971,791.  2017-05-26.  1693572-00.  Vol.62 Issue 3170.  2015-07-29. 
ROYAL BANK OF CANADA - BANQUE ROYALE DU CANADA

    TMA971,792.  2017-05-26.  1677542-00.  Vol.62 Issue 3167.  2015-07-08. 
Société Jas Hennessy & Co.

    TMA971,793.  2017-05-26.  1677541-00.  Vol.62 Issue 3167.  2015-07-08. 
Société Jas Hennessy & Co.

    TMA971,794.  2017-05-26.  1475741-00.  Vol.60 Issue 3055.  2013-05-15. 
The Boeing Company

    TMA971,795.  2017-05-26.  1575460-00.  Vol.60 Issue 3038.  2013-01-16. 
Panago Pizza Inc.

    TMA971,796.  2017-05-26.  1676840-00.  Vol.62 Issue 3145.  2015-02-04. 
ROYAL BANK OF CANADA - BANQUE ROYALE DU CANADA

    TMA971,797.  2017-05-26.  1581505-00.  Vol.59 Issue 3024.  2012-10-10. 
Klei Entertainment Inc.

    TMA971,798.  2017-05-26.  1626928-00.  Vol.62 Issue 3157.  2015-04-29. 
Louver-Lite Limited

    TMA971,799.  2017-05-26.  1680829-00.  Vol.63 Issue 3203.  2016-03-16. 
E2V SEMICONDUCTORS Société par Actions Simplifiée

    TMA971,800.  2017-05-26.  1745721-00.  Vol.63 Issue 3208.  2016-04-20. 
100km Foods Inc.

    TMA971,801.  2017-05-26.  1758213-00.  Vol.63 Issue 3235.  2016-10-26. 
Philip Morris Brands Sàrl

    TMA971,802.  2017-05-26.  1475389-00.  Vol.62 Issue 3156.  2015-04-22. 
KEN BLOCK

    TMA971,803.  2017-05-26.  1675201-00.  Vol.61 Issue 3134.  2014-11-19. 
Unilever Canada Inc.
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    TMA971,804.  2017-05-26.  1675202-00.  Vol.61 Issue 3134.  2014-11-19. 
Unilever Canada Inc.

    TMA971,805.  2017-05-26.  1756732-00.  Vol.63 Issue 3220.  2016-07-13. 
Acatac, Inc.

    TMA971,806.  2017-05-26.  1780873-00.  Vol.64 Issue 3246.  2017-01-11. 
Explosm LLC

    TMA971,807.  2017-05-26.  1783733-00.  Vol.64 Issue 3249.  2017-02-01. 
Snaplogic, Inc.

    TMA971,808.  2017-05-26.  1772038-00.  Vol.64 Issue 3246.  2017-01-11. 
Tom Lange Company International, Inc.

    TMA971,809.  2017-05-26.  1709590-00.  Vol.63 Issue 3226.  2016-08-24. 
Twin-Star International, Inc.

    TMA971,810.  2017-05-26.  1718664-00.  Vol.63 Issue 3211.  2016-05-11. 
ATS AUTOMATION TOOLING SYSTEMS INC.

    TMA971,811.  2017-05-26.  1592500-00.  Vol.62 Issue 3178.  2015-09-23. 
Bensussen Deutsch & Associates, LLC

    TMA971,812.  2017-05-26.  1641513-00.  Vol.62 Issue 3171.  2015-08-05. 
John Wayne Enterprises, LLC

    TMA971,813.  2017-05-26.  1653130-00.  Vol.62 Issue 3161.  2015-05-27. 
Camuto Consulting, Inc. DBA Camuto Group

    TMA971,814.  2017-05-26.  1713575-00.  Vol.64 Issue 3245.  2017-01-04. 
SoundCloud Ltd

    TMA971,815.  2017-05-26.  1750136-00.  Vol.64 Issue 3245.  2017-01-04. 
Farmhouse Culture, Inc.

    TMA971,816.  2017-05-26.  1769288-00.  Vol.64 Issue 3246.  2017-01-11. 
Greensleeves, LLC

    TMA971,817.  2017-05-26.  1546058-00.  Vol.61 Issue 3118.  2014-07-30. 
The British Broadcasting Corporation

    TMA971,818.  2017-05-26.  1685597-00.  Vol.63 Issue 3214.  2016-06-01. 
AOM HOLDING, L.L.C., a limited liability company

    TMA971,819.  2017-05-26.  1763095-00.  Vol.63 Issue 3225.  2016-08-17. 
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IN MOCEAN GROUP, LLC

    TMA971,820.  2017-05-26.  1765026-00.  Vol.63 Issue 3231.  2016-09-28. 
RK (BURLINGTON MALL) INC.

    TMA971,821.  2017-05-26.  1219008-00.  Vol.55 Issue 2784.  2008-03-05. 
DOMAINES PINNACLE INC.

    TMA971,822.  2017-05-26.  1694580-00.  Vol.62 Issue 3152.  2015-03-25. 
SPECTRUM TRACER SERVICES, LLC

    TMA971,823.  2017-05-26.  1753315-00.  Vol.63 Issue 3243.  2016-12-21. 
IN Network

    TMA971,824.  2017-05-26.  1780067-00.  Vol.63 Issue 3244.  2016-12-28. 
Avon NA IP LLC

    TMA971,825.  2017-05-26.  1759230-00.  Vol.64 Issue 3249.  2017-02-01. 
BOA-FRANC, S.E.N.C.

    TMA971,826.  2017-05-26.  1760294-00.  Vol.64 Issue 3249.  2017-02-01. 
UNI-SELECT INC.

    TMA971,827.  2017-05-26.  1759082-00.  Vol.64 Issue 3246.  2017-01-11. 
MULLER ET CIE, une société anonyme

    TMA971,828.  2017-05-26.  1775047-00.  Vol.64 Issue 3249.  2017-02-01. 
Empire Communities Corp.

    TMA971,829.  2017-05-26.  1781017-00.  Vol.64 Issue 3246.  2017-01-11. 
WILLIAM M. DUNNE & ASSOCIATES LTD.

    TMA971,830.  2017-05-26.  1603839-00.  Vol.61 Issue 3098.  2014-03-12. 
INTERMIEL INC.

    TMA971,831.  2017-05-26.  1690587-00.  Vol.62 Issue 3178.  2015-09-23. 
Denova Holdings Inc.

    TMA971,832.  2017-05-26.  1780062-00.  Vol.64 Issue 3245.  2017-01-04. 
Avon NA IP LLC

    TMA971,833.  2017-05-26.  1775222-00.  Vol.63 Issue 3243.  2016-12-21. 
KOHJIN LIFE SCIENCES CO., LTD.

    TMA971,834.  2017-05-26.  1718663-00.  Vol.63 Issue 3211.  2016-05-11. 
ATS AUTOMATION TOOLING SYSTEMS INC.
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    TMA971,835.  2017-05-26.  1737639-00.  Vol.63 Issue 3230.  2016-09-21. 
GNXCOR Inc.

    TMA971,836.  2017-05-26.  1702824-00.  Vol.64 Issue 3249.  2017-02-01. 
iOPW Inc.

    TMA971,837.  2017-05-26.  1690584-00.  Vol.62 Issue 3178.  2015-09-23. 
Denova Holdings Inc.

    TMA971,838.  2017-05-26.  1679732-00.  Vol.62 Issue 3146.  2015-02-11. 
Lionel Trademark LLC

    TMA971,839.  2017-05-26.  1694579-00.  Vol.62 Issue 3152.  2015-03-25. 
SPECTRUM TRACER SERVICES, LLC

    TMA971,840.  2017-05-26.  1763098-00.  Vol.63 Issue 3225.  2016-08-17. 
IN MOCEAN GROUP, LLC

    TMA971,841.  2017-05-26.  1762536-00.  Vol.63 Issue 3240.  2016-11-30. 
Old Lyme Gourmet Company DBA Deep River Snacks, a legal entity

    TMA971,842.  2017-05-26.  1762132-00.  Vol.64 Issue 3245.  2017-01-04. 
Van Iperen International B.V.

    TMA971,843.  2017-05-26.  1760555-00.  Vol.63 Issue 3222.  2016-07-27. 
Siu Woo Lee

    TMA971,844.  2017-05-26.  1685538-00.  Vol.62 Issue 3150.  2015-03-11. 
K-2 Corporation

    TMA971,845.  2017-05-26.  1685536-00.  Vol.62 Issue 3150.  2015-03-11. 
K-2 Corporation

    TMA971,846.  2017-05-26.  1713576-00.  Vol.64 Issue 3245.  2017-01-04. 
SoundCloud Ltd

    TMA971,847.  2017-05-26.  1672832-00.  Vol.61 Issue 3128.  2014-10-08. 
Georgia-Pacific Consumer Products LP

    TMA971,848.  2017-05-26.  1782734-00.  Vol.64 Issue 3246.  2017-01-11. 
KIK Holdco Company Inc.

    TMA971,849.  2017-05-26.  1641512-00.  Vol.62 Issue 3171.  2015-08-05. 
John Wayne Enterprises, LLC

    TMA971,850.  2017-05-26.  1682359-00.  Vol.62 Issue 3146.  2015-02-11. 
Arbor Memorial Services Inc.
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    TMA971,851.  2017-05-26.  1660242-00.  Vol.62 Issue 3163.  2015-06-10. 
The Gillette Company LLC

    TMA971,852.  2017-05-26.  1707661-00.  Vol.63 Issue 3234.  2016-10-19. 
Triple T Energy Services Ltd.

    TMA971,853.  2017-05-26.  1706800-00.  Vol.63 Issue 3209.  2016-04-27. 
ACETAIA CAZZOLA E FIORINI S.R.L.

    TMA971,854.  2017-05-26.  1707659-00.  Vol.63 Issue 3234.  2016-10-19. 
Triple T Energy Services Ltd.

    TMA971,855.  2017-05-26.  1734149-00.  Vol.63 Issue 3223.  2016-08-03. 
SHALOM INTERNATIONAL CORP. a corporation organized and existing under the laws of the 
State of New Jersey, USA

    TMA971,856.  2017-05-26.  1519640-00.  Vol.59 Issue 2993.  2012-03-07. 
LIDL STIFTUNG & CO. KG

    TMA971,857.  2017-05-26.  1733033-00.  Vol.63 Issue 3234.  2016-10-19. 
BLUEBEAM SOFTWARE, INC.

    TMA971,858.  2017-05-26.  1726268-00.  Vol.63 Issue 3221.  2016-07-20. 
ESTECO S.P.A.

    TMA971,859.  2017-05-26.  1742114-00.  Vol.63 Issue 3238.  2016-11-16. 
McKenzie Towne Council

    TMA971,860.  2017-05-26.  1717343-00.  Vol.63 Issue 3212.  2016-05-18. 
marlon maclean

    TMA971,861.  2017-05-26.  1742377-00.  Vol.64 Issue 3246.  2017-01-11. 
WALNUT RIDGE STRATEGIC MANAGEMENT COMPANY, LLC

    TMA971,862.  2017-05-26.  1755070-00.  Vol.64 Issue 3246.  2017-01-11. 
CALZATURIFICIO ZOCAL SRL

    TMA971,863.  2017-05-26.  1757963-00.  Vol.63 Issue 3239.  2016-11-23. 
Smith Systems, Inc.

    TMA971,864.  2017-05-26.  1752366-00.  Vol.64 Issue 3248.  2017-01-25. 
Innovise Plc

    TMA971,865.  2017-05-26.  1769631-00.  Vol.63 Issue 3237.  2016-11-09. 
Madrona Specialty Foods LLC
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    TMA971,866.  2017-05-26.  1752381-00.  Vol.64 Issue 3248.  2017-01-25. 
Innovise Plc

    TMA971,867.  2017-05-26.  1782827-00.  Vol.63 Issue 3244.  2016-12-28. 
AVON NA IP LLC

    TMA971,868.  2017-05-26.  1771200-00.  Vol.64 Issue 3249.  2017-02-01. 
NATIONAL THEOLOGY FOUNDATION

    TMA971,869.  2017-05-26.  1747513-00.  Vol.63 Issue 3226.  2016-08-24. 
IRECOVER TREATMENT CENTERS INC.

    TMA971,870.  2017-05-26.  1746608-00.  Vol.63 Issue 3226.  2016-08-24. 
Yaletown Mini Storage Ltd.

    TMA971,871.  2017-05-26.  1681684-00.  Vol.63 Issue 3237.  2016-11-09. 
ORBITAL GAS SYSTEMS LIMITED

    TMA971,872.  2017-05-26.  1659823-00.  Vol.63 Issue 3226.  2016-08-24. 
Rolling Stone LLC

    TMA971,873.  2017-05-26.  1782590-00.  Vol.64 Issue 3249.  2017-02-01. 
BRASSERIE BELGH BRASSE INC.

    TMA971,874.  2017-05-26.  1682230-00.  Vol.62 Issue 3151.  2015-03-18. 
NOVADAQ TECHNOLOGIES INC.

    TMA971,875.  2017-05-26.  1682236-00.  Vol.62 Issue 3151.  2015-03-18. 
NOVADAQ TECHNOLOGIES INC.

    TMA971,876.  2017-05-26.  1751246-00.  Vol.63 Issue 3225.  2016-08-17. 
Canadian Imperial Bank of Commerce

    TMA971,877.  2017-05-26.  1780083-00.  Vol.64 Issue 3245.  2017-01-04. 
Avon NA IP LLC

    TMA971,878.  2017-05-26.  1778343-00.  Vol.64 Issue 3249.  2017-02-01. 
Ryan MacKay

    TMA971,879.  2017-05-26.  1676670-00.  Vol.62 Issue 3175.  2015-09-02. 
Hubbell Incorporated

    TMA971,880.  2017-05-26.  1782593-00.  Vol.64 Issue 3249.  2017-02-01. 
BRASSERIE BELGH BRASSE INC.

