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Demandes publiées

  N  de demandeo 1,430,579  Date de production 2009-03-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ASTON MARTIN LAGONDA LIMITED, Banbury
Road, Gaydon, Warwick CV35 0DB, UNITED 
KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

LAGONDA
Produits
Produits de blanchiment pour la lessive; produits nettoyants, polissants, récurants et abrasifs tout 
usage; savons, nommément pains de savon, savons en crème pour le corps, savons cosmétiques, 
savons à mains; parfums; parfumerie, huiles essentielles à usage personnel; cosmétiques, lotions 
capillaires; dentifrices; produits de beauté, nommément crèmes de beauté, gels de beauté, 
masques de beauté, sérums de beauté, masques de beauté; après-rasage; métaux communs et 
leurs alliages : matériaux de construction en métal, nommément soffites, bordures de toit, 
comptoirs autres qu'en métal pour installation ultérieure; bâtiments en métal, nommément 
bâtiments transportables en métal; matériaux en métal pour voies ferrées; câbles et fils non 
électriques en métal commun, nommément câbles et fils de levage non électriques en métal; 
quincaillerie de bâtiment, nommément quincaillerie en métal pour portes; petits articles de 
quincaillerie en métal, nommément loquets en métal pour barrières, supports en métal pour 
accessoires de bain, crochets décoratifs, poulies, boyaux, écrous, rondelles, mousquetons en 
métal, cosses; tuyaux et tubes en métal, nommément tuyaux et tubes de drainage et d'égout en 
métal ainsi que tuyaux et tubes en métal pour automobiles; coffres-forts en métal; minerais; 
porte-noms en métal; anneaux porte-clés en métal; appareils de remorquage, nommément 
appareils de levage pour le remorquage; pièces et accessoires pour les produits susmentionnés; 
machines, nommément machines de brasage, de soudage, de coupe et de forage et machines 
d'assemblage, nommément pistolets à coller et à souder; machines-outils, nommément broches, 
peignes, fraises à tailler les engrenages, outils de meulage pour machines de meulage, tours, 
fraises à fileter, tarauds, fraises; accouplements et organes de transmission de machine; moteurs 
pour véhicules automobiles, avions, bateaux, ascenseurs; échappements et démarreurs pour 
moteurs; outils électriques; pièces et accessoires pour moteurs de véhicule automobile, d'avion et 
de bateau; outils à main, nommément dispositifs pour outils à affûter, hachoirs, évidoirs, 
trancheuses, ensacheuses, déchiqueteuses, nommément déchiqueteuses à papier, ciseaux, 
supports à ciseaux, affûteurs à ciseaux, casse-noix; ustensiles de table; rasoirs; outils de coupe, 
nommément couteaux à gâteau, coupe-durillons, coupe-capsules de bouteille de vin, tondeuses à 
cheveux électriques, coupe-lignes à pêche, coupe-frites, coupe-verre, coupe-pizzas, coupe-fils; 
dispositifs d'ouverture, nommément ouvre-contenants manuels à usage domestique; pièces et 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1430579&extension=00
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accessoires pour tous les produits susmentionnés; instruments scientifiques, nommément 
colonnes chromatographiques pour la purification en laboratoire servant à mesurer l'ADN/ARN et 
les protéines, détecteurs de fluorescence pour les enquêtes sur scènes de crime, analyseurs 
électroniques pour déceler la présence de contaminants dans les biens de consommation, 
analyseurs électroniques pour mesurer, examiner et détecter des contaminants et des polluants de
l'environnement; instruments optiques, nommément émetteurs optiques, récepteurs optiques, 
liaisons de données optiques, émetteurs-récepteurs optiques, émetteurs de télévision par câble, 
émetteurs numériques, nommément conducteurs à fibres optiques pour l'éclairage et les images, 
vérificateurs de liaisons de communication; instruments de mesure, nommément instruments de 
mesure astronométrique, nommément télescopes, indicateurs de température d'eau pour 
automobiles, capteurs de rapport air-carburant pour automobiles, manomètres de pression 
d'admission pour automobiles, vacuomètres pour automobiles et indicateurs de température des 
gaz d'échappement, conductivimètres, radiamètres constitués de détecteurs et d'enregistreurs de 
rayonnements, instruments de mesure de la résistance, nommément voltmètres, instruments de 
mesure des paramètres de qualité du lait, nommément butyromètres, lactomètres, boîtes de Petri, 
agar, instruments de mesure de longueur, nommément mètres à ruban, règles, télémètres; 
instruments de signalisation, nommément mécanismes de signalisation électronique, nommément 
système de contrôle ferroviaire destiné à l'industrie ferroviaire pour la détection et le contrôle 
relativement aux trains, aux défauts de mise à la terre, aux ruptures de rail, aux pannes de courant,
à l'aiguillage et à l'éclairage des voies; instruments de secours (sauvetage), nommément radeaux; 
appareils et instruments d'enseignement, nommément matériel éducatif, nommément réservoir 
transparent pour utilisation comme matériel didactique pour le processus chimique de fabrication 
de carburants de remplacement; appareils et instruments de conduction, de commutation, de 
transformation, d'accumulation, de régulation ou de commande du courant électrique, nommément 
circuits électriques, conducteurs pour transformateurs, systèmes de commande du courant 
électrique : appareils d'enregistrement, de transmission ou de reproduction de sons ou d'images, 
nommément émetteurs de télécommunication, émetteurs et récepteurs, nommément émetteurs 
radio, émetteurs de télévision et émetteurs vidéo, récepteurs audio-vidéo et diodes 
électroluminescentes (DEL) pour le réseautage avec des réseaux radiophoniques, informatiques, 
sans fil, hertziens et de télécommunication, enregistreurs de musique, nommément appareils 
d'enregistrement et de lecture audio et vidéo, chaînes stéréo, haut-parleurs d'ordinateur, 
amplificateurs de signaux et câbles audio-vidéo pour la transmission de sons et d'images; supports
de données magnétiques vierges, nommément CD, DVD, disquettes, cartes en plastique à bande 
magnétique, supports de données magnétiques préenregistrés, nommément CD, DVD, disquettes 
contenant de l'information dans le domaine de l'automobile; disques d'enregistrement vierges 
vendus vides, disques compacts préenregistrés contenant de l'information dans le domaine de 
l'automobile; distributeurs automatiques et mécanismes pour appareils à pièces; caisses 
enregistreuses; machines à calculer, nommément machines à additionner et ordinateurs; matériel 
d'extinction d'incendie, nommément extincteurs, boyaux d'incendie, gicleurs; batteries d'allumage; 
indicateurs de niveau de carburant, appareils de navigation pour véhicules, à savoir ordinateurs de 
bord; jeux informatiques; jouets, nommément jouets en peluche, jouets pour bébés, jouets de bain, 
jouets à tirer, jouets musicaux, jouets mécaniques, jouets éducatifs, jouets de construction, jouets à
enfourcher; articles de lunetterie, nommément lunettes, lunettes de soleil, verres de contact; 
casques de sécurité; appareils photo, nommément étuis pour appareils photo, appareils de 
séchage pour épreuves photographiques, supports pour appareils photo; appareils de plongée, 
nommément chariots à réservoir d'air pour la plongée sous-marine, réservoirs d'air pour la plongée 
sous-marine, gilets de stabilisation pour la plongée sous-marine, lunettes de plongée, gants de 
plongée, casques de plongée, combinaisons de plongée, masques de plongée, détendeurs pour la 
plongée sous-marine, ceintures de plomb pour la plongée sous-marine; appareils électroniques, 



  1,430,579
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-02-08

Vol. 64 No. 3250 page 7

nommément systèmes d'équipement électronique de divertissement à domicile constitués d'un 
système ambiophonique (cinéma maison), d'un téléviseur à écran géant, d'un lecteur de DVD, d'un
ordinateur de cinéma maison; lecteur de CD; télécommandes pour radios, téléviseurs et chaînes 
stéréo; appareils photo et caméras; appareils photo jouets; matériel informatique et micrologiciels 
pour la gestion de bases de données dans le domaine de l'automobile, pour utilisation comme 
tableurs dans le domaine de l'automobile, pour le traitement de texte dans le domaine de 
l'automobile; logiciels pour la gestion de bases de données dans le domaine de l'automobile; 
disques compacts contenant de l'information dans le domaine de l'automobile; musique numérique 
(téléchargeable d'Internet); appareils de télécommunication, nommément appareils de 
commutation automatique de connexion à un téléviseur pour la commutation entre des composants
, nommément commutateurs, condensateurs, résistances électriques, transformateurs électriques, 
appareils pour la vérification de l'intégrité des lignes de télécommunication, nommément système 
pour la vérification de l'intégrité des lignes de télécommunication constitué de câbles et de 
compteurs, nommément générateurs d'appels d'essai, fusibles, voyants, microphones; matériel de 
jeux informatiques pour utilisation avec des téléviseurs, nommément manches à balai conçus pour 
les téléviseurs; tapis de souris; téléphones; téléphones mobiles; housses pour téléphones mobiles; 
étuis pour téléphones mobiles; accessoires de téléphone mobile, nommément dispositifs mains 
libres pour téléphones mobiles, nommément écouteurs sans fil, téléphones à haut-parleur sans fil, 
micro-casques sans fil, images téléchargeables pour téléphones mobiles, sonneries 
téléchargeables pour téléphones mobiles, casques d'écoute pour téléphones mobiles, claviers pour
téléphones mobiles, dragonnes pour téléphones mobiles; vêtements, couvre-chefs et articles 
chaussants pour la protection contre les accidents, les rayonnements ou le feu, nommément 
vêtements, chapeaux, casquettes et casques, chaussures et bottes de protection contre le feu et 
les rayonnements; conducteurs électriques pour moteurs et transformateurs électriques; 
transformateurs d'électricité; allume-cigarettes électriques pour automobiles; fanaux de 
signalisation et triangles de signalisation pour véhicules en panne; composants d'installation 
d'antennes de téléphone, nommément fibres optiques, récepteurs téléphoniques, tableaux de 
contrôle, fils téléphoniques et fils de télégraphe, visiophones; interphones; appareils de freinage 
antiblocage, nommément commandes de frein; compteurs de vitesse, indicateurs, appareils et 
instruments d'avertissement et d'information, nommément systèmes de témoins lumineux 
électriques constitués de feux, de clignotants et de tableaux avec flèches clignotantes; appareils de
contrôle automatique de la stabilité, nommément systèmes d'antipatinage pour véhicules pour 
l'intégration et la commande de pièces d'automobile à des fins de contrôle de la stabilité; appareils 
électroniques de commande hydraulique, nommément capteurs et émetteurs de pression 
convertissant la pression hydraulique ou pneumatique en signaux électriques analogiques pour la 
surveillance et la commande de systèmes hydrauliques ou pneumatiques; appareils de réglage 
électronique d'amortisseurs pour véhicules automobiles terrestres ou véhicules de locomotion par 
voie aérienne ou maritime; appareils électroniques numériques pour moteurs, nommément 
régulateurs de moteur sans balai, régulateurs de moteur pas à pas, régulateurs de moteur, circuits 
d'élimination du bruit, relais de protection de moteur, circuits de protection contre les surtensions et
les surintensités ainsi que régulateurs de vitesse pour véhicules automobiles; régulateurs de 
vitesse électroniques pour véhicules automobiles terrestres ou véhicules de locomotion par voie 
aérienne ou maritime; dispositifs antivol pour voitures automobiles; appareils de mesure des 
distances, nommément appareils d'essai de moteur électriques servant à mesurer les distances 
pour utilisation dans les véhicules; ordinateurs pour véhicules ou appareils de locomotion par voie 
aérienne ou maritime; radios, cassettes audio vierges, cassettes audio préenregistrées contenant 
de l'information dans le domaine de l'automobile; haut-parleurs; antennes, nommément antennes 
pour véhicules automobiles; radios; cassettes vidéo et audio, nommément cassettes vidéo et audio
vierges, cassettes vidéo et audio préenregistrées contenant de l'information dans le domaine de 
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l'automobile; calculatrices; fusibles pour véhicules automobiles terrestres ou appareils de 
locomotion par voie aérienne ou maritime; pièces et accessoires pour tous les produits 
susmentionnés; véhicules terrestres, marins et aériens, nommément véhicules automobiles 
terrestres à quatre roues, nommément automobiles, petits bateaux à moteur, bateaux à tuyère à 
usage personnel, motomarines, skis de surf, bateaux hydropropulsés, avions; appareils de 
locomotion par voie terrestre, maritime et aérienne, nommément automobiles, véhicules tout-terrain
, camions, fourgons, camions commerciaux, tramways, remorques, autocaravanes, autobus, trains,
véhicules tractés par câble, navires, traversiers, motomarines, yachts, aéronefs amphibies, 
planches de surf motorisées, karts, traîneaux motorisés, motoneiges, scooters, vélos, tricycles, 
motos, nacelles latérales, dirigeables, montgolfières, hélicoptères; moteurs pour véhicules 
terrestres; bateaux, yachts; pièces et accessoires pour les produits susmentionnés, nommément 
systèmes de freinage antiblocage pour véhicules terrestres, nommément boîtiers, pistons, 
bouchons, sièges, tiges-poussoirs et tiges de rappel, tiges d'entrée, tiges de sortie, accumulateurs, 
dispositifs de décharge (noyaux), armatures, manchons, pistons et guides, système électronique 
de contrôle de la stabilité pour permettre un meilleur contrôle et une meilleure maniabilité des 
automobiles, des camions et des remorques, vendu comme élément constitutif d'automobiles et de
camions, appareils de remorquage, nommément dispositif de verrouillage en métal pour 
accouplements d'attelage de remorque; métaux précieux et leurs alliages; bijoux, pierres 
précieuses; horlogerie et instruments chronométriques, nommément montres et horloges; pièces et
accessoires pour tous les produits susmentionnés; papier, nommément papier d'emballage, papier 
carbone, papier en feuilles, papier à notes, carton; imprimés, nommément matériel didactique dans
le domaine de l'automobile, cartes d'information imprimées, feuilles de réponses imprimées, cartes 
postales, matériel éducatif imprimé, nommément matériel de cours par correspondance imprimé 
dans le domaine de l'automobile, dossiers d'information imprimés, affiches, cartes-réponses 
imprimées, communiqués de presse imprimés, feuilles électrostatiques en vinyle, journaux, 
bulletins d'information, brochures, dépliants; albums photos dans le domaine de l'automobile; livres
; matériel de reliure, nommément relieuses, couvertures, crochets, pelliculeuses, spirales, ruban et 
fils; photos; articles de papeterie, nommément reliures, enveloppes, étiquettes, gommes à effacer, 
chemises de classement, blocs-notes, range-tout, stylos, crayons, cartes postales, agrafes, 
agrafeuses; adhésifs pour le bureau ou la maison; matériel d'artiste, nommément pinceaux, pastels
, crayons, stylos, toiles, panneaux, moules pour pâtes à modeler; pinceaux; machines à écrire et 
fournitures de bureau, nommément dévidoirs de ruban adhésif, presse-papiers, liquide correcteur 
pour documents dactylographiés, perforatrices électroniques, machines à sceller les enveloppes, 
gaufreuses à papier, machines à plier le papier, élastiques, agrafeuses; matériel éducatif et 
pédagogique, à savoir livres imprimés, manuels, textes, dépliants, brochures dans le domaine de 
l'automobile; plastiques pour l'emballage, nommément sacs et films à bulles d'air; caractères 
d'imprimerie; clichés d'imprimerie; instruments d'écriture, nommément marqueurs, crayons à 
dessiner; stylos, crayons; imprimés, nommément affiches; cuir et similicuir ainsi que produits faits 
de ces matières, nommément sacs à main, porte-cartes professionnelles, sacs fourre-tout; peaux 
d'animaux, cuirs bruts; malles et bagages; valises; sacs à main; étuis, nommément étuis en cuir, 
nommément mallettes, étuis pour livres, étuis pour cartes professionnelles, étuis pour appareils 
photo et caméras, étuis à cigarettes, étuis pour verres de contact, étuis à cosmétiques, étuis à 
lunettes, coffrets à bijoux, étuis porte-clés, mallettes; portefeuilles; havresacs; parapluies, parasols 
et cannes; cravaches, harnais et articles de sellerie; mobilier, nommément mobilier pour 
ordinateurs, mobilier de bureau, mobilier de salle à manger, mobilier de salle de séjour, mobilier de
chambre, mobilier de cuisine, mobilier d'extérieur, mobilier de salon; miroirs, cadres pour photos; 
ustensiles de maison, nommément râpes, tamis, spatules, passoires, pelles, grattoirs pour 
marmites et casseroles, rouleaux à pâtisserie, fouets, écumoires; ustensiles de cuisine, 
nommément pinces de cuisine, grilles antiéclaboussures, becs pour verser et tamiser, couvercles 
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flexibles autres qu'en métal pour l'égouttage ou l'extraction des liquides contenus dans des boîtes 
de conserve; contenants pour la maison ou la cuisine; ouvre-bouteilles; piluliers à usage personnel;
peignes et éponges à récurer tout usage; brosses, nommément brosses de nettoyage à l'épreuve 
des acides pour l'application d'acides sur des véhicules à des fins de nettoyage, brosses de 
nettoyage de roues d'automobile, brosses de bain, brosses pour tables de billard, brosses pour le 
nettoyage d'équipement de golf, brosses pour le nettoyage de composants de vélo, brosses pour 
articles chaussants, brosses pour l'entretien de verts d'exercice, brosses pour parquets, brosses 
pour animaux de compagnie, brosses pour tuyaux, brosses pour se laver, pinceaux à gâteau, 
brosses de nettoyage pour instruments de musique, brosses de nettoyage à usage domestique, 
brosses à vêtements, pinceaux et brosses cosmétiques, brosses à miettes, brosses à épousseter, 
brosses à lime, balais de foyer, brosses à planchers, brosses de golf, brosses à cheveux, brosses 
à dents, brosses à ongles, brosses antipeluches, pinceaux et brosses de maquillage, brosses à 
récurer, blaireaux, brosses à toilette; matériaux pour la brosserie; articles de nettoyage, 
nommément éponges de nettoyage, torchons de nettoyage, gants de nettoyage pour le tissu, 
peignes de nettoyage, tampons de nettoyage à usage commercial, distributeurs de solutions 
nettoyantes et désinfectantes, laine de métal pour le nettoyage; laine d'acier; verre brut ou 
mi-ouvré (sauf le verre utilisé en construction); verrerie, nommément verrerie pour boissons, 
articles en porcelaine, nommément statues de bureau en porcelaine, figurines en porcelaine, 
ornements de fête en porcelaine, plaques en porcelaine, décorations à gâteau en porcelaine, 
poignées de porte en porcelaine, oeufs en porcelaine, grandes tasses en porcelaine, sculptures en 
porcelaine et articles en terre cuite; produits de nettoyage de véhicules, nommément brosses de 
nettoyage à l'épreuve des acides pour l'application d'acides sur des véhicules à des fins de 
nettoyage; tissus, nommément tissus en fil de gomme guipé, rideaux, essuie-mains, tissus non 
tissés, couvertures de voyage, couvertures de pique-nique et produits textiles, nommément draps 
synthétiques; couvre-lits et dessus de table; serviettes en tissu; linge de maison, nommément linge
de table, linge de cuisine, linge de lit, linge de toilette, tissu de lin; tissus adhésifs, nommément 
tissus à endos adhésif; mobilier et articles décoratifs, nommément décorations murales en tissu, 
tapis, paillassons; vêtements, nommément vêtements tout-aller, vêtements pour femmes, 
nommément vêtements d'entraînement, vêtements de ville, vêtements tout-aller, vêtements 
habillés, vêtements d'extérieur pour l'hiver, vêtements de protection pour motocyclistes, vêtements 
de sport, vêtements de protection solaire, vêtements pour hommes, nommément vêtements 
d'entraînement, vêtements de ville, vêtements tout-aller, vêtements habillés, vêtements d'extérieur 
pour l'hiver, vêtements de protection pour motocyclistes, vêtements de sport, vêtements de 
protection solaire, vêtements pour enfants; articles chaussants, nommément chaussures, bottes, 
sandales, pantoufles; couvre-chefs, nommément casquettes, chapeaux; dentelles et broderie, 
rubans et lacets décoratifs; boutons, crochets, oeillets, épingles et aiguilles à vêtements, 
nommément épingles à coudre et aiguilles à coudre; insignes, nommément insignes décoratifs de 
fantaisie; épinglettes; fleurs artificielles; tapis, paillassons et nattes, nommément carpettes et tapis 
tressés, linoléum pour couvrir le sol, tapis d'automobile; décorations murales autres qu'en tissu; 
jeux et articles de jeu, nommément animaux rembourrés, jeux électroniques; articles de 
gymnastique et de sport, nommément supports pour poignets et articulations, bandes adhésives à 
placer sous les yeux pour limiter l'éblouissement, graisse à appliquer sous les yeux pour limiter 
l'éblouissement, mannequin gonflable grandeur nature à base remplie d'eau pour utilisation comme
cible pour les entraînements de kick-boxing, ruban adhésif pour bâtons de hockey et uniformes, 
plaques de lanceur portatives, balles et ballons de jeu, anneaux, cônes, échelles d'agilité, bâtons 
d'entraîneur, arches d'entraînement, serre-chevilles, parachutes de résistance, haies, tremplins; 
véhicules terrestres, marins ou aériens jouets; modèles réduits de véhicules terrestres, marins ou 
aériens, véhicules terrestres, marins ou aériens matricés; planches de surf; housses à ski; 
véhicules télécommandés; décorations d'arbre de Noël ainsi que pièces et accessoires pour les 
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produits susmentionnés, nommément décorations d'arbre de Noël, nommément ornements, 
guirlandes, couronnes, cloches, bougeoirs, poupées, bas, cache-pieds d'arbre de Noël, pieds 
d'arbre de Noël; tabac; articles pour fumeurs, nommément contenants de poche en métal avec 
couvercles pour mégots de cigarettes, filtres en pierre pour pipes, contenants extérieurs pour la 
cendre et les déchets de cigares et de cigarettes, contenant extérieurs pour cigares et cigarettes, 
tubes à cigares, colle à cigares, tubes de réhydratation, pinces de retenue utilisées pour empêcher 
les cigares de se défaire, solution liquide pour le rallumage de cigares; pipes; étuis à cigarettes et à
pipes; briquets; allumettes; cendriers.