    TMA971,881.  2017-05-26.  1758574-00.  Vol.63 Issue 3221.  2016-07-20. 
Tungsten Collaborative
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    TMA971,882.  2017-05-26.  1758575-00.  Vol.63 Issue 3221.  2016-07-20. 
Tungsten Collaborative

    TMA971,883.  2017-05-26.  1784932-00.  Vol.64 Issue 3249.  2017-02-01. 
Brian Wayne Dowding

    TMA971,884.  2017-05-26.  1784016-00.  Vol.64 Issue 3249.  2017-02-01. 
BOUTIQUE D'ANIMAUX CHICO INC.

    TMA971,885.  2017-05-26.  1692816-00.  Vol.63 Issue 3226.  2016-08-24. 
PROJETCLUB, SOCIÉTÉ ANONYME

    TMA971,886.  2017-05-26.  1768951-00.  Vol.63 Issue 3233.  2016-10-12. 
eBay International AG

    TMA971,887.  2017-05-26.  1774218-00.  Vol.64 Issue 3249.  2017-02-01. 
PRAEFCTUS GROUP LIMITED

    TMA971,888.  2017-05-29.  1678860-00.  Vol.62 Issue 3184.  2015-11-04. 
Nadine Woods

    TMA971,889.  2017-05-29.  1720089-00.  Vol.62 Issue 3178.  2015-09-23. 
Cut Nic Inc.

    TMA971,890.  2017-05-29.  1778927-00.  Vol.63 Issue 3244.  2016-12-28. 
Joint Venture between IVRNET INC., and FAR WEST DIGITAL ADVERTISING INC.

    TMA971,891.  2017-05-26.  1761489-00.  Vol.63 Issue 3225.  2016-08-17. 
Rorion Gracie

    TMA971,892.  2017-05-29.  1758904-00.  Vol.63 Issue 3244.  2016-12-28. 
Cortex Business Solutions Inc.

    TMA971,893.  2017-05-26.  1745370-00.  Vol.64 Issue 3249.  2017-02-01. 
Matthew Cowan

    TMA971,894.  2017-05-26.  1780792-00.  Vol.64 Issue 3247.  2017-01-18. 
Super Guys Enterprises Incorporated

    TMA971,895.  2017-05-29.  1675624-00.  Vol.62 Issue 3171.  2015-08-05. 
RX MONITORING, LLC

    TMA971,896.  2017-05-29.  1778047-00.  Vol.63 Issue 3244.  2016-12-28. 
RICA s.p.a.

    TMA971,897.  2017-05-29.  1762131-00.  Vol.63 Issue 3242.  2016-12-14. 



  Enregistrements
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-06-07

Vol. 64 No. 3267 page 845

country leather inc

    TMA971,898.  2017-05-29.  1565323-00.  Vol.63 Issue 3193.  2016-01-06. 
Koral Industries LLC, a Delaware limited liability company

    TMA971,899.  2017-05-29.  1650720-00.  Vol.63 Issue 3225.  2016-08-17. 
Becky Higgins LLC

    TMA971,900.  2017-05-29.  1720600-00.  Vol.63 Issue 3236.  2016-11-02. 
AU VERSANT DU SUREAU

    TMA971,901.  2017-05-29.  1715700-00.  Vol.63 Issue 3222.  2016-07-27. 
EXPLORATUM INC.

    TMA971,902.  2017-05-29.  1715699-00.  Vol.63 Issue 3221.  2016-07-20. 
EXPLORATUM INC.

    TMA971,903.  2017-05-29.  1755890-00.  Vol.64 Issue 3248.  2017-01-25. 
pi lab, LLC (a limited liability company under the laws of Indiana)

    TMA971,904.  2017-05-29.  1651342-00.  Vol.63 Issue 3223.  2016-08-03. 
Digisec Nordic IPR Limited

    TMA971,905.  2017-05-29.  1722408-00.  Vol.64 Issue 3250.  2017-02-08. 
Dr. Foot Inc.

    TMA971,906.  2017-05-29.  1706906-00.  Vol.63 Issue 3234.  2016-10-19. 
UNITED TRADE MARK LIMITED

    TMA971,907.  2017-05-29.  1781854-00.  Vol.63 Issue 3244.  2016-12-28. 
Brewster Inc.

    TMA971,908.  2017-05-29.  1721520-00.  Vol.63 Issue 3227.  2016-08-31. 
2298296 Nova Scotia Limited

    TMA971,909.  2017-05-29.  1781858-00.  Vol.63 Issue 3244.  2016-12-28. 
Brewster Inc.

    TMA971,910.  2017-05-29.  1759388-00.  Vol.63 Issue 3222.  2016-07-27. 
The Procter & Gamble Company

    TMA971,911.  2017-05-29.  1645691-00.  Vol.63 Issue 3229.  2016-09-14. 
SONIA FRAGAPANE

    TMA971,912.  2017-05-29.  1776675-00.  Vol.63 Issue 3242.  2016-12-14. 
Brewster Inc.
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    TMA971,913.  2017-05-29.  1685770-00.  Vol.62 Issue 3156.  2015-04-22. 
MOEN INCORPORATED

    TMA971,914.  2017-05-29.  1684079-00.  Vol.62 Issue 3165.  2015-06-24. 
The Procter & Gamble Company

    TMA971,915.  2017-05-29.  1684067-00.  Vol.62 Issue 3152.  2015-03-25. 
MOEN INCORPORATED

    TMA971,916.  2017-05-29.  1752100-00.  Vol.64 Issue 3246.  2017-01-11. 
Brayden Jones and Dustin Jones, a partnership, doing business as Blood Brothers Brewing

    TMA971,917.  2017-05-29.  1687158-00.  Vol.63 Issue 3236.  2016-11-02. 
GTRC Services, Inc., a Delaware Corporation

    TMA971,918.  2017-05-29.  1681651-00.  Vol.61 Issue 3126.  2014-09-24. 
Procter & Gamble Business Services Canada Company

    TMA971,919.  2017-05-29.  1785467-00.  Vol.64 Issue 3249.  2017-02-01. 
Meridian Credit Union Limited

    TMA971,920.  2017-05-29.  1654069-00.  Vol.62 Issue 3154.  2015-04-08. 
Guangzhou Luckysky Industry Co., Ltd.

    TMA971,921.  2017-05-29.  1683292-00.  Vol.62 Issue 3152.  2015-03-25. 
The Procter & Gamble Company

    TMA971,922.  2017-05-29.  1681538-00.  Vol.62 Issue 3174.  2015-08-26. 
ANA GIDA IHTIYAC MADDELERI SANAYI VE TICARET ANONIM SIRKETI

    TMA971,923.  2017-05-29.  1713537-00.  Vol.64 Issue 3248.  2017-01-25. 
Shikatani Lacroix Design Inc.

    TMA971,924.  2017-05-29.  1554253-00.  Vol.60 Issue 3082.  2013-11-20. 
Valeant Pharmaceuticals Luxembourg S.à.r.l.

    TMA971,925.  2017-05-29.  1751532-00.  Vol.63 Issue 3217.  2016-06-22. 
R3 EVOLUTION FITNESS STUDIO INC.

    TMA971,926.  2017-05-29.  1752664-00.  Vol.64 Issue 3248.  2017-01-25. 
PHORAMM SARL, Société à Responsabilité limitée organisées selon les lois du Luxembourg

    TMA971,927.  2017-05-29.  1751531-00.  Vol.63 Issue 3237.  2016-11-09. 
R3 EVOLUTION FITNESS STUDIO INC.

    TMA971,928.  2017-05-29.  1687256-00.  Vol.62 Issue 3154.  2015-04-08. 
GRAND RIVER ENTERPRISES SIX NATIONS LTD.
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    TMA971,929.  2017-05-29.  1761937-00.  Vol.63 Issue 3228.  2016-09-07. 
HOMÉOCAN INC.

    TMA971,930.  2017-05-29.  1681559-00.  Vol.62 Issue 3175.  2015-09-02. 
CORNELL CREME LTD.

    TMA971,931.  2017-05-29.  1697836-00.  Vol.64 Issue 3250.  2017-02-08. 
Wells Fargo & Company

    TMA971,932.  2017-05-29.  1767329-00.  Vol.64 Issue 3245.  2017-01-04. 
Ginger Beef Express Ltd.

    TMA971,933.  2017-05-29.  1716140-00.  Vol.63 Issue 3213.  2016-05-25. 
8868662 Canada Inc.

    TMA971,934.  2017-05-29.  1783544-00.  Vol.64 Issue 3247.  2017-01-18. 
D.R. Apparel Inc.

    TMA971,935.  2017-05-29.  1679415-00.  Vol.62 Issue 3147.  2015-02-18. 
i am change. inc.

    TMA971,936.  2017-05-29.  1777911-00.  Vol.64 Issue 3250.  2017-02-08. 
Sprott Inc.

    TMA971,937.  2017-05-29.  1756221-00.  Vol.64 Issue 3250.  2017-02-08. 
Apple Inc.

    TMA971,938.  2017-05-29.  1737300-00.  Vol.64 Issue 3250.  2017-02-08. 
2337726 Ontario Inc.

    TMA971,939.  2017-05-29.  1773512-00.  Vol.63 Issue 3241.  2016-12-07. 
George Bailey

    TMA971,940.  2017-05-29.  1701949-00.  Vol.63 Issue 3241.  2016-12-07. 
PRECA BRUMMEL S.p.A., legal entity

    TMA971,941.  2017-05-29.  1658254-00.  Vol.62 Issue 3162.  2015-06-03. 
Heidi Chocolat Suisse SA

    TMA971,942.  2017-05-29.  1773490-00.  Vol.64 Issue 3249.  2017-02-01. 
Tarion Warranty Corporation

    TMA971,943.  2017-05-29.  1782586-00.  Vol.64 Issue 3249.  2017-02-01. 
RICHLINE GROUP, INC.

    TMA971,944.  2017-05-29.  1773489-00.  Vol.64 Issue 3249.  2017-02-01. 
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Tarion Warranty Corporation

    TMA971,945.  2017-05-29.  1773488-00.  Vol.64 Issue 3249.  2017-02-01. 
Tarion Warranty Corporation

    TMA971,946.  2017-05-29.  1782580-00.  Vol.64 Issue 3249.  2017-02-01. 
LeachGarner, Inc.

    TMA971,947.  2017-05-29.  1685499-00.  Vol.62 Issue 3161.  2015-05-27. 
SPIROFLOW SYSTEMS, INC.

    TMA971,948.  2017-05-29.  1780964-00.  Vol.64 Issue 3245.  2017-01-04. 
Malvados Lifestyle Inc.

    TMA971,949.  2017-05-29.  1778808-00.  Vol.63 Issue 3244.  2016-12-28. 
Bridge Enterprises, LLC

    TMA971,950.  2017-05-29.  1695493-00.  Vol.62 Issue 3170.  2015-07-29. 
Inter Island Launch Ltd.

    TMA971,951.  2017-05-29.  1773486-00.  Vol.64 Issue 3249.  2017-02-01. 
Tarion Warranty Corporation

    TMA971,952.  2017-05-29.  1773487-00.  Vol.64 Issue 3249.  2017-02-01. 
Tarion Warranty Corporation

    TMA971,953.  2017-05-29.  1757810-00.  Vol.63 Issue 3236.  2016-11-02. 
ECONOLER INC.

    TMA971,954.  2017-05-29.  1781102-00.  Vol.64 Issue 3249.  2017-02-01. 
F45 Training Canada Limited

    TMA971,955.  2017-05-29.  1759872-00.  Vol.63 Issue 3240.  2016-11-30. 
Edelman Inc.

    TMA971,956.  2017-05-29.  1753351-00.  Vol.63 Issue 3231.  2016-09-28. 
Blacksmith Brands, Inc.

    TMA971,957.  2017-05-29.  1769164-00.  Vol.63 Issue 3243.  2016-12-21. 
CVTECH INC.

    TMA971,958.  2017-05-29.  1742627-00.  Vol.63 Issue 3228.  2016-09-07. 
Lynn Weinfeld

    TMA971,959.  2017-05-29.  1752661-00.  Vol.64 Issue 3248.  2017-01-25. 
PHORAMM SARL, Société à Responsabilité limitée organisées selon les lois du Luxembourg
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    TMA971,960.  2017-05-29.  1732694-00.  Vol.63 Issue 3237.  2016-11-09. 
Ecotagious Inc.

    TMA971,961.  2017-05-29.  1784703-00.  Vol.64 Issue 3249.  2017-02-01. 
Aurum Activewear Inc.

    TMA971,962.  2017-05-29.  1768265-00.  Vol.64 Issue 3247.  2017-01-18. 
Ultra Axle, LLC

    TMA971,963.  2017-05-29.  1768266-00.  Vol.63 Issue 3244.  2016-12-28. 
Ultra Axle, LLC

    TMA971,964.  2017-05-29.  1758185-00.  Vol.64 Issue 3248.  2017-01-25. 
Stanworth Development Limited

    TMA971,965.  2017-05-29.  1700285-00.  Vol.64 Issue 3247.  2017-01-18. 
SCOTT USA LIMITED

    TMA971,966.  2017-05-29.  1753214-00.  Vol.63 Issue 3219.  2016-07-06. 
FRANTISEK HRDY

    TMA971,967.  2017-05-29.  1776701-00.  Vol.63 Issue 3239.  2016-11-23. 
Unilever Canada Inc.

    TMA971,968.  2017-05-29.  1757809-00.  Vol.63 Issue 3235.  2016-10-26. 
ECONOLER INC.