SERVICES
Gestion des affaires, administration des affaires, services de vente au détail dans le domaine de la 
vente des produits suivants : véhicules terrestres, marins et aériens, moteurs, bateaux, yachts, 
produits de beauté, articles de toilette, machines électroniques et électriques à usage domestique, 
outils à main, produits optiques, nommément lunettes, étuis à lunettes, verres de lunettes, 
montures de lunettes, verres de contact, contenants pour verres de contact, verres correcteurs, 
parasoleils pour objectifs, lentilles ophtalmiques, lentilles optiques, appareils photo et caméras, 
équipement électrique et électronique à usage domestique, nommément petits appareils de cuisine
électriques, bijoux, horloges, montres, articles de papeterie, publications, articles en cuir, valises, 
mobilier, contenants et ustensiles pour la maison, mobilier et articles décoratifs, tissus, vêtements, 
articles chaussants, couvre-chefs, mercerie, jouets et jeux, équipement de sport, produits 
alimentaires, boissons, produits de tabac ainsi que pièces et accessoires pour les produits 
susmentionnés, nommément vente au détail des produits suivants : véhicules terrestres, marins et 
aériens, appareils de locomotion par voie terrestre, aérienne ou maritime, nommément automobiles
, véhicules tout-terrain, camions, fourgons, camions commerciaux, tramways, remorques, 
autocaravanes, autobus, trains, véhicules tractés par câble, navires, bateaux, traversiers, 
motomarines, yachts, aéronefs amphibies, planches de surf motorisées, karts, traîneaux motorisés,
motoneiges, scooters, vélos, tricycles, motos, nacelles latérales, dirigeables, montgolfières, 
hélicoptères, moteurs, produits de beauté, articles de toilette, machines à usage domestique, 
nommément appareils pour la lessive, purificateurs d'air à usage domestique, fours, poêles, fours à
micro-ondes, purificateurs d'eau à usage domestique, incinérateurs à déchets à usage domestique,
outils à main, produits optiques, nommément lunettes, étuis à lunettes, verres de lunettes, 
montures de lunettes, verres de contact, contenants pour verres de contact, verres correcteurs, 
parasoleils pour objectifs, lentilles ophtalmiques, lentilles optiques, appareils photo et caméras, 
équipement électrique et électronique pour la maison, nommément petits appareils de cuisine 
électriques, bijoux, horloges, montres, articles de papeterie, publications, articles en cuir, valises, 
mobilier, contenants et ustensiles pour la maison, mobilier et articles décoratifs, tissus, vêtements, 
articles chaussants, couvre-chefs, mercerie, jouets et jeux, équipement de sport, produits 
alimentaires, boissons, produits de tabac ainsi que pièces et accessoires pour les produits 
susmentionnés, services de consultation et d'information dans le domaine de tous les services 
susmentionnés, nommément offre de services de consultation en gestion des affaires dans le 
domaine des activités de vente au détail pour les produits susmentionnés; services financiers, 
nommément conseils en placement et gestion financière, assurances, affaires monétaires, 
nommément marché monétaire, opérations de change, suivi des dons de bienfaisance en argent 
dans le cadre d'une planification financière et successorale, suivi des dons de bienfaisance en 
argent pour la prévention de la fraude, affaires immobilières, nommément évaluation immobilière, 
évaluation et gestion de biens immobiliers, services d'agence immobilière commerciale et 
résidentielle, location immobilière, offre de description de biens immobiliers par Internet, services 
d'acquisition de biens immobiliers, agences immobilières, consultation en immobilier, services 
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d'entiercement de biens immobiliers, services de gestion immobilière, services immobiliers 
interagences, acquisition de biens immobiliers pour des tiers, gestion de biens locatifs, promotion 
immobilière, crédit-bail, services de convention d'achat, services de crédit-bail et de convention 
d'achat de véhicules terrestres, marins et aériens ainsi que de pièces et d'accessoires pour ces 
produits, offre de financement pour la location de véhicules terrestres, marins et aériens ainsi que 
de pièces et d'accessoires pour ces produits, offre de financement pour l'entretien et la réparation 
de véhicules terrestres, marins et aériens ainsi que de pièces et d'accessoires pour ces produits, 
offre de financement pour la réparation d'urgence et l'entretien de véhicules terrestres, marins et 
aériens ainsi que de pièces et d'accessoires pour ces produits, services de consultation et 
d'information dans le domaine de tous les services susmentionnés, nommément consultation et 
conseils financiers dans les domaines de la location et de la vente de véhicules; construction et 
réparation de bâtiments, nommément services dans les domaines de la conception, de la 
construction et de la réparation de bâtiments et de structures, services d'installation, nommément 
installation et réparation de véhicules automobiles et de pièces, construction, réparation et 
entretien de véhicules terrestres, marins et aériens, de moteurs ainsi que de pièces et 
d'accessoires pour les produits susmentionnés, nommément entretien et réparation de véhicules 
terrestres, marins et aériens, de moteurs et de pièces, services de consultation et d'information 
dans le domaine de tous les services susmentionnés, nommément services de consultation en 
construction et en conception de bâtiments et consultation technique, dans les domaines de 
l'installation, de l'entretien et de la réparation de bâtiments et de véhicules; transport, nommément 
transport de fret ainsi que transport aérien et ferroviaire de marchandises, emballage de 
marchandises, nommément entreposage de véhicules aériens, terrestres et marins, entreposage 
de marchandises, nommément entreposage de véhicules aériens, terrestres et marins, 
organisation de voyages, agence de voyages, acheminement (expédition), nommément accords de
fret, renseignements sur le transport, nommément services d'expédition et de livraison, 
nommément ramassage, transport et livraison de colis au moyen de différents modes de transport 
par voie terrestre, aérienne et maritime, par livraison électronique ou en main propre et par accès à
distance; location de véhicules et d'appareils de locomotion par voie terrestre, aérienne ou 
maritime, nommément de petits bateaux à moteur, de bateaux à tuyère à usage personnel, de 
motomarines, de skis de surf, de bateaux hydropropulsés, de navires, de traversiers, de 
motomarines, de yachts, d'aéronefs amphibies, de planches de surf motorisées, d'avions, de 
dirigeables, de montgolfières et d'hélicoptères, services de consultation et d'information dans le 
domaine de tous les services susmentionnés, nommément consultation en affaires dans le 
domaine du transport; services éducatifs, nommément tenue de cours, de séminaires, de 
conférences, d'ateliers dans les domaines de la conception, du génie et des technologies, plus 
précisément dans les domaines des automobiles, des véhicules automobiles, des structures de 
bâtiment et des structures fixes, offre de services de formation dans les domaines de la conception
, du génie et des technologies, plus précisément dans les domaines des automobiles, des 
véhicules automobiles, des structures de bâtiment et des structures fixes, services de 
divertissement, à savoir courses d'automobiles, compétitions et jeux dans le domaine des 
automobiles et prestations de musique pour la conception, le génie et les technologies dans les 
domaines des automobiles, des véhicules automobiles, des structures de bâtiment et des 
structures fixes, activités sportives et culturelles pour l'éducation du public à la sécurité des 
véhicules et concernant des aspects de la conception, du génie et des technologies dans les 
domaines des automobiles, des véhicules automobiles, des structures de bâtiment et des 
structures fixes, installations de club de santé, clubs, nommément clubs automobiles, offre 
d'installations de casino et de jeux, organisation de compétitions, nommément organisation de 
courses automobiles, offre de services de jeux, de formation et d'édition dans le domaine des clubs
automobiles, services de consultation et d'information dans le domaine de tous les services 
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susmentionnés, nommément consultation en affaires dans les domaines de la conception, du génie
et des technologies, plus précisément dans les domaines des automobiles, des véhicules 
automobiles, des structures de bâtiment et des structures fixes; services de restauration (
alimentation), nommément cafés, bars, services de plats à emporter, services de traiteur, offre 
d'hébergement temporaire, nommément motels, auberges, centres de villégiature, hébergement en
multipropriétés, services de restaurant, services d'hôtel, services de consultation et d'information 
dans le domaine de tous les services susmentionnés, nommément offre d'information 
personnalisée par Internet sur les hôtels et l'hébergement temporaire pour le voyage, services 
d'agence de voyages, nommément réservation d'hébergement temporaire, de restaurants et de 
repas, services d'agence de voyages, nommément réservation d'hébergement temporaire pour 
d'autres agences de voyages, prestataires et sociétés, par des réseaux informatiques en ligne.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ROYAUME-UNI 01 septembre 2008, demande no: 2496465 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 1,458,146  Date de production 2009-11-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ADVANCE MAGAZINE PUBLISHERS INC., 
One World Trade Center, New York, New York 
10007, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

TEEN VOGUE
Produits
Literie; draps, édredons, couettes, jetés, couvertures, cache-sommiers, oreillers, mobilier, 
nommément bureaux, chaises, bibliothèques; garnitures de fenêtre, nommément tissus de coton 
pour utilisation relativement à la décoration de cadres de fenêtre; carpettes, chaises, ottomanes, 
fauteuils poires, produits de rangement, nommément contenants de rangement en plastique, en 
caoutchouc, en bois et/ou en métal; tiroirs, paniers à linge, nommément paniers à lessive et 
contenants de rangement pour la lessive; lampes de table, lampes sur pied, lampes à lave, 
veilleuses.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1458146&extension=00
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  N  de demandeo 1,527,501  Date de production 2011-05-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Swiss Bionic Solutions Holding GmbH, 
Schulhausstrasse 19, 8834 Schindellegi, 
SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
INTELLIGENT WELLNESS

Description de l’image (Vienne)
- Nuages, brouillard, vapeur, fumée
- 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
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes verticales
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie

Produits
(1) Programmes informatiques sur supports de données enregistrés ou téléchargeables, 
nommément CD, DVD, fichiers MP3, cartes mémoire flash pour la gestion de bases de données et 
le stockage électronique de données dans les domaines de l'électrostimulation, de la 
magnétothérapie et de la luminothérapie; programmes informatiques sur supports de données 
enregistrés ou téléchargeables, nommément CD, DVD, fichiers MP3, cartes mémoire flash pour la 
gestion de bases de données et le stockage électronique de données dans les domaines de 
l'électrostimulation, de la magnétothérapie et de la luminothérapie; accessoires pour appareils 
d'électrostimulation, de magnétothérapie et de luminothérapie, nommément lunettes de 
luminothérapie.

(2) Dispositifs thérapeutiques pour la magnétothérapie, nommément systèmes fixes de 
magnétothérapie et systèmes portatifs de magnétothérapie composés principalement d'appareils 
de thérapie électromagnétique; systèmes de magnétothérapie et systèmes de stimulation par 
résonance magnétique à usage médical, en l'occurrence appareils de thérapie électromagnétique, 
électrodes à usage médical et aimants à usage médical; dispositifs thérapeutiques pour la 
luminothérapie, nommément tapis d'application, sondes d'application, coussinet accessoire; 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1527501&extension=00
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dispositifs thérapeutiques de thérapie par électrostimulation, nommément tapis d'application, 
sondes d'application, coussinet accessoire; accessoires pour la magnétothérapie, la 
luminothérapie et le traitement par électrostimulation, nommément électrodes à usage 
thérapeutique, supports électriques, tampons, coussins, housses, tiges et ceintures à usage 
thérapeutique, lampes à usage thérapeutique.

SERVICES
Services médicaux, nommément consultation médicale en rapport avec des soins de santé par des
appareils et instruments médicaux de magnétothérapie, nommément des systèmes fixes de 
magnétothérapie et des systèmes portatifs de magnétothérapie, consultation médicale en rapport 
avec des soins de santé par des appareils et instruments médicaux de luminothérapie, consultation
médicale en rapport avec les soins de santé par des appareils et instruments médicaux de 
traitement par électrostimulation; soins de beauté pour les humains; services de magnétothérapie; 
services de traitement par électrostimulation; services de luminothérapie; consultation en matière 
de santé, nommément conseils en santé; soins de santé, nommément services de 
magnétothérapie, services de luminothérapie et services de thérapie par électrostimulation dans 
les domaines des soins de santé prophylactiques ainsi que des produits et des thérapies 
antivieillissement; services de soins et de soutien thérapeutiques, nommément thérapie pour la 
réduction du stress et services radiologiques thérapeutiques; location d'équipement médical, 
notamment d'appareils de thérapie par électrostimulation, de magnétothérapie et de luminothérapie
; services de télémédecine, nommément offre d'information et de recommandations pour 
l'utilisation d'appareils dans le domaine de la médecine; exploitation de salons offrant des soins de 
spa et de bien-être.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,539,176  Date de production 2011-08-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Hendrickson USA, L.L.C, a limited liability 
company legally organized under the laws of 
Delaware, Suite 1010, 500 Park Boulevard, 
Itasca, Illinois, 60143, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

HSDS
Produits
Train de roues et suspension constitués de pièces pour véhicules terrestres, nommément trains de 
roues et suspensions pour camions.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 18 février 2011, demande no: 85/
246,113 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 20 septembre 
2016 sous le No. 5,045,748 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=1539176&extension=00
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  N  de demandeo 1,546,605  Date de production 2011-10-05
 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 PRO
Produits
Mélangeurs; cafetières; robots culinaires; grils de contact; mélangeurs à main; bouilloires; 
grille-pain et fours grille-pain.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 juillet 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=1546605&extension=00
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  N  de demandeo 1,546,606  Date de production 2011-10-05
 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
Mijoteuses; chauffe-plats; cafetières; hachoirs d'aliments; grils; batteurs à main; appareils de 
service et grille-pains pour buffets.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 août 2011 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1546606&extension=00
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  N  de demandeo 1,549,597  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 PRO
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, nommément 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; 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; 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, nommément ramasse-couverts et plateaux de service; porte-couteaux; 
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 
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; 
appareils à glaçons; tire-bouchons; baguettes; pièces et accessoires connexes.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1549597&extension=00
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Date de priorité de production: EUIPO (UE) 06 octobre 2011, demande no: 010317931 en liaison 
avec le même genre de produits. Employée: EUIPO (UE) en liaison avec les produits. Enregistrée 
dans ou pour EUIPO (UE) le 05 mars 2012 sous le No. 010317931 en liaison avec les produits. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,557,639  Date de production 2011-12-22
 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
SERVICES
Services de restaurant; services de comptoir de plats à emporter; services de bar; services de 
traiteur.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 09 août 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=1557639&extension=00
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  N  de demandeo 1,571,295  Date de production 2012-03-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Wyse, Inc., 1470 Bergen Boulevard, Ft. Lee, 
New Jersey 07024, 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

WYSE
Produits
Équipement de traitement commercial et industriel pour enlever les liquides des boues d'épuration, 
nommément séchoirs à plateaux.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 15 février 2012, demande no: 85/
543,630 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 09 décembre 
2014 sous le No. 4,653,208 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=1571295&extension=00


  1,598,516
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-02-08

Vol. 64 No. 3250 page 23

  N  de demandeo 1,598,516  Date de production 2012-10-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Fresh Body, LLC, 3540 W. Sahara Ave., #386, 
Las Vegas, Nevada 89102, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
FB FRESH BODY

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Monogrammes formés par des lettres enlacées, se chevauchant ou combinées autrement
- Cercles
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres

Produits
Produits de soins de la peau non médicamenteux, nommément lotions hygiéniques pour utilisation 
sur l'aine, la poitrine et les pieds; vêtements, nommément chemises, pantalons, shorts, pulls 
d'entraînement, vêtements de sport, à savoir pantalons d'entraînement et débardeurs.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1598516&extension=00
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  N  de demandeo 1,607,825  Date de production 2012-12-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Crane & Co., Inc., One Beacon Street, 17th 
Floor, Boston, Massachusetts, 02108, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

CRANE CURRENCY
Produits
(1) Dispositifs de sécurité électroniques, nommément feuilles, films, pellicules, bandes, bandelettes
, fils, vignettes et planchettes de sécurité détectables et lisibles par machine composés d'un ou de 
plusieurs matériaux absorbant et émettant des métaux, de la lumière fluorescente, des ondes 
magnétiques, des rayons X, des infrarouges et des ultraviolets et pouvant être à tout le moins 
partiellement intégrés à des documents de sécurité ou fixés sur des documents de sécurité, 
notamment des billets de banque, des monnaies, des passeports, des visas, des titres, des permis,
des immatriculations, des chèques, des mandats, des documents originaux, des contrats d'agence,
des billets d'évènement, des chèques-cadeaux, des cartes de crédit et de débit et des emballages; 
lecteurs et machines électroniques, mécaniques et optiques pour la lecture, le comptage, la 
vérification, le tri, l'émission et l'annulation de billets de banque, de monnaies, de passeports, de 
visas, de titres, de permis, d'immatriculations, de chèques, de mandats, de documents originaux, 
de contrats d'agence, de billets d'évènement, de chèques-cadeaux, de cartes de crédit et de débit 
et d'emballages; bandes ou fils de sécurité de couleur changeante composés principalement de 
plastique et pouvant être à tout le moins partiellement intégrés à des documents de sécurité ou 
fixés sur des documents de sécurité, notamment des billets de banque, des monnaies, des 
passeports, des visas, des titres, des permis, des immatriculations, des chèques, des mandats, 
des documents originaux, des contrats d'agence, des billets d'évènement, des chèques-cadeaux, 
des cartes de crédit et de débit et des emballages.

(2) Papier pour la fabrication d'obligations, de titres, de monnaies, de permis, de passeports, de 
chèques de voyage, de certificats d'actions, de chèques et de titres de transport; bandes de papier 
présentant des marques imprimées sur l'un des côtés et pouvant être intégrées à des documents 
de sécurité, à des documents d'identité et à des articles laminés ou fixées sur ceux-ci; documents 
de valeur imprimés en papier ou en plastique, notamment obligations, titres, monnaies, permis, 
passeports, chèques de voyage, certificats d'actions, chèques et titres de transport; dispositifs de 
sécurité, à savoir feuilles, films, pellicules, bandes, bandelettes, fils, vignettes et planchettes 
constitués principalement d'un support en plastique contenant une couche métallique, une couche 
magnétique et une combinaison de couches métalliques et magnétiques pour le codage et pouvant
être à tout le moins partiellement intégrés à des documents de sécurité, à des documents d'identité
et à des articles laminés ou fixés sur ceux-ci; pièces et accessoires pour dispositifs de sécurité, à 
savoir pour feuilles, films, pellicules, bandes, bandelettes, fils, vignettes et planchettes constitués 
principalement d'un support en plastique contenant une couche métallique, une couche 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1607825&extension=00
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magnétique et une combinaison de couches métalliques et magnétiques pour le codage; bandes, 
bandelettes, vignettes, feuilles, fils et plaques de sécurité, notamment bandes, vignettes, feuilles, 
fils et plaques métallisés à être intégrés à des billets de banque et à des documents de sécurité à 
des fins d'authentification; pièces et accessoires pour bandes, bandelettes, vignettes, feuilles, fils 
et plaques de sécurité, notamment pour bandes, vignettes, feuilles, fils et plaques métallisés à être 
intégrés à des billets de banque et à des documents de sécurité à des fins d'authentification; 
feuilles, films, pellicules, bandes, bandelettes, fils, vignettes et planchettes, notamment feuilles, 
films, pellicules, bandes, bandelettes, fils, vignettes et planchettes en polymère intégrés à des 
billets de banque et à des document de sécurités à des fins d'authentification; pièces et 
accessoires pour feuilles, films, pellicules, bandes, bandelettes, fils, vignettes et planchettes de 
sécurité, notamment pour feuilles, films, pellicules, bandes, bandelettes, fils, vignettes et 
planchettes en polymère intégrés à des billets de banque et à des documents de sécurité à des 
fins d'authentification; feuilles, films, pellicules, bandes, bandelettes, fils, vignettes et planchettes 
de sécurité, notamment feuilles, films, pellicules, bandes, bandelettes, fils, vignettes et planchettes 
holographiques intégrés à des billets de banque et à des documents de sécurité à des fins 
d'authentification; pièces et accessoires pour feuilles, films, pellicules, bandes, bandelettes, fils, 
vignettes et planchettes de sécurité, notamment pour feuilles, films, pellicules, bandes, bandelettes
, fils, vignettes et planchettes holographiques intégrés à des billets de banque et à des documents 
de sécurité à des fins d'authentification; feuilles, films, pellicules, bandes, bandelettes, fils, 
vignettes et planchettes de sécurité, notamment feuilles, films, pellicules, bandes, bandelettes, fils, 
vignettes et planchettes de sécurité holographiques et métallisés intégrés à des billets de banque 
et à des documents de sécurité à des fins d'authentification; pièces et accessoires pour feuilles, 
films, pellicules, bandes, bandelettes, fils, vignettes et planchettes de sécurité, notamment pour 
feuilles, films, pellicules, bandes, bandelettes, fils, vignettes et planchettes de sécurité 
holographiques et métallisés intégrés à des billets de banque et à des documents de sécurité à des
fins d'authentification; films plastiques et stratifiés de plastique pour utilisation sur des passeports, 
des documents d'identité et d'autres documents imprimés; films holographiques.

(3) Papier pour la fabrication d'obligations, de titres, de monnaies, de permis, de passeports, de 
chèques de voyage, de certificats d'actions, de chèques et de titres de transport; bandes de papier 
présentant des marques imprimées sur l'un des côtés et pouvant être intégrées à des documents 
de sécurité, à des documents d'identité et à des articles laminés ou fixées sur ceux-ci; documents 
de valeur imprimés en papier, nommément obligations, titres, monnaies, permis, passeports, 
chèques de voyage, certificats d'actions, chèques et titres de transport; dispositifs de sécurité, à 
savoir feuilles, films, pellicules, bandes, bandelettes, fils et vignettes constitués principalement d'un
support en plastique contenant une couche métallique, une couche magnétique et une 
combinaison de couches métalliques et magnétiques pour le codage et pouvant être à tout le 
moins partiellement intégrés à des documents de sécurité, à des documents d'identité et à des 
articles laminés ou fixés sur ceux-ci; bandes, bandelettes, vignettes, feuilles, fils et pellicules de 
sécurité, notamment bandes de plastique métallisé ainsi que bandes, vignettes, feuilles, fils et 
pellicules de couleur changeante intégrés à des billets de banque et à des documents de sécurité à
des fins d'authentification; feuilles, films, pellicules, bandes, bandelettes, fils et vignettes, 
notamment feuilles, films, pellicules, bandes, bandelettes, fils et vignettes en polymère intégrés à 
des billets de banque et à des documents de sécurité à des fins d'authentification; feuilles, films, 
pellicules, bandes, bandelettes, fils et vignettes de sécurité, notamment feuilles, films, pellicules, 
bandes, bandelettes, fils et vignettes holographiques intégrés à des billets de banque et à des 
documents de sécurité à des fins d'authentification; feuilles, films, pellicules, bandes, bandelettes, 
fils et vignettes de sécurité, notamment feuilles, films, pellicules, bandes, bandelettes, fils et 
vignettes holographiques et métallisés intégrés à des billets de banque et à des documents de 
sécurité à des fins d'authentification; bandes, bandelettes, pièces, feuilles et plaques 
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holographiques et métallisés; films plastiques et stratifiés de plastique pour utilisation sur des 
passeports, des documents d'identité et d'autres documents imprimés; films holographiques pour 
utilisation sur des passeports, des documents d'identité et d'autres documents imprimés.

SERVICES
(1) Analyse financière, notamment analyse de cycles d'exploitation; analyse de la circulation et de 
la durée de vie de monnaies; analyse de billets de banque contrefaits pour déterminer les 
tendances en matière de contrefaçon et les corrélations connexes ainsi que pour donner de 
l'information au client, et analyse méthodique concurrentielle de nouveaux éléments de sécurité; 
optimisation de produits et de procédés pour des monnaies et des éléments de sécurité, 
nommément services de consultation en optimisation de la technologie et de la fabrication 
concernant l'optimisation de produits et de procédés pour des monnaies ainsi que pour des 
éléments de sécurité de dispositifs de sécurité et de documents de sécurité; consultation 
concernant la sécurité et l'amélioration de billets de banque (nouvelles caractéristiques de 
conception et de sécurité); services d'émission de billets de banque; fabrication de papier et 
transformation de papier, nommément impression, laminage, rebobinage; fabrication de feuilles de 
papier et de polymère destinées à être transformées en documents de valeur, nommément en 
billets de banque; impression de billets de banque pour des tiers; services de fabrication de 
plaques; fabrication sur mesure et contractuelle de documents de sécurité auxquels des éléments 
de sécurités sont intégrés au moins partiellement ou à la surface desquels des éléments de 
sécurités sont moulés et fixés; recherche, développement et conception de billets de banque et 
d'éléments de sécurité pour billets de banque, obligations, titres, monnaies, permis, chèques de 
voyage, certificats d'actions, chèques, titres de transport et emballages; services d'amélioration de 
billets de banque (nouvelles caractéristiques de conception et de sécurité).

(2) Analyse de billets de banque et d'éléments de sécurité, nommément analyse des cycles 
d'exploitation; analyse de la circulation et de la durée de vie de monnaies; analyse de billets de 
banque contrefaits pour déterminer les tendances en matière de contrefaçon et les corrélations 
connexes ainsi que pour donner de l'information au client, et analyse méthodique concurrentielle 
de nouveaux éléments de sécurité; optimisation de produits et de procédés pour des monnaies et 
des éléments de sécurité, nommément services de consultation en optimisation de la technologie 
et de la fabrication concernant l'optimisation de produits et de procédés pour des monnaies ainsi 
que pour des éléments de sécurité de dispositifs de sécurité et de documents de sécurité; 
consultation concernant la sécurité et l'amélioration de billets de banque (nouvelles 
caractéristiques de conception et de sécurité); services d'émission de billets de banque; fabrication
de papier et transformation de papier, nommément impression, laminage, rebobinage; fabrication 
de feuilles de papier et de polymère destinées à être transformées en documents de valeur, 
nommément en billets de banque; impression de billets de banque pour des tiers; services de 
fabrication de plaques; fabrication sur mesure et contractuelle de documents de sécurité auxquels 
des éléments de sécurités sont intégrés au moins partiellement ou à la surface desquels des 
éléments de sécurités sont moulés et fixés; recherche, développement et conception de billets de 
banque et d'éléments de sécurité pour billets de banque, obligations, titres, monnaies, permis, 
chèques de voyage, certificats d'actions, chèques, titres de transport et emballages; fabrication sur 
mesure, en l'occurrence amélioration de billets de banque pour y intégrer de nouvelles 
caractéristiques de conception et de sécurité.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 janvier 2002 en liaison avec les produits (
2) et en liaison avec les services (1); 01 janvier 2006 en liaison avec les produits (1). Employée: 
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ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits (1), (3) et en liaison avec les services (2). 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 31 décembre 2013 sous le No. 4,457,788 
en liaison avec les produits (1), (3) et en liaison avec les services (2)
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  N  de demandeo 1,608,212  Date de production 2012-12-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Watchever Group, 103-105 rue Anatole France,
92300 Levallois Perret, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

WATCHEVER
Produits
Appareils électroniques numériques de poche et portatifs, nommément téléphones mobiles, 
ordinateurs tablettes et assistants numériques personnels (ANP) pour l'enregistrement, le stockage
, la transmission, l'organisation, la manipulation et l'évaluation d'émissions de télévision et de films; 
ordinateurs, matériel de réseautage, boîtiers décodeurs, téléphones intelligents; fichiers d'images 
téléchargeables contenant des illustrations, du texte, du contenu audio et vidéo, des jeux et des 
hyperliens dans les domaines des émissions de télévision et des films; logiciels pour le 
téléchargement de musique, de photos, de vidéos, de messages texte, logiciels de jeux 
informatiques téléchargeables pour ordinateurs ou consoles dans le domaine du divertissement, 
nommément des émissions de télévision et des films; logiciels multimédias interactifs avec des 
écrans d'affichage numérique, des terminaux vidéo, des haut-parleurs pour jeux vidéo et 
informatiques interactifs, des films cinématographiques et de la programmation télévisuelle sur 
demande; divertissement vidéo préenregistré, nommément disques compacts et DVD contenant 
des films dramatiques et de l'information sur les jeux vidéo et les programmes de jeux 
informatiques; programmes logiciels multimédias interactifs, nommément didacticiels pour enfants 
offrant du contenu éducatif ainsi que du contenu textuel, audio et vidéo provenant de films 
dramatiques; programmes logiciels multimédias interactifs contenant des logiciels téléchargeables 
pour la création de jeux informatiques; programmes logiciels multimédias interactifs pour le 
visionnement d'émissions de télévision dans les domaines des nouvelles, du sport, de la musique 
et de la comédie; cassettes vidéo et audio, CD et disques numériques universels (DVD) 
préenregistrés contenant des jeux, de la musique, des films dramatiques et des émissions de 
télévision portant sur les nouvelles, le sport, la musique, la comédie, les oeuvres dramatiques, le 
divertissement pour enfants; cassettes vidéo et audio, CD et disques numériques universels (DVD)
vierges; matériel et programmes informatiques pour la transmission et la réception d'émissions de 
télévision, de films et de jeux vidéo par Internet et par des réseaux de communication cellulaire 
sans fil ou sur des téléphones; publications électroniques, nommément magazines électroniques et
cyberlettres contenant des nouvelles et de l'information sur la culture, le sport et le divertissement, 
enregistrées sur des supports informatiques; jeux, nommément jeux d'adresse, jeux d'arcade et 
jeux de dés; jouets, nommément jouets mécaniques, personnages jouets en plastique; jeux 
électroniques conçus pour être utilisés avec un écran d'affichage indépendant ou un moniteur.