    TMA971,969.  2017-05-29.  1768247-00.  Vol.64 Issue 3250.  2017-02-08. 
Canpotex Limited

    TMA971,970.  2017-05-29.  1737364-00.  Vol.63 Issue 3205.  2016-03-30. 
Inter Island Launch Ltd.

    TMA971,971.  2017-05-29.  1697747-00.  Vol.63 Issue 3220.  2016-07-13. 
Nina Jauernig

    TMA971,972.  2017-05-29.  1773491-00.  Vol.64 Issue 3249.  2017-02-01. 
Tarion Warranty Corporation

    TMA971,973.  2017-05-29.  1773485-00.  Vol.64 Issue 3249.  2017-02-01. 
Tarion Warranty Corporation

    TMA971,974.  2017-05-29.  1773492-00.  Vol.64 Issue 3249.  2017-02-01. 
Tarion Warranty Corporation

    TMA971,975.  2017-05-30.  1748626-00.  Vol.64 Issue 3245.  2017-01-04. 
Professional Disposables International, Inc.
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    TMA971,976.  2017-05-30.  1684954-00.  Vol.62 Issue 3158.  2015-05-06. 
VOLVO CAR CORPORATION

    TMA971,977.  2017-05-30.  1679253-00.  Vol.62 Issue 3146.  2015-02-11. 
PRO STOCK HOCKEY LLC, a legal entity

    TMA971,978.  2017-05-30.  1743635-00.  Vol.63 Issue 3227.  2016-08-31. 
KNT-CT Holdings CO.,Ltd

    TMA971,979.  2017-05-30.  1693430-00.  Vol.64 Issue 3250.  2017-02-08. 
Guhdo GmbH

    TMA971,980.  2017-05-30.  1672068-00.  Vol.63 Issue 3217.  2016-06-22. 
IRON MAIDEN HOLDINGS LIMITED

    TMA971,981.  2017-05-30.  1728890-00.  Vol.64 Issue 3248.  2017-01-25. 
LES PROMOTIONS UNIVERSELLES INC.

    TMA971,982.  2017-05-30.  1779472-00.  Vol.63 Issue 3244.  2016-12-28. 
Unilever PLC

    TMA971,983.  2017-05-30.  1769161-00.  Vol.63 Issue 3232.  2016-10-05. 
Snowgoose Brewery Inc.

    TMA971,984.  2017-05-30.  1779731-00.  Vol.63 Issue 3244.  2016-12-28. 
Ontario Residential Care Association Inc.

    TMA971,985.  2017-05-30.  1779473-00.  Vol.63 Issue 3244.  2016-12-28. 
Unilever PLC

    TMA971,986.  2017-05-30.  1779762-00.  Vol.63 Issue 3243.  2016-12-21. 
Friction Tool Solutions, a Division of 823659 Alberta Ltd.

    TMA971,987.  2017-05-30.  1676018-00.  Vol.62 Issue 3176.  2015-09-09. 
Ecowater Systems LLC

    TMA971,988.  2017-05-30.  1676040-00.  Vol.63 Issue 3196.  2016-01-27. 
Roho, Inc.

    TMA971,989.  2017-05-30.  1696730-00.  Vol.62 Issue 3174.  2015-08-26. 
La Rose Noire Holdings Limited

    TMA971,990.  2017-05-30.  1758115-00.  Vol.63 Issue 3230.  2016-09-21. 
8702837 CANADA INC.

    TMA971,991.  2017-05-30.  1769646-00.  Vol.63 Issue 3234.  2016-10-19. 
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Windsurfing Direct Limited

    TMA971,992.  2017-05-30.  1675636-00.  Vol.62 Issue 3168.  2015-07-15. 
SharkNinja Operating LLC

    TMA971,993.  2017-05-30.  1769640-00.  Vol.63 Issue 3234.  2016-10-19. 
Windsurfing Direct Limited

    TMA971,994.  2017-05-30.  1775330-00.  Vol.63 Issue 3242.  2016-12-14. 
1958912 Alberta Ltd.

    TMA971,995.  2017-05-30.  1554866-00.  Vol.59 Issue 2998.  2012-04-11. 
Hershey Chocolate & Confectionery Corporation

    TMA971,996.  2017-05-30.  1481960-00.  Vol.60 Issue 3067.  2013-08-07. 
Mitsubishi Shoji Kaisha, Ltd.

    TMA971,997.  2017-05-30.  1712439-00.  Vol.63 Issue 3218.  2016-06-29. 
Aliments Sibon Foods inc.

    TMA971,998.  2017-05-30.  1711701-00.  Vol.63 Issue 3233.  2016-10-12. 
Aliments Sibon Foods inc.

    TMA971,999.  2017-05-30.  1717000-00.  Vol.63 Issue 3214.  2016-06-01. 
Progatti Luxury Homes Ltd.

    TMA972,000.  2017-05-30.  1712438-00.  Vol.63 Issue 3218.  2016-06-29. 
Aliments Sibon Foods inc.

    TMA972,001.  2017-05-30.  1732437-00.  Vol.63 Issue 3199.  2016-02-17. 
2381947 Ontario Corp.

    TMA972,002.  2017-05-30.  1780230-00.  Vol.64 Issue 3245.  2017-01-04. 
FRANKY FILICE

    TMA972,003.  2017-05-30.  1784649-00.  Vol.64 Issue 3249.  2017-02-01. 
East Coast Rustic Inc.

    TMA972,004.  2017-05-30.  1679211-00.  Vol.62 Issue 3160.  2015-05-20. 
PHARMASCIENCE INC.

    TMA972,005.  2017-05-30.  1778234-00.  Vol.64 Issue 3246.  2017-01-11. 
RPB Safety, LLC

    TMA972,006.  2017-05-30.  1728295-00.  Vol.63 Issue 3244.  2016-12-28. 
The Libman Company
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    TMA972,007.  2017-05-30.  1710082-00.  Vol.63 Issue 3211.  2016-05-11. 
E-SONG DIGITAL LIMITED

    TMA972,008.  2017-05-30.  1751198-00.  Vol.63 Issue 3233.  2016-10-12. 
PRECISION WEATHER SOLUTIONS INC.

    TMA972,009.  2017-05-30.  1778233-00.  Vol.64 Issue 3246.  2017-01-11. 
RPB Safety, LLC

    TMA972,010.  2017-05-30.  1732452-00.  Vol.63 Issue 3199.  2016-02-17. 
2381947 Ontario Corp

    TMA972,011.  2017-05-30.  1750923-00.  Vol.63 Issue 3217.  2016-06-22. 
Fivewalls Inc.

    TMA972,012.  2017-05-30.  1712614-00.  Vol.63 Issue 3215.  2016-06-08. 
Shock Doctor, Inc. (A Delaware corporation)

    TMA972,013.  2017-05-30.  1758734-00.  Vol.63 Issue 3234.  2016-10-19. 
GROUPE BMR INC.

    TMA972,014.  2017-05-30.  1679212-00.  Vol.62 Issue 3160.  2015-05-20. 
PHARMASCIENCE INC.

    TMA972,015.  2017-05-30.  1725862-00.  Vol.63 Issue 3218.  2016-06-29. 
Valerie Tessier

    TMA972,016.  2017-05-30.  1700643-00.  Vol.63 Issue 3202.  2016-03-09. 
IUG Asset Management Limited

    TMA972,017.  2017-05-30.  1700398-00.  Vol.62 Issue 3179.  2015-09-30. 
STARLIGHT CHILDREN'S FOUNDATION CANADA

    TMA972,018.  2017-05-30.  1700397-00.  Vol.62 Issue 3179.  2015-09-30. 
STARLIGHT CHILDREN'S FOUNDATION CANADA

    TMA972,019.  2017-05-30.  1697087-00.  Vol.62 Issue 3166.  2015-07-01. 
Glossier, Inc.

    TMA972,020.  2017-05-30.  1688462-00.  Vol.62 Issue 3160.  2015-05-20. 
HARTLEY & MARKS PUBLISHERS INC.

    TMA972,021.  2017-05-30.  1678487-00.  Vol.62 Issue 3147.  2015-02-18. 
Big Rock Brewery Limited Partnership

    TMA972,022.  2017-05-30.  1678486-00.  Vol.62 Issue 3146.  2015-02-11. 
Big Rock Brewery Limited Partnership



  Enregistrements
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-06-07

Vol. 64 No. 3267 page 853

    TMA972,023.  2017-05-30.  1678485-00.  Vol.62 Issue 3150.  2015-03-11. 
Big Rock Brewery Limited Partnership

    TMA972,024.  2017-05-30.  1677567-00.  Vol.61 Issue 3126.  2014-09-24. 
Unilever PLC

    TMA972,025.  2017-05-30.  1677561-00.  Vol.63 Issue 3198.  2016-02-10. 
Unilever PLC

    TMA972,026.  2017-05-30.  1676534-00.  Vol.62 Issue 3144.  2015-01-28. 
STARLIGHT CHILDREN'S FOUNDATION CANADA

    TMA972,027.  2017-05-30.  1713526-00.  Vol.63 Issue 3214.  2016-06-01. 
ASIA PACIFIC FOOD CO. LTD.

    TMA972,028.  2017-05-30.  1680263-00.  Vol.63 Issue 3209.  2016-04-27. 
Beele Engineering B.V.

    TMA972,029.  2017-05-30.  1676199-00.  Vol.62 Issue 3145.  2015-02-04. 
Bladnoch Distillery Limited

    TMA972,030.  2017-05-30.  1689555-00.  Vol.63 Issue 3241.  2016-12-07. 
Aliments Sibon Foods inc.

    TMA972,031.  2017-05-30.  1728363-00.  Vol.64 Issue 3245.  2017-01-04. 
Pitney Bowes Inc. (Delaware Corporation)

    TMA972,032.  2017-05-30.  1725977-00.  Vol.63 Issue 3244.  2016-12-28. 
Canadian Association for the Advancement of Amateur Women's Hockey

    TMA972,033.  2017-05-30.  1736666-00.  Vol.63 Issue 3239.  2016-11-23. 
Ruggero STRAMARE, Caterino COPPE, Antonio CORRADO, Luca MENEGHIN and Mario 
RIGHES, operating as a partnership

    TMA972,034.  2017-05-30.  1676250-00.  Vol.62 Issue 3173.  2015-08-19. 
Intermorphic Limited

    TMA972,035.  2017-05-30.  1676020-00.  Vol.63 Issue 3201.  2016-03-02. 
Invitae Corporation

    TMA972,036.  2017-05-30.  1675588-00.  Vol.62 Issue 3151.  2015-03-18. 
Sears Canada Inc.

    TMA972,037.  2017-05-30.  1677144-00.  Vol.62 Issue 3173.  2015-08-19. 
Boost Child & Youth Advocacy Centre
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    TMA972,038.  2017-05-30.  1681417-00.  Vol.62 Issue 3191.  2015-12-23. 
HBI Branded Apparel Enterprises, LLC

    TMA972,039.  2017-05-30.  1681419-00.  Vol.62 Issue 3146.  2015-02-11. 
Maidenform LLC

    TMA972,040.  2017-05-30.  1634514-00.  Vol.64 Issue 3246.  2017-01-11. 
Rational Intellectual Holdings Limited

    TMA972,041.  2017-05-30.  1675678-00.  Vol.62 Issue 3146.  2015-02-11. 
Back to Earth Enviro Products Inc.

    TMA972,042.  2017-05-30.  1749333-00.  Vol.63 Issue 3228.  2016-09-07. 
CASSIDY MEDICAL INCORPORATED

    TMA972,043.  2017-05-30.  1763016-00.  Vol.63 Issue 3243.  2016-12-21. 
Patheon Inc.

    TMA972,044.  2017-05-30.  1769079-00.  Vol.64 Issue 3248.  2017-01-25. 
MICROSOFT CORPORATION

    TMA972,045.  2017-05-30.  1772819-00.  Vol.63 Issue 3235.  2016-10-26. 
R.G.C.C. HOLDINGS AG

    TMA972,046.  2017-05-30.  1748985-00.  Vol.63 Issue 3240.  2016-11-30. 
LINK SNACKS, INC.

    TMA972,047.  2017-05-30.  1677198-00.  Vol.62 Issue 3147.  2015-02-18. 
Cargill, Incorporated

    TMA972,048.  2017-05-30.  1774264-00.  Vol.64 Issue 3248.  2017-01-25. 
Fury Beverages, LLC (a Limited Liability Company of Minnesota)

    TMA972,049.  2017-05-30.  1679792-00.  Vol.62 Issue 3147.  2015-02-18. 
Cargill, Incorporated

    TMA972,050.  2017-05-30.  1686138-00.  Vol.62 Issue 3160.  2015-05-20. 
Timewatch Inc.

    TMA972,051.  2017-05-30.  1695603-00.  Vol.62 Issue 3141.  2015-01-07. 
Scrubs & Beyond, LLC

    TMA972,052.  2017-05-30.  1748824-00.  Vol.63 Issue 3234.  2016-10-19. 
CORESLAB STRUCTURES (ONT) INC.

    TMA972,053.  2017-05-30.  1748821-00.  Vol.63 Issue 3234.  2016-10-19. 
CORESLAB STRUCTURES (ONT) INC.
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    TMA972,054.  2017-05-30.  1580377-00.  Vol.60 Issue 3041.  2013-02-06. 
Saint-Gobain Ceramics & Plastics, Inc.

    TMA972,055.  2017-05-30.  1758735-00.  Vol.63 Issue 3240.  2016-11-30. 
GROUPE BMR INC.

    TMA972,056.  2017-05-30.  1744466-00.  Vol.63 Issue 3243.  2016-12-21. 
E2INTERACTIVE, INC.