SERVICES

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1608212&extension=00
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Publicité des produits et des services de tiers sur des réseaux informatiques de télécommunication,
à la radio et à la télévision; gestion de fichiers informatiques, nommément stockage, indexage, 
édition, modification, renommage, consultation et formatage de données, de fichiers audio et de 
fichiers d'images; compilation d'information dans des bases de données dans les domaines du 
divertissement, des affaires, des jeux, de la musique, des films et des émissions de télévision ainsi 
qu'organisation de campagnes publicitaires pour des tiers; services de vente au détail en ligne 
dans les domaines des CD et des DVD préenregistrés contenant des émissions de télévision et 
des films, des émissions de télévision et des jeux sur les films téléchargeables, des jeux 
électroniques et vidéo; services de magasin de détail en ligne et d'abonnement dans les domaines 
des CD et des DVD préenregistrés contenant des émissions de télévision et des films, des 
émissions de télévision et des jeux sur les films téléchargeables, des jeux électroniques et vidéo; 
services de magasin de vente en gros en ligne de disques compacts préenregistrés contenant des 
données commerciales, des enregistrements audio, des livres électroniques, des fichiers d'images,
des fichiers audio, vidéo et audiovisuels préenregistrés portant sur les sports, les évènements 
culturels, les nouvelles, le divertissement, les présentations dramatiques, les documentaires et l'art;
diffusion d'information dans le domaine du marketing; services de télécommunication, nommément 
diffusion en continu d'émissions de télévision et de films par Internet; offre de services de 
consultation en télécommunications dans les domaines de la transmission et de la réception 
d'émissions de télévision et de films par Internet; offre d'accès à un site Web d'information dans le 
domaine du divertissement, nommément des émissions de télévision et des films, et permettant 
aux utilisateurs d'échanger des renseignements ayant trait à des émissions de télévision et à des 
films; services de téléchargement et de diffusion en continu d'émissions de télévision, d'oeuvres 
cinématographiques et de films par Internet; offre d'un forum en ligne permettant aux utilisateurs de
publier des évaluations, des critiques et des recommandations relativement à des films et à des 
émissions de télévision; services de divertissement, nommément offre de jeux informatiques en 
ligne, de jeux électroniques, de jeux vidéo, de musique non téléchargeable ainsi que de vidéos 
musicales et de films non téléchargeables; diffusion d'information concernant le divertissement et 
les activités culturelles, nommément les émissions de télévision et les films; édition en ligne de 
billets de blogue, retouche de photos, montage vidéo et édition de publications électroniques; 
location de films, de films vidéo et d'enregistrements musicaux, édition de jeux interactifs pour 
ordinateurs, consoles, terminaux portatifs et réseaux informatiques mondiaux; diffusion 
d'information concernant les dernières innovations dans les domaines de la production de films, de 
musique, de jeux vidéo et des émissions de télévision; production de films, d'émissions de 
télévision; conception de sites Web; conception, développement et maintenance de sites Web pour
des tiers.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,609,625  Date de production 2013-01-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Longwood Brewery Ltd., 2046 Boxwood Road, 
Nanaimo, BRITISH COLUMBIA V9S 5W9

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

MARQUE DE COMMERCE

STEAM PUNK
Produits

 Classe 21
(1) Verres à bière; chopes à bière.

 Classe 25
(2) Tee-shirts.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1609625&extension=00
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  N  de demandeo 1,611,336  Date de production 2013-01-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Marvel Characters, Inc., a corporation of 
Delaware, 1600 Rosecrans Avenue, Manhattan,
Beach, California 90266, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

BIG HERO 6
Produits
(1) Lotions après-rasage; antisudorifiques; huiles d'aromathérapie; faux cils et faux ongles; huile 
pour bébés; lingettes pour bébés; gels de bain; poudre de bain; masques de beauté; fard à joues; 
crèmes, lotions et poudres pour le corps; rafraîchisseur d'haleine; bain moussant; eau de Cologne; 
cosmétiques; dentifrices; déodorants; poudre de bain; huiles essentielles à usage personnel; 
traceur pour les yeux; ombres à paupières; crayons à sourcils; poudre pour le visage; crèmes pour 
le visage; lotion pour le visage; masques pour le visage; désincrustants pour le visage; mèches 
odorantes pour parfumer l'air ambiant; parfums à usage personnel; gel capillaire; revitalisants; 
shampooings; mousse capillaire; crèmes capillaires; fixatif; crème à mains; lotions à mains; savons
à mains; baume à lèvres; rouge à lèvres; étuis à rouge à lèvres; brillant à lèvres; savons liquides, 
nommément savons de soins du corps; maquillage; mascara; rince-bouche; produits de soins des 
ongles; brillant à ongles; durcisseurs à ongles; vernis à ongles; parfums; pot-pourri; parfums 
d'ambiance; crème à raser; savon de toilette; poudres de talc; eau de toilette; crèmes pour la peau;
hydratant pour la peau; écran solaire total; écran solaire.

(2) Disques audio, enregistrements audio, enregistrements audio et vidéo, enregistrements 
musicaux et enregistrements vidéo, à savoir disques compacts, CD-ROM, DVD, disques 
numériques universels, disques vidéonumériques, disques optiques et disques magnéto-optiques 
préenregistrés contenant de la musique, des histoires, des jeux, des films et des émissions de 
télévision; haut-parleurs; casques de vélo, casques de sport; masques de protection pour le sport; 
gilets de sauvetage; jumelles; calculatrices; téléphones cellulaires; accessoires de téléphone 
cellulaire, nommément micro-casques, casques d'écoute, adaptateurs et piles pour téléphones 
cellulaires; étuis pour téléphones cellulaires; puces d'ordinateur contenant des enregistrements 
musicaux; façades pour téléphones cellulaires; lecteurs de disques compacts; jeux informatiques; 
cartouches et disques de jeux informatiques; ordinateurs; matériel informatique; claviers 
d'ordinateur; moniteurs d'ordinateur; souris d'ordinateur; lecteurs de disque; logiciels, nommément 
jeux informatiques et didacticiels pour enfants; jeux informatiques téléchargeables d'Internet; jeux 
informatiques téléchargeables d'un réseau informatique mondial; téléphones sans fil; aimants 
décoratifs; lecteurs de DVD; câbles électriques et optiques; agendas électroniques personnels; 
étuis à lunettes; lunettes; règles pour le bureau; casques d'écoute; jeux vidéo; jeux informatiques; 
jeux vidéo interactifs de réalité virtuelle constitués de matériel informatique et de logiciels; appareils
de karaoké; microphones; lecteurs MP3; modems (comme composant d'ordinateur); tapis de souris
; films; radiomessageurs; chaînes stéréo personnelles; assistants numériques personnels; 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1611336&extension=00
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imprimantes; radios; lunettes de natation; masque de natation; tubas; lunettes de soleil; téléphones
; téléviseurs; cartouches de jeux vidéo; disques de jeux vidéo; visiophones; émetteurs-récepteurs 
portatifs; repose-poignets et accoudoirs pour le travail à l'ordinateur.

(3) Réveils; boucles de ceinture en métal précieux (pour les vêtements); cravates-western avec 
embout en métal précieux; bracelets; bustes en métal précieux; éteignoirs en métal précieux; 
chandeliers en métal précieux; breloques; horloges; horloges avec radio; boucles d'oreilles; bijoux; 
écrins à bijoux en métal précieux; chaînes; anneaux porte-clés en métal précieux; épingles de 
revers; coupe-papier en métal précieux; chaînes de cou; colliers; attaches à cravate; jetons et 
pièces sans valeur pécuniaire; épinglettes décoratives; pendentifs; bagues; coulisses pour 
cravates-western; montres chronomètres; pinces à cravates; fixe-cravates; épingles à cravate; 
horloges murales; bracelets de montre; boîtiers de montre; chaînes de montre; sangles de montre; 
montres; alliances; montres-bracelets.

(4) Carnets d'adresses; almanachs; appliques, à savoir décalcomanies; carnets de rendez-vous; 
reproductions artistiques; trousses de peinture d'artisanat; carnets d'autographes; livres pour bébés
; stylos à bille; cartes de baseball; reliures; serre-livres; signets; livres; autocollants pour 
pare-chocs; calendriers; cartes, nommément cartes à échanger pour la Saint-Valentin; bandes 
dessinées; crayons à dessiner; cartes de Noël; craie; tableaux noirs; livres d'activités pour enfants; 
sous-verres en papier; albums de pièces de monnaie; albums de cartes à collectionner; livres à 
colorier; pages à colorier; crayons de couleur; livres de bandes dessinées; bandes dessinées; 
carnets de bons de réduction; décalcomanies; ornements de table décoratifs en papier; agendas; 
couches jetables pour bébés; règles à dessin; tableaux blancs; enveloppes; gommes à effacer; 
crayons-feutres; cartes éclair; cartes-cadeaux; papier-cadeau; globes terrestres et célestes; cartes 
de souhaits; livres d'or; magazines; cartes géographiques; marqueurs; bloc-notes; pâte à modeler; 
bulletins d'information; journaux; papier à lettres; carnets; papier pour carnets; peintures; drapeaux 
en papier; cotillons en papier; chapeaux de fête en papier; décorations à gâteau en papier; 
décorations de fête en papier; serviettes de table en papier; sacs surprises en papier; 
presse-papiers; noeuds en papier pour emballages-cadeaux; fanions en papier; napperons en 
papier; nappes en papier; nappes en plastique; sacs surprises en plastique; patrons de costume et 
motifs de broderie; porte-stylos ou porte-crayons; crayons; taille-crayons; étuis et boîtes à stylos et 
à crayons; stylos; périodiques; photos; photographies; photos artistiques; livres d'images; plastique
pour l'emballage, nommément sacs en plastique; portraits; cartes postales; affiches; attestations de
prix imprimées; certificats imprimés; invitations imprimées; menus imprimés; livres de recettes; 
tampons en caoutchouc; sacs à sandwich; cartes de pointage; scrapbooks; pages de scrapbook; 
albums de timbres; articles de papeterie, nommément blocs-notes, blocs pour gribouillages, blocs 
à dessin vierges, scrapbooks, cahiers d'exercices à spirales, cahiers d'exercices piqués, 
blocs-correspondance; agrafeuses; autocollants; cartes à collectionner; règles non graduées; 
papier à lettres; instruments d'écriture.

(5) Sacs de sport tout usage; sacs de sport; sacs à dos (bébés); sacs à dos; sacs de plage; sacs à 
livres; étuis à cartes de visite; porte-monnaie; sacs à couches; sacs polochons; sacs banane; sacs 
de sport; sacs à main; sacs à dos; étuis porte-clés; chaînes porte-clés en cuir; fourre-tout, sacs à 
main, porte-monnaie et portefeuilles en cuir; étuis à rouge à lèvres; valises; étiquettes pour 
bagages; sacs court-séjour; sacs à main; sacs d'école; sacs à provisions; fourre-tout; parapluies; 
sacs de taille; portefeuilles.

(6) Matelas pneumatiques de camping; berceaux; lits; bancs; bibliothèques; armoires; chaises; 
pinces à photos; portemanteaux; plateaux à clavier d'ordinateur; lits d'enfant; canapés; paillettes 
décoratives; mobiles décoratifs; bureaux; pailles; plaques de pierre taillées et gravées; chaises de 
camping pliantes; figurines et statuettes en os, plâtre, plastique, résine et cire ou en bois; mâts de 
drapeau; repose-pieds; mobilier, nommément mobilier de chambre, mobilier pour ordinateurs, 
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mobilier de salle à manger, mobilier de jardin, mobilier de patio, mobilier de bureau, mobilier de 
salle de séjour; décorations d'emballages-cadeaux en plastique; éventails; miroirs à main; mobilier 
gonflable; coussins gonflables; objets publicitaires gonflables; coffrets à bijoux autres qu'en métal; 
breloques porte-clés autres qu'en métal; causeuses; porte-revues; matelas; miroirs; décorations 
autres que pour Noël en os, plâtre, plastique, cire ou bois; ottomanes; décorations de fête en 
plastique; socles; cadres; oreillers; supports à plante en treillis et en métal; plaques murales 
décoratives; drapeaux en plastique; porte-noms en plastique; plaques d'immatriculation de 
fantaisie en plastique; chaînes porte-clés en plastique; fanions en plastique; décorations à gâteau 
en plastique; coquillages; sacs de couchage; tables; coffres à jouets; porte-parapluies; stores 
vénitiens; carillons éoliens.

(7) Gants pour barbecue; verres à boire; maisons d'oiseaux; bols; balais; plats à gâteau; moules à 
gâteau; pelles à gâteau; chandeliers autres qu'en métal précieux; éteignoirs; bidons; figurines en 
céramique; sous-verres autres qu'en papier et n'étant pas du linge de table; boîtes pliantes en 
carton ou en papier à usage domestique; jarres à biscuits; emporte-pièces; tire-bouchons; tasses; 
tringles à rideaux; poches à douille de pâtisserie; prismes décoratifs en cristal; verre décoratif; 
assiettes décoratives; vaisselle; figurines en porcelaine de Chine, cristal, faïence, verre ou 
porcelaine; pots à fleurs; brosses à cheveux; peignes à cheveux; contenants isothermes pour 
aliments et boissons; moules à sucettes glacées; manchons isothermes pour contenants à boisson
; boîtes-repas; grandes tasses; porte-serviettes de table; ronds de serviette autres qu'en métaux 
précieux; gants de cuisinier; gobelets en papier; assiettes en papier; moules à tarte; pelles à tarte; 
tasses en plastique; gourdes en plastique; assiettes; porte-savons; assiettes souvenirs; gourdes (
vendues vides); statuettes et figurines (en céramique, porcelaine de Chine, porcelaine et faïence); 
bouilloires; services à thé; contenants isothermes pour aliments ou boissons; brosses à dents; 
plateaux; sous-plats; bouteilles isothermes; corbeilles à papier.

(8) Couvertures en tricot; gants pour barbecue; serviettes de bain; couvertures; baldaquins; draps; 
cache-sommiers; couvre-lits; jetés; calicots; couvertures pour enfants; sous-verres en tissu; 
napperons en dentelle; drapeaux en toile; fanions en toile; édredons; bandes protectrices pour lits 
d'enfant; rideaux; drapeaux en tissu; fanions en feutre; jetés en molleton; serviettes de golf; 
essuie-mains; mouchoirs; capes de bain; linge de maison, nommément linge de toilette, linge de lit,
linge de cuisine et linge de table; linges à vaisselle; gants de cuisinier; taies d'oreiller; housses 
d'oreillers; maniques; courtepointes; couvertures pour bébés; couvertures en soie; serviettes de 
table en tissu; napperons en tissu; nappes en tissu; jetés; serviettes en tissu; débarbouillettes; 
couvertures de laine.

(9) Bandanas; cache-maillots; vêtements de plage; ceintures; bavoirs; bikinis; blazers; noeuds 
papillon; soutiens-gorge; protège-pantalons; bavoirs en tissu; manteaux; robes; cache-oreilles; 
chandails en molleton; hauts en molleton; gilets en molleton; articles chaussants, nommément 
chaussures, chaussures d'entraînement, pantoufles, bottes et sandales; gants; polos; costumes 
d'Halloween; bandeaux; couvre-chefs, nommément casquettes de baseball, casquettes, tuques, 
toques, chapeaux mous, chapeaux, chapeaux à larges bords, casquettes de golf et chapeaux à 
bords tombants; bonneterie; vêtements pour bébés; vestes; jeans; jerseys; fichus; maillots; 
jambières; mitaines; cravates; chemises de nuit; robes de nuit; salopettes; pyjamas; pantalons; 
bas-culottes; polos; ponchos; vêtements imperméables; peignoirs; foulards; chemises; jupes; 
shorts; pantalons sport; vêtements de nuit; chaussettes; bas; chandails; pantalons d'entraînement; 
pulls d'entraînement; maillots de bain; débardeurs; collants; tee-shirts; sous-vêtements; gilets; 
serre-poignets.

(10) Jeux d'adresse; figurines d'action et accessoires connexes; jouets d'action à piles ou à 
batteries; jeux de plateau; jeux de cartes; jouets multiactivités pour enfants; jeux de badminton; 
ballons; bâtons de baseball; ballons de basketball; jouets de bain; balles de baseball; ballons de 
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plage; jeux de poches; poupées rembourrées avec des billes; blocs de construction; boules de 
quilles; nécessaires à bulles de savon; gants de receveur; jeux d'échecs; cosmétiques jouets; bas 
de Noël; décorations d'arbre de Noël; figurines de collection; mobiles pour lits d'enfant; jouets pour 
lits d'enfant; disques volants; poupées; vêtements de poupée; accessoires de poupée; jeux de 
poupées; jouets d'action électriques; articles de pêche; balles de golf; gants de golf; repères de 
balle de golf; appareils de jeux électroniques de poche; rondelles de hockey; jouets gonflables; 
piscines gonflables [articles de jeu]; casse-tête; cordes à sauter; cerfs-volants; articles de magie; 
billes; jeux de manipulation, nommément jeux de cible, jeux d'arcade, jeux vidéo interactifs; jouets 
mécaniques; boîtes à musique; jouets musicaux; jeux de société; cotillons, à savoir petits jouets; 
jeux de fête; cartes à jouer; ensembles de jeu pour activités de simulation de batailles et 
d'aventures; jouets en peluche; culbutos; marionnettes; disques à va-et-vient; patins à roulettes; 
balles de caoutchouc; planches à roulettes; planches à neige; boules à neige; ballons de soccer; 
toupies; jouets à presser; jouets rembourrés; planches de surf; ailerons de planche de surf; 
planches de natation à usage récréatif; palmes; tables de tennis de table; jeux de cible; oursons en
peluche; balles de tennis; jeux de construction; masques jouets; armes jouets; montres jouets; jeux
de rôle; figurines d'action jouets; ensembles de seau et de pelle jouets; mobiles jouets; véhicules 
jouets; trottinettes; voitures jouets; trousses de modélisme; figurines jouets; tirelires; camions 
jouets; jouets arroseurs; jouets à remonter.

(11) Bagels; préparations pour laits fouettés; biscuits; pain; céréales de déjeuner; grignotines à 
base de céréales; gomme; gâteaux; préparations à gâteaux; bonbons; bonbons décoratifs pour 
gâteaux; ketchup; barres-collations à base de céréales; gomme; chocolat; boissons à base de 
chocolat; boissons à base de cacao; cornets à crème glacée; bonbons; biscuits; grignotines à base
de maïs; craquelins; sandwichs à la charcuterie; desserts à la gélatine aromatisés et sucrés; 
friandises glacées; plats congelés composés principalement de pâtes alimentaires ou de riz; 
yogourt glacé; miel; crème glacée; barres de crème glacée; sandwichs à la crème glacée; lait glacé
; réglisse; guimauves; mayonnaise; muffins; moutarde; nouilles; gruau; crêpes; préparations à 
crêpes; pâtes alimentaires; pâtisseries; sirop à crêpes; tartes; pizza; maïs éclaté; bretzels; 
crèmes-desserts; riz; petits pains; sauces à salade; sauces, nommément sauce à spaghettis, 
sauce à tacos, sauce à enchiladas et sauce tomate; sorbets; épices; thé; tortillas; gaufres.

(12) Eau potable; boissons énergétiques; eaux aromatisées; jus de fruits; boissons aromatisées 
aux fruits; concentrés à base de jus; limonades; punchs; boissons non alcoolisées, nommément 
boissons gazeuses; boissons non alcoolisées contenant des jus de fruits; boissons fouettées; eau 
gazeuse; boissons pour sportifs; sirops pour la fabrication de boissons gazeuses; eau de table; jus 
de légumes.

SERVICES
(1) Services de publicité et de marketing, nommément publicité des produits et des services de 
tiers; magasins de vente au détail en ligne de cadeaux, services de magasin de vente au détail en 
ligne, magasins de vente au détail de cadeaux, services de magasin de vente au détail et de 
magasin de vente au détail en ligne de ce qui suit : cosmétiques, articles de toilette, articles de 
soins personnels, lunettes de soleil, appareils électroniques grand public, enregistrements audio et 
visuels, bijoux, montres, horloges, matériel d'écriture, livres, fournitures scolaires, sacs, sacs à 
main, parapluies, mobilier, miroirs, cadres pour photos, articles ménagers, décorations, linge de lit, 
linge de toilette, linge de cuisine, linge de maison, vêtements, articles chaussants, couvre-chefs, 
articles de jeu, articles de sport, bonbons, jouets, jeux, articles de jeu, articles de papeterie, 
tee-shirts, sacs à dos présentant des personnages imaginaires sous licence.

(2) Services de divertissement, nommément production, distribution et location de films; production 
et distribution d'émissions de télévision et de radio; production et location d'enregistrements audio 
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et vidéo; services de divertissement, nommément production multimédia d'émissions de 
divertissement et d'émissions interactives humoristiques, dramatiques et musicales pour 
distribution à la télévision, par câble, par satellite, sur supports audio et vidéo, sur cartouches, sur 
disques informatiques et sur supports numériques; services de divertissement, nommément 
production multimédia d'émissions continues humoristiques, dramatiques et musicales de 
divertissement, de nouvelles et d'actualités, offertes par des réseaux de communication et 
informatiques; services de divertissement, à savoir offre d'émissions continues de dessins animés, 
d'action et d'aventure transmises par des appareils de communication sans fil, nommément des 
téléphones mobiles, des ordinateurs portatifs, des ordinateurs tablettes et des appareils personnels
mobiles; services de divertissement dans les domaines du cinéma et de la télévision, nommément 
création et production d'images de synthèse pour des films, des films d'animation, des vidéos, des 
vidéos d'animation et des émissions de télévision; services de production d'animation; offre de 
services d'effets spéciaux audio et visuels pour le cinéma, la vidéo et la télévision; services de 
divertissement, nommément production d'une série continue d'émissions de télévision de dessins 
animés, d'action et d'aventure; services de divertissement, nommément diffusion de films, de films 
d'animation et de cassettes vidéo à la télévision; services de salles de cinéma, nommément 
présentation de films et de cassettes vidéo dans des salles de cinéma; services de divertissement, 
nommément prestations théâtrales devant public de personnages costumés; services de 
divertissement, nommément offre de livres de bandes dessinées et de bandes dessinées 
romanesques non téléchargeables en ligne présentant des personnages imaginaires dans des 
récits d'action et d'aventure; offre de logiciels de jeux informatiques interactifs non téléchargeables 
en ligne par un réseau électronique accessibles sur un réseau par les utilisateurs de ce réseau; 
offre de jeux informatiques en ligne; offre de sites Web dans le domaine du divertissement 
contenant de l'information de divertissement ayant trait aux livres de bandes dessinées, aux films, 
aux émissions de télévision d'animation et aux jeux vidéo; diffusion de nouvelles et d'information 
dans le domaine du divertissement ayant trait aux livres de bandes dessinées, aux films, aux 
émissions de télévision d'animation et aux jeux vidéo sur un réseau électronique; services de parcs
d'attractions et de parcs thématiques; services éducatifs, nommément élaboration, organisation et 
tenue de conférences et de programmes éducatifs dans le domaine des livres de bandes 
dessinées.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,611,391  Date de production 2013-01-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Oclaro, Inc., 2584 Junction Avenue, San Jose, 
California 95134, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Segments de cercle ou d'ellipse (excepté 26.2.7)
- Segments ou secteurs de cercle ou d'ellipse, accolés ou se coupant
- Cercles
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée

Produits
(1) Équipement optique et optoélectronique, nommément transpondeurs, appareils de commutation
, interféromètres optiques, atténuateurs optiques, lentilles, miroirs, récepteurs, filtres, détecteurs, 
polariseurs, tous pour utilisation dans les réseaux de télécommunication et les centres de données;
composants de fibres optiques à large bande passante pour les données et la télécommunication, 
nommément modules de détection, modules de commutation, modules d'insertion-extraction, 
transpondeurs à fibres optiques, modules de gain et modules optiques passifs, cartes de circuits 
imprimés, appareils de couplage à fibre optique, puces optiques conçues sur mesure, puces à 
semi-conducteurs conçues sur mesure, tous pour utilisation dans les réseaux de 
télécommunication et les centres de données.

(2) Matériel informatique de communication optique et de réseautage de données, nommément 
matériel optique à large bande passante pour la transmission à fibres optiques pour les réseaux de

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1611391&extension=00
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télécommunication et les centres de données; micrologiciels et logiciels pour le fonctionnement de 
tous les produits susmentionnés et pour la commande de machines pour la fabrication de 
semi-conducteurs, ainsi que pièces structurales et de rechange pour tous les produits 
susmentionnés.

(3) Équipement optique et optoélectronique, nommément émetteurs-récepteurs pour les réseaux 
de télécommunication et les centres de données; composants à fibres optiques pour les données 
et la télécommunication, nommément émetteurs et récepteurs à fibres optiques à large bande 
passante pour les réseaux de télécommunication et les centres de données, émetteurs-récepteurs 
à fibres optiques à large bande passante pour les réseaux de télécommunication et les centres de 
données.

(4) Lasers et lasers intégrés pour les réseaux de télécommunication et les centres de données; 
circuits optiques intégrés pour les réseaux de télécommunication et les centres de données; 
composants à fibres optiques pour les données et la télécommunication, nommément modules à 
diode laser et modules à optique intégrée pour les réseaux de télécommunication et les centres de 
données.

(5) Équipement optique et optoélectronique, nommément modulateurs pour les réseaux de 
télécommunication et les centres de données; composants à fibres optiques pour les données et la
télécommunication, nommément modules de modulation pour les réseaux de télécommunication et
les centres de données.

SERVICES
Conception sur mesure d'équipement, de composants, de modules et de sous-systèmes de 
communication optique pour les réseaux de télécommunication et les centres de données; services
de soutien technique, nommément offre de conseils techniques relatifs à la conception, à la mise 
en oeuvre et à l'utilisation d'équipement de communication optique ainsi que services 
professionnels ayant trait à la conception d'équipement de communication optique pour les 
réseaux de télécommunication et les centres de données.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 26 juillet 2012 en liaison avec les produits (2
); 06 août 2012 en liaison avec les produits (3), (4); 09 août 2012 en liaison avec les produits (5); 
17 août 2012 en liaison avec les services. Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE 25 juillet 2012, demande no: 85/686,982 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 06 octobre 2015 sous le No. 4827365 en liaison avec les produits et en liaison 
avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (1)
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  N  de demandeo 1,612,735  Date de production 2013-02-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Personalis, Inc., 1350 Willow Road, Suite 202, 
Menlo Park, CA 94025, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
XX

Description de l’image (Vienne)
- Sphères armillaires, planétariums, orbites astronomiques, schémas d'atomes, schémas de 
molécules
- Schémas atomiques, schémas de molécules, représentations de cellules humaines, animales ou 
végétales
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Monogrammes formés par des lettres enlacées, se chevauchant ou combinées autrement
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'êtres humains ou de parties du corps humain
- 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

SERVICES
Analyse structurelle et fonctionnelle de génomes; amplification génomique; services scientifiques et
technologiques ainsi que recherche et conception connexes dans les domaines de la 
bio-informatique, de la génomique ainsi que de la recherche et du développement en expression 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1612735&extension=00
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génétique; conception et développement de logiciels; conception et développement de logiciels, 
nommément hébergement, programmation et mise à jour de bases de données sur la génomique 
et l'expression génétique; recherche en biologie; services de logiciels-services, nommément 
hébergement de logiciels destinés à des tiers pour utilisation dans les domaines de l'annotation et 
de l'analyse génomiques; offre de bases de données en ligne contenant de l'information sur la 
science génétique en fonction des résultats de génotypage agrégés, des dossiers médicaux et/ou 
du séquençage génomique dans les domaines de la génétique, de la génomique, du génotypage, 
du phénotypage et de l'ascendance; développement et recherche de nouveaux produits pour des 
tiers; recherche dans les domaines de la chimie, de la biochimie et de la biologie; recherche en 
matière de technologie dans les domaines de la biotechnologie, de la technologie médicale et de 
l'électrotechnologie; recherche scientifique ayant trait à la génétique; consultation scientifique en 
recherche génomique dans le domaine des sciences biologiques; recherche et développement 
scientifiques, médicaux et pharmaceutiques, analyse génomique, octroi de licences de propriété 
intellectuelle ayant trait à l'analyse génomique et diffusion d'information dans le domaine des 
méthodes d'analyse génomique.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 22 août 2012, demande no: 85/
709,849 en liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services
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  N  de demandeo 1,632,150  Date de production 2013-06-21
 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

AMAZON
Produits
(1) Adaptateurs de courant pour appareils électroniques portatifs, nommément pour lecteurs 
électroniques, lecteurs de supports numériques et audio personnels, mobiles et pour la maison, 
ordinateurs portatifs, ordinateurs tablettes, téléphones intelligents, caméras numériques, claviers, 
assistants numériques personnels (ANP) et systèmes mondiaux de localisation (GPS) composés 
d'ordinateurs, de logiciels, d'émetteurs, de récepteurs et de dispositifs d'interface réseau; cordons 
d'alimentation; chargeurs pour appareils électroniques portatifs, nommément pour lecteurs 
électroniques, lecteurs de supports numériques et audio personnels, mobiles et pour la maison, 
ordinateurs portatifs, ordinateurs tablettes, téléphones intelligents, caméras numériques, claviers, 
assistants numériques personnels (ANP) et systèmes mondiaux de localisation (GPS) composés 
d'ordinateurs, de logiciels, d'émetteurs, de récepteurs et de dispositifs d'interface réseau.

(2) Appareils électroniques numériques de poche et portatifs, nommément lecteurs de livres 
électroniques, lecteurs de CD, lecteurs de DVD, lecteurs MP3, ordinateurs portatifs, ordinateurs 
tablettes, téléphones intelligents, caméras numériques et systèmes mondiaux de localisation (GPS
) composés d'ordinateurs, de logiciels, d'émetteurs, de récepteurs et de dispositifs d'interface 
réseau, tous pour la transmission, le stockage, la manipulation, l'enregistrement et la consultation 
de textes, d'images, d'audio, de vidéos et d'illustrations, au moyen de réseaux informatiques 
mondiaux, de réseaux sans fil et de réseaux de communication électroniques, ainsi que pièces et 
accessoires électroniques et mécaniques connexes; logiciels de collecte, d'édition, d'organisation, 
de modification, de mise en signet, de transmission, de stockage et de partage de données et 
d'information, nommément de messages texte, de jeux vidéo, de musique, de livres audio, de films 
et d'émissions de télévision au moyen de réseaux informatiques mondiaux, d'accès sans fil à 
Internet, de réseaux cellulaires et de réseaux satellites, ainsi que par Internet.

(3) Logiciels pour accéder à des films, à des émissions de télévision, à des vidéos et à de la 
musique.

(4) Appareil électronique numérique mobile et de poche constitué d'un ordinateur tablette, d'un 
lecteur de livres et de périodiques électroniques, d'un lecteur de fichiers audionumériques, d'un 
lecteur de fichiers vidéonumériques, d'un appareil photo et d'une caméra, d'un agenda électronique
personnel, d'un assistant numérique personnel et d'un calendrier électronique, permettant 
d'accéder à Internet et d'envoyer, de recevoir et de stocker des messages et d'autres données; 
supports spécialement conçus pour les ordinateurs de poche ainsi que les appareils électroniques 
numériques de poche et portatifs; logiciels dans les domaines de la transmission et de l'affichage 
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de textes, d'images et de sons choisis et créés par les utilisateurs, nommément logiciels de 
transmission, de stockage, de manipulation, d'enregistrement et de consultation de messages 
textuels, d'images fixes et d'animations numériques, de musique, de livres audio, de films, 
d'émissions de télévision, de jeux vidéo et d'illustrations, au moyen de réseaux informatiques 
mondiaux, d'accès sans fil à Internet, de réseaux cellulaires et de réseaux satellites, ainsi que par 
Internet, pour utilisation avec des lecteurs électroniques, des lecteurs de supports numériques et 
audio personnels, mobiles et pour la maison, des ordinateurs portatifs, des ordinateurs tablettes, 
des téléphones intelligents, des caméras numériques, des claviers, des assistants numériques 
personnels (ANP) et des systèmes mondiaux de localisation (GPS) composés d'ordinateurs, de 
logiciels, d'émetteurs, de récepteurs et de dispositifs d'interface réseau.

(5) Ordinateurs, lecteurs de supports numériques et audio personnels, mobiles et pour la maison, 
nommément ordinateurs portatifs, ordinateurs tablettes, téléphones intelligents, caméras 
numériques, agendas électroniques personnels, assistants numériques personnels et système 
mondial de localisation (GPS) composé d'ordinateurs, de logiciels, d'émetteurs, de récepteurs et de
dispositifs d'interface réseau, ainsi que pièces et accessoires électroniques et mécaniques 
connexes; chargeurs de batterie pour appareils électroniques portatifs et de poche, nommément 
pour lecteurs électroniques, lecteurs de supports numériques et audio personnels, mobiles et pour 
la maison, ordinateurs portatifs, ordinateurs tablettes, téléphones intelligents, caméras numériques,
claviers, assistants numériques personnels (ANP) et systèmes mondiaux de localisation (GPS) 
composés d'ordinateurs, de logiciels, d'émetteurs, de récepteurs et de dispositifs d'interface réseau
; cartes mémoire et lecteurs de cartes mémoire; habillages, haut-parleurs, moniteurs, imprimantes, 
écrans et claviers pour appareils électroniques portatifs, nommément pour lecteurs électroniques, 
lecteurs multimédias portatifs, ordinateurs portatifs, ordinateurs tablettes, téléphones intelligents, 
caméras numériques, claviers, assistants numériques personnels (ANP) et systèmes mondiaux de 
localisation (GPS) composés d'ordinateurs, de logiciels, d'émetteurs, de récepteurs et de dispositifs
d'interface réseau; stations d'accueil électroniques pour appareils électroniques portatifs, 
nommément pour lecteurs électroniques, lecteurs multimédias portatifs, ordinateurs portatifs, 
ordinateurs tablettes, téléphones intelligents, caméras numériques, claviers, assistants numériques
personnels (ANP) et systèmes mondiaux de localisation (GPS) composés d'ordinateurs, de 
logiciels, d'émetteurs, de récepteurs et de dispositifs d'interface réseau; télécommandes sans fil 
pour appareils électroniques portatifs, nommément pour lecteurs électroniques, lecteurs 
multimédias portatifs, ordinateurs portatifs, ordinateurs tablettes, téléphones intelligents, caméras 
numériques, claviers, assistants numériques personnels (ANP) et ordinateurs, ainsi que systèmes 
mondiaux de localisation (GPS) composés d'ordinateurs, de logiciels, d'émetteurs, de récepteurs et
de dispositifs d'interface réseau; casques d'écoute et écouteurs; disques vierges; supports de 
stockage numérique vierges, nommément disques durs, DVD, CD, clés USB, disques audiovisuels,
disques vidéonumériques, disques optiques, disques à mémoire flash, cartes mémoire flash; 
supports de stockage électronique vierges, nommément mémoires flash, ainsi que disques durs; 
cartes à puce vierges; câbles d'ordinateur; calculatrices; trépieds pour appareils photo et caméras; 
souris d'ordinateur; routeurs et concentrateurs pour réseaux informatiques; accessoires 
d'ordinateur, nommément fils d'ordinateur pour le câblage externe d'ordinateurs, à savoir câbles 
IEEE 1394, câbles USB; concentrateurs USB; lecteurs de cartes mémoire flash; projecteurs, 
nommément projecteurs et amplificateurs de son numériques; graveurs de DVD; lecteurs de DVD; 
périphériques d'ordinateur, à savoir cartes mémoire sans fil; câbles électriques et d'alimentation; 
convertisseurs, nommément convertisseurs de courant, convertisseurs électriques et boîtiers 
adaptateurs pour téléviseurs; matériel informatique USB; claviers d'ordinateur; pièces et 
accessoires d'imprimante, nommément câbles; logiciels pour la récupération de données et 
d'information sur des sites Web de tiers, nommément de messages texte, de jeux vidéo, de 
musique, de livres audio, de films et d'émissions de télévision, et permettant l'utilisation de ceux-ci; 
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logiciels donnant accès à des outils logiciels de commerce électronique de tiers et offrant une 
interface avec ceux-ci; logiciels de développement d'applications pour la récupération de données 
et d'information sur des sites Web de tiers, nommément de messages texte, de jeux vidéo, de 
musique, de livres audio, de films et d'émissions de télévision, et permettant l'utilisation de ceux-ci; 
matériel informatique; publications électroniques téléchargeables, à savoir ouvrages de fiction, 
livres de non-fiction, magazines et périodiques, bandes dessinées et scénarios, sur des réseaux 
informatiques et de communication; films de fiction et de non fiction téléchargeables offerts au 
moyen de réseaux informatiques et de communication; modèles téléchargeables pour la 
conception de livres, de nouvelles, de scénarimages, de scénarios, de bandes dessinées, de 
fichiers audio et vidéo; livres audio et fichiers audionumériques téléchargeables, nommément 
musique; contenu audio, vidéo et audiovisuel téléchargeable offert au moyen de réseaux 
informatiques et de communication et contenant des films, des émissions de télévision, des vidéos 
musicales, des vidéos créées par les utilisateurs et de la musique.

(6) Logiciels téléchargeables pour la récupération de données et d'information sur des sites Web 
de tiers, nommément de messages texte, de jeux vidéo, de musique, de livres audio, de films et 
d'émissions de télévision, et permettant l'utilisation de ceux-ci; logiciels donnant accès à des outils 
logiciels de commerce électronique de tiers et offrant une interface avec ceux-ci; logiciels 
téléchargeables de développement d'applications pour la récupération de données et d'information 
sur des sites Web de tiers, nommément de messages texte, de jeux vidéo, de musique, de livres 
audio, de films et d'émissions de télévision, et permettant l'utilisation de ceux-ci.

(7) Matériel informatique; périphériques d'ordinateur, à savoir cartes mémoire sans fil; chargeurs 
de batterie pour appareils électroniques portatifs et de poche, nommément pour lecteurs 
électroniques, lecteurs de supports numériques et audio personnels, mobiles et pour la maison, 
ordinateurs portatifs, ordinateurs tablettes, téléphones intelligents, caméras numériques, claviers, 
assistants numériques personnels (ANP) et systèmes mondiaux de localisation (GPS) composés 
d'ordinateurs, de logiciels, d'émetteurs, de récepteurs et de dispositifs d'interface réseau; matériel 
informatique USB; adaptateurs de courant pour appareils électroniques portatifs, nommément pour
lecteurs électroniques, lecteurs de supports numériques et audio personnels, mobiles et pour la 
maison, ordinateurs portatifs, ordinateurs tablettes, téléphones intelligents, caméras numériques, 
claviers, assistants numériques personnels (ANP) et systèmes mondiaux de localisation (GPS) 
composés d'ordinateurs, de logiciels, d'émetteurs, de récepteurs et de dispositifs d'interface réseau
; casques d'écoute et écouteurs; logiciels dans les domaines de la transmission et de l'affichage de
textes, d'images et de sons choisis et créés par les utilisateurs, nommément logiciels de 
transmission, de stockage, de manipulation, d'enregistrement et de consultation de messages 
textuels, d'images fixes et d'animations numériques, de musique, de livres audio, de films, 
d'émissions de télévision, de jeux vidéo et d'images, au moyen de réseaux informatiques mondiaux
, d'accès sans fil à Internet, de réseaux cellulaires et de réseaux satellites, ainsi que par Internet, 
pour utilisation avec des lecteurs électroniques, des lecteurs de supports numériques et audio 
personnels, mobiles et pour la maison, des ordinateurs portatifs, des ordinateurs tablettes, des 
téléphones intelligents, des caméras numériques, des claviers, des assistants numériques 
personnels (ANP) et des systèmes mondiaux de localisation (GPS) composés d'ordinateurs, de 
logiciels, d'émetteurs, de récepteurs et de dispositifs d'interface réseau.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre 2009 en liaison avec les produits (
1); septembre 2011 en liaison avec les produits (2); 24 mai 2013 en liaison avec les produits (3); 21
juin 2013 en liaison avec les produits (4). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec 
les produits (6), (7). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 29 juin 2004 sous le 
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No. 2857590 en liaison avec les produits (6); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 10 juillet 2012 sous le 
No. 4171964 en liaison avec les produits (7). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits (5)
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  N  de demandeo 1,632,152  Date de production 2013-06-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
AMAZON

Description de l’image (Vienne)
- Lèvres, bouches, langues
- Une flèche
- Flèches formant un cercle, un arc de cercle ou un anneau

Produits
(1) Adaptateurs de courant pour appareils électroniques portatifs, nommément pour lecteurs 
électroniques, lecteurs de supports numériques et audio personnels, mobiles et pour la maison, 
ordinateurs portatifs, ordinateurs tablettes, téléphones intelligents, caméras numériques, claviers, 
assistants numériques personnels (ANP) et systèmes mondiaux de localisation (GPS) composés 
d'ordinateurs, de logiciels, d'émetteurs, de récepteurs et de dispositifs d'interface réseau; cordons 
d'alimentation; chargeurs pour appareils électroniques portatifs, nommément pour lecteurs 
électroniques, lecteurs de supports numériques et audio personnels, mobiles et pour la maison, 
ordinateurs portatifs, ordinateurs tablettes, téléphones intelligents, caméras numériques, claviers, 
assistants numériques personnels (ANP) et systèmes mondiaux de localisation (GPS) composés 
d'ordinateurs, de logiciels, d'émetteurs, de récepteurs et de dispositifs d'interface réseau.

(2) Appareils électroniques numériques de poche et portatifs, nommément lecteurs de livres 
électroniques, lecteurs de CD, lecteurs de DVD, lecteurs MP3, ordinateurs portatifs, ordinateurs 
tablettes, téléphones intelligents, caméras numériques et systèmes mondiaux de localisation (GPS
) composés d'ordinateurs, de logiciels, d'émetteurs, de récepteurs et de dispositifs d'interface 
réseau, tous pour la transmission, le stockage, la manipulation, l'enregistrement et la consultation 
de textes, d'images, d'audio, de vidéos et d'illustrations, au moyen de réseaux informatiques 
mondiaux, de réseaux sans fil et de réseaux de communication électroniques, ainsi que pièces et 
accessoires électroniques et mécaniques connexes; logiciels de collecte, d'édition, d'organisation, 
de modification, de mise en signet, de transmission, de stockage et de partage de données et 
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d'information, nommément de messages texte, de jeux vidéo, de musique, de livres audio, de films 
et d'émissions de télévision au moyen de réseaux informatiques mondiaux, d'accès sans fil à 
Internet, de réseaux cellulaires et de réseaux satellites, ainsi que par Internet.

(3) Logiciels pour accéder à des films, à des émissions de télévision, à des vidéos et à de la 
musique.

(4) Appareil électronique numérique mobile et de poche constitué d'un ordinateur tablette, d'un 
lecteur de livres et de périodiques électroniques, d'un lecteur de fichiers audionumériques, d'un 
lecteur de fichiers vidéonumériques, d'un appareil photo et d'une caméra, d'un agenda électronique
personnel, d'un assistant numérique personnel et d'un calendrier électronique, permettant 
d'accéder à Internet et d'envoyer, de recevoir et de stocker des messages et d'autres données; 
supports spécialement conçus pour les ordinateurs de poche ainsi que les appareils électroniques 
numériques de poche et portatifs; logiciels dans les domaines de la transmission et de l'affichage 
de textes, d'images et de sons choisis et créés par les utilisateurs, nommément logiciels de 
transmission, de stockage, de manipulation, d'enregistrement et de consultation de messages 
textuels, d'images fixes et d'animations numériques, de musique, de livres audio, de films, 
d'émissions de télévision, de jeux vidéo et d'illustrations, au moyen de réseaux informatiques 
mondiaux, d'accès sans fil à Internet, de réseaux cellulaires et de réseaux satellites, ainsi que par 
Internet, pour utilisation avec des lecteurs électroniques, des lecteurs de supports numériques et 
audio personnels, mobiles et pour la maison, des ordinateurs portatifs, des ordinateurs tablettes, 
des téléphones intelligents, des caméras numériques, des claviers, des assistants numériques 
personnels (ANP) et des systèmes mondiaux de localisation (GPS) composés d'ordinateurs, de 
logiciels, d'émetteurs, de récepteurs et de dispositifs d'interface réseau.

(5) Ordinateurs, lecteurs de supports numériques et audio personnels, mobiles et pour la maison, 
nommément ordinateurs portatifs, ordinateurs tablettes, téléphones intelligents, caméras 
numériques, agendas électroniques personnels, assistants numériques personnels et système 
mondial de localisation (GPS) composé d'ordinateurs, de logiciels, d'émetteurs, de récepteurs et de
dispositifs d'interface réseau, ainsi que pièces et accessoires électroniques et mécaniques 
connexes; chargeurs de batterie pour appareils électroniques portatifs et de poche, nommément 
pour lecteurs électroniques, lecteurs de supports numériques et audio personnels, mobiles et pour 
la maison, ordinateurs portatifs, ordinateurs tablettes, téléphones intelligents, caméras numériques,
claviers, assistants numériques personnels (ANP) et systèmes mondiaux de localisation (GPS) 
composés d'ordinateurs, de logiciels, d'émetteurs, de récepteurs et de dispositifs d'interface réseau
; cartes mémoire et lecteurs de cartes mémoire; habillages, haut-parleurs, moniteurs, imprimantes, 
écrans et claviers pour appareils électroniques portatifs, nommément pour lecteurs électroniques, 
lecteurs multimédias portatifs, ordinateurs portatifs, ordinateurs tablettes, téléphones intelligents, 
caméras numériques, claviers, assistants numériques personnels (ANP) et systèmes mondiaux de 
localisation (GPS) composés d'ordinateurs, de logiciels, d'émetteurs, de récepteurs et de dispositifs
d'interface réseau; stations d'accueil électroniques pour appareils électroniques portatifs, 
nommément pour lecteurs électroniques, lecteurs multimédias portatifs, ordinateurs portatifs, 
ordinateurs tablettes, téléphones intelligents, caméras numériques, claviers, assistants numériques
personnels (ANP) et systèmes mondiaux de localisation (GPS) composés d'ordinateurs, de 
logiciels, d'émetteurs, de récepteurs et de dispositifs d'interface réseau; télécommandes sans fil 
pour appareils électroniques portatifs, nommément pour lecteurs électroniques, lecteurs 
multimédias portatifs, ordinateurs portatifs, ordinateurs tablettes, téléphones intelligents, caméras 
numériques, claviers, assistants numériques personnels (ANP) et ordinateurs, ainsi que systèmes 
mondiaux de localisation (GPS) composés d'ordinateurs, de logiciels, d'émetteurs, de récepteurs et
de dispositifs d'interface réseau; casques d'écoute et écouteurs; disques vierges; supports de 
stockage numérique vierges, nommément disques durs, DVD, CD, clés USB, disques audiovisuels,
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disques vidéonumériques, disques optiques, disques à mémoire flash, cartes mémoire flash; 
supports de stockage électronique vierges, nommément mémoires flash, ainsi que disques durs; 
cartes à puce vierges; câbles d'ordinateur; calculatrices; trépieds pour appareils photo et caméras; 
souris d'ordinateur; routeurs et concentrateurs pour réseaux informatiques; accessoires 
d'ordinateur, nommément fils d'ordinateur pour le câblage externe d'ordinateurs, à savoir câbles 
IEEE 1394, câbles USB; concentrateurs USB; lecteurs de cartes mémoire flash; projecteurs, 
nommément projecteurs et amplificateurs de son numériques; graveurs de DVD; lecteurs de DVD; 
périphériques d'ordinateur, à savoir cartes mémoire sans fil; câbles électriques et d'alimentation; 
convertisseurs, nommément convertisseurs de courant, convertisseurs électriques et boîtiers 
adaptateurs pour téléviseurs; matériel informatique USB; claviers d'ordinateur; pièces et 
accessoires d'imprimante, nommément câbles; logiciels pour la récupération de données et 
d'information sur des sites Web de tiers, nommément de messages texte, de jeux vidéo, de 
musique, de livres audio, de films et d'émissions de télévision, et permettant l'utilisation de ceux-ci; 
logiciels donnant accès à des outils logiciels de commerce électronique de tiers et offrant une 
interface avec ceux-ci; logiciels de développement d'applications pour la récupération de données 
et d'information sur des sites Web de tiers, nommément de messages texte, de jeux vidéo, de 
musique, de livres audio, de films et d'émissions de télévision, et permettant l'utilisation de ceux-ci; 
matériel informatique; publications électroniques téléchargeables, à savoir ouvrages de fiction, 
livres de non-fiction, magazines et périodiques, bandes dessinées et scénarios, sur des réseaux 
informatiques et de communication; films de fiction et de non fiction téléchargeables offerts au 
moyen de réseaux informatiques et de communication; modèles téléchargeables pour la 
conception de livres, de nouvelles, de scénarimages, de scénarios, de bandes dessinées, de 
fichiers audio et vidéo; livres audio et fichiers audionumériques téléchargeables, nommément 
musique; contenu audio, vidéo et audiovisuel téléchargeable offert au moyen de réseaux 
informatiques et de communication et contenant des films, des émissions de télévision, des vidéos 
musicales, des vidéos créées par les utilisateurs et de la musique.

(6) Matériel informatique; périphériques d'ordinateur, à savoir cartes mémoire sans fil; chargeurs 
de batterie pour appareils électroniques portatifs et de poche, nommément pour lecteurs 
électroniques, lecteurs de supports numériques et audio personnels, mobiles et pour la maison, 
ordinateurs portatifs, ordinateurs tablettes, téléphones intelligents, caméras numériques, claviers, 
assistants numériques personnels (ANP) et systèmes mondiaux de localisation (GPS) composés 
d'ordinateurs, de logiciels, d'émetteurs, de récepteurs et de dispositifs d'interface réseau; matériel 
informatique USB; adaptateurs de courant pour appareils électroniques portatifs, nommément pour
lecteurs électroniques, lecteurs de supports numériques et audio personnels, mobiles et pour la 
maison, ordinateurs portatifs, ordinateurs tablettes, téléphones intelligents, caméras numériques, 
claviers, assistants numériques personnels (ANP) et systèmes mondiaux de localisation (GPS) 
composés d'ordinateurs, de logiciels, d'émetteurs, de récepteurs et de dispositifs d'interface réseau
; casques d'écoute et écouteurs; logiciels dans les domaines de la transmission et de l'affichage de
textes, d'images et de sons choisis et créés par les utilisateurs, nommément logiciels de 
transmission, de stockage, de manipulation, d'enregistrement et de consultation de messages 
textuels, d'images fixes et d'animations numériques, de musique, de livres audio, de films, 
d'émissions de télévision, de jeux vidéo et d'images, au moyen de réseaux informatiques mondiaux
, d'accès sans fil à Internet, de réseaux cellulaires et de réseaux satellites, ainsi que par Internet, 
pour utilisation avec des lecteurs électroniques, des lecteurs de supports numériques et audio 
personnels, mobiles et pour la maison, des ordinateurs portatifs, des ordinateurs tablettes, des 
téléphones intelligents, des caméras numériques, des claviers, des assistants numériques 
personnels (ANP) et des systèmes mondiaux de localisation (GPS) composés d'ordinateurs, de 
logiciels, d'émetteurs, de récepteurs et de dispositifs d'interface réseau.
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre 2009 en liaison avec les produits (
1); septembre 2011 en liaison avec les produits (2); 24 mai 2013 en liaison avec les produits (3); 21
juin 2013 en liaison avec les produits (4). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec 
les produits (6). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 10 juillet 2012 sous le No.
4171965 en liaison avec les produits (6). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (5
)
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  N  de demandeo 1,634,430  Date de production 2013-07-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CollegeNET, Inc., 805 SW Broadway, Suite 
1600, Portland, Oregon 97205, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

THE STUDENT IS THE APPLICATION
SERVICES
(1) Services informatiques, nommément fournisseur de services applicatifs offrant des logiciels 
pour la recherche, la préparation, la soumission et le traitement de formulaires contenant des 
vidéos, des sons, des messages et des données pour des entreprises, des administrations 
gouvernementales, des établissements d'enseignement et des entités sans but lucratif; offre en 
ligne d'outils logiciels non téléchargeables qui permettent aux utilisateurs de créer, de téléverser et 
de partager des vidéos, des sons, des messages et des données; services de fournisseur de 
services applicatifs offrant des outils logiciels pour des activités en ligne, nommément services qui 
permettent à des établissements d'enseignement de créer des formulaires électroniques, de créer 
des services connexes de traitement de formulaires en ligne qui permettent à des tiers de 
soumettre des formulaires électroniques à traiter et de recevoir de l'information à propos des 
formulaires et de leur traitement; services de fournisseur de services applicatifs offrant des outils 
logiciels pour des activités en ligne, nommément recherche, traitement de formulaires, traitement 
de la gestion de documents.