    TMA972,057.  2017-05-30.  1723204-00.  Vol.63 Issue 3225.  2016-08-17. 
SODA-CLUB (CO2) SA

    TMA972,058.  2017-05-30.  1723201-00.  Vol.63 Issue 3225.  2016-08-17. 
SODA-CLUB (CO2) SA

    TMA972,059.  2017-05-30.  1766434-00.  Vol.63 Issue 3243.  2016-12-21. 
Nativo, Inc.

    TMA972,060.  2017-05-30.  1768441-00.  Vol.63 Issue 3243.  2016-12-21. 
Franc Arnold

    TMA972,061.  2017-05-30.  1739517-00.  Vol.63 Issue 3226.  2016-08-24. 
Kiscords(Massachusetts Limited Liability Company)

    TMA972,062.  2017-05-30.  1715682-00.  Vol.63 Issue 3216.  2016-06-15. 
Monica Goldgrub

    TMA972,063.  2017-05-30.  1683545-00.  Vol.62 Issue 3174.  2015-08-26. 
SOLVAY ACETOW GmbH

    TMA972,064.  2017-05-30.  1772815-00.  Vol.63 Issue 3235.  2016-10-26. 
R.G.C.C. HOLDINGS AG

    TMA972,065.  2017-05-30.  1654847-00.  Vol.61 Issue 3129.  2014-10-15. 
Coty Germany GmbH

    TMA972,066.  2017-05-30.  1687136-00.  Vol.62 Issue 3156.  2015-04-22. 
HGST NETHERLANDS B.V.

    TMA972,067.  2017-05-30.  1759203-00.  Vol.63 Issue 3232.  2016-10-05. 
DISTECH CONTROLS INC.

    TMA972,068.  2017-05-30.  1756058-00.  Vol.63 Issue 3220.  2016-07-13. 
Hidden Genius Productions Ltd.

    TMA972,069.  2017-05-30.  1775509-00.  Vol.64 Issue 3250.  2017-02-08. 
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Canderel Holdings Inc.

    TMA972,070.  2017-05-30.  1748757-00.  Vol.63 Issue 3241.  2016-12-07. 
Woodys BCN, SLU

    TMA972,071.  2017-05-30.  1705220-00.  Vol.62 Issue 3191.  2015-12-23. 
Conair Corporation

    TMA972,072.  2017-05-30.  1715733-00.  Vol.63 Issue 3236.  2016-11-02. 
GitLab B.V.

    TMA972,073.  2017-05-30.  1778950-00.  Vol.63 Issue 3244.  2016-12-28. 
Daniel Ryan

    TMA972,074.  2017-05-30.  1748131-00.  Vol.63 Issue 3244.  2016-12-28. 
Service Management Group, Inc. (Missouri Corporation)

    TMA972,075.  2017-05-30.  1666948-00.  Vol.63 Issue 3227.  2016-08-31. 
iSpeaky Inc.

    TMA972,076.  2017-05-30.  1679255-00.  Vol.62 Issue 3146.  2015-02-11. 
Andersen Corporation

    TMA972,077.  2017-05-30.  1610167-00.  Vol.61 Issue 3096.  2014-02-26. 
Cards Against Humanity, LLC

    TMA972,078.  2017-05-30.  1760690-00.  Vol.64 Issue 3248.  2017-01-25. 
Energy Navigator Inc.

    TMA972,079.  2017-05-30.  1749476-00.  Vol.64 Issue 3249.  2017-02-01. 
nCino Inc

    TMA972,080.  2017-05-30.  1714816-00.  Vol.63 Issue 3243.  2016-12-21. 
DataGravity, Inc. CORPORATION DELAWARE

    TMA972,081.  2017-05-30.  1771615-00.  Vol.64 Issue 3248.  2017-01-25. 
MULGRAVE INDEPENDENT SCHOOL SOCIETY

    TMA972,082.  2017-05-30.  1772820-00.  Vol.63 Issue 3235.  2016-10-26. 
R.G.C.C. HOLDINGS AG

    TMA972,083.  2017-05-30.  1721380-00.  Vol.64 Issue 3248.  2017-01-25. 
DePuy Synthes, Inc.

    TMA972,084.  2017-05-30.  1738070-00.  Vol.64 Issue 3247.  2017-01-18. 
Otter Products, LLC
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    TMA972,085.  2017-05-30.  1783834-00.  Vol.64 Issue 3248.  2017-01-25. 
Home Box Office, Inc.

    TMA972,086.  2017-05-30.  1713525-00.  Vol.64 Issue 3246.  2017-01-11. 
WestJet Airlines Ltd.

    TMA972,087.  2017-05-30.  1777648-00.  Vol.64 Issue 3250.  2017-02-08. 
1672353 ONTARIO INC. O/A INK ENTERTAINMENT

    TMA972,088.  2017-05-30.  1683538-00.  Vol.62 Issue 3174.  2015-08-26. 
SOLVAY ACETOW GmbH

    TMA972,089.  2017-05-30.  1691819-00.  Vol.62 Issue 3168.  2015-07-15. 
Umano Medical World Inc. faisant aussi affaires sous les noms de Umano Monde Medical et 
Umano Medical World

    TMA972,090.  2017-05-30.  1654846-00.  Vol.61 Issue 3129.  2014-10-15. 
Coty Germany GmbH

    TMA972,091.  2017-05-30.  1772821-00.  Vol.63 Issue 3235.  2016-10-26. 
R.G.C.C. HOLDINGS AG

    TMA972,092.  2017-05-30.  1695607-00.  Vol.62 Issue 3164.  2015-06-17. 
Scrubs & Beyond, LLC

    TMA972,093.  2017-05-30.  1776452-00.  Vol.63 Issue 3239.  2016-11-23. 
HI-VIDOMIN LABORATORIES, INC.

    TMA972,094.  2017-05-30.  1714817-00.  Vol.63 Issue 3243.  2016-12-21. 
DataGravity, Inc. CORPORATION DELAWARE

    TMA972,095.  2017-05-30.  1745924-00.  Vol.63 Issue 3239.  2016-11-23. 
Enterprise Holdings, Inc.

    TMA972,096.  2017-05-30.  1753591-00.  Vol.63 Issue 3236.  2016-11-02. 
Schachtner Vermögensverwaltungs GmbH & Co. KG

    TMA972,097.  2017-05-30.  1709574-00.  Vol.64 Issue 3248.  2017-01-25. 
TEAM MATES PTY LTD, a legal entity

    TMA972,098.  2017-05-30.  1771614-00.  Vol.64 Issue 3248.  2017-01-25. 
MULGRAVE INDEPENDENT SCHOOL SOCIETY

    TMA972,099.  2017-05-30.  1771353-00.  Vol.64 Issue 3249.  2017-02-01. 
Galibier Capital Management Ltd.

    TMA972,100.  2017-05-30.  1763109-00.  Vol.63 Issue 3226.  2016-08-24. 
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Wool & Wolf Clothing Inc.

    TMA972,101.  2017-05-30.  1721243-00.  Vol.63 Issue 3243.  2016-12-21. 
Swell Advantage Ltd.

    TMA972,102.  2017-05-30.  1772996-00.  Vol.64 Issue 3250.  2017-02-08. 
Polymer Technology Systems, Inc.

    TMA972,103.  2017-05-30.  1723766-00.  Vol.62 Issue 3191.  2015-12-23. 
PANASONIC CORPORATION

    TMA972,104.  2017-05-30.  1781747-00.  Vol.63 Issue 3244.  2016-12-28. 
CASCADES CANADA ULC

    TMA972,105.  2017-05-30.  1730176-00.  Vol.63 Issue 3226.  2016-08-24. 
REDDIN GLOBAL INC.

    TMA972,106.  2017-05-30.  1730183-00.  Vol.63 Issue 3226.  2016-08-24. 
REDDIN GLOBAL INC.

    TMA972,107.  2017-05-30.  1649917-00.  Vol.62 Issue 3166.  2015-07-01. 
WRANGLER RENTALS LTD.

    TMA972,108.  2017-05-30.  1757170-00.  Vol.63 Issue 3231.  2016-09-28. 
Bake My Day Gluten-Free Bakeries Ltd.

    TMA972,109.  2017-05-30.  1772814-00.  Vol.63 Issue 3235.  2016-10-26. 
R.G.C.C. HOLDINGS AG

    TMA972,110.  2017-05-30.  1772818-00.  Vol.63 Issue 3235.  2016-10-26. 
R.G.C.C. HOLDINGS AG

    TMA972,111.  2017-05-30.  1772816-00.  Vol.63 Issue 3235.  2016-10-26. 
R.G.C.C. HOLDINGS AG

    TMA972,112.  2017-05-30.  1783497-00.  Vol.64 Issue 3249.  2017-02-01. 
Hewlett Packard Enterprise Development LP

    TMA972,113.  2017-05-30.  1695609-00.  Vol.62 Issue 3164.  2015-06-17. 
Scrubs & Beyond, LLC

    TMA972,114.  2017-05-30.  1773014-00.  Vol.64 Issue 3250.  2017-02-08. 
QUALITY GOLD, INC.

    TMA972,115.  2017-05-30.  1772813-00.  Vol.63 Issue 3235.  2016-10-26. 
R.G.C.C. HOLDINGS AG
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    TMA972,116.  2017-05-30.  1772817-00.  Vol.63 Issue 3235.  2016-10-26. 
R.G.C.C. HOLDINGS AG

    TMA972,117.  2017-05-30.  1739595-00.  Vol.63 Issue 3241.  2016-12-07. 
Yoo Holdings Limited

    TMA972,118.  2017-05-30.  1783352-00.  Vol.64 Issue 3249.  2017-02-01. 
TIME ESCAPE ENTERPRISES LTD.

    TMA972,119.  2017-05-30.  1770162-00.  Vol.64 Issue 3250.  2017-02-08. 
ATLASSIAN PTY LTD

    TMA972,120.  2017-05-30.  1781023-00.  Vol.64 Issue 3249.  2017-02-01. 
Johnny Rockets Licensing, LLC, a California Limited Liability Company

    TMA972,121.  2017-05-30.  1758736-00.  Vol.63 Issue 3234.  2016-10-19. 
GROUPE BMR INC.

    TMA972,122.  2017-05-30.  1713887-00.  Vol.63 Issue 3231.  2016-09-28. 
BAOLI WANG

    TMA972,123.  2017-05-31.  1645699-00.  Vol.63 Issue 3218.  2016-06-29. 
Mark Creedon Palfreeman

    TMA972,124.  2017-05-30.  1784762-00.  Vol.64 Issue 3250.  2017-02-08. 
Mountain of Fire and Miracles Ministries

    TMA972,125.  2017-05-30.  1784758-00.  Vol.64 Issue 3250.  2017-02-08. 
Mountain of Fire and Miracles Ministries

    TMA972,126.  2017-05-31.  1319844-00.  Vol.62 Issue 3145.  2015-02-04. 
FORD MOTOR COMPANY

    TMA972,127.  2017-05-31.  1676197-00.  Vol.62 Issue 3177.  2015-09-16. 
Bladnoch Distillery Limited

    TMA972,128.  2017-05-31.  1735608-00.  Vol.63 Issue 3233.  2016-10-12. 
Powered by Dashboard Inc.

    TMA972,129.  2017-05-31.  1733982-00.  Vol.63 Issue 3233.  2016-10-12. 
Derby Building Products Inc.

    TMA972,130.  2017-05-31.  1675732-00.  Vol.62 Issue 3145.  2015-02-04. 
CASELLA WINES PTY LIMITED

    TMA972,131.  2017-05-31.  1754742-00.  Vol.63 Issue 3238.  2016-11-16. 
SMJ GROUP INC.
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    TMA972,132.  2017-05-31.  1677371-00.  Vol.63 Issue 3204.  2016-03-23. 
Loblaws Inc.

    TMA972,133.  2017-05-31.  1678761-00.  Vol.62 Issue 3148.  2015-02-25. 
LES ÉDITIONS HÉRITAGE INC.

    TMA972,134.  2017-05-31.  1724756-00.  Vol.63 Issue 3225.  2016-08-17. 
Unilever PLC

    TMA972,135.  2017-05-31.  1750675-00.  Vol.63 Issue 3240.  2016-11-30. 
Kater Technologies Inc.

    TMA972,136.  2017-05-31.  1751281-00.  Vol.63 Issue 3218.  2016-06-29. 
Colgate-Palmolive Company

    TMA972,137.  2017-05-31.  1735057-00.  Vol.62 Issue 3188.  2015-12-02. 
LangLeven Corp

    TMA972,138.  2017-05-31.  1754118-00.  Vol.63 Issue 3223.  2016-08-03. 
Canadian National Railway Company

    TMA972,139.  2017-05-31.  1759654-00.  Vol.63 Issue 3240.  2016-11-30. 
Our Film Festival, Inc.

    TMA972,140.  2017-05-31.  1760395-00.  Vol.63 Issue 3222.  2016-07-27. 
Colgate-Palmolive Company

    TMA972,141.  2017-05-31.  1675567-00.  Vol.62 Issue 3146.  2015-02-11. 
Graco Children's Products Inc.

    TMA972,142.  2017-05-31.  1750674-00.  Vol.63 Issue 3214.  2016-06-01. 
Kater Technologies Inc.

    TMA972,143.  2017-05-31.  1759102-00.  Vol.63 Issue 3222.  2016-07-27. 
Fernand Kashama

    TMA972,144.  2017-05-31.  1679913-00.  Vol.62 Issue 3150.  2015-03-11. 
Madshus A/S

    TMA972,145.  2017-05-31.  1679568-00.  Vol.62 Issue 3174.  2015-08-26. 
VOCERA COMMUNICATIONS, INC.

    TMA972,146.  2017-05-31.  1760531-00.  Vol.63 Issue 3222.  2016-07-27. 
COLGATE-PALMOLIVE COMPANY

    TMA972,147.  2017-05-31.  1528635-00.  Vol.61 Issue 3122.  2014-08-27. 
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Variation Biotechnologies Inc.