(2) Services informatiques, nommément fournisseur de services applicatifs offrant des logiciels 
pour la recherche, la préparation, la soumission et le traitement de formulaires contenant des 
vidéos, des sons, des messages et des données pour des administrations gouvernementales, des 
établissements d'enseignement et des entités sans but lucratif; offre en ligne d'outils logiciels non 
téléchargeables qui permettent aux utilisateurs de créer, de téléverser et de partager des vidéos, 
des sons, des messages et des données; services de fournisseur de services applicatifs offrant 
des outils logiciels pour des activités en ligne, nommément services qui permettent à des 
établissements d'enseignement de créer des formulaires électroniques, de créer des services 
connexes de traitement de formulaires en ligne qui permettent à des tiers de soumettre des 
formulaires électroniques à traiter et de recevoir de l'information à propos des formulaires et de leur
traitement; services de fournisseur de services applicatifs offrant des outils logiciels pour des 
activités en ligne, nommément recherche, traitement de formulaires, traitement de la gestion de 
documents.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 14 septembre 2012 en liaison avec les 
services (1). Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 11 janvier 2013, demande
no: 85/821,054 en liaison avec le même genre de services (1). Employée: ÉTATS-UNIS 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1634430&extension=00
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D'AMÉRIQUE en liaison avec les services (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 13 septembre 2016 sous le No. 5,041,365 en liaison avec les services (2)
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  N  de demandeo 1,635,253  Date de production 2013-07-16
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ARCURE, Société de droit français (société 
anonyme), 170 rue Raymond Losserand, F - 
75014 Paris, FRANCE

Représentant pour signification
KEVIN JOY KFJ CONSULTING
3005, Chemin Barat, Montréal, QUÉBEC, 
H3Y2H4

MARQUE DE COMMERCE

BLAXTAIR
Produits
Boitier équipé d'un logiciel de détection vidéo des obstacles et des piétons, destiné à être installé 
sur des engins industriels mobiles et permettant de localiser et de détecter les piétons, en temps 
réel, sur les chantiers et les sites industriels afin d'éviter toute collision ou accident.

SERVICES
Services d'installations, de paramétrage, de configuration, de maintenance et de réparation du 
boitier et du système de détection d'obstacles et de piétons.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 29 avril 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=1635253&extension=00
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  N  de demandeo 1,637,614  Date de production 2013-07-31
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Siemag Tecberg Group GmbH, Kalteiche-Ring 
28-32, 35708 Haiger, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

WINDER CONTROLS
Produits
Logiciels de commande de systèmes de refroidissement de mines et de tunnels.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 21 décembre 2001 en liaison avec les 
produits. Date de priorité de production: EUIPO (UE) 04 février 2013, demande no: 011542412 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=1637614&extension=00
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  N  de demandeo 1,638,296  Date de production 2013-08-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ByBox Holdings Limited, Merlin House, 
Downsview Road, WANTAGE, Oxfordshire 
OX12 9FA, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BYBOX

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

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le mot « ByBox » 
est bleu. La face avant du cube est jaune. Le dessus et la face gauche du cube sont gris.

Produits
Casiers électroniques; casiers payants; lecteurs de codes à barres, étiquettes à code à barres, 
lecteurs optiques, pavés numériques, claviers, appareils mobiles portatifs sans fil, nommément 
téléphones mobiles, ordinateurs mobiles et assistants numériques personnels mobiles, ordinateurs 
et logiciels pour la production et le traitement de codes de sécurité pour la livraison et la collecte de
marchandises; lecteurs de codes à barres, étiquettes à code à barres, lecteurs optiques, pavés 
numériques, claviers, appareils mobiles portatifs sans fil, nommément téléphones mobiles, 
ordinateurs mobiles et assistants numériques personnels mobiles, ordinateurs et logiciels pour le 
balayage et la saisie codes de sécurité pour la livraison et la collecte de marchandises; casiers; 
bacs de rangement, étagères de rangement et verrous connexes.

SERVICES
Livraison de marchandises par avion, par bateau, par train et par camion; services de distribution 
de colis; services d'entrepôt, services de casiers d'entreposage.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 29 juillet 2013, demande no: 012023339 en liaison 
avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Employée: 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1638296&extension=00
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ROYAUME-UNI en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour EUIPO (UE) le 15 janvier 
2016 sous le No. 012023339 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 1,639,191  Date de production 2013-08-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
DevTeach Inc., 4176 Armitage, Dunrobin, 
ONTARIO K0A 1T0

MARQUE DE COMMERCE

DEVTEACH
SERVICES

Classe 41
Formation en informatique.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 08 septembre 2003 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1639191&extension=00
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  N  de demandeo 1,643,224  Date de production 2013-09-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AUGUST STORCK KG, Waldstraße 27, D-
13403 Berlin, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MERCI I

Description de l’image (Vienne)
- Produits de chocolaterie, confiserie -- Note: Y compris les gommes à mâcher.
- Bâtons de chocolat
- Pâtisseries
- Cakes
- Vaisselle pour manger ou servir, plateaux
- Plats, compotiers, saladiers, coupes à fruits
- Carrés
- Un quadrilatère
- 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
- Jaune, or
- Rouge, rose, orangé
- Brun
- Bleu
- Violet

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1643224&extension=00
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- Vert

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les lettres du mot 
MERCI sont or. Le coeur au-dessus de la lettre I du mot MERCI est rouge. L'arrière-plan de la 
figure rectangulaire au-dessus du mot MERCI est rouge. Le bord de la partie inférieure de la figure 
rectangulaire est or. Le récipient contenant les produits de chocolat est de la couleur du verre 
transparent. La partie inférieure des friandises dans le récipient est brune. Les bandes au centre 
des friandises sont, de gauche à droite, bleue, violette, or, rouge, verte et brune. Les bandes 
partielles qui marquent les extrémités gauche et droite des friandises sont rouges. La partie 
supérieure des friandises est or.

Produits

 Classe 30
(1) Chocolat, produits de chocolat, nommément chocolats, bonbons au chocolat, tablettes de 
chocolat, figurines de chocolat creuses ou pleines et pralines au chocolat.

(2) Confiseries, nommément confiseries au chocolat, bonbons et mousses au chocolat, pâtisseries,
crème glacée, préparations pour la fabrication des produits susmentionnés.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 2002 en liaison avec les produits (
1). Date de priorité de production: ALLEMAGNE 21 juin 2013, demande no: 30 2013 038 171.8 en 
liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (2)
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  N  de demandeo 1,645,593  Date de production 2013-09-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Crystal Dorion, 109B Cartier Street, Ottawa, 
ONTARIO K2P 1K1

MARQUE DE COMMERCE

Victory Over Vice
SERVICES
Campagne de financement à des fins caritatives.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 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=1645593&extension=00
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  N  de demandeo 1,646,574  Date de production 2013-10-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Eyeo GmbH, Im Klapperhof 7-23, 50674 Köln, 
GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

ADBLOCK PLUS
Produits
Programmes logiciels antipourriel ainsi que pièces et accessoires connexes.

SERVICES
(1) Distribution en ligne de programmes logiciels antipourriel téléchargeables.

(2) Services de soutien technique, à savoir surveillance des systèmes réseau; services de 
consultation dans les domaines de la sélection, de la mise en oeuvre et de l'utilisation de matériel 
informatique et de systèmes logiciels pour des tiers; soutien technique en ligne dans les domaines 
de l'informatique, des logiciels et des systèmes informatiques; consultation en informatique et en 
logiciels; services de diagnostic informatique; mise à jour de logiciels pour des tiers; services de 
protection contre les virus informatiques; maintenance de logiciels de sécurité informatique et de 
prévention des risques informatiques; services de soutien technique, nommément dépannage de 
matériel informatique et de logiciels; maintenance de logiciels; diffusion d'information dans le 
domaine de la sécurité et de la maintenance informatiques; diffusion d'information dans le domaine
des services informatiques et des services de sécurité en ligne, par des réseaux informatiques, des
réseaux sans fil et Internet; services de sécurité pour la protection des biens et des personnes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 17 janvier 2006 en liaison avec les services (
1). Employée: EUIPO (UE) en liaison avec les produits et en liaison avec les services (2). 
Enregistrée dans ou pour EUIPO (UE) le 09 juin 2011 sous le No. 009643453 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=1646574&extension=00
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  N  de demandeo 1,647,349  Date de production 2013-10-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Excelitas Technologies, Corp., 200 West Street 
Ste E403, Waltham, MA 02451, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
X

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Une lettre
- Deux lignes ou bandes
- Lignes épaisses, bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Hommes stylisés
- 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

Produits

 Classe 09
(1) Appareils et instruments de recherche scientifique en laboratoire, nommément modules 
compteurs de photons uniques, appareils de mesure, nommément photodiodes à avalanche, 
illuminateurs fluorescents pour la microscopie, DEL (diodes électroluminescentes), lasers à usage 
chirurgical et médical ainsi que pour la mesure sans contact et la recherche en sciences 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1647349&extension=00
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biologiques, ainsi que modules à diode laser; sources lumineuses pour l'analyse spectrale, 
nommément lampes au xénon et lasers infrarouges à solide; appareils magnéto-optiques et 
électro-optiques, nommément isolateurs de Faraday, cellules de Pockels, modulateurs de laser et 
circuits de commande connexes; instruments optiques et éléments optiques (nommément singulets
, éléments asphériques et éléments achromatiques; miroirs, nommément miroirs plans-concaves 
métalliques, hybrides et diélectriques, pour les applications à large bande et à haute réflexion pour 
la recherche en laboratoire, l'imagerie, les diviseurs de faisceau dichroïques, les lasers et les 
illuminateurs; prismes, instruments optiques plans, instruments optiques de polarisation, 
nommément prismes de Glan-Taylor, prismes de Rochon, polariseurs de Brewster, cubes diviseurs
de faisceau polarisants, polariseurs en couche mince, lames et feuilles à retard, lames à retard 
achromatiques, filtres de polarisation et réseaux, nommément réseaux pour les ultraviolets, le 
spectre visible ou les infrarouges, holographiques et à transmission, pour la spectrographie, 
spectromètres et équipement de mesure industriel), optocoupleurs, composants optomécaniques, 
nommément supports et poteaux pour instruments optiques et miroirs, composants de tube et de 
cage, coulisseaux, poteaux, platines de positionnement linéaires dans l'axe X-Y, dans l'axe X-Y-Z 
et rotatives (manuelles et motorisées), platines de nanopositionnement multi-axes, mécanismes de
serrage comme ceux utilisés dans les laboratoires optiques, ainsi que dispositifs de montage et 
positionneurs pour le prototypage de produits; oscillateurs paramétriques optiques (OPO), 
photodiodes, photomultiplicateurs en silicium (PMSi), modules compteurs de photons uniques, 
spectromètres, sources lumineuses au xénon et à impulsions au xénon.

 Classe 11
(2) Appareils d'éclairage, nommément lampes à arc, appareils à fibres optiques, lampes éclairs, 
illuminateurs fluorescents pour la microscopie, sources lumineuses halogènes, DEL (diodes 
électroluminescentes), guides de lumière, nommément guides de lumière liquides, guides de 
lumière à fibres optiques à haute puissance, lignes de lumière à fibres optiques à haute puissance 
pour utilisation avec des sources lumineuses ou de l'équipement de séchage ultraviolet dans les 
installations de fabrication, les chaînes de montage d'instruments médicaux, de composants 
électroniques et opto-électroniques et de revêtements et dans les chaînes de montage général, 
ainsi que pour l'impression numérique; sources lumineuses pour l'analyse spectrale, nommément 
lampes au xénon et lasers infrarouges à solide; équipement ou sources lumineuses de séchage à 
lampe à rayons UV ou à DEL pour la fabrication d'instruments médicaux et de composants 
électroniques et opto-électroniques, ainsi que pour le montage général et l'impression numérique, 
pour le séchage d'adhésifs, d'encres et de revêtements; diodes laser à impulsions, appareils 
d'éclairage annulaire, sources lumineuses au xénon et à impulsions au xénon.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre 2010 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 20 septembre 2013, demande no: 86/
070,626 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 25 novembre 
2014 sous le No. 4,643,511 en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,648,184  Date de production 2013-10-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

VersaFlex, Inc., 686 S Adams Street, Kansas 
City, Kansas 66105, 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

ARTICULUS
Produits
Joints de dilatation, systèmes d'imperméabilisation de joints de dilatation, récipients hydrofuges à 
insérer dans les joints de tablier.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 27 août 2013, demande no: 86/
049,435 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 12 mai 2015 
sous le No. 4,736,824 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=1648184&extension=00
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  N  de demandeo 1,649,834  Date de production 2013-10-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NIHC, Inc., 701 Southwest Broadway, 4th Floor,
Portland, Oregon, 97205-3398, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

NORDY
SERVICES

Classe 35
(1) Services de magasin de détail, services de vente au détail en ligne, services de vente au détail 
par correspondance et services de commande par téléphone dans les domaines des vêtements, 
des articles chaussants, des couvre-chefs, des petits articles en cuir, des sacs à main, des 
cosmétiques, des produits de soins personnels, des parfums, de la parfumerie, des bijoux, des 
cadeaux, des bonbons, des accessoires pour cheveux, des lunettes, des montures de lunettes et 
des lunettes de soleil.

(2) Services de magasin de vente au détail de vêtements.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services (2). Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 03 novembre 1992 sous le No. 1730156 en liaison avec les services
(2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services (1)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1649834&extension=00


  1,652,108
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-02-08

Vol. 64 No. 3250 page 63

  N  de demandeo 1,652,108  Date de production 2013-11-14
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Jean-Loup Patriarche, Taxiway - BP 285 
Savoie-Technolac, 4, allée du Lac de Garde, 
73375 Le Bourget du Lac, Cedex France, 
73375 Le Bourget du Lac, Cedex,

Représentant pour signification
EVA DERHY
Derhy Avocats et Notaires, 200-1100 rue 
Sherbrooke Ouest, Montréal, QUÉBEC, 
H3A1G7

MARQUE DE COMMERCE

HOUSE BOAT
Produits
Constructions métalliques, constructions transportables métalliques, matériaux de construction 
métalliques, constructions non métalliques et constructions transportables non métalliques, 
matériaux de construction non métalliques nommément des bâtiments et édifices permanents 
construits sur pilotis

SERVICES
Supervision et direction de travaux de construction, nommément de construction de bâtiments sur 
pilotis; service d'information en matière de construction nommément de construction de bâtiments 
sur pilotis; service de conception intellectuelle de bâtiments sur pilotis; étude de projets techniques 
en matière de bâtiments sur pilotis; service d'architecture et de décoration intérieure concernant 
nommément des bâtiments sur pilotis.

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=1652108&extension=00
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  N  de demandeo 1,658,783  Date de production 2014-01-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

True Ultimate Standards Everywhere, Inc. AKA 
TRUSTe, P.O. Box 137, 835 Market Street, 
Suite 800, San Francisco, California 94103, 
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 CERTIFICATION

Indexes
E TRUSTE CERTIFIED PRIVACY

Description de l’image (Vienne)
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Figures quadrilatérales à un ou plusieurs côtés convexes ou concaves -- Note: Non compris les 
surfaces allongées avec un ou plusieurs côtés convexes ou concaves (25.3.1).
- Demi-cercles, demi-ellipses
- 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).
- Un triangle
- Triangles avec surface ou partie de la surface foncée
- Vert
- Blanc, gris, argent
- Noir

Texte de la marque de certification
La marque de certification, telle qu'elle est utilisée par les personnes autorisées, atteste que les 
sites Web sont bien ceux autorisés et que les pratiques en matière de courriel associées à ces 
sites Web respectent les exigences du programme de protection de la vie privée du requérant.

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le vert, le blanc et 
le noir sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. La marque est constituée d'un « e 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1658783&extension=00
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» stylisé noir, d'un demi-cercle blanc au-dessus du « e » et d'un arrière-plan vert derrière la moitié 
supérieure du « e ». L'expression « TRUSTe » apparaît en lettres noires à droite du « e », et 
l'expression « CERTIFIED PRIVACY » apparaît en lettres noires sous « TRUSTe ».

SERVICES
Collecte, utilisation et communication d'adresses courriel et d'autres renseignements personnels 
recueillis dans le cadre d'opérations commerciales électroniques et d'autres activités liées à des 
sites Web et au courriel, ces données ayant trait aux utilisateurs de ces sites Web et permettant de
les identifier.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 octobre 2013 en liaison avec les services.
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 05 décembre 2013, demande no: 86/
136319 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 octobre 2014
sous le No. 4,616,422 en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,659,216  Date de production 2014-01-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Thinkware Systems Corporation, 9th Floor, A 
dong, 240 Pangyoyeok-ro, Bundang-gu, 
Seongnam-si, Gyeonggi-do, REPUBLIC OF 
KOREA

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

MARQUE DE COMMERCE

THINKWARE
Produits

 Classe 09
(1) Appareils et instruments électriques audio et vidéo, nommément DVR (enregistreurs 
vidéonumériques), système mondial de localisation (GPS) composé d'ordinateurs, de logiciels, 
d'émetteurs, de récepteurs et de dispositifs d'interface réseau ainsi qu'ordinateurs tablettes pour 
véhicules automobiles; récepteurs radio pour véhicules automobiles; appareils de reproduction de 
sons, nommément DVR (enregistreurs vidéonumériques), système mondial de localisation (GPS) 
composé d'ordinateurs, de logiciels, d'émetteurs, de récepteurs et de dispositifs d'interface réseau 
ainsi qu'ordinateurs tablettes pour véhicules automobiles; appareils de navigation par satellite, 
nommément système mondial de localisation (GPS) composé d'ordinateurs, de logiciels, 
d'émetteurs, de récepteurs et de dispositifs d'interface réseau pour véhicules automobiles; 
appareils et instruments de télécommande, nommément télécommandes pour DVR (enregistreurs 
vidéonumériques), système mondial de localisation (GPS) composé d'ordinateurs, de logiciels, 
d'émetteurs, de récepteurs et de dispositifs d'interface réseau ainsi qu'ordinateurs tablettes pour 
véhicules automobiles; supports électroniques préenregistrés, nommément système mondial de 
localisation (GPS) composé d'ordinateurs, de logiciels, d'émetteurs, de récepteurs et de dispositifs 
d'interface réseau pour véhicules automobiles; logiciels pour le traitement de cartes numériques de
système de navigation routière; logiciels téléchargeables pour le traitement de cartes numériques 
de système de navigation routière; logiciels offrant de l'information sur l'emplacement de bâtiments 
au moyen de codes d'identification codés pour véhicules automobiles; logiciels téléchargeables 
pour équipement de navigation, nommément système mondial de localisation (GPS) composé 
d'ordinateurs, de logiciels, d'émetteurs, de récepteurs et de dispositifs d'interface réseau pour 
automobiles; système mondial de localisation (GPS) composé d'ordinateurs, de logiciels, 
d'émetteurs, de récepteurs et de dispositifs d'interface réseau pour automobiles.

(2) Appareils et instruments électriques audio et vidéo, nommément DVR (enregistreurs 
vidéonumériques), système mondial de localisation (GPS) composé d'ordinateurs, de logiciels, 
d'émetteurs, de récepteurs et de dispositifs d'interface réseau ainsi qu'ordinateurs tablettes pour 
véhicules automobiles; récepteurs radio pour véhicules automobiles; appareils de reproduction de 
sons, nommément DVR (enregistreurs vidéonumériques), système mondial de localisation (GPS) 
composé d'ordinateurs, de logiciels, d'émetteurs, de récepteurs et de dispositifs d'interface réseau 
ainsi qu'ordinateurs tablettes pour véhicules automobiles; appareils de navigation par satellite, 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1659216&extension=00
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nommément système mondial de localisation (GPS) composé d'ordinateurs, de logiciels, 
d'émetteurs, de récepteurs et de dispositifs d'interface réseau pour véhicules automobiles; 
appareils et instruments de télécommande, nommément télécommandes pour DVR (enregistreurs 
vidéonumériques), système mondial de localisation (GPS) composé d'ordinateurs, de logiciels, 
d'émetteurs, de récepteurs et de dispositifs d'interface réseau ainsi qu'ordinateurs tablettes pour 
véhicules automobiles; supports électroniques préenregistrés, nommément système mondial de 
localisation (GPS) composé d'ordinateurs, de logiciels, d'émetteurs, de récepteurs et de dispositifs 
d'interface réseau pour véhicules automobiles; logiciels pour le traitement de cartes numériques de
système de navigation routière; logiciels téléchargeables pour le traitement de cartes numériques 
de système de navigation routière; logiciels offrant de l'information sur l'emplacement de bâtiments 
au moyen de codes d'identification codés pour véhicules automobiles; logiciels téléchargeables 
pour équipement de navigation, nommément système mondial de localisation (GPS) composé 
d'ordinateurs, de logiciels, d'émetteurs, de récepteurs et de dispositifs d'interface réseau pour 
automobiles; système mondial de localisation (GPS) composé d'ordinateurs, de logiciels, 
d'émetteurs, de récepteurs et de dispositifs d'interface réseau pour automobiles.

SERVICES

Classe 38
(1) Services de radiomessagerie; radiodiffusion; services de téléphonie cellulaire; exploitation de 
réseaux locaux; offre de temps d'accès à des réseaux informatiques mondiaux; offre d'accès à des 
bases de données dans le domaine d'un système mondial de localisation (GPS) composé 
d'ordinateurs, de logiciels, d'émetteurs, de récepteurs et de dispositifs d'interface réseau; 
communication de données, à savoir de sons et d'images par un système mondial de localisation (
GPS) composé d'ordinateurs, de logiciels, d'émetteurs, de récepteurs et de dispositifs d'interface 
réseau; offre d'accès à Internet sans fil; services de communication sans fil à large bande; 
transmission de données, nommément de sons et d'images par satellite; location d'installations de 
communication de données, nommément d'un système mondial de localisation (GPS) composé 
d'ordinateurs, de logiciels, d'émetteurs, de récepteurs et de dispositifs d'interface réseau; location 
d'équipement d'envoi de messages, nommément d'un système mondial de localisation (GPS) 
composé d'ordinateurs, de logiciels, d'émetteurs, de récepteurs et de dispositifs d'interface réseau; 
location d'équipement de stockage de messages, nommément d'un système mondial de 
localisation (GPS) composé d'ordinateurs, de logiciels, d'émetteurs, de récepteurs et de dispositifs 
d'interface réseau; offre d'accès sans fil multiutilisateur à Internet, nommément à un système 
mondial de localisation (GPS) composé d'ordinateurs, de logiciels, d'émetteurs, de récepteurs et de
dispositifs d'interface réseau; communication de données, nommément transmission de sons et 
d'images par Internet pour utilisation avec des boîtes noires de navigation et pour véhicules; 
transmission de contenu vidéo par Internet pour utilisation avec des boîtes noires de navigation et 
pour véhicules; transmission de messages et d'images par Internet pour utilisation avec des boîtes 
noires de navigation et pour véhicules; diffusion de films et d'émissions de télévision par un service
de vidéo à la demande.

(2) Services de radiomessagerie; radiodiffusion; services de téléphonie cellulaire; exploitation de 
réseaux locaux; offre de temps d'accès à des réseaux informatiques mondiaux; offre d'accès à des 
bases de données dans le domaine d'un système mondial de localisation (GPS) composé 
d'ordinateurs, de logiciels, d'émetteurs, de récepteurs et de dispositifs d'interface réseau; 
communication de données, à savoir de sons et d'images par un système mondial de localisation (
GPS) composé d'ordinateurs, de logiciels, d'émetteurs, de récepteurs et de dispositifs d'interface 
réseau; offre d'accès à Internet sans fil; services de communication sans fil à large bande; 
transmission de données, nommément de sons et d'images par satellite; location d'installations de 



  1,659,216
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-02-08

Vol. 64 No. 3250 page 68

communication de données, nommément d'un système mondial de localisation (GPS) composé 
d'ordinateurs, de logiciels, d'émetteurs, de récepteurs et de dispositifs d'interface réseau; location 
d'équipement d'envoi de messages, nommément d'un système mondial de localisation (GPS) 
composé d'ordinateurs, de logiciels, d'émetteurs, de récepteurs et de dispositifs d'interface réseau; 
location d'équipement de stockage de messages, nommément d'un système mondial de 
localisation (GPS) composé d'ordinateurs, de logiciels, d'émetteurs, de récepteurs et de dispositifs 
d'interface réseau; offre d'accès sans fil multiutilisateur à Internet, nommément à un système 
mondial de localisation (GPS) composé d'ordinateurs, de logiciels, d'émetteurs, de récepteurs et de
dispositifs d'interface réseau; communication de données, nommément transmission de sons et 
d'images par Internet pour utilisation avec des boîtes noires de navigation et pour véhicules; 
transmission de contenu vidéo par Internet pour utilisation avec des boîtes noires de navigation et 
pour véhicules; transmission de messages et d'images par Internet pour utilisation avec des boîtes 
noires de navigation et pour véhicules; diffusion de films et d'émissions de télévision par un service
de vidéo à la demande.

Classe 39
(5) Information sur le transport; information sur la circulation; diffusion d'information ayant trait à 
des appareils de navigation pour véhicules.

Classe 42
(3) Services de consultation en conception de produits; services de développement de produits; 
conception de pièces de véhicule automobile; conception de véhicules automobiles; conception de 
systèmes de navigation; développement de systèmes de navigation; services de consultation, 
nommément offre de conseils en développement de logiciels; conversion de données, nommément
de sons et d'images ainsi que de documents d'un support physique vers un support électronique, 
nommément un GPS (système mondial de localisation) pour automobiles; conception de logiciels; 
services informatiques, nommément conception, développement et maintenance d'applications 
logicielles pour des tiers ainsi que services de consultation connexes; maintenance de logiciels; 
recherche en mécanique dans le domaine des GPS (systèmes mondiaux de localisation); 
recherche technique dans le domaine des GPS (systèmes mondiaux de localisation); évaluation de
produits, nommément de GPS (systèmes mondiaux de localisation); offre d'information 
géographique dans le domaine de la navigation et des boîtes noires de véhicule.