    TMA972,148.  2017-05-31.  1760514-00.  Vol.63 Issue 3222.  2016-07-27. 
Colgate-Palmolive Company

    TMA972,149.  2017-05-31.  1528640-00.  Vol.62 Issue 3181.  2015-10-14. 
Variation Biotechnologies Inc.

    TMA972,150.  2017-05-31.  1760503-00.  Vol.63 Issue 3222.  2016-07-27. 
Colgate-Palmolive Company

    TMA972,151.  2017-05-31.  1769305-00.  Vol.64 Issue 3245.  2017-01-04. 
Michael Hill Franchise Pty Limited

    TMA972,152.  2017-05-31.  1637482-00.  Vol.63 Issue 3211.  2016-05-11. 
8449872 CANADA INC.

    TMA972,153.  2017-05-31.  1769303-00.  Vol.64 Issue 3245.  2017-01-04. 
Michael Hill Franchise Pty Limited

    TMA972,154.  2017-05-31.  1769302-00.  Vol.64 Issue 3245.  2017-01-04. 
Michael Hill Franchise Pty Limited

    TMA972,155.  2017-05-31.  1690251-00.  Vol.62 Issue 3179.  2015-09-30. 
LG Electronics Inc.

    TMA972,156.  2017-05-31.  1769301-00.  Vol.64 Issue 3245.  2017-01-04. 
Michael Hill Franchise Pty Limited

    TMA972,157.  2017-05-31.  1764779-00.  Vol.64 Issue 3246.  2017-01-11. 
Quotient Technology Inc., a Delaware corporation

    TMA972,158.  2017-05-31.  1761964-00.  Vol.63 Issue 3225.  2016-08-17. 
SLEEMAN BREWERIES LTD.

    TMA972,159.  2017-05-31.  1761963-00.  Vol.63 Issue 3225.  2016-08-17. 
SLEEMAN BREWERIES LTD.

    TMA972,160.  2017-05-31.  1696751-00.  Vol.63 Issue 3227.  2016-08-31. 
France Hallé

    TMA972,161.  2017-05-31.  1726904-00.  Vol.64 Issue 3245.  2017-01-04. 
MRC de La Matanie

    TMA972,162.  2017-05-31.  1761895-00.  Vol.63 Issue 3241.  2016-12-07. 
HUA PEI
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    TMA972,163.  2017-05-31.  1765914-00.  Vol.63 Issue 3232.  2016-10-05. 
intergistix Inc.

    TMA972,164.  2017-05-31.  1683096-00.  Vol.62 Issue 3160.  2015-05-20. 
Davids Condiments (2016) Inc.

    TMA972,165.  2017-05-31.  1726910-00.  Vol.63 Issue 3195.  2016-01-20. 
Colgate-Palmolive Company

    TMA972,166.  2017-05-31.  1713194-00.  Vol.63 Issue 3224.  2016-08-10. 
seele group GmbH & Co. KG, a legal entity

    TMA972,167.  2017-05-31.  1724968-00.  Vol.63 Issue 3239.  2016-11-23. 
IGREJA UNIVERSAL DO REINO DE DEUS

    TMA972,168.  2017-05-31.  1751335-00.  Vol.63 Issue 3237.  2016-11-09. 
Safari Kid Inc.

    TMA972,169.  2017-05-31.  1694391-00.  Vol.63 Issue 3222.  2016-07-27. 
Shiseido Americas Corporation

    TMA972,170.  2017-05-31.  1753217-00.  Vol.64 Issue 3249.  2017-02-01. 
SLACK TECHNOLOGIES, INC.

    TMA972,171.  2017-05-31.  1746376-00.  Vol.64 Issue 3248.  2017-01-25. 
BEIJING BEIBINGYANG FOOD CO., LTD.

    TMA972,172.  2017-05-31.  1757136-00.  Vol.64 Issue 3249.  2017-02-01. 
Global Total Office

    TMA972,173.  2017-05-31.  1765237-00.  Vol.63 Issue 3228.  2016-09-07. 
BGK Trademark Holdings LLC

    TMA972,174.  2017-05-31.  1727799-00.  Vol.63 Issue 3207.  2016-04-13. 
BIC Inc.

    TMA972,175.  2017-05-31.  1718822-00.  Vol.64 Issue 3246.  2017-01-11. 
BALL CORPORATION

    TMA972,176.  2017-05-31.  1724811-00.  Vol.63 Issue 3222.  2016-07-27. 
Teisseire France (Société par Actions Simplifiée)

    TMA972,177.  2017-05-31.  1693911-00.  Vol.62 Issue 3180.  2015-10-07. 
WYETH HOLDINGS LLC

    TMA972,178.  2017-05-31.  1751656-00.  Vol.63 Issue 3235.  2016-10-26. 
SIVANTOS PTE. LTD.
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    TMA972,179.  2017-05-31.  1724810-00.  Vol.63 Issue 3225.  2016-08-17. 
Teisseire France (Société par Actions Simplifiée)

    TMA972,180.  2017-05-31.  1681019-00.  Vol.62 Issue 3167.  2015-07-08. 
Prince International S.A.R.L.

    TMA972,181.  2017-05-31.  1723478-00.  Vol.62 Issue 3192.  2015-12-30. 
CESARI S.R.L.

    TMA972,182.  2017-05-31.  1751477-00.  Vol.63 Issue 3215.  2016-06-08. 
RGA Media Inc.

    TMA972,183.  2017-05-31.  1717926-00.  Vol.62 Issue 3184.  2015-11-04. 
Matthew Giffen

    TMA972,184.  2017-05-31.  1683632-00.  Vol.61 Issue 3132.  2014-11-05. 
Energizer Brands, LLC

    TMA972,185.  2017-05-31.  1737374-00.  Vol.63 Issue 3241.  2016-12-07. 
The Four Seasons, LP

    TMA972,186.  2017-05-31.  1647961-00.  Vol.61 Issue 3121.  2014-08-20. 
KTM-Sportmotorcycle AG, a legal entity

    TMA972,187.  2017-05-31.  1674561-00.  Vol.62 Issue 3145.  2015-02-04. 
Holley Performance Products Inc.

    TMA972,188.  2017-05-31.  1676749-00.  Vol.62 Issue 3149.  2015-03-04. 
ORAMETRIX, INC.

    TMA972,189.  2017-05-31.  1758211-00.  Vol.63 Issue 3235.  2016-10-26. 
Philip Morris Brands Sàrl

    TMA972,190.  2017-05-31.  1674408-00.  Vol.63 Issue 3200.  2016-02-24. 
LG Electronics Inc.

    TMA972,191.  2017-05-31.  1683654-00.  Vol.62 Issue 3143.  2015-01-21. 
PARIS PRESENTS INCORPORATED

    TMA972,192.  2017-05-31.  1767677-00.  Vol.63 Issue 3237.  2016-11-09. 
L'OREAL, Société Anonyme

    TMA972,193.  2017-05-31.  1674406-00.  Vol.63 Issue 3200.  2016-02-24. 
LG Electronics Inc.

    TMA972,194.  2017-05-31.  1777559-00.  Vol.63 Issue 3244.  2016-12-28. 
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Victoria's Secret Stores Brand Management Inc.

    TMA972,195.  2017-05-31.  1688217-00.  Vol.63 Issue 3234.  2016-10-19. 
MagnoPlug Corporation

    TMA972,196.  2017-05-31.  1762631-00.  Vol.63 Issue 3226.  2016-08-24. 
DK BBQ Ltd.

    TMA972,197.  2017-05-31.  1760394-00.  Vol.63 Issue 3222.  2016-07-27. 
Colgate-Palmolive Company

    TMA972,198.  2017-05-31.  1776346-00.  Vol.63 Issue 3240.  2016-11-30. 
CREE, INC.

    TMA972,199.  2017-05-31.  1630122-00.  Vol.63 Issue 3198.  2016-02-10. 
Koninklijke Philips N.V.

    TMA972,200.  2017-05-31.  1647026-00.  Vol.63 Issue 3193.  2016-01-06. 
Kashi Company

    TMA972,201.  2017-05-31.  1653260-00.  Vol.62 Issue 3164.  2015-06-17. 
Toyo Ink SC Holdings Co., Ltd.

    TMA972,202.  2017-05-31.  1675716-00.  Vol.63 Issue 3204.  2016-03-23. 
Top Shelf Preserves Inc.

    TMA972,203.  2017-05-31.  1676441-00.  Vol.62 Issue 3161.  2015-05-27. 
MSX International, Inc.

    TMA972,204.  2017-05-31.  1774005-00.  Vol.63 Issue 3234.  2016-10-19. 
Again Trading Corp.

    TMA972,205.  2017-05-31.  1533987-00.  Vol.59 Issue 2995.  2012-03-21. 
Wrangler Apparel Corp.

    TMA972,206.  2017-05-31.  1760402-00.  Vol.63 Issue 3242.  2016-12-14. 
Heartland Consumer Products LLC

    TMA972,207.  2017-05-31.  1789028-00.  Vol.63 Issue 3244.  2016-12-28. 
Heartland Consumer Products LLC

    TMA972,208.  2017-05-31.  1737977-00.  Vol.64 Issue 3248.  2017-01-25. 
Ready to Rent BC Association

    TMA972,209.  2017-05-31.  1663975-00.  Vol.61 Issue 3135.  2014-11-26. 
BÉTON BOLDUC INC.
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    TMA972,210.  2017-05-31.  1787692-00.  Vol.64 Issue 3250.  2017-02-08. 
LES ENTREPRISES MTY TIKI MING INC./MTY TIKI MING ENTERPRISES INC.

    TMA972,211.  2017-05-31.  1760865-00.  Vol.64 Issue 3250.  2017-02-08. 
AVX Corporation

    TMA972,212.  2017-05-31.  1629937-00.  Vol.61 Issue 3137.  2014-12-10. 
Scott Technologies, Inc.

    TMA972,213.  2017-05-31.  1629709-00.  Vol.62 Issue 3141.  2015-01-07. 
Smartply Europe Limited

    TMA972,214.  2017-05-31.  1744296-00.  Vol.63 Issue 3242.  2016-12-14. 
Well Juicery Canada Ltd.

    TMA972,215.  2017-05-31.  1744285-00.  Vol.63 Issue 3234.  2016-10-19. 
Well Juicery Canada Ltd.

    TMA972,216.  2017-05-31.  1733437-00.  Vol.63 Issue 3244.  2016-12-28. 
Polaris Industries Inc.

    TMA972,217.  2017-05-30.  1605616-00.  Vol.63 Issue 3230.  2016-09-21. 
International Foundation of Employee Benefit Plans, Inc.

    TMA972,218.  2017-05-31.  1767051-00.  Vol.64 Issue 3250.  2017-02-08. 
Dokkio, Inc.

    TMA972,219.  2017-05-31.  1787494-00.  Vol.64 Issue 3250.  2017-02-08. 
The Procter & Gamble Company

    TMA972,220.  2017-05-31.  1773521-00.  Vol.64 Issue 3248.  2017-01-25. 
JEVA-RONDINAUD (Société par Actions Simplifiée)

    TMA972,221.  2017-05-31.  1702568-00.  Vol.62 Issue 3183.  2015-10-28. 
Haemonetics Corporation

    TMA972,222.  2017-05-31.  1770153-00.  Vol.64 Issue 3249.  2017-02-01. 
Mission Pharmacal Company

    TMA972,223.  2017-05-31.  1770146-00.  Vol.64 Issue 3248.  2017-01-25. 
Mission Pharmacal Company

    TMA972,224.  2017-05-31.  1726254-00.  Vol.63 Issue 3198.  2016-02-10. 
Polaris Industries, Inc.

    TMA972,225.  2017-05-31.  1763205-00.  Vol.64 Issue 3250.  2017-02-08. 
Arcat, Inc.
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    TMA972,226.  2017-05-31.  1765314-00.  Vol.64 Issue 3250.  2017-02-08. 
ANTEIS SA

    TMA972,227.  2017-05-31.  1742010-00.  Vol.63 Issue 3242.  2016-12-14. 
Fernie Brewing Company Limited

    TMA972,228.  2017-05-31.  1767641-00.  Vol.63 Issue 3228.  2016-09-07. 
Slawomir Smolec

    TMA972,229.  2017-05-31.  1742191-00.  Vol.63 Issue 3244.  2016-12-28. 
Fuji Medical Instruments Mfg. Co., Ltd.

    TMA972,230.  2017-05-31.  1729985-00.  Vol.63 Issue 3228.  2016-09-07. 
Metro Creative Graphics, Inc.

    TMA972,231.  2017-05-31.  1787774-00.  Vol.64 Issue 3250.  2017-02-08. 
BRIO CONSEILS INC.

    TMA972,232.  2017-05-31.  1787698-00.  Vol.64 Issue 3250.  2017-02-08. 
LES ENTREPRISES MTY TIKI MING INC./MTY TIKI MING ENTERPRISES INC.

    TMA972,233.  2017-05-31.  1765194-00.  Vol.64 Issue 3249.  2017-02-01. 
Emeco Industries, Inc.

    TMA972,234.  2017-05-31.  1739676-00.  Vol.64 Issue 3248.  2017-01-25. 
JC FURNITURE HARDWARE CORPORATION

    TMA972,235.  2017-05-31.  1777327-00.  Vol.64 Issue 3250.  2017-02-08. 
Vielight Inc.

    TMA972,236.  2017-05-31.  1688554-00.  Vol.62 Issue 3161.  2015-05-27. 
MIRIAM FOUNDATION

    TMA972,237.  2017-05-31.  1646574-00.  Vol.64 Issue 3250.  2017-02-08. 
Eyeo GmbH

    TMA972,238.  2017-05-31.  1740652-00.  Vol.63 Issue 3235.  2016-10-26. 
Prospectors & Developers Association of Canada

    TMA972,239.  2017-05-31.  1766098-00.  Vol.63 Issue 3229.  2016-09-14. 
ICP Adhesives and Sealants, Inc.

    TMA972,240.  2017-05-31.  1769861-00.  Vol.64 Issue 3247.  2017-01-18. 
SLAWOMIR SMOLEC

    TMA972,241.  2017-05-31.  1760401-00.  Vol.63 Issue 3244.  2016-12-28. 
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Heartland Consumer Products LLC

    TMA972,242.  2017-05-31.  1766097-00.  Vol.63 Issue 3229.  2016-09-14. 
ICP Adhesives and Sealants, Inc.

    TMA972,243.  2017-05-31.  1533983-00.  Vol.59 Issue 2990.  2012-02-15. 
Wrangler Apparel Corp.

    TMA972,244.  2017-05-31.  1735156-00.  Vol.63 Issue 3242.  2016-12-14. 
HALO, PURELY FOR PETS, INC., a legal entity

    TMA972,245.  2017-05-31.  1679599-00.  Vol.63 Issue 3200.  2016-02-24. 
AbbVie AB

    TMA972,246.  2017-05-31.  1692429-00.  Vol.63 Issue 3229.  2016-09-14. 
Urban Compass, Inc.

    TMA972,247.  2017-05-31.  1735806-00.  Vol.63 Issue 3223.  2016-08-03. 
Headwaters Research & Development (Canada), Inc.

    TMA972,248.  2017-05-31.  1703039-00.  Vol.64 Issue 3250.  2017-02-08. 
Lumileds Holding B.V.

    TMA972,249.  2017-05-31.  1774058-00.  Vol.64 Issue 3250.  2017-02-08. 
3280084 Nova Scotia Limited

    TMA972,250.  2017-05-31.  1742029-00.  Vol.63 Issue 3226.  2016-08-24. 
Gunggo Co. Ltd.

    TMA972,251.  2017-05-31.  1753860-00.  Vol.64 Issue 3246.  2017-01-11. 
ALROWAD Canadian Schools

    TMA972,252.  2017-05-31.  1733512-00.  Vol.63 Issue 3244.  2016-12-28. 
Quality Craft Industries Inc.

    TMA972,253.  2017-05-31.  1653661-00.  Vol.63 Issue 3244.  2016-12-28. 
Beijing Kingsoft Internet Security Software Co. Ltd.

    TMA972,254.  2017-05-31.  1739473-00.  Vol.64 Issue 3247.  2017-01-18. 
Claudia Patricia Pardo Rangel and Jossel Gregorio Castillo Matos, a joint venture

    TMA972,255.  2017-05-31.  1751211-00.  Vol.63 Issue 3228.  2016-09-07. 
International Product Marketing LLC

    TMA972,256.  2017-05-31.  1764706-00.  Vol.64 Issue 3247.  2017-01-18. 
Polytek Development Corp. (New Jersey Corporation)
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    TMA972,257.  2017-05-31.  1745860-00.  Vol.63 Issue 3225.  2016-08-17. 
Esther Côté

    TMA972,258.  2017-05-31.  1769110-00.  Vol.64 Issue 3248.  2017-01-25. 
ABIMAR FOODS INC.

    TMA972,259.  2017-05-31.  1757486-00.  Vol.64 Issue 3250.  2017-02-08. 
Shimano Inc.

    TMA972,260.  2017-05-31.  1782862-00.  Vol.64 Issue 3249.  2017-02-01. 
Fiola Jewelry Inc.

    TMA972,261.  2017-05-31.  1730764-00.  Vol.63 Issue 3227.  2016-08-31. 
Established Men Inc.

    TMA972,262.  2017-05-31.  1785131-00.  Vol.64 Issue 3250.  2017-02-08. 
PLAZUS TECHNOLOGIES INC.

    TMA972,263.  2017-05-31.  1749789-00.  Vol.64 Issue 3250.  2017-02-08. 
Thermal Systems KWC Ltd.

    TMA972,264.  2017-05-31.  1745014-00.  Vol.63 Issue 3210.  2016-05-04. 
RENISHAW PLC

    TMA972,265.  2017-05-31.  1783068-00.  Vol.64 Issue 3250.  2017-02-08. 
LM FINANCIAL SERVICES INC.

    TMA972,266.  2017-05-31.  1742030-00.  Vol.63 Issue 3226.  2016-08-24. 
Gunggo Co. Ltd.

    TMA972,267.  2017-05-31.  1744780-00.  Vol.64 Issue 3249.  2017-02-01. 
CANADIAN OCCUPATIONAL THERAPY FOUNDATION LA FONDATION CANADIENNE 
D'ERGOTHÉRAPIE

    TMA972,268.  2017-05-31.  1762403-00.  Vol.63 Issue 3240.  2016-11-30. 
POG Technologies Inc.

    TMA972,269.  2017-05-31.  1681415-00.  Vol.62 Issue 3149.  2015-03-04. 
Clean Energy

    TMA972,270.  2017-05-31.  1706378-00.  Vol.63 Issue 3243.  2016-12-21. 
THE NIELSEN COMPANY (US), LLC

    TMA972,271.  2017-05-31.  1697725-00.  Vol.63 Issue 3218.  2016-06-29. 
Christopher Dube

    TMA972,272.  2017-05-31.  1762404-00.  Vol.63 Issue 3237.  2016-11-09. 
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POG Technologies Inc.

    TMA972,273.  2017-05-31.  1747936-00.  Vol.63 Issue 3240.  2016-11-30. 
ROSS TURNBULL

    TMA972,274.  2017-05-31.  1739832-00.  Vol.64 Issue 3249.  2017-02-01. 
ECI Software Solutions, Inc.

    TMA972,275.  2017-05-31.  1738603-00.  Vol.64 Issue 3249.  2017-02-01. 
KIK INTERACTIVE INC.

    TMA972,276.  2017-05-31.  1755556-00.  Vol.63 Issue 3219.  2016-07-06. 
Vadim Marusin

    TMA972,277.  2017-05-31.  1783963-00.  Vol.64 Issue 3249.  2017-02-01. 
KIK INTERACTIVE INC.

    TMA972,278.  2017-05-31.  1745390-00.  Vol.63 Issue 3225.  2016-08-17. 
FT Synthetics Inc.

    TMA972,279.  2017-05-31.  1745391-00.  Vol.63 Issue 3230.  2016-09-21. 
FT Synthetics Inc.

    TMA972,280.  2017-05-31.  1688616-00.  Vol.63 Issue 3216.  2016-06-15. 
KAMISORI INC.

    TMA972,281.  2017-05-31.  1736882-00.  Vol.63 Issue 3233.  2016-10-12. 
HEIGHTS LASER CENTRE INC.

    TMA972,282.  2017-05-31.  1715468-00.  Vol.64 Issue 3249.  2017-02-01. 
LUCKY'S TATTOO AND MEDICAL SUPPLY INC.

    TMA972,283.  2017-05-31.  1688614-00.  Vol.63 Issue 3216.  2016-06-15. 
KAMISORI INC.

    TMA972,284.  2017-05-31.  1784278-00.  Vol.64 Issue 3250.  2017-02-08. 
Meizhou JiangNan Electric Appliance Co., Ltd

    TMA972,285.  2017-06-01.  1753207-00.  Vol.63 Issue 3219.  2016-07-06. 
Le Portail Nominis Inc.

    TMA972,286.  2017-06-01.  1693082-00.  Vol.62 Issue 3174.  2015-08-26. 
LYL APPAREL LTD

    TMA972,287.  2017-06-01.  1650353-00.  Vol.63 Issue 3227.  2016-08-31. 
SMITHSONIAN iNSTITUTION
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    TMA972,288.  2017-06-01.  1679229-00.  Vol.63 Issue 3208.  2016-04-20. 
BioWorks, Inc.

    TMA972,289.  2017-06-01.  1650357-00.  Vol.63 Issue 3216.  2016-06-15. 
Smithsonian Institution

    TMA972,290.  2017-06-01.  1651058-00.  Vol.61 Issue 3126.  2014-09-24. 
Levi Strauss & Co.

    TMA972,291.  2017-06-01.  1658542-00.  Vol.61 Issue 3132.  2014-11-05. 
Medline Industries, Inc.

    TMA972,292.  2017-06-01.  1649894-00.  Vol.63 Issue 3226.  2016-08-24. 
Smithsonian Institution

    TMA972,293.  2017-06-01.  1647664-00.  Vol.62 Issue 3175.  2015-09-02. 
KDS Holding GmbH

    TMA972,294.  2017-06-01.  1719406-00.  Vol.63 Issue 3228.  2016-09-07. 
Roc LeBel

    TMA972,295.  2017-06-01.  1688368-00.  Vol.64 Issue 3247.  2017-01-18. 
Forum US, Inc.

    TMA972,296.  2017-06-01.  1769306-00.  Vol.64 Issue 3245.  2017-01-04. 
Michael Hill Franchise Pty Limited

    TMA972,297.  2017-06-01.  1679885-00.  Vol.62 Issue 3165.  2015-06-24. 
Wacoal Corp.

    TMA972,298.  2017-06-01.  1679181-00.  Vol.62 Issue 3164.  2015-06-17. 
Nic & Zoe Company

    TMA972,299.  2017-06-01.  1737511-00.  Vol.63 Issue 3236.  2016-11-02. 
L'OREAL, Société Anonyme

    TMA972,300.  2017-06-01.  1735615-00.  Vol.63 Issue 3233.  2016-10-12. 
Powered by Dashboard Inc.

    TMA972,301.  2017-06-01.  1764686-00.  Vol.64 Issue 3246.  2017-01-11. 
Del Fresco Produce Ltd.

    TMA972,302.  2017-06-01.  1735035-00.  Vol.64 Issue 3246.  2017-01-11. 
Bristol-Myers Squibb Company (a Delaware corporation)

    TMA972,303.  2017-06-01.  1706179-00.  Vol.63 Issue 3212.  2016-05-18. 
K-EXPRESS.CO., LTD.
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    TMA972,304.  2017-06-01.  1557408-00.  Vol.60 Issue 3036.  2013-01-02. 
ISAAC BENNET SALES AGENCIES INC.

    TMA972,305.  2017-06-01.  1743216-00.  Vol.63 Issue 3240.  2016-11-30. 
Geraer Batterie Dienst GmbH

    TMA972,306.  2017-06-01.  1743215-00.  Vol.63 Issue 3238.  2016-11-16. 
Geraer Batterie Dienst GmbH

    TMA972,307.  2017-06-01.  1545738-00.  Vol.59 Issue 3027.  2012-10-31. 
San Antonio Winery, Inc.

    TMA972,308.  2017-06-01.  1747168-00.  Vol.63 Issue 3244.  2016-12-28. 
Flotek Industries, Inc., a Delaware Corporation

    TMA972,309.  2017-06-01.  1778598-00.  Vol.64 Issue 3245.  2017-01-04. 
Kinectrics Inc.

    TMA972,310.  2017-06-01.  1779733-00.  Vol.63 Issue 3244.  2016-12-28. 
Mountain Gorilla Conservation Fund

    TMA972,311.  2017-06-01.  1762233-00.  Vol.64 Issue 3248.  2017-01-25. 
Dooney & Bourke, Inc.

    TMA972,312.  2017-06-01.  1726490-00.  Vol.64 Issue 3250.  2017-02-08. 
2201371 ONTARIO INC.

    TMA972,313.  2017-06-01.  1710693-00.  Vol.63 Issue 3208.  2016-04-20. 
Pierrel Pharma S.r.l.

    TMA972,314.  2017-06-01.  1759938-00.  Vol.63 Issue 3225.  2016-08-17. 
Dorel Industries Inc. / Les industries Dorel Inc.

    TMA972,315.  2017-06-01.  1764121-00.  Vol.63 Issue 3226.  2016-08-24. 
PlusOne Sports LLC

    TMA972,316.  2017-06-01.  1764120-00.  Vol.63 Issue 3226.  2016-08-24. 
PlusOne Sports LLC

    TMA972,317.  2017-06-01.  1773826-00.  Vol.64 Issue 3245.  2017-01-04. 
SPC Resources, Inc.

    TMA972,318.  2017-06-01.  1675997-00.  Vol.62 Issue 3168.  2015-07-15. 
FÉDÉRATION INTERNATIONALE DE FOOTBALL ASSOCIATION (FIFA)

    TMA972,319.  2017-06-01.  1675998-00.  Vol.63 Issue 3207.  2016-04-13. 
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FÉDÉRATION INTERNATIONALE DE FOOTBALL ASSOCIATION (FIFA)

    TMA972,320.  2017-06-01.  1761860-00.  Vol.63 Issue 3240.  2016-11-30. 
SystemForward America, Inc., a legal entity

    TMA972,321.  2017-06-01.  1728134-00.  Vol.63 Issue 3229.  2016-09-14. 
Songkick.Com Limited

    TMA972,322.  2017-06-01.  1596636-00.  Vol.63 Issue 3244.  2016-12-28. 
Automotive Retailers Association

    TMA972,323.  2017-06-01.  1653767-00.  Vol.62 Issue 3165.  2015-06-24. 
Discovery Communications, LLC

    TMA972,324.  2017-06-01.  1681219-00.  Vol.62 Issue 3150.  2015-03-11. 
Lice Squad Canada Inc.

    TMA972,325.  2017-06-01.  1656252-00.  Vol.62 Issue 3151.  2015-03-18. 
Teaja Holdings Ltd.

    TMA972,326.  2017-06-01.  1656255-00.  Vol.62 Issue 3151.  2015-03-18. 
Teaja Holdings Ltd.