(4) Services de consultation en conception de produits; services de développement de produits; 
conception de pièces de véhicule automobile; conception de véhicules automobiles; conception de 
systèmes de navigation; développement de systèmes de navigation; services de consultation, 
nommément offre de conseils en développement de logiciels; conversion de données, nommément
de sons et d'images ainsi que de documents d'un support physique vers un support électronique, 
nommément un GPS (système mondial de localisation) pour automobiles; conception de logiciels; 
services informatiques, nommément conception, développement et maintenance d'applications 
logicielles pour des tiers ainsi que services de consultation connexes; maintenance de logiciels; 
recherche en mécanique dans le domaine des GPS (systèmes mondiaux de localisation); 
recherche technique dans le domaine des GPS (systèmes mondiaux de localisation); évaluation de
produits, nommément de GPS (systèmes mondiaux de localisation); offre d'information 
géographique dans le domaine de la navigation et des boîtes noires de véhicule.

REVENDICATIONS
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Employée: RÉPUBLIQUE DE CORÉE en liaison avec les produits (2) et en liaison avec les 
services (2), (4), (5). Enregistrée dans ou pour RÉPUBLIQUE DE CORÉE le 13 juillet 2004 sous le 
No. 45-0010238 en liaison avec les produits (2) et en liaison avec les services (2), (5). Emploi 
projeté au CANADA en liaison avec les produits (1) et en liaison avec les services (1), (3)



  1,663,105
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-02-08

Vol. 64 No. 3250 page 70

  N  de demandeo 1,663,105  Date de production 2014-02-10
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
James Yacinthe, 462 87ieme avenue, Laval, 
QUÉBEC H7W 3C3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
HR HB HA SI RI YA

Description de l’image (Vienne)
- Coiffures
- Casques de protection -- Note: Non compris les casques parties d'armures (23.5.5) et le casque 
ailé de Mercure (24.11.14).
- 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
- Têtes, bustes
- Arlequins, clowns, pierrots, personnages carnavalesques ou grotesques, nains, magiciens
- Inscriptions en caractères chinois ou japonais

Traduction/translittération des caractères étrangers
Tel que fourni par le requérant, la traduction des charactères chinois est, de gauche à droite, 
chevalier et de la rue et la translitération des charactères chinois est, Ha Si Ri Ya.

Produits
t-shirts, casquette, collier en plastique avec pendentifs

SERVICES

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1663105&extension=00
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Créations d'événements afin de sensibiliser la population relativement au don de sang, 
nommément, BBQ familial, musique, et activités pour les enfants suivi par une randonnée de 
motocyclette, lavage d'autos et de motocyclettes où les fonds sont utilisés pour acheter des jouets 
pour les enfants de différents hôpitaux de Montréal, cérémonies nommément, soirées de gala

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 janvier 1999 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.
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  N  de demandeo 1,664,114  Date de production 2014-02-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

H.J.Carlos Doradea, 1045 Quadling Avenue, 
Coquitlam, BRITISH COLUMBIA V3K 2B1

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BOXING ACADEMY OF BRITISH COLUMBIA WWW.BABC.CA

Description de l’image (Vienne)
- Gants de boxe
- Feuilles de vigne (excepté 5.3.19), de platane, d'érable
- Autres feuilles d'érable
- Une feuille
- Couronnes de feuilles, de fleurs ou de fruits
- Cercles
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Cercles ou ellipses contenant des inscriptions disposées en cercles ou en ellipses
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Couronnes ouvertes dans leur partie supérieure
- Une couronne
- Couronnes avec une boule au bout des pointes
- Rubans, noeuds
- Banderoles, cartouches
- Deux ou plusieurs drapeaux
- Drapeau de la Colombie-Britannique
- Drapeau du Canada
- Signes mathématiques
- Plusieurs signes mathématiques

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1664114&extension=00


  1,664,114
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-02-08

Vol. 64 No. 3250 page 73

- Signes mathématiques combinés avec des chiffres ou des lettres
- Autres signes, notations ou symboles

Désistement
Le droit à l'emploi exclusif de de la feuille d'érable à onze pointes en dehors de la marque de 
commerce n'est pas accordé.

Produits
Équipement de boxe, nommément ballons de boxe, mécanismes pivotants pour sacs de boxe, 
gants de boxe, casques de boxe, chaussures de boxe, protège-dents, bandages pour les mains, 
cordes à sauter; vêtements de boxe.

SERVICES
Installation de boxe, nommément gymnase avec équipement de boxe pour utilisation par le public; 
installation de boxe vendant de l'équipement de boxe et des vêtements de boxe au public.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,664,438  Date de production 2014-02-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

TARGET SUBSCRIPTIONS
SERVICES

Classe 35
(1) Services de traitement de commandes, nommément traitement administratif de bons de 
commande; services de commande en ligne (1) de produits pour bébés, nommément d'aliments 
pour bébés, de préparations pour nourrissons, de lingettes, de couches, de culottes de propreté 
jetables, (2) de produits de beauté et de soins personnels, nommément de tampons, de serviettes 
hygiéniques, de serviettes et de sous-vêtements pour incontinents, de lingettes pour le visage, de 
lingettes démaquillantes, de lingettes nettoyantes pour le visage, de lames de rasoir de rechange, 
de produits de rasage, de gels à raser et de cartouches de lames de rasoir, (3) de produits 
essentiels pour la maison, nommément de papier hygiénique, d'essuie-tout, d'essuie-mains en 
papier et de papiers-mouchoirs, (4) de café; services de commande en ligne (1) de produits pour 
bébés, nommément d'aliments pour bébés, de préparations pour nourrissons, de lingettes, de 
couches, de culottes de propreté jetables, (2) de produits de beauté et de soins personnels, 
nommément de tampons, de serviettes hygiéniques, de serviettes et de sous-vêtements pour 
incontinents, de lingettes pour le visage, de lingettes démaquillantes, de lingettes nettoyantes pour 
le visage, de lames de rasoir de rechange, de produits de rasage, de gels à raser et de cartouches 
de lames de rasoir, (3) de produits essentiels pour la maison, nommément de papier hygiénique, 
d'essuie-tout, d'essuie-mains en papier et de papiers-mouchoirs, (4) de café, avec expédition 
automatique des articles commandés au client à des intervalles prédéterminés; services de grand 
magasin de détail et services de grand magasin de détail en ligne offrant divers biens de 
consommation, y compris services de livraison à domicile; administration d'un programme de 
fidélisation de la clientèle permettant aux clients d'obtenir des échantillons de produit gratuits, des 
services de livraison gratuits et/ou des bons de réduction de fidélité pour divers biens de 
consommation; conseils et information au sujet du service à la clientèle ainsi que de la gestion et 
des prix de produits sur des sites Internet relativement à des achats effectués par Internet; offre de 
ressources en ligne ayant trait aux transactions courantes des clients, à l'historique de commandes
passées et à la confirmation de commandes; services de gestion des abonnements, nommément 
gestion administrative du prix des commandes, du renouvellement des commandes ainsi que de 
l'accès et de l'enregistrement connexes relativement à des bons de commande.

Classe 36
(2) Services de paiement électronique pour l'achat de produits et de services en magasin, par voie 
électronique, par Internet, par téléphone mobile ou par téléphone intelligent; traitement 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1664438&extension=00
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électronique de transactions de crédit et de paiements électroniques par un réseau informatique 
mondial, par téléphone mobile ou par téléphone intelligent.

Classe 42
(3) Offre d'accès sécurisé à un site réservé aux membres comprenant une technologie permettant 
aux membres de commander divers biens de consommation, permettant l'exécution des 
commandes et l'expédition des produits de façon régulière, semi-régulière ou ponctuelle et offrant 
de l'information sur les produits, l'historique des commandes, l'historique des transactions ainsi que
des fonctions de surveillance, d'analyse et de production de rapports aux clients; offre de 
vérification électronique de commandes en ligne de contenu numérique et création de codes 
d'accès électroniques qui permettent aux utilisateurs d'accéder à ce contenu numérique.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 19 août 2013, demande no: 86/
042,142 en liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les services (1), (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 17 
novembre 2015 sous le No. 4,857,025 en liaison avec les services (1), (2). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,665,111  Date de production 2014-02-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GUANGDONG ALPHA ANIMATION AND 
CULTURE CO., Auldey Industrial Area, 
Wenguan Rd., Chenghai, Shantou, Guangdong,
515800, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

BLAZING TEENS
Produits
Appareils de jeux d'arcade, appareils de jeux vidéo pour la maison, jeux de poche avec écrans à 
cristaux liquides, jeux vidéo à pièces, machines de jeux éducatifs électroniques pour enfants, 
anneaux en plastique pour jeux, manèges de parc d'attractions, balançoires, chevaux à bascule; 
jouets, nommément ballons de jeu, blocs de jeu de construction emboîtables, poupées, jouets en 
peluche; toupies [jouets]; mobiles [jouets]; véhicules jouets; casse-tête; jeux de plateau; cartes à 
jouer; pistes de course en plastique.

SERVICES
(1) Agences d'importation-exportation; consultation en gestion de personnel; recherche de 
données dans des fichiers informatiques pour des tiers; location de distributeurs; aide à la gestion 
des affaires.

(2) Télédiffusion; envoi de messages, nommément services de messagerie électronique avec ou 
sans fil, services de messagerie numérique sans fil; téléphonie cellulaire; transmission électronique
de la voix et d'images par télédiffusion et vidéotransmission; services d'entreprise de téléphonie 
offerts par câbles à fibres optiques, par lignes téléphoniques, par radiotransmission, par 
micro-ondes et par satellite; offre d'accès à des bavardoirs sur Internet pour la vidéoconférence; 
services de vidéoconférence.

(3) Organisation de concours [éducatifs ou de divertissement], nommément offre d'installations 
pour jeux-questionnaires télévisés; publication de livres; publication de livres et de revues 
électroniques en ligne; publication de livres et de revues électroniques en ligne; production de 
spectacles, nommément offre d'installations pour des films, des spectacles, des pièces de théâtre, 
de la musique et de la formation pédagogique; production de films sur cassette vidéo; services 
d'imagerie numérique; centres de divertissement et de jeux pour enfants, nommément aires de jeu 
interactif; services de jeux offerts en ligne [à partir d'un réseau informatique], nommément offre de 
jeux vidéo en ligne et de jeux électroniques en ligne téléchargeables.

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=1665111&extension=00
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  N  de demandeo 1,667,930  Date de production 2014-03-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sunexotic Foods Canada Inc., c/o 3502 East 
49th Avenue, Vancouver, BRITISH COLUMBIA 
V5S 1M2

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
RUCHI EXOTIC WAY

Description de l’image (Vienne)
- Étiquettes, collerettes -- Note: Non compris les étiquettes volantes (20.5.15).
- Coiffures
- Toques de cuisiniers
- Banderoles, cartouches
- Ellipses
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres

Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot sanskrit RUCHI est « appetizer ».

Produits
Jus de fruits.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1667930&extension=00
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  N  de demandeo 1,668,706  Date de production 2014-03-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Open Data Institute, St. James' House, 1st 
Floor, St. James' Square Cheltenham, 
Gloucestershire, GL503PR, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ODI OPEN DATA INSTITUTE

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres contenant une inscription

Produits
Logiciels prenant en charge l'autocertification de la qualité de données ouvertes, nommément pour 
la gestion et la vérification de la qualité et de la sécurité de données ouvertes par un réseau 
informatique mondial; logiciels d'application prenant en charge l'autocertification de la qualité de 
données ouvertes, nommément pour la gestion et la vérification de la qualité et de la sécurité de 
données ouvertes pour utilisation avec des programmes d'applications multiples; logiciels prenant 
en charge l'évaluation communautaire de la qualité de données ouvertes, nommément pour l'accès
multiutilisateur à une base de données communautaire partagée en ligne et contenant des 
données ouvertes, à des fins de validation et de vérification de la qualité de données ouvertes; 
logiciels d'application prenant en charge l'évaluation communautaire de la qualité de données 
ouvertes, nommément pour l'accès multiutilisateur à une base de données communautaire 
partagée en ligne et contenant des données ouvertes, à des fins de validation et de vérification de 
la qualité de données ouvertes; logiciels prenant en charge l'examen de données ouvertes, 
nommément pour l'accès multiutilisateur à un forum en ligne dans le domaine des données 
ouvertes; logiciels d'application prenant en charge l'examen de données ouvertes, nommément 
pour l'accès multiutilisateur à un forum en ligne dans le domaine des données ouvertes; logiciels 
prenant en charge la recherche de données ouvertes, nommément logiciels moteurs de recherche 
Internet ayant trait aux données ouvertes; logiciels d'application prenant en charge la recherche de 
données ouvertes, nommément logiciels moteurs de recherche Internet ayant trait aux données 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1668706&extension=00
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ouvertes; logiciels prenant en charge la validation automatique de données ouvertes par un réseau
informatique mondial; logiciels d'application prenant en charge la validation automatique de 
données ouvertes pour utilisation avec des programmes d'applications multiples; logiciels prenant 
en charge la validation et la vérification de données ouvertes par un réseau informatique mondial; 
logiciels d'application prenant en charge la validation et la vérification de données ouvertes pour 
utilisation avec des programmes d'applications multiples.

SERVICES
Gestion des affaires; administration des affaires; offre d'occasions d'affaires à l'aide d'un répertoire 
Web d'évènements de réseautage, y compris de déjeuners d'affaires, de sommets d'affaires et 
d'occasions de réseautage en ligne, ainsi que de matériel créatif dans le domaine des entreprises 
et des organisations technologiques et innovantes; aide aux entreprises, nommément services de 
gestion et de conseil aux entreprises dans le domaine des entreprises et des organisations 
technologiques et innovantes; services d'évaluation et de stratégie d'entreprise; services de gestion
et de consultation en affaires pour contribuer à la mise sur pied et à l'exploitation d'entreprises et 
d'organisations technologiques et innovantes; offre de renseignements commerciaux, services 
d'affaires et de soutien, nommément consultation et conseils en affaires, évènements de 
réseautage d'affaires, déjeuners d'affaires, sommets d'affaires, réseautage d'affaires en ligne, 
information de marketing créatif et réunions d'affaires annuelles dans le domaine des entreprises et
des organisations technologiques et innovantes; services de mentorat en entreprise, nommément 
offre de consultations et de conseils dans le domaine des entreprises et des organisations 
technologiques et innovantes; stockage de données électroniques; traitement de données; offre de 
services pour faciliter l'établissement de relations d'affaires; offre de services pour faciliter 
l'établissement d'un réseau de relations; services de présentation commerciale pour l'établissement
de relations avec des entreprises et des sociétés commerciales dans le domaine des entreprises et
des organisations technologiques et innovantes; services de conseil aux entreprises pour soutenir 
les projets collaboratifs, y compris les coentreprises; compilation de données, y compris stockage 
et extraction; préparation et compilation, y compris analyse, évaluation et présentation de données 
techniques et statistiques; services de consultation et d'information relativement aux services 
susmentionnés; services de télécommunication, nommément offre d'accès multiutilisateur à un 
réseau informatique mondial; offre d'accès multiutilisateur à des bases de données informatisées 
et Internet, nommément offre de bases de données informatisées et Internet pour la gestion et la 
vérification de la qualité et de la sécurité de données ouvertes par un réseau informatique mondial, 
la gestion et la vérification de la qualité et de la sécurité de données ouvertes pour utilisation avec 
des programmes d'applications multiples, l'accès multiutilisateur à une base de données 
communautaire en ligne contenant des données ouvertes à des fins de validation et de vérification 
de la qualité de données ouvertes, l'accès multiutilisateur à un forum en ligne dans le domaine des 
données ouvertes, la validation automatique de données ouvertes par un réseau informatique 
mondial, la validation automatique de données ouvertes pour utilisation avec des programmes 
d'applications multiples, la validation et la vérification de données ouvertes par un réseau 
informatique mondial, ainsi que la validation et la vérification de données ouvertes pour utilisation 
avec des programmes d'applications multiples; offre d'accès multiutilisateur à des programmes 
d'application par un réseau informatique mondial; offre d'accès multiutilisateur à des données 
ouvertes stockées électroniquement dans des fichiers centraux pour la consultation à distance; 
diffusion de données ouvertes par un réseau informatique mondial et par Internet; offre d'accès, 
par des réseaux informatiques et de communication et par Internet, à des documents électroniques
, à des bases de données électroniques, à des bases de données informatisées et Internet, à des 
fichiers d'images et à des fichiers vidéo pour permettre aux utilisateurs de vérifier, d'analyser, 
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d'évaluer, de tester, de téléverser, de partager, de rechercher et de développer de l'information 
numérique, des logiciels, des codes et des idées, dans tous les domaines, à l'aide de données 
ouvertes; services informatisés de babillard et de forum, nommément offre d'un babillard 
électronique et d'un forum de discussion en ligne destinés aux utilisateurs participant à la 
vérification, à l'analyse, à l'évaluation, à l'essai, au téléversement, au partage, à la recherche et au 
développement d'information numérique, de logiciels, de codes et d'idées, dans tous les domaines,
à l'aide de plateformes logicielles de données ouvertes; diffusion d'information ayant trait aux 
services susmentionnés; services d'édition en ligne, nommément édition de publications 
électroniques en ligne; diffusion de publications électroniques en ligne; édition de contenu 
rédactionnel, nommément publication de documents de recherche et de formation électroniques 
accessibles par un réseau informatique mondial; publication de certificats et d'autre information 
concernant des données ouvertes publiées; conception et développement de logiciels; recherche, 
développement et conception d'interfaces matérielles et logicielles; programmation informatique; 
conception de réseaux informatiques pour des tiers; création et élaboration de normes, de 
procédés et de technologies volontaires concernant l'utilisation et le développement de données 
ouvertes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,672,195  Date de production 2014-04-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Dactyl Applications Inc., 205 - 26 Bastion 
Square, Victoria, BRITISH COLUMBIA V8W 
2H9

Représentant pour signification
GISELE SALAZAR
(LABARGE WEINSTEIN LLP), 515 Legget 
Drive, Suite 800, Ottawa, ONTARIO, K2K3G4

MARQUE DE COMMERCE

DACTYL
Produits
(1) Dispositifs de repérage par GPS à porter sur le corps pour suivre le déplacement pour des 
appareils mobiles, nommément pour des assistants numériques personnels (ANP), des téléphones
sans fil, des téléphones mobiles, des téléphones intelligents, des visiophones, des ordinateurs de 
poche et des ordinateurs tablettes.

(2) Casques d'écoute et casques de réalité virtuelle pour jouer à des jeux vidéo.

(3) Logiciels téléchargeables permettant aux utilisateurs de chercher et de réserver des voyages; 
jeux électroniques téléchargeables; logiciels interactifs téléchargeables permettant aux utilisateurs 
d'améliorer leur éducation en mathématiques, en phonétique et en acquisition du langage.

SERVICES
(1) Offre d'accès à une plateforme logicielle permettant aux utilisateurs d'accéder à des 
environnements tridimensionnels virtuels sur Internet et de les utiliser.

(2) Services de consultation offerts à des tiers dans les domaines de la conception de logiciels, du 
développement de logiciels et du graphisme; conception et développement pour des tiers de 
logiciels téléchargeables, de modèles 3D et de logiciels de réalité virtuelle.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis août 2012 en liaison avec les services (2); 12 juin 2013 en liaison 
avec les produits (3). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (1), (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=1672195&extension=00
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  N  de demandeo 1,674,068  Date de production 2014-04-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Trans-Fast Remittance LLC, 44 Wall Street, 4th
Floor, New York, NY 10005, UNITED STATES 
OF AMERICA

Représentant pour signification
MITCHELL GATTUSO S.E.N.C.
1010 Sherbrooke Street West, Suite 2200, 
Montreal, QUEBEC, H3A2R7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TRANSPAY GO GLOBAL, PAY LOCAL

Description de l’image (Vienne)
- Deux flèches

SERVICES

Classe 35
(1) Préparation, administration et gestion de la paie.

Classe 36
(2) Gestion de campagnes de financement collectif; gestion de paiements liés à des microprêts; 
services de traitement de paiements pour le financement collectif; services de traitement de 
paiements pour les pigistes.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 25 août 2015 sous le No. 4,797,809 en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1674068&extension=00
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  N  de demandeo 1,674,171  Date de production 2014-04-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
University of Windsor Students' Alliance, 401 
Sunset ave., CAW rm. 209, Windsor, ONTARIO
N9B 3P4

MARQUE DE COMMERCE

COMING HOME MUSIC FESTIVAL - CHMF
SERVICES
Offre de divertissement aux étudiants de l'Université de Windsor et à la communauté environnante,
à savoir concert présenté en septembre.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 06 septembre 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=1674171&extension=00
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  N  de demandeo 1,676,084  Date de production 2014-05-07
 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

BRAVO
Produits
Dispositifs médicaux, nommément organes de dérivation, endoprothèses et fils-guides pour la 
chirurgie endovasculaire.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1676084&extension=00
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  N  de demandeo 1,682,462  Date de production 2014-06-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Kennel Club Limited, 1-5 Clarges Street, 
Piccadilly, W1J 8AB, London, UNITED 
KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

CRUFTS
Produits
Produits nettoyants pour les soins des animaux; shampooings pour animaux de compagnie; 
revitalisants à pelage; cosmétiques pour animaux de compagnie; étiquettes d'identification en 
métal; étiquettes d'identification en métal pour animaux; anneaux porte-clés en métal commun; 
appareils d'enregistrement, de transmission et de reproduction de sons et d'images, nommément 
lecteurs de CD, lecteurs de DVD, lecteurs MP3, enregistreurs de cassettes audio, magnétophones;
disques d'enregistrement, nommément DVD vierges; données téléchargeables, nommément CD et
DVD ainsi que publications enregistrées sous forme électronique, magnétique et optique offerts en 
ligne à partir de bases de données, d'Internet et de tout autre réseau de communication, 
nommément des réseaux sans fil, par câble et par satellite, contenant tous de l'information et du 
contenu de divertissement dans les domaines des chiens et des autres animaux; disques optiques,
nommément disques numériques universels préenregistrés, bandes et cassettes audio et vidéo 
préenregistrées contenant tous de l'information dans le domaine des chiens ainsi que du contenu 
de divertissement dans les domaines des expositions canines et d'autres sujets liés aux chiens, 
des films, des films cinématographiques impressionnés; CD préenregistrés, enregistrements sur 
cassette vidéo, DVD contenant de l'information et du contenu de divertissement dans le domaine 
des chiens; disques compacts préenregistrés contenant de l'information portant sur les chiens; jeux
informatiques; logiciels pour l'enregistrement des chiens et des races de chiens; matériel 
informatique; programmes informatiques pour l'enregistrement des chiens et des races de chiens; 
sifflets; sifflets pour chiens; aimants pour réfrigérateurs; barrières à chiens pour véhicules; harnais 
de sécurité pour véhicules; ceintures de sécurité; dispositifs de transport, nommément cages et 
paniers pour chiens et autres animaux de compagnie; montres; horloges; bijoux; bijoux d'imitation; 
insignes décoratifs; épinglettes décoratives; médailles; breloques porte-clés; breloques porte-clés 
en cuir; anneaux porte-clés non métalliques; imprimés, nommément magazines, feuillets, 
catalogues et livres présentant du contenu dans les domaines des chiens et des autres animaux de
compagnie; publications imprimées dans les domaines des chiens et des autres animaux de 
compagnie; articles de papeterie, nommément blocs de papier, carnets, agendas, boîtes de 
rangement en carton, reliures, formulaires commerciaux, stylos, trombones, carnets de 
rendez-vous, bacs à fiches de bureau, ruban correcteur, calendriers de bureau, ensembles de 
bureau, chemises de classement, classeurs à dossiers suspendus ainsi que porte-stylos et 
porte-crayons, boîtes de rangement pour dossiers et documents, porte-cartes professionnelles, 
enveloppes, étiquettes, blocs-notes, range-tout, crayons, agrafeuses; photos; peintures; 
publications imprimées, contenant de l'information et du contenu de divertissement dans le 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1682462&extension=00
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domaine des chiens; livres; magazines; brochures; dépliants; affiches; programmes d'évènements 
et programmes souvenirs imprimés contenant de l'information dans le domaine des chiens ainsi 
que du contenu de divertissement ayant trait aux expositions canines et à d'autres sujets liés aux 
chiens; papier; signets, drapeaux, cartes de souhaits, mouchoirs, sous-verres à bière, 
blocs-correspondance, blocs de papier, napperons, nappes, linge de table, dessous-de-plat, 
serviettes de table, billets d'entrée à des expositions canines et à des démonstrations canines, 
papier d'emballage, étiquettes-cadeaux, faire-part, reliures à feuilles mobiles, buvards, enveloppes,
chemises de classement, étiquettes, autocollants, transparents, papier à lettres, calendriers et 
autocollants de transfert, nommément décalcomanies, tous en papier; certificats d'enregistrement 
de chiens; sacs, nommément sacs à main, sacs d'entraînement, sacs de sport, sacs de plage, 
sacs pour vêtements, sacs tout-aller, sacs-pochettes; sacs à cosmétiques, sacs à dos; sacs d'école
; havresacs; sacs à dos; havresacs; valises; sacs fourre-tout; étuis, nommément étuis pour cartes, 
étuis porte-clés, valises; sacs, à savoir articles de bagagerie; porte-monnaie; portefeuilles de poche
; sacs banane; porte-cartes de crédit en cuir et en similicuir; vêtements pour animaux, nommément
gilets, vestes et foulards; manteaux pour chiens; colliers pour chiens; laisses, nommément colliers 
étrangleurs, colliers, laisses pour animaux; laisses pour animaux; couvertures pour animaux; 
parapluies; bâtons de marche; sacs pour porter des animaux; tapis et couvertures pour animaux de
compagnie; mobilier, nommément mobilier de chambre, mobilier de salle à manger, mobilier de 
cuisine et mobilier de bureau; mobilier de jardin; miroirs, nommément miroirs de sac à main, miroirs
à maquillage, miroirs de toilette, miroirs lumineux à piles et miroirs muraux, cadres pour photos; lits
pour animaux; tables de toilettage; fauteuils poires, à savoir mobilier; lits; paniers pour chiens et 
chats; tabourets; petits ustensiles et contenants pour la maison, nommément ustensiles de cuisine 
et contenants pour aliments; grandes tasses; tasses; chopes; peignes pour la toilette des humains, 
peignes pour le toilettage des animaux de compagnie; brosses pour le toilettage des animaux de 
compagnie, brosses à usage domestique; éponges de nettoyage; verrerie, nommément verres et 
bols; articles en terre cuite; articles en porcelaine, nommément tasses à thé, tasses à café, 
théières et cafetières; sous-verres pour protéger le mobilier contre les taches; contenants pour 
aliments pour animaux; appareils de toilettage (non électriques) pour animaux, nommément 
peignes et brosses; pelles à litière pour animaux de compagnie; bacs à litière pour animaux de 
compagnie; cages d'animaux; cages pour animaux de compagnie; contenants pour aliments en 
métal pour animaux; serviettes, nommément serviettes de bain, essuie-mains, débarbouillettes, 
serviettes de plage, serviettes pour le corps, serviettes de yoga, serviettes d'exercice, serviettes de
sport, serviettes de spa, serviettes de nettoyage à usage domestique, serviettes de nettoyage pour 
animaux de compagnie; flanelles; linge de lit; draps; couvertures; couvre-lits; taies d'oreiller; 
couvre-pieds; édredons; couettes; cantonnières; rideaux; tentures; vêtements, nommément 
chemisiers, jupes, pantalons, pantalons capris, pantalons transformables, pantalons cargos, jeans, 
chemises, vestes, shorts, vestes en duvet, combinaisons-pantalons, vestes, parkas, jupons, 
chandails, manteaux, pulls d'entraînement, pantalons-collants, pantaminis, tee-shirts, gilets, 
vêtements de bain, maillots de bain, costumes de bain, bikinis, sorties de bain, maillots de bain, 
tangas, strings, maillots, cravates, gabardines, gilets, bandanas et foulards, blazers, 
tailleurs-pantalons, châles, corsages-culottes, robes, costumes, chandails, pyjamas, chemises de 
nuit, étoles en fourrure, sous-vêtements, ensembles de chemises et de shorts, vêtements de 
dessous antisudoraux, lingerie, combinés, gaines-culottes, combinés, caleçons, culottes (
vêtements), vêtements sport, vêtements de gymnastique, vêtements de sport pour cyclistes, vestes
d'extérieur, manteaux d'extérieur, tenues de détente, ensembles de jogging, tenues de sport, polos
, shorts, caleçons boxeurs, vêtements de tennis, maillots de tennis, blousons de tennis, pantalons 
de tennis, jupes de tennis, polos de tennis, bas de tennis, chaussettes de tennis, pantalons sport, 
pantalons de jogging, mouchoirs de cou, châles, voiles, ceintures, cravates, gants, toges, tabliers, 
bas, vêtements de plage tout-aller; articles chaussants, nommément chaussures, espadrilles, 
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sandales, ballerines, sans-gêne, chaussures sport, sandales ouvertes, sandales de marche, 
chaussures en tissu, sandales, sabots, chaussures basses, bottes, demi-bottes, chaussures à 
lacets, bottes de sport, chaussures de sport, chaussures de marche, articles chaussants de sport, 
chaussures tout-aller, chaussures à boucle, bottillons, tongs, sandales ouvertes, raquettes, 
chaussons intérieurs, chaussures de golf; couvre-chefs, nommément bonnets, chapeaux, 
bandeaux, fichus, bonnets de bain, hauts-de-forme, capuchons, casquettes d'hiver matelassées, 
casquettes de baseball, casquettes de golf, casquettes de tennis, bonnets de ski, casquettes de 
hockey sur glace, casquettes de baseball; insignes en tissu pour vêtements; rosettes (vêtements), 
nommément ornements faits de matériel plissé ou froncé, à porter sur le revers; jouets, 
nommément jouets souples pour enfants, jeux de plateau, jeux de cartes, jeux de fête, jeux 
d'arcade, jeux vidéo à pièces, jouets en peluche, jeux de poches, jouets d'action électriques, jouets
de bain, jouets pour nourrissons, jouets à tirer, jouets à presser, disques volants, cerfs-volants, 
disques à va-et-vient, jouets à remonter, tirelires jouets, répliques miniatures de casques de 
frappeur, répliques miniatures de bâtons, bâtons et balles gonflables, poupées, animaux 
rembourrés, jouets pour animaux de compagnie; animaux jouets; jouets pour divertir et dresser les 
animaux de compagnie; cartes à jouer; confettis; produits alimentaires pour animaux, oiseaux et 
poissons; additifs pour produits alimentaires pour animaux, oiseaux et poissons; litière pour 
animaux; litière pour animaux.