    TMA972,327.  2017-06-01.  1681926-00.  Vol.62 Issue 3149.  2015-03-04. 
HATCHBEAUTY AGENCY, LLC

    TMA972,328.  2017-06-01.  1774002-00.  Vol.63 Issue 3244.  2016-12-28. 
Glenny Insurance Broker Limited

    TMA972,329.  2017-06-01.  1736038-00.  Vol.64 Issue 3245.  2017-01-04. 
FREEDOM CONCEPTS INC.

    TMA972,330.  2017-06-01.  1709926-00.  Vol.63 Issue 3243.  2016-12-21. 
Shenzhen Aodelan Technology Co., Ltd

    TMA972,331.  2017-06-01.  1702772-00.  Vol.63 Issue 3210.  2016-05-04. 
R & J Nutraceuticals Inc.

    TMA972,332.  2017-06-01.  1700670-00.  Vol.63 Issue 3198.  2016-02-10. 
MITTEN INC.

    TMA972,333.  2017-06-01.  1752322-00.  Vol.63 Issue 3242.  2016-12-14. 
TJ TRADING CO INC

    TMA972,334.  2017-06-01.  1739488-00.  Vol.64 Issue 3245.  2017-01-04. 
INCOM Manufacturing Group Ltd.
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    TMA972,335.  2017-06-01.  1740078-00.  Vol.63 Issue 3216.  2016-06-15. 
Catherine Gélinas faisant affaires sous le nom de Passion Lavande

    TMA972,336.  2017-06-01.  1765491-00.  Vol.63 Issue 3232.  2016-10-05. 
Quorum Business Solutions, Inc.

    TMA972,337.  2017-06-01.  1762741-00.  Vol.63 Issue 3240.  2016-11-30. 
Lice Squad Canada Inc.

    TMA972,338.  2017-06-01.  1763236-00.  Vol.64 Issue 3247.  2017-01-18. 
UCB BIOPHARMA SPRL

    TMA972,339.  2017-06-01.  1764246-00.  Vol.64 Issue 3246.  2017-01-11. 
Jolata, Inc.

    TMA972,340.  2017-06-01.  1751596-00.  Vol.64 Issue 3246.  2017-01-11. 
Transhumance Holding Company, Inc. dba Superior Farms

    TMA972,341.  2017-06-01.  1751598-00.  Vol.64 Issue 3246.  2017-01-11. 
Transhumance Holding Company, Inc. dba Superior Farms

    TMA972,342.  2017-06-01.  1698777-00.  Vol.64 Issue 3247.  2017-01-18. 
King & Prince Seafood Corporation

    TMA972,343.  2017-06-01.  1704001-00.  Vol.62 Issue 3178.  2015-09-23. 
Nina Marrese

    TMA972,344.  2017-06-01.  1724023-00.  Vol.63 Issue 3219.  2016-07-06. 
The PR Department Inc.

    TMA972,345.  2017-06-01.  1731734-00.  Vol.63 Issue 3229.  2016-09-14. 
Derby Building Products Inc.

    TMA972,346.  2017-06-01.  1731735-00.  Vol.63 Issue 3202.  2016-03-09. 
Derby Building Products Inc.

    TMA972,347.  2017-06-01.  1731738-00.  Vol.63 Issue 3202.  2016-03-09. 
Derby Building Products Inc.

    TMA972,348.  2017-06-01.  1735033-00.  Vol.64 Issue 3246.  2017-01-11. 
Bristol-Myers Squibb Company (a Delaware corporation)

    TMA972,349.  2017-06-01.  1784418-00.  Vol.64 Issue 3249.  2017-02-01. 
SASKATCHEWAN INDIAN GAMING AUTHORITY INC.

    TMA972,350.  2017-06-01.  1752891-00.  Vol.63 Issue 3237.  2016-11-09. 
Palase Health and Beauty
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    TMA972,351.  2017-06-01.  1774325-00.  Vol.63 Issue 3238.  2016-11-16. 
Saskatchewan Indian Gaming Authority Inc.

    TMA972,352.  2017-06-01.  1632718-00.  Vol.62 Issue 3178.  2015-09-23. 
Crown Worldwide Holdings Limited

    TMA972,353.  2017-06-01.  1774324-00.  Vol.63 Issue 3238.  2016-11-16. 
Saskatchewan Indian Gaming Authority Inc.

    TMA972,354.  2017-06-01.  1766613-00.  Vol.64 Issue 3250.  2017-02-08. 
JIE DAI ENERPRISE CO., LTD.

    TMA972,355.  2017-06-01.  1736244-00.  Vol.63 Issue 3241.  2016-12-07. 
VEGEFARM CORP.

    TMA972,356.  2017-06-01.  1722718-00.  Vol.64 Issue 3250.  2017-02-08. 
MAXSECURE SYSTEMS INCORPORATED

    TMA972,357.  2017-06-01.  1696663-00.  Vol.64 Issue 3247.  2017-01-18. 
Nexant, Inc.

    TMA972,358.  2017-06-01.  1784673-00.  Vol.64 Issue 3249.  2017-02-01. 
Brousseau Bros. Ltd.

    TMA972,359.  2017-06-01.  1680500-00.  Vol.62 Issue 3175.  2015-09-02. 
L'AIR LIQUIDE, Société Anonyme pour l'étude et l'exploitation des procédés Georges Claude

    TMA972,360.  2017-06-01.  1760023-00.  Vol.63 Issue 3242.  2016-12-14. 
Rosenberger Hochfrequenztechnik GmbH & Co. KG

    TMA972,361.  2017-06-01.  1736245-00.  Vol.63 Issue 3241.  2016-12-07. 
VEGEFARM CORP.

    TMA972,362.  2017-06-01.  1725427-00.  Vol.63 Issue 3211.  2016-05-11. 
Pocket Games Ltd.

    TMA972,363.  2017-06-01.  1779008-00.  Vol.64 Issue 3250.  2017-02-08. 
Torin Walker

    TMA972,364.  2017-06-01.  1783889-00.  Vol.64 Issue 3250.  2017-02-08. 
MySDS Inc.

    TMA972,365.  2017-06-01.  1738183-00.  Vol.64 Issue 3248.  2017-01-25. 
Movati Athletic (Holdings) Inc.

    TMA972,366.  2017-06-01.  1749708-00.  Vol.64 Issue 3250.  2017-02-08. 
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YUATSUSEIKI HYDRAULIC INDUSTRIAL CO., LTD.

    TMA972,367.  2017-06-01.  1722713-00.  Vol.64 Issue 3250.  2017-02-08. 
MAXSECURE SYSTEMS INCORPORATED

    TMA972,368.  2017-06-01.  1784441-00.  Vol.64 Issue 3250.  2017-02-08. 
SASKATCHEWAN INDIAN GAMING AUTHORITY INC.

    TMA972,369.  2017-06-01.  1784422-00.  Vol.64 Issue 3249.  2017-02-01. 
SASKATCHEWAN INDIAN GAMING AUTHORITY INC.

    TMA972,370.  2017-06-01.  1784396-00.  Vol.64 Issue 3249.  2017-02-01. 
SASKATCHEWAN INDIAN GAMING AUTHORITY INC.

    TMA972,371.  2017-06-01.  1738184-00.  Vol.64 Issue 3248.  2017-01-25. 
Movati Athletic (Holdings) Inc.

    TMA972,372.  2017-06-01.  1743079-00.  Vol.63 Issue 3244.  2016-12-28. 
Titan Publishing Group Limited

    TMA972,373.  2017-06-01.  1681123-00.  Vol.62 Issue 3164.  2015-06-17. 
ARKEMA FRANCE, une personne morale

    TMA972,374.  2017-06-01.  1711039-00.  Vol.63 Issue 3222.  2016-07-27. 
Teisseire France

    TMA972,375.  2017-06-01.  1679261-00.  Vol.63 Issue 3209.  2016-04-27. 
HP Hewlett Packard Group LLC

    TMA972,376.  2017-06-01.  1763531-00.  Vol.64 Issue 3246.  2017-01-11. 
TJ TRADING CO INC

    TMA972,377.  2017-06-01.  1763528-00.  Vol.64 Issue 3246.  2017-01-11. 
TJ TRADING CO INC

    TMA972,378.  2017-06-01.  1720545-00.  Vol.63 Issue 3226.  2016-08-24. 
Essendant Co.

    TMA972,379.  2017-06-01.  1752644-00.  Vol.64 Issue 3246.  2017-01-11. 
TJ TRADING CO INC

    TMA972,380.  2017-06-01.  1752272-00.  Vol.63 Issue 3244.  2016-12-28. 
TJ TRADING CO INC

    TMA972,381.  2017-06-01.  1680747-00.  Vol.63 Issue 3221.  2016-07-20. 
Textron Innovations Inc.
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    TMA972,382.  2017-06-01.  1725976-00.  Vol.63 Issue 3244.  2016-12-28. 
Canadian Association for the Advancement of Amateur Women's Hockey

    TMA972,383.  2017-06-01.  1700438-00.  Vol.62 Issue 3189.  2015-12-09. 
STAEDTLER MARS GMBH & CO. KG

    TMA972,384.  2017-06-01.  1757987-00.  Vol.63 Issue 3227.  2016-08-31. 
Faris Georgis

    TMA972,385.  2017-06-01.  1755867-00.  Vol.63 Issue 3234.  2016-10-19. 
4266986 CANADA INC.

    TMA972,386.  2017-06-01.  1630837-00.  Vol.62 Issue 3145.  2015-02-04. 
DIVINE CHANCE LIMITED

    TMA972,387.  2017-06-01.  1677547-00.  Vol.62 Issue 3174.  2015-08-26. 
HERSHEY CHOCOLATE & CONFECTIONERY CORPORATION

    TMA972,388.  2017-06-01.  1738653-00.  Vol.63 Issue 3234.  2016-10-19. 
CIRQUE DU SOLEIL CANADA INC.

    TMA972,389.  2017-06-01.  1682325-00.  Vol.62 Issue 3146.  2015-02-11. 
ICON DIGITAL PRODUCTIONS INC.

    TMA972,390.  2017-06-01.  1682594-00.  Vol.62 Issue 3173.  2015-08-19. 
Saatva Inc.

    TMA972,391.  2017-06-01.  1721052-00.  Vol.63 Issue 3228.  2016-09-07. 
Touratech AG

    TMA972,392.  2017-06-01.  1784641-00.  Vol.64 Issue 3250.  2017-02-08. 
SUNVERGE ENERGY, INC.

    TMA972,393.  2017-06-01.  1785849-00.  Vol.64 Issue 3246.  2017-01-11. 
Maxim's Caterers Limited

    TMA972,394.  2017-06-01.  1615648-00.  Vol.60 Issue 3084.  2013-12-04. 
Monsanto Technology LLC a Delaware limited liability company

    TMA972,395.  2017-06-01.  1779901-00.  Vol.64 Issue 3246.  2017-01-11. 
Dr. Janet S. Leith Dentistry Professional Corporation

    TMA972,396.  2017-06-01.  1782573-00.  Vol.64 Issue 3249.  2017-02-01. 
Intercontinental Great Brands LLC

    TMA972,397.  2017-06-01.  1679573-00.  Vol.62 Issue 3166.  2015-07-01. 
JOSE ALBERTO ZUCCARDI
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    TMA972,398.  2017-06-01.  1730493-00.  Vol.64 Issue 3250.  2017-02-08. 
BROUE-ALLIANCE INC. / BREW-ALLIANCE INC.

    TMA972,399.  2017-06-01.  1789289-00.  Vol.64 Issue 3249.  2017-02-01. 
Victoria's Secret Stores Brand Management Inc.

    TMA972,400.  2017-06-01.  1765088-00.  Vol.64 Issue 3245.  2017-01-04. 
Town & Country Linen Corp.

    TMA972,401.  2017-06-01.  1781442-00.  Vol.64 Issue 3246.  2017-01-11. 
Morneau Shepell Ltd.

    TMA972,402.  2017-06-01.  1761439-00.  Vol.64 Issue 3248.  2017-01-25. 
SANOFI

    TMA972,403.  2017-06-01.  1679506-00.  Vol.62 Issue 3181.  2015-10-14. 
THE MANUFACTURERS LIFE INSURANCE COMPANY

    TMA972,404.  2017-06-01.  1733245-00.  Vol.63 Issue 3233.  2016-10-12. 
Premier Polmarex Inc.

    TMA972,405.  2017-06-01.  1516440-00.  Vol.63 Issue 3225.  2016-08-17. 
Ovation LLC, a Limited Liability Company of Delaware

    TMA972,406.  2017-06-01.  1782922-00.  Vol.64 Issue 3250.  2017-02-08. 
Greer Stewart

    TMA972,407.  2017-06-01.  1759472-00.  Vol.64 Issue 3250.  2017-02-08. 
Fives Landis Corp.

    TMA972,408.  2017-06-01.  1780440-00.  Vol.64 Issue 3250.  2017-02-08. 
IN-TRUST TECHNOLOGY CO., LTD.

    TMA972,409.  2017-06-01.  1741698-00.  Vol.64 Issue 3250.  2017-02-08. 
VC MOBILE ENTERTAINMENT, INC.

    TMA972,410.  2017-06-01.  1779345-00.  Vol.63 Issue 3243.  2016-12-21. 
UBEEQO INTERNATIONAL, Société par actions simplifiée

    TMA972,411.  2017-06-01.  1733246-00.  Vol.63 Issue 3233.  2016-10-12. 
Premier Polmarex Inc.

    TMA972,412.  2017-06-01.  1752008-00.  Vol.63 Issue 3219.  2016-07-06. 
SurexDirect.com Ltd

    TMA972,413.  2017-06-01.  1785948-00.  Vol.64 Issue 3249.  2017-02-01. 
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QUALITÉ SUMMUM INC.

    TMA972,414.  2017-06-01.  1721053-00.  Vol.63 Issue 3228.  2016-09-07. 
Touratech AG

    TMA972,415.  2017-06-01.  1783988-00.  Vol.64 Issue 3249.  2017-02-01. 
SOFT DB ACTIVE CONTROL SYSTEMS INC.

    TMA972,416.  2017-06-01.  1753778-00.  Vol.64 Issue 3249.  2017-02-01. 
MILIBRIS

    TMA972,417.  2017-06-01.  1710200-00.  Vol.63 Issue 3207.  2016-04-13. 
LABORATOIRE EFERDA, Société par actions simplifiée

    TMA972,418.  2017-06-01.  1705623-00.  Vol.63 Issue 3240.  2016-11-30. 
RED ROBIN INTERNATIONAL, INC.

    TMA972,419.  2017-06-01.  1785848-00.  Vol.64 Issue 3246.  2017-01-11. 
Maxim's Caterers Limited

    TMA972,420.  2017-06-01.  1516441-00.  Vol.63 Issue 3225.  2016-08-17. 
Ovation LLC, a Limited Liability Company of Delaware

    TMA972,421.  2017-06-01.  1775216-00.  Vol.63 Issue 3241.  2016-12-07. 
Whole Foods Market IP, L.P.

    TMA972,422.  2017-06-01.  1685276-00.  Vol.63 Issue 3195.  2016-01-20. 
Hui Fang Li

    TMA972,423.  2017-06-01.  1703613-00.  Vol.63 Issue 3239.  2016-11-23. 
Whole Foods Market IP, L.P.

    TMA972,424.  2017-06-01.  1758006-00.  Vol.63 Issue 3228.  2016-09-07. 
POCKET NURSE ENTERPRISES, INC.

    TMA972,425.  2017-06-01.  1767363-00.  Vol.63 Issue 3228.  2016-09-07. 
GREEN PLANET WHOLESALE LTD.

    TMA972,426.  2017-06-01.  1682018-00.  Vol.62 Issue 3150.  2015-03-11. 
Splash Products, Inc.

    TMA972,427.  2017-06-01.  1747746-00.  Vol.63 Issue 3233.  2016-10-12. 
Frederick and Simon Inc.

    TMA972,428.  2017-06-01.  1758001-00.  Vol.63 Issue 3228.  2016-09-07. 
POCKET NURSE ENTERPRISES, INC.
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    TMA972,429.  2017-06-01.  1787648-00.  Vol.64 Issue 3250.  2017-02-08. 
Northam Beverages Ltd.

    TMA972,430.  2017-06-01.  1685574-00.  Vol.62 Issue 3148.  2015-02-25. 
CHARM JEWELRY LIMITED

    TMA972,431.  2017-06-01.  1685577-00.  Vol.62 Issue 3148.  2015-02-25. 
CHARM JEWELRY LIMITED

    TMA972,432.  2017-06-01.  1679507-00.  Vol.62 Issue 3186.  2015-11-18. 
THE MANUFACTURERS LIFE INSURANCE COMPANY

    TMA972,433.  2017-06-01.  1779902-00.  Vol.64 Issue 3246.  2017-01-11. 
Dr. Janet S. Leith Dentistry Professional Corporation

    TMA972,434.  2017-06-01.  1779903-00.  Vol.64 Issue 3246.  2017-01-11. 
Dr. Janet S. Leith Dentistry Professional Corporation

    TMA972,435.  2017-06-01.  1680645-00.  Vol.62 Issue 3154.  2015-04-08. 
Bananagrams, Inc.

    TMA972,436.  2017-06-01.  1682661-00.  Vol.64 Issue 3248.  2017-01-25. 
Delusion Studio Inc.

    TMA972,437.  2017-06-01.  1703073-00.  Vol.62 Issue 3169.  2015-07-22. 
WIZARDS OF THE COAST LLC

    TMA972,438.  2017-06-01.  1685572-00.  Vol.62 Issue 3148.  2015-02-25. 
CHARM JEWELRY LIMITED

    TMA972,439.  2017-06-01.  1741646-00.  Vol.63 Issue 3244.  2016-12-28. 
CARVAJAL PROPIEDADES E INVERSIONES S.A.
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Modifications au registre

    TMA708,594.  2017-06-01.  1251437-01.  Vol.62 Issue 3156.  2015-04-22. 
Trillistar InterArts, Inc.

    TMA764,432.  2017-06-01.  1345075-01.  Vol.63 Issue 3228.  2016-09-07. 
Skip Hop, Inc.

    TMA791,399.  2017-06-01.  1424341-01.  Vol.64 Issue 3250.  2017-02-08. 
The Calgary Airport Authority, a body corporate incorporated under the Regional Airports 
Authorities Act (Alberta)
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Avis publics en vertu de l’article 9 de la Loi sur les 
marques de commerce

 N  de demandeo 924,542

Marque interdite

Description de l’image (Vienne)
- Ailes, stylisées ou non -- Notes: (a) Y compris les ailes constituant un symbole ou un emblème. -- 
(b) Non compris les roues ou segments de roues ailés (15.7.17), les bâtons avec ailes (24.11.3) et 
le casque ailé de Mercure (24.11.14).
- Têtes d'oiseaux, parties d'oiseaux, plumes, empreintes de pattes, squelettes d'oiseaux
- Rectangles
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Figures quadrilatérales à un ou plusieurs côtés convexes ou concaves -- Note: Non compris les 
surfaces allongées avec un ou plusieurs côtés convexes ou concaves (25.3.1).
- 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
- Ellipses
- Plusieurs cercles ou ellipses, juxtaposés, tangents ou se coupant
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Secteurs de cercle ou d'ellipse (excepté 26.2.7)
- Vert
- Jaune, or
- Blanc, gris, argent
- Bleu
- Rouge, rose, orangé
- Noir

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0924542&extension=00


  Article 9
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-06-07

Vol. 64 No. 3267 page 882

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 Capilano University de l'insigne, 
écusson, marque ou emblème reproduit ci-dessus.

Description
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque 
interdite consiste en un dessin d'écusson constitué de cinq bandes horizontales. La bande du haut 
est divisée en deux sections. La section de gauche est verte, avec une bande vert clair allant du 
haut jusqu'en bas à gauche et un ovale vert clair au centre à gauche. La section de droite est jaune
, avec une bande jaune clair dans le haut. La deuxième bande est blanche. La troisième bande est 
divisée en deux sections. La section de gauche est bleue avec une bande bleu clair allant du haut 
jusqu'en bas à gauche et un ovale bleu clair au centre à gauche. La section de droite est orange, 
avec une bande orange clair dans le haut. La quatrième bande est blanche. La cinquième bande 
est divisée en deux sections. La section de gauche est noire avec une bande bleue allant du haut 
jusqu'en bas à gauche et un ovale bleu au centre à gauche. La section de droite est rouge, avec 
une bande orange dans le haut.

 N  de demandeo 924,545

Marque interdite

Indexes
CAPILANO UNIVERSITY

Description de l’image (Vienne)
- Ailes, stylisées ou non -- Notes: (a) Y compris les ailes constituant un symbole ou un emblème. -- 
(b) Non compris les roues ou segments de roues ailés (15.7.17), les bâtons avec ailes (24.11.3) et 
le casque ailé de Mercure (24.11.14).
- Têtes d'oiseaux, parties d'oiseaux, plumes, empreintes de pattes, squelettes d'oiseaux
- Rectangles
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Figures quadrilatérales à un ou plusieurs côtés convexes ou concaves -- Note: Non compris les 
surfaces allongées avec un ou plusieurs côtés convexes ou concaves (25.3.1).
- 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
- Ellipses
- Plusieurs cercles ou ellipses, juxtaposés, tangents ou se coupant
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Secteurs de cercle ou d'ellipse (excepté 26.2.7)
- Vert
- Jaune, or
- Blanc, gris, argent

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0924545&extension=00
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- Bleu
- Rouge, rose, orangé
- Noir

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 Capilano University de l'insigne, 
écusson, marque ou emblème reproduit ci-dessus.

Description
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque interdite. La marque interdite est 
constituée des mots CAPILANO UNIVERSITY et d'un dessin d'écusson constitué de cinq bandes 
horizontales. La bande du haut est divisée en deux sections. La section de gauche est verte, avec 
une bande vert clair allant du haut jusqu'en bas à gauche et un ovale vert clair au centre à gauche. 
La section de droite est jaune, avec une bande jaune clair dans le haut. La deuxième bande est 
blanche. La troisième bande est divisée en deux sections. La section de gauche est bleue avec 
une bande bleu clair allant du haut jusqu'en bas à gauche et un ovale bleu clair au centre à gauche
. La section de droite est orange, avec une bande orange clair dans le haut. La quatrième bande 
est blanche. La cinquième bande est divisée en deux sections. La section de gauche est noire 
avec une bande bleue allant du haut jusqu'en bas à gauche et un ovale bleu au centre à gauche. 
La section de droite est rouge, avec une bande orange dans le haut.

 N  de demandeo 924,606

Marque interdite

HOME FLOOD PROTECTION PROGRAM
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 University of Waterloo de l'insigne, 
écusson, marque ou emblème reproduit ci-dessus.

 N  de demandeo 924,435

Marque interdite

Description de l’image (Vienne)
- Surfaces ou fonds couverts de lignes ou de bandes
- Surfaces ou fonds couverts de lignes ou de bandes en dents de scie ou en chevrons

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0924606&extension=00
http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0924435&extension=00
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- Lignes ou bandes formant un angle -- Note: Y compris les chevrons et les pointes de flèches 
formées par des lignes ou des bandes.

Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par BANK OF CANADA de la 
marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des produits et des services.

Description
La couleur est décrite comme un élément de la marque. Les lignes qui pointent vers la gauche sont
bleues, et les lignes qui pointent vers la droite sont violettes.

 N  de demandeo 924,436

Marque interdite

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.
- Un triangle
- Triangles avec surface ou partie de la surface foncée

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 BANK OF CANADA de la 
marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des produits et des services.

Description
La couleur est décrite comme un élément de la marque. Les lignes qui pointent vers la gauche sont
bleues, et les lignes qui pointent vers la droite sont violettes.

 N  de demandeo 924,528

Marque interdite

HEALTHY BEGINNINGS TO HEALTHY AGING
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 Sinai Health System 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=0924436&extension=00
http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0924528&extension=00
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 N  de demandeo 924,535

Marque interdite

getinvolved.london.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 THE CORPORATION OF 
THE CITY OF LONDON de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des 
produits et des services.

 N  de demandeo 924,552

Marque interdite

Indexes
ALIS I

Description de l’image (Vienne)
- Surfaces de forme allongée dans le sens horizontal
- Surfaces de forme allongée avec deux petits côtés convexes ou concaves
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres 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)(iii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par Her Majesty the Queen in 
Right of Alberta as represented by the Minister of Community and Social Services de la marque 
reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des produits et des services.

 N  de demandeo 924,575

Marque interdite

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0924535&extension=00
http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0924552&extension=00
http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0924575&extension=00
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Description de l’image (Vienne)
- Arbres ou arbustes de forme triangulaire, conique (pointe en haut) ou flammés (sapins, cyprès, 
etc.)
- Conifères
- Trois arbres ou trois arbustes
- Arbres ou arbustes stylisés
- Mains, mains jointes, doigts, ongles de doigts, empreintes de mains ou de doigts, bras
- Étoiles
- Une étoile
- Étoiles à quatre pointes
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'êtres humains ou de parties du corps humain
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux

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 North Shore Health Network
de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des services.

 N  de demandeo 924,598

Marque interdite

Indexes
LA SOCIÉTÉ D'ASSURANCE-DÉPÔTS DU CANADA

Description de l’image (Vienne)
- Cadenas
- Feuilles de vigne (excepté 5.3.19), de platane, d'érable
- Feuille d'érable du Canada à onze pointes
- Une feuille

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0924598&extension=00
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Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par Canada Deposit Insurance 
Corporation de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des produits et des 
services.

 N  de demandeo 924,599

Marque interdite

Indexes
LA SOCIÉTÉ D'ASSURANCE-DÉPÔTS DU CANADA CANADA DEPOSIT INSURANCE 
CORPORATION

Description de l’image (Vienne)
- Cadenas
- Feuilles de vigne (excepté 5.3.19), de platane, d'érable
- Feuille d'érable du Canada à onze pointes
- Une feuille

Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par Canada Deposit Insurance 
Corporation de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des produits et des 
services.

 N  de demandeo 924,600

Marque interdite

Indexes
DEPOSIT PROTECTION DES DÉPÔTS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0924599&extension=00
http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0924600&extension=00
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Description de l’image (Vienne)
- Cadenas
- Feuilles de vigne (excepté 5.3.19), de platane, d'érable
- Feuille d'érable du Canada à onze pointes
- Une feuille
- Ellipses
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant d'autres éléments figuratifs
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée

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 Canada Deposit Insurance 
Corporation de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des produits et des 
services.

 N  de demandeo 924,601

Marque interdite

Description de l’image (Vienne)
- Cadenas
- Feuilles de vigne (excepté 5.3.19), de platane, d'érable
- Feuille d'érable du Canada à onze pointes
- Une feuille
- Ellipses
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant d'autres éléments figuratifs
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée

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 Canada Deposit Insurance 
Corporation 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=0924601&extension=00
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 N  de demandeo 924,609

Marque interdite

Indexes
CDIC CANADA DEPOSIT INSURANCE CORPORATION SADC LA SOCIÉTÉ 
D'ASSURANCE-DÉPÔTS DU CANADA

Description de l’image (Vienne)
- Cadenas
- Feuilles de vigne (excepté 5.3.19), de platane, d'érable
- Feuille d'érable du Canada à onze pointes
- Une feuille

Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par Canada Deposit Insurance 
Corporation 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=0924609&extension=00