SERVICES
(1) Services de gestion de bases de données; compilation et gestion de bases de données; 
compilation et maintenance de bases de données; compilation d'information dans les domaines 
des animaux de compagnie et des animaux dans une base de données; tenue de dossiers dans 
les domaines de la généalogie et des races de chiens; offre d'information et de conseils dans le 
domaine de la gestion de bases de données, compilation et et gestion de bases de données, 
compilation d'information dans les domaines des animaux de compagnie et des animaux, et tenue 
de registres dans les domaines de la généalogie et des races de chiens; services d'assurance; 
services monétaires, nommément émission de cartes de crédit et de cartes de débit; offre de crédit
à des tiers; services de cartes de crédit; services financiers, nommément cartes de paiement, 
cartes de crédit, cartes de débit, organisation de sorties de fonds, vérification de chèques et 
encaissement de chèques; services d'assurance voyage, émission et rachat de chèques de 
voyage et de bons de voyage, ainsi que services de conseil connexes; financement par prêt; 
gestion financière; services de débit; services de distribution automatique de billets; administration 
de l'émission, du traitement, de la vérification et du rachat de chèques, de chèques de voyage, de 
bons de réduction, services de virement électronique de fonds, services de règlement de factures 
par un site Web, services de gestion de pensions et de régimes de retraite; offre de temps d'accès 
à une base de données; services éducatifs dans les domaines des soins aux animaux de 
compagnie et du dressage des animaux de compagnie; offre de formation concernant les animaux 
de compagnie; organisation et administration d'expositions et de compétitions canines ainsi que 
services connexes, nommément inscription de chiens à des expositions et à des compétitions 
canines; organisation, présentation et tenue d'expositions et de compétitions canines; organisation 
d'expositions et de compétitions canines à des fins culturelles et éducatives; offre d'installations 
pour expositions et compétitions canines; services informatisés de formation dans le domaine des 
animaux perdus; services de programmation informatique, tous dans le domaine des animaux; 
services de programmation informatique; services de pension pour chiens; services vétérinaires, 
élevage d'animaux; services informatisés d'enquête dans le domaine des animaux, services de 
biens perdus et trouvés dans le domaine des animaux; offre de certificats d'enregistrement pour 
chiens.
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(2) Enregistrement informatisés d'animaux de compagnie; services de vérification d'identité, 
nommément offre d'authentification des renseignements sur l'identité des animaux.

REVENDICATIONS
Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée 
dans ou pour EUIPO (UE) le 19 juin 1998 sous le No. 000125708 en liaison avec les services (2); 
EUIPO (UE) le 30 janvier 2008 sous le No. 005416557 en liaison avec les produits et en liaison 
avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les
services
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  N  de demandeo 1,684,379  Date de production 2014-07-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
INOVOBIOLOGIC INC., Trademark Dept. Suite 
409, 104-1240 Kensington Rd. NW, Calgary, 
ALBERTA T2N 4X7

MARQUE DE COMMERCE

AKX POLYSACCHARIDE COMPLEX
Produits

 Classe 16
Publications, nommément manuels pédagogiques, brochures, documents de recherche, 
magazines et articles dans les domaines de l'alimentation et du bien-être.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1684379&extension=00
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  N  de demandeo 1,684,607  Date de production 2014-07-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Wellstat Therapeutics Corporation, 930 Clopper
Road, Gaithersburg, MD 20878, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

WELLSTAT
Produits
Préparations pharmaceutiques de traitement dans les domaines de l'oncologie, de l'hématologie, 
de la neurologie, nommément des maladies mitochondriales, du syndrome de Lesch-Nyhan, de 
l'acidose tubulaire rénale, des traumatismes crâniens, de l'encéphalopathie hypoxique ischémique, 
de la maladie de Huntington, du syndrome de Down, de la démence, de la maladie de Parkinson et
de la maladie d'Alzheimer, des troubles métaboliques, nommément du diabète, de la dyslipidémie, 
de l'hyperuricémie, du syndrome de lyse tumorale, de la goutte, de l'hypoglycémie et des troubles 
neurométaboliques, nommément des maladies mitochondriales génétiques, des troubles de 
glycosylation, de la diminution de la quantité de liquide cérébral et du déficit en GLUT-1; agents 
biologiques de traitement dans les domaines de l'oncologie et des maladies infectieuses non 
virales, nommément vaccins antibactériens et vaccins antifongiques.

SERVICES
Recherche et développement de produits pharmaceutiques et biologiques. .

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 14 décembre 2004 sous le No. 2,911,823 
en liaison avec les services; ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 17 octobre 2006 sous le No. 3,159,666
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=1684607&extension=00
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  N  de demandeo 1,688,409  Date de production 2014-08-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Dr. August Wolff GmbH & Co. KG Arzneimittel, 
Sudbrackstraße 56, 33611 Bielefeld, 
GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

Linola
Produits
(1) Savons à usage personnel, cosmétiques, shampooings.

(2) Préparations pharmaceutiques pour le traitement des problèmes de peau, nommément de la 
dermatite, de l'eczéma, du psoriasis; produits hygiéniques pour le traitement des problèmes de 
peau, nommément de la dermatite, de l'eczéma, du psoriasis; suppléments alimentaires pour la 
santé et le bien-être en général; suppléments nutritifs pour la santé et le bien-être en général.

(3) Cosmétiques, sauf les produits de soins capillaires.

REVENDICATIONS
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les produits (2), (3). Enregistrée dans ou pour 
ALLEMAGNE le 22 novembre 1939 sous le No. 517610 en liaison avec les produits (2); 
ALLEMAGNE le 01 octobre 1996 sous le No. 2102432 en liaison avec les produits (3). Emploi 
projeté au CANADA en liaison avec les produits (1), (2)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1688409&extension=00
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  N  de demandeo 1,690,336  Date de production 2014-08-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

RUFFINO S.R.L., Via Corsica 12, Brescia, I-
25125, ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

SERELLE
Produits
Vin.

REVENDICATIONS
Employée: ITALIE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour EUIPO (UE) le 23 mai 
2014 sous le No. 012492427 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=1690336&extension=00
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  N  de demandeo 1,692,693  Date de production 2014-09-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

UNITED ONLINE, INC., 21301 Burbank 
Boulevard, Woodland Hills, CA 91367, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
UNITED ONLINE

Description de l’image (Vienne)
- Cercles
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée

SERVICES
Publicité et promotion des produits et des services de tiers par un réseau informatique mondial, 
notamment ciblage et profilage de consommateurs grâce à l'envoi d'avis et d'annonces par courriel 
et à des fonctions personnalisées pour le courriel Web; marketing direct des produits et des 
services de tiers par un réseau informatique mondial, notamment ciblage et profilage de 
consommateurs grâce à l'envoi d'avis et d'annonces par courriel et à des fonctions personnalisées 
pour le courriel Web.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 30 mai 2014 en liaison avec les services. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 14 août 2014, demande no: 86/
367,117 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 16 juin 2015 
sous le No. 4,754,713 en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1692693&extension=00
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  N  de demandeo 1,693,429  Date de production 2014-09-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Lafayette 148, Inc., 148 Lafayette Street, 7th 
Floor, New York, NY 10013, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LF

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)

Produits
Bijoux de fantaisie; catalogues dans les domaines des vêtements, des sacs à main et des bijoux de
fantaisie; boîtes-cadeaux; cartes de souhaits, cartes postales; sacs à main, parapluies et sacs à 
provisions réutilisables; blazers, chemisiers, manteaux, robes, vestes, chandails, chandails tricotés,
chemises, pulls d'entraînement, vestes de laine, tee-shirts, gilets, pantalons, shorts, jupes, 
ceintures, gants, chapeaux, foulards, chaussettes, cravates, bottes, escarpins, sandales, 
chaussures, pantoufles, lingerie, pyjamas, mi-bas, bas-culottes et bas.

SERVICES
Services de magasin de vente au détail en ligne de vêtements, de sacs à main et de bijoux de 
fantaisie; services de magasin de vente au détail de vêtements, de sacs à main et de bijoux de 
fantaisie.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1693429&extension=00
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REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,693,430  Date de production 2014-09-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Guhdo GmbH, Elbringhausen 10, D-42929 
Wermelskirchen, Alemania, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

GUHDO
Produits
(1) Outils de coupe, en l'occurrence scies pour le métal, le bois, le plastique et les matériaux 
composites, nommément le plastique renforcé de fibre de verre, le plastique renforcé de fibre de 
carbone, les composites à matrice de métal, les composites de métal et d'aramide et les 
composites à nid d'abeilles en métal.

(2) Machines-outils, notamment scies, nommément scies circulaires, scies alternatives, scies à 
onglets composés, scies à main, scies à tronçonner, scies à tenons, scies à placage, scies à lames
de plancher, scies de menuisier, scies passe-partout, scies à guichet, scies à main universelle et 
lames de scie tout usage pour appareils portatifs, outils de coupe, en l'occurrence lames pour 
fraiseuses, outils électriques à main, nommément foreuses électriques, lames pour le travail du 
bois, le rabotage et le fraisage, embouts pour lames nommément porte-lames et lames de 
rechange pour couteaux

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre 2001 en liaison avec les produits 
(1). Employée: EUIPO (UE) en liaison avec les produits (2). Enregistrée dans ou pour EUIPO (UE) 
le 25 septembre 1998 sous le No. 000172080 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=1693430&extension=00
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  N  de demandeo 1,696,133  Date de production 2014-09-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ESH Strategies Branding LLC, 11525 N. 
Community House Road, Suite 100, Charlotte, 
NC 28277, 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

BAKER & BREWER
Produits

 Classe 30
Produits de boulangerie-pâtisserie, nommément muffins; café et thé.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 14 juillet 2014 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 12 septembre 2014, demande no: 86/
392,967 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 08 mars 2016 
sous le No. 4915460 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1696133&extension=00
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  N  de demandeo 1,697,012  Date de production 2014-10-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

EOS Products LLC, 19 W. 44th Street, Suite 
811, New York, NY 10036, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

SIGNE DISTINCTIF

Description de l’image (Vienne)
- Petits récipients cylindriques ou elliptiques (par exemple tubes pour pilules ou pour bâton de 
rouge à lèvres, pots à crème cosmétique, boîtes de conserve, bocaux, canettes)
- Sphères

Description de la marque de commerce
La marque est constituée d'une configuration tridimensionnelle de l'emballage ou du contenant des
produits. La configuration est constituée d'une sphère dont une partie est renfoncée sur un côté au 
centre de la circonférence.

Produits
(1) Baume à lèvres; bases pour les lèvres; réparateurs pour les lèvres; crème pour les lèvres; 
brillant à lèvres; exfoliant à lèvres; produits de soins des lèvres non médicamenteux; protecteurs 
pour les lèvres non médicamenteux; pommades pour les lèvres.

(2) Baume à lèvres; bases pour les lèvres; réparateurs pour les lèvres; crème pour les lèvres; 
brillant à lèvres; exfoliant à lèvres; produits de soins des lèvres non médicamenteux; protecteurs 
pour les lèvres non médicamenteux; pommades pour les lèvres.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1697012&extension=00
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Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2009 en liaison avec les produits (1). 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits (2). Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 11 mai 2010 sous le No. 3,788,970 en liaison avec les produits (2)



  1,697,152
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-02-08

Vol. 64 No. 3250 page 100

  N  de demandeo 1,697,152  Date de production 2014-10-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Cricket Media, Inc., 13625 Dulles Technology 
Drive, Suite A, Herndon, VA 20171, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CRICKET MEDIA C

Description de l’image (Vienne)
- Deux lignes ou 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.

SERVICES
Services éducatifs, nommément organisation et tenue de programmes éducatifs pour les 
nourrissons, les tout-petits, ainsi que les élèves de niveau primaire et secondaire; diffusion 
d'information dans le domaine de l'éducation pour les nourrissons, les tout-petits, ainsi que les 
élèves de niveau primaire et secondaire sur un réseau informatique mondial, nommément offre de 
plans de leçon, d'idées de projet, d'information sur des sujets éducatifs et de liens vers des sites 
Web de tiers comprenant du contenu éducatif.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 2014 en liaison avec les services. Date 
de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 09 avril 2014, demande no: 86247570 en 
liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les
services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 20 octobre 2015 sous le No. 
4,837,599 en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1697152&extension=00
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COMMERCE
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  N  de demandeo 1,697,334  Date de production 2014-10-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Clorox Company, a Delaware corporation, 
1221 Broadway, Oakland, California 94612, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
S.O.S

Description de l’image (Vienne)
- Deux lignes ou bandes
- Lignes épaisses, bandes
- Lignes ou bandes obliques
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Banderoles, cartouches
- Étincelles, explosions, feux d'artifice -- Note: Non compris les étincelles constituées d'étoiles à 
pointes irrégulières (1.1.1).
- Signes de ponctuation
- Points

Produits

 Classe 03
Nettoyant domestique tout usage.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1697334&extension=00
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Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 02 octobre 2014, demande no: 86/
413,348 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits



  1,697,394
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-02-08

Vol. 64 No. 3250 page 103

  N  de demandeo 1,697,394  Date de production 2014-10-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LJAS, LLC, a Delaware Limited Liability 
Company, 13323 Washington Boulevard, Suite 
301, Los Angeles, CA 90066, UNITED STATES
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

PROFESSOR V'S VITABOTS
Produits
Vitamines; suppléments vitaminiques et minéraux; vitamines en bonbons gélifiés; préparations de 
multivitamines.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 09 avril 2014, demande no: 86/247,712
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=1697394&extension=00
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JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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  N  de demandeo 1,697,836  Date de production 2014-10-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Wells Fargo & Company, 1700 Wells Fargo 
Center, MAC N9305-176, Sixth & Marquette, 
Minneapolis, MN 55479, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

CEO
SERVICES
Offre d'un portail Web dans les domaines suivants : opérations financières liées à l'émission et au 
règlement de lettres de crédit et opérations de crédit documentaire, gestion de la trésorerie, 
services de change et de traitement de paiements, nommément de paiements par voie 
électronique et par chambre de compensation relativement à des opérations commerciales 
nationales et internationales.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 14 octobre 2013 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1697836&extension=00
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JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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  N  de demandeo 1,697,841  Date de production 2014-10-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Cricket Media, Inc., 13625 Dulles Technology 
Drive, Suite A, Herndon, VA 20171, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

CRICKET
SERVICES
Services éducatifs, nommément organisation et tenue de programmes éducatifs pour les 
nourrissons, les tout-petits, ainsi que les élèves de niveau primaire et secondaire; diffusion 
d'information, par un réseau informatique mondial, dans le domaine de l'éducation pour les 
nourrissons, les tout-petits, ainsi que les élèves de niveau primaire et secondaire, nommément 
offre de plans de leçon, d'idées de projet, d'information sur des sujets éducatifs et de liens vers des
sites Web de tiers comprenant du contenu éducatif.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 2014 en liaison avec les services. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 20 octobre 2015 sous le No. 4,837,592 en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1697841&extension=00
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  N  de demandeo 1,697,848  Date de production 2014-10-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Métis National Council Secretariat Inc., 4 - 340 
McLaren Street, Ottawa, ONTARIO K2P 0M6

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

MARQUE DE COMMERCE

THE MÉTIS SUPPLY CO.
Produits
(1) Vêtements, nommément chapeaux, tee-shirts, chemises de golf, chandails; poterie; imprimés, 
nommément bulletins d'information, magazines, revues et livres; couvertures; articles en cuir, 
nommément portefeuilles, trousses de médecin, sacs à bandoulière, sacs à main et chaînes 
porte-clés; articles promotionnels, nommément épinglettes, nommément épinglettes décoratives et 
de fantaisie, cordons, bouteilles d'eau, sacoches de messager, drapeaux et sacs à dos.

(2) Vêtements, nommément vestes, pantalons, chemises, chaussettes, écharpes, mitaines, gants, 
bandeaux, bandeaux pour cheveux, vêtements et accessoires d'hiver, nommément foulards, 
cache-oreilles, étoles; articles en cuir, nommément mocassins, chaussures, mukluks, bottes et 
pantoufles; imprimés, nommément livres à colorier, cartes à jouer, reproductions artistiques et 
affiches; articles promotionnels, nommément décalcomanies, autocollants, aimants, pièces, 
macarons, barrettes, grandes tasses, fourre-tout, bijoux, lunettes de soleil, lunettes, paniers, 
bougeoirs, encens et brûleurs à encens, tambours, oreillers, parapluies, ornements et bas de Noël,
carnets en cuir, plateaux en cuir, bas en cuir décoratifs, sachets en cuir, pochettes en cuir, canots 
en écorce faits à la main, chariots décoratifs faites à la main, cartes de souhaits et produits 
alimentaires gastronomiques, nommément confitures, sirop, bannique et boîtes-cadeaux, articles 
pour la cuisine, nommément planches à découper pour la cuisine, ustensiles de table, ustensiles 
de cuisine, plateaux de service, vaisselle, bols, casseroles, gants de cuisinier, couvre-théières, 
linge de cuisine, contenants en métal, en bois et en plastique pour ranger des articles pour la 
cuisine, valises et sacs, nommément sacs d'école, sacoches de messager, pochettes et pancartes.

SERVICES
(1) Services de collecte de fonds.

(2) Coordination et promotion d'évènements, nommément planification d'évènements, promotion 
d'évènements de tiers et services de consultation et de conseil en gestion des affaires; services de 
collecte de fonds, y compris collecte de fonds par l'exploitation d'une boutique de cadeaux et par 
l'exploitation d'une boutique de cadeaux en ligne.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1697848&extension=00
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Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 2013 en liaison avec les produits (
1) et en liaison avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (2) et 
en liaison avec les services (2)



  1,700,215
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-02-08

Vol. 64 No. 3250 page 108

  N  de demandeo 1,700,215  Date de production 2014-10-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Kingsford Products Company, 1221 
Broadway, Oakland, California 94612, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
KINGSFORD

Description de l’image (Vienne)
- Ellipses
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant une figure biconvexe

Produits
Vaisselle jetable, nommément assiettes, bols et ustensiles.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 15 octobre 2014, demande no: 86/
424,819 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=1700215&extension=00


  1,701,592
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-02-08

Vol. 64 No. 3250 page 109

  N  de demandeo 1,701,592  Date de production 2014-11-06
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Laboratoire Zenith Inc., 2307, rue des 
Pervenches, Longueuil, QUÉBEC J4N 1P6

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
ZENITH LABORATOIRE INC I

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
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Lignes ou bandes horizontales

SERVICES

Classe 42
services de recherche et développement et fabrication pour les tiers de suppléments naturels et 
préparations pharmaceutiques

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=1701592&extension=00
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  N  de demandeo 1,702,064  Date de production 2014-11-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Body Glove International LLC, 504 N. Broadway
, Redondo Beach, CA 90277, UNITED STATES
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

BODY GLOVE KIDS
Produits
(1) Combinaisons de plongée isothermes; masques de plongée; lunettes de natation; tubas; 
dispositifs de flottaison individuels; combinaisons de flottaison, nommément maillots de bain de 
flottaison, sièges de natation gonflables pour bébés; brassards gonflables, planches de natation et 
planches de surf horizontal; combinaisons isothermes; vêtements de protection solaire, 
nommément chapeaux de soleil, cache-maillots, chemises, débardeurs, shorts et pantalons à 
propriétés anti-UV.

(2) Combinaisons de plongée isothermes, nommément combinaisons de plongée; masques pour la
plongée; lunettes de natation; tubas; dispositifs de flottaison individuels, nommément vestes de 
sauvetage, ceintures de flottaison et flotteurs de natation pour la sécurité; combinaisons de 
flottaison, nommément combinaisons dont les matériaux ou le volume permettent à l'utilisateur de 
flotter; combinaisons isothermes; vêtements de protection solaire, nommément maillots de bain, 
vêtements de bain, débardeurs; protections solaires en tissu, nommément vêtements antifriction, 
manches de protection contre le soleil et cache-maillots; sièges de natation gonflables pour bébés 
pour l'entraînement à la natation; planches de natation et planches de surf horizontal; dispositifs de
flottaison individuels, nommément flotteurs pour bras, flotteurs en mousse et flotteurs de natation.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 20 mai 2014, demande no: 86/286,992 
en liaison avec le même genre de produits (1). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les produits (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 31 mars 2015 sous 
le No. 4,710,992 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=1702064&extension=00
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  N  de demandeo 1,702,073  Date de production 2014-11-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Body Glove International LLC, 504 N. Broadway
, Redondo Beach, CA 90277, UNITED STATES
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BODY GLOVE KIDS

Description de l’image (Vienne)
- Mains, mains jointes, doigts, ongles de doigts, empreintes de mains ou de doigts, bras
- Squelettes, parties du squelette, os (excepté 2.9.23)
- 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
- Ellipses
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant un ou plusieurs quadrilatères
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'êtres humains ou de parties du corps humain
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Cercles ou ellipses contenant des inscriptions disposées en cercles ou en ellipses
- Vêtements
- Gant -- Note: Non compris les gants de boxe (21.3.23).
- Rectangles
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant un ou plusieurs cercles, ellipses ou polygones
- Quadrilatères contenant la représentation d'êtres humains ou de parties du corps humain

Produits
(1) Combinaisons de plongée isothermes; masques de plongée; lunettes de natation; tubas; 
dispositifs de flottaison individuels; combinaisons de flottaison, nommément maillots de bain de 
flottaison, sièges de natation gonflables pour bébés; brassards gonflables, planches de natation et 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1702073&extension=00
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planches de surf horizontal; combinaisons isothermes; vêtements de protection solaire, 
nommément chapeaux de soleil, cache-maillots, chemises, débardeurs, shorts et pantalons à 
propriétés anti-UV.

(2) Combinaisons de plongée isothermes, nommément combinaisons de plongée; masques pour la
plongée; lunettes de natation; tubas; dispositifs de flottaison individuels, nommément vestes de 
sauvetage, ceintures de flottaison et flotteurs de natation pour la sécurité; combinaisons de 
flottaison, nommément combinaisons dont les matériaux ou le volume permettent à l'utilisateur de 
flotter; combinaisons isothermes; vêtements de protection solaire, nommément maillots de bain, 
vêtements de bain, débardeurs; protections solaires en tissu, nommément vêtements antifriction, 
manches de protection contre le soleil et cache-maillots; sièges de natation gonflables pour bébés 
pour l'entraînement à la natation; planches de natation et planches de surf horizontal; dispositifs de
flottaison individuels, nommément flotteurs pour bras, flotteurs en mousse et flotteurs de natation.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 20 mai 2014, demande no: 86/286,970 
en liaison avec le même genre de produits (1). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les produits (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 31 mars 2015 sous 
le No. 4,710,991 en liaison avec les produits (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits (1)
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  N  de demandeo 1,702,256  Date de production 2014-11-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Intervet International B.V., Wim de Körverstraat 
35, 5831 AN Boxmeer, NETHERLANDS

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

MARQUE DE COMMERCE

GUARDIAN
Produits
Vaccins destinés aux ruminants.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1702256&extension=00
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  N  de demandeo 1,702,878  Date de production 2014-11-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Areion International LLC., 7195 Tranmere Dr., 
Unit 3, Misssisauga, ONTARIO L5S 1N4

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
AREION

Description de l’image (Vienne)
- Têtes d'animaux de la série III
- Chevaux, mulets
- Animaux de la série III stylisés

Produits
Pièces de camion et de remorque, nommément sellettes d'attelage, pivots d'attelage pour 
remorques, verrous pour pivots d'attelage, trousses de réparation de sellettes d'attelage 
constituées de mâchoires, de ressorts, de pinces et de leviers, béquilles, régulateurs d'air, valves 
de correction sur tableau de bord, robinets de purge, robinets d'urgence, valves de correction de 
hauteur, valves d'inversion, valves de desserrage rapide, valves relais, soupapes de sûreté, valves
relais d'inversion, valves d'alimentation pour remorques, sélecteurs de commande pour 
transmissions, têtes d'accouplement, tambours de frein, trousses de réparation de freins constituée
d'axes d'ancrage, de bagues, de rouleaux, de ressorts, de dispositifs de blocage et d'entretoises, 
freins à ressort, cylindres de frein, diaphragmes de frein, garnitures de frein, segments de frein, 
disques de frein, étriers de frein, flexibles de frein à air et accessoires connexes, arbres à cames, 
trousses de réparation d'arbres à cames constituées de dispositifs de suspension pour arbres à 
cames, de bagues d'arbre à cames, d'entretoises d'arbre à cames, de rondelles et de joints, leviers
à réglage manuel et automatique, paliers intermédiaires, paliers d'arbre de transmission et 
ensembles connexes, croisillons de joint et ensembles connexes, ensembles électriques et 
pneumatiques, connecteurs électriques et à air, bobines de fils et de câbles, interrupteurs, supports
de cabine, supports de radiateur, supports de transmission, supports de capot, fermetures de capot
et de logement de batterie, joints à rotule, barres de direction, ensembles de pivots d'attelage 
constitués de pivots d'attelage, de bagues de pivot d'attelage, de roulements de pivot d'attelage, 
d'embouts de biellette de direction, de ressorts pneumatiques, d'amortisseurs, de ressorts à lames,
de bagues et de ressorts de suspension, pièces moulées et pièces estampées, ensembles de 
goupilles et de boulons constitués de goupilles élastiques, de goupilles de détente et de boulons, 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1702878&extension=00
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nécessaires pour jumelles de ressort constitués de jumelles, d'étriers et de supports, bielles de 
poussée, composants de remorque, nommément stabilisateurs, crochets de support, bielles de 
poussée, pièces d'écartement d'essieux, plaques supérieures et inférieures, brides centrales et 
ressorts à lames, moyeux de roue, axes, enjoliveurs, joints étanches à l'huile et à la graisse, roues 
pleines, roues à rayons, jantes, brides d'essieu moteur, fourches, arbres de transmission, axes et 
écrous de réglage, verrous, rondelles, tuyaux d'échappement, silencieux, capuchons de silencieux,
calandres, pare-chocs en chrome, pare-chocs en plastique, ailes, poignées de porte, fermetures de
capot, charnières de capot, déflecteurs de capot, supports de pare-chocs, phares antibrouillard, 
poignées de porte, portes, carénages, marche-pieds, capots, rétroviseurs de porte, rétroviseurs de 
capot, enjoliveurs de phare en chrome, couvre-phares antibrouillard, lève-vitres, quarts d'aile, 
barres de fixation de quart d'aile, obturateurs de quart d'aile, bavettes garde-boue, cadres de 
plaque d'immatriculation et porte-plaques d'immatriculation, étuis pour permis à fixer aux véhicules,
guides de pare-chocs, brides pour guides de pare-chocs, couvre-klaxons pour véhicules, verres et 
dispositifs antibrouillard pour phares et feux de véhicule; pièces pour véhicules terrestres, 
nommément pare-soleil pour véhicules terrestres, protège-phares, bavettes garde-boue, supports 
pour bavettes garde-boue, feux de véhicule, phares de véhicule, phares antiéblouissement pour 
véhicules, verres et ampoules pour guides de pare-chocs de véhicule.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,703,039  Date de production 2014-11-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Lumileds Holding B.V., Schiphol Boulevard 127,
1118 BG Amsterdam, NETHERLANDS

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

MARQUE DE COMMERCE

LUMILEDS
Produits
Diodes électroluminescentes; lampes électriques, luminaires électriques, installations d'éclairage, 
nommément lampadaires, feux avant et arrière pour véhicules, réflecteurs pour installations 
d'éclairage.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1703039&extension=00
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  N  de demandeo 1,704,468  Date de production 2014-11-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Private Managed Forest Land Council, 305-
1627 Fort Street, Victoria, BRITISH COLUMBIA
V8R 1H8

MARQUE DE COMMERCE

Managed Forest Council
SERVICES
Revue des normes et des pratiques pour veiller au respect de la législation concernant les terrains 
forestiers en gestion privée au moyen de vérifications et d'inspections; promotion des meilleures 
pratiques liées aux terrains forestiers privés par des moyens de communication, nommément des 
bulletins d'information et un site Web; administration de la collecte de données, du traitement des 
plaintes et du financement d'un programme de gestion des forêts.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 19 septembre 2014 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1704468&extension=00
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  N  de demandeo 1,704,974  Date de production 2014-11-28
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TURBOMECA, Société anonyme, Avenue 
Joseph Szydlowski, 64511, BORDES CEDEX, 
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

FLY WITH VISIBILITY
Produits

 Classe 09
Équipements de traitement des informations nommément ordinateurs, matériel informatique de 
traitement de données; logiciels et programmes informatiques fournissant des informations à 
propos des moteurs d'aéronefs, du fonctionnement, de la maintenance, de l'intervention, de la 
réparation en relation avec les moteurs d'aéronefs et leurs modules et pièces; supports 
d'enregistrement magnétiques, optiques et numériques nommément CDrom et DVD préenregistrés
contenant des informations relatives aux moteurs d'aéronefs, le monitoring, la réparation, la 
révision, l'entretien, la maintenance et la remise en état de moteurs, modules et pièces de moteurs 
pour aéronefs; banques de données nommément logiciels de gestion des opérations de réparation,
révision, entretien, maintenance et remise en état effectuées sur des moteurs d'aéronefs et sur 
leurs modules et pièces; appareils pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction du son, 
d'images et de données nommément systèmes et équipements électroniques, embarqués et non, 
d'acquisition et de traitement de paramètres et de données textes, sons et images fixes et animées
dans le domaine aéronautique et spatial nommément capteurs de chronométrage, solaires, de 
vitesse, de pression, de température, de vibrations, régulateurs pour moteurs turbocompressés, 
régulateurs de vitesse pour véhicules, convertisseurs de combustible, transformateurs 
d'alimentation, calculateurs nommément calculateurs de régulation numériques de vitesses et de 
débits de carburant full authority digital engine control (FADEC), calculateurs de freinage, de 
températures, de pressions, d'analyses vibratoirs, de commandes de vol

SERVICES

Classe 35
(1) Aide à la gestion et à l'exploitation d'entreprises industrielles ou commerciales; services de 
conseils en matière de gestion commerciale d'entreprises industrielles et commerciales; 
compilation et études statistiques de données industrielles et commerciales; recueil de données 
dans un fichier central nommément gestion et compilation de bases de données informatiques; 
analyse, rassemblement, systématisation, gestion, traitement et stockage de données; exploitation 
de données commerciales contenant de l'information technique, financière, des bulletins 
d'informations financières et de l'information sur les clients et les contrats nommément production, 
analyses, sélection, triage et mise en valeur des données dans les domaines aérospatial, de la 
défense et de la sécurité civile; exploitation de banques de données commerciales dans le 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1704974&extension=00
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domaine de la réparation, des révisions, de l'entretien, de la mise au standard, de la maintenance 
de moteurs, systèmes, équipements et pièces d'aéronefs; services de fourniture (établissement) de
données statistiques nommément compilation de statistiques

Classe 37
(2) réparation, révision, et maintenance de machines et véhicules nommément moteurs d'aéronefs

Classe 38
(3) fourniture d'accès à des bases de données électronique contenant de l'information sur la 
réparation, des révisions, de l'entretien, de la mise au standard, de la maintenance de moteurs, 
systèmes, équipements et pièces d'aéronefs; service de télécommunication nommément 
transmission d'informations contenues dans une banque de données et sur un serveur via un 
accès Internet et Intranet nommément diffusion d'informations dans le domaine de la réparation, la 
révision, l'entretien, la maintenance et la remise en état de moteurs d'aéronefs via une base de 
données informatique; location de temps d'accès à un centre serveur de bases de données 
contenant des informations sur la réparation, des révisions, de l'entretien, de la mise au standard, 
de la maintenance de moteurs, systèmes, équipements et pièces d'aéronefs

Classe 41
(4) éducation et formation nommément organisation et conduite de stages, de colloques, de 
séminaires, de conférences, de symposiums et de congrès dans le domaine de la réparation, des 
révisions, de l'entretien, de la mise au standard, de la maintenance de moteurs, systèmes, 
équipements et pièces d'aéronefs; édition de livres, de revues, de journaux, de périodiques, de 
publications et imprimés; production d'informations et d'images contenues dans un serveur Internet
dans le domaine aéronautique

Classe 42
(5) évaluation, estimations et recherches dans les domaines scientifiques et technologiques 
rendues par des ingénieurs dans le domaine aéronautique; recherche et développement de 
nouveaux produits dans le domaine aéronautique; études de projets techniques dans le domaine 
aéronautique; essais de machines nommément essais en vol d'avions, d'hélicoptères, de missiles; 
essais de matériaux; élaboration et conception de logiciels et programmation informatique

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 03 juin 2014, demande no: 14 4 095 341 en liaison avec 
le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Employée: FRANCE en 
liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 03 
juin 2014 sous le No. 4095341 en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,704,996  Date de production 2014-11-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

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

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1704996&extension=00
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  N  de demandeo 1,708,006  Date de production 2014-12-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Black Sheep Organics Inc., 3471 Commercial 
St., Vancouver, BRITISH COLUMBIA V5N 4E8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BLACK SHEEP ORGANICS

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

Description de la marque de commerce
Représentation antique d'un mouton sur du foin au-dessus des mots BLACK SHEEP écrits en 
majuscules, dans la police Vebas. Sous les mots BLACK SHEEP figure le mot « organics » écrit en
minuscules, dans la police Honeyscript. Une ligne noire est tracée de chaque côté du mot « 
organics ». Chaque ligne part de chaque bord du mot « organics » pour se rendre jusqu'au bord 
des mots BLACK SHEEP. Le mot « organics » occupe environ la moitié de la largeur des mots 
BLACK SHEEP. Tous les éléments du logo sont centrés, à équidistance de la gauche et de la 
droite. Un tiers de la largeur du logo est occupé par le mouton. La hauteur totale du logo est égale 
à la largeur du logo de sorte que tout le logo rentre dans un carré ou un cercle.

Produits

 Classe 03
Produits de toilettage pour animaux de compagnie; shampooing pour animaux de compagnie.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1708006&extension=00


  1,708,006
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-02-08

Vol. 64 No. 3250 page 122

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 28 mars 2012 en liaison avec les produits.
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  N  de demandeo 1,708,413  Date de production 2014-12-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Authoria, Inc., 300 Fifth Avenue, Waltham, MA 
02451, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Hommes assis, agenouillés ou étendus
- Hommes stylisés
- Autres hommes
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Une ligne ou une bande
- Lignes épaisses, bandes
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie

Description de la marque de commerce
La marque est constituée d'une tête et d'épaules stylisées.

Produits
Logiciels pour la gestion de bases de données, l'intégration de bases de données de même que 
l'extraction et l'analyse de données dans les domaines du recrutement de personnel et de la 
gestion des ressources humaines; logiciel qui permet aux utilisateurs de consulter, d'extraire, 
d'assembler, de visualiser, de distribuer et de transmettre du contenu et des données 
personnalisés dans divers systèmes et plateformes à l'échelle de l'entreprise pour l'administration 
et la gestion de l'activité des utilisateurs ainsi que pour l'établissement de rapports connexes dans 
les domaines des ressources humaines et du recrutement de personnel.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1708413&extension=00


  1,708,413
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-02-08

Vol. 64 No. 3250 page 124

SERVICES
(1) Services de recrutement de personnel et de gestion des ressources humaines offerts sur un 
réseau informatique mondial; services de consultation en recrutement de personnel et en gestion 
des ressources humaines.

(2) Offre de formation pour des tiers dans les domaines de la gestion des ressources humaines, du
recrutement de personnel, du rendement, de la rémunération, de la communication, de la formation
.

(3) Services informatiques, nommément hébergement et élaboration pour des tiers ainsi qu'offre 
d'utilisation temporaire d'applications logicielles non téléchargeables pour la modélisation des 
connaissances, la gestion des connaissances et la transmission des connaissances dans les 
domaines du recrutement de personnel et des ressources humaines ainsi que des avantages; 
consultation technique, implémentation et intégration de solutions logicielles et technologiques pour
le recrutement de personnel et la gestion des ressources humaines.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 28 avril 2014 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services. Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 24 juin 
2014, demande no: 86/318,259 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le 
même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits et en
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 12 juillet 2016 
sous le No. 4,995,741 en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,708,953  Date de production 2014-12-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Beanspark Capital LLC, 1375 Kerns Road, Attn 
Trish Trombetta, Burlington, ONTARIO L7P 
4V7

Représentant pour signification
LORRAINE SULLIVAN
1375 Kerns Road, Suite 100, Burlington, 
ONTARIO, L7P4V7

MARQUE DE COMMERCE

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

Produits

 Classe 30
Café.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 05 mai 2015 sous le No. 4732963 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1708953&extension=00
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  N  de demandeo 1,709,077  Date de production 2014-12-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

City Pass dba City Pass, Inc., 27 Arrow Root 
Lane, Victor, ID 83455, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
BOUGHTON LAW CORPORATION
P.O. BOX 49290, THREE BENTALL CENTRE, 
700-595 BURRARD STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V7X1S8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CITYPASS

Produits
Bons d'échange et livrets de billets non codés pour l'entrée à de multiples attractions d'une ville ou 
d'une région.

SERVICES
Promotion du tourisme dans diverses villes par l'offre de forfaits à prix unique pour des billets 
d'entrée à de multiples attractions d'une ville ou d'une région; services de magasin de vente au 
détail en ligne de forfaits à prix unique pour des billets d'entrée à de multiples attractions d'une ville
ou d'une région; services de publicité et de marketing pour des tiers dans les domaines du voyage 
et du tourisme, nommément offre de publicités et d'information promotionnelle par un réseau 
informatique mondial; administration d'un programme d'affiliation commerciale dans les domaines 
du voyage et du tourisme; diffusion d'information dans les domaines du voyage et du tourisme sur 
un réseau informatique mondial; services d'agence de voyages, nommément réservation de billets 
pour des circuits touristiques; services de divertissement, nommément services de réservation de 
billets pour la fourniture de billets à prix réduit pour de multiples attractions d'une ville ou d'une 
région par un réseau informatique mondial; diffusion d'information de divertissement aux touristes 
et aux voyageurs sur les parcs thématiques, les parcs d'attractions, les planétariums, les zoos et 
les aquariums; diffusion d'information éducative aux touristes et aux voyageurs sur les musées, les
lieux culturels et les points d'intérêt.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 2004 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services. Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 30 juin 2014, 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1709077&extension=00
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demande no: 86/324893 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services
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  N  de demandeo 1,710,871  Date de production 2015-01-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Kimberly-Clark Worldwide, Inc., 401 North Lake
Street, 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

DOSEDISC
Produits
Dispositifs d'administration transdermique de médicaments sous forme de timbres cutanés pour 
l'administration de préparations pharmaceutiques pour la stimulation du système immunitaire, le 
traitement des infections cutanées bactériennes, de la grippe, des troubles cardiovasculaires, des 
troubles digestifs, des troubles du système endocrinien, nommément des troubles de croissance et
de la glande thyroïde, des maladies et des troubles oculaires, urogénitales, hématologiques et 
lymphatiques, neurologiques/du système nerveux, nommément des crises d'épilepsie, des lésions 
cérébrales et des lésions de la moelle épinière, des troubles locomoteurs, des néoplasmes et des 
troubles oncologiques, des maladies et des troubles métaboliques, nommément de l'obésité et du 
diabète, des maladies parasitaires, des troubles des voies respiratoires ainsi que des plaies et des 
blessures.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 10 octobre 2014, demande no: 86/
420,150 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=1710871&extension=00
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  N  de demandeo 1,710,959  Date de production 2015-01-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bally Gaming, Inc., 6650 S. El Camino Road, 
Las Vegas, NV 89118, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SHUFFLE MASTER

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)
- Carrés
- Losanges ou carrés sur pointe
- Deux quadrilatères, l'un dans l'autre
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Quadrilatères contenant la représentation d'êtres humains ou de parties du corps humain
- 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
- Coeurs -- Note: Y compris les coeurs représentés comme symboles ou figurant sur des jeux de 
cartes.
- Carrés
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant la représentation d'êtres humains ou de parties du corps humain
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Feuilles de trèfle -- Note: Y compris les feuilles de trèfle représentées comme symboles ou 
figurant sur des jeux de cartes.
- Une feuille
- Feuilles stylisées
- 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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1710959&extension=00
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- 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.
- Couleur de pique
- Carrés
- Un quadrilatère
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- 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.
- Couleur de carreau
- Carrés
- Deux quadrilatères, l'un dans l'autre
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Losanges ou carrés sur pointe

Produits
Matériel et accessoires de jeu, nommément machines à battre les cartes, distributeurs de jetons et 
trieuses de jetons; jeux de table électroniques; applications de jeu pour jeux de hasard et jeux 
informatiques de type casino.

SERVICES
Services de divertissement, nommément offre de jeux de hasard en direct dans des établissements
de jeux et sociaux pour les tables conventionnelles de jeu en direct, les tables de jeu électroniques 
et les tables de jeu avec des interfaces électroniques de pari; services de divertissement, 
nommément offre de jeux informatiques mobiles et en ligne pour joueurs de jeux d'argent et sans 
argent.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,711,767  Date de production 2015-01-21
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

COSM'ETIKA FRANCE, Personne morale (
société à responsabilité limitée), 10 rue 
Condorcet, ZI des Allobroges, 26100 
ROMANS-SUR-ISERE, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ZAO ESSENCE OF NATURE

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

Produits

 Classe 03
(1) Cosmétiques; savons liquides; savonnettes; bains mousse; dentifrices; shampooings; lotions 
capillaires; produits de mise en plis des cheveux; teintures pour cheveux; crèmes pour le visage; 
mascara; eye-liner; ombres à paupières; crayons de maquillage; argile pour le visage; rouges à 
lèvres; fonds de teint; crèmes pour le corps; vernis à ongles; durcisseurs d'ongles; huiles et crèmes
bronzantes.

(2) Cosmétiques; savons liquides; savonnettes; bains mousse; dentifrices; shampooings; lotions 
capillaires; produits de mise en plis des cheveux; teintures pour cheveux; crèmes pour le visage; 
mascara; eye-liner; ombres à paupières; crayons de maquillage; argile pour le visage; rouges à 
lèvres; fonds de teint; crèmes pour le corps; vernis à ongles; durcisseurs d'ongles; huiles et crèmes
bronzantes.

REVENDICATIONS
Employée: FRANCE en liaison avec les produits (1). Enregistrée dans ou pour EUIPO (UE) le 27 
novembre 2013 sous le No. 009896441 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=1711767&extension=00
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  N  de demandeo 1,712,166  Date de production 2015-01-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Seres Therapeutics, Inc., 161 First Street, Suite
1A, Cambridge, MA 02142, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ECOSPOR
Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, ECOSPOR est un mot inventé.

Produits
Produits pharmaceutiques pour le maintien de la santé ou la restauration de la santé chez les 
humains ou les animaux par le traitement d'une communauté microbienne perturbée, suppléments 
alimentaires et nutritifs pour la santé et le bien-être en général, additifs alimentaires nutritifs à 
usage médical, à savoir micro-organismes; aliments pour bébés; agents de diagnostic à usage 
médical pour la détection de communautés microbiennes perturbées chez les humains ou les 
animaux; boissons non alcoolisées enrichies, contenant des micro-organismes vivants, à usage 
médicinal, nommément pour favoriser la santé du microbiome intestinal; préparation pour 
nourrissons; préparations biologiques, à savoir micro-organismes pour le maintien de la santé ou la
restauration de la santé chez les humains ou les animaux par le traitement d'une communauté 
microbienne perturbée, cultures et préparations de micro-organismes à usage médical et 
vétérinaire, nommément pour favoriser la santé du microbiome intestinal; barres alimentaires 
nutritives servant de substitut de repas et à usage médicinal, nommément pour favoriser la santé 
du microbiome intestinal.

SERVICES
Recherche médicale et scientifique, nommément essais cliniques, dans le domaine des maladies 
dues à des carences fonctionnelles dans le microbiome.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 27 octobre 2014, demande no: 86/
435,951 en liaison avec le même genre de produits; ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 03 décembre 
2014, demande no: 86/469,811 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=1712166&extension=00
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  N  de demandeo 1,713,046  Date de production 2015-01-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LOGIX ITS INC., 990 UPTON, LASALLE, 
QUEBEC H8R 2T9

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

MARQUE DE COMMERCE

WEB DIRECTOR
SERVICES
Offre d'un portail d'infonuagique en ligne qui fournit aux clients un accès en temps réel à de 
l'information sur l'environnement, le stationnement et la circulation et qui permet aux clients de 
consulter et de configurer des appareils comme des appareils photo et des caméras, des 
panneaux de signalisation et des compteurs routiers.

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=1713046&extension=00


  1,713,507
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-02-08

Vol. 64 No. 3250 page 134

  N  de demandeo 1,713,507  Date de production 2015-02-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Abbott Laboratories, 100 Abbott Park Road, 
Abbott Park, IL 60064, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Autres parties du corps humain -- Note: Non compris les têtes qui seront rangées dans les 
sections appropriées des divisions 2.1, 2.3, 2.5 ou 2.7.
- Coeurs -- Note: Y compris les coeurs représentés comme symboles ou figurant sur des jeux de 
cartes.
- Haricots, fèves, pois, lentilles
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Autres figures géométriques, dessins indéfinissables -- Note: Y compris les marques de griffes.
- Vert
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La partie 
extérieure du dessin, autour de la forme d'utérus est de différentes nuances de vert et la forme 
d'utérus est blanche. De l'extérieur vers l'intérieur du dessin les nuances de vert sont les suivantes 
: vert clair (coins extérieurs), vert foncé, vert moyen, vert lime, vert clair.

Produits
(1) Substances diététiques à usage médical, nommément mélanges en poudre de glucides, 
d'acides gras, d'acides aminés, de vitamines et de minéraux; préparations nutritives pour bébés, 
nommément aliments liquides offrant une alimentation complète et équilibrée; suppléments 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1713507&extension=00
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alimentaires et nutritifs pour enfants, nommément boissons nutritives pour enfants sous forme de 
poudre et de liquide, enrichies de protéines, de minéraux et de vitamines, poudres nutritionnelles, 
nommément protéines en poudre, substituts de repas en poudre, substituts de repas en boisson, 
boissons protéinées; compléments de repas nutritifs liquides, nommément boissons à base de 
protéines, de minéraux et de vitamines; suppléments alimentaires en barre, nommément substituts 
de repas en barre et compléments de repas nutritifs en barre contenant des vitamines, des 
minéraux et des protéines; préparation pour nourrissons; aliments pour bébés; vitamines 
prénatales; vitamines d'allaitement.

(2) Lait en poudre, nommément suppléments alimentaires sous forme de mélanges à boissons à 
base de lait en poudre contenant des nutriments enrichis, poudre et suppléments pour nourrissons 
et enfants; lait et produits laitiers.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,713,508  Date de production 2015-02-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Abbott Laboratories, 100 Abbott Park Road, 
Abbott Park, IL 60064, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Autres parties du corps humain -- Note: Non compris les têtes qui seront rangées dans les 
sections appropriées des divisions 2.1, 2.3, 2.5 ou 2.7.
- Coeurs -- Note: Y compris les coeurs représentés comme symboles ou figurant sur des jeux de 
cartes.
- Haricots, fèves, pois, lentilles
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Autres figures géométriques, dessins indéfinissables -- Note: Y compris les marques de griffes.

Produits
(1) Substances diététiques à usage médical, nommément mélanges en poudre de glucides, 
d'acides gras, d'acides aminés, de vitamines et de minéraux; préparations nutritives pour bébés, 
nommément aliments liquides offrant une alimentation complète et équilibrée; suppléments 
alimentaires et nutritifs pour enfants, nommément boissons nutritives pour enfants sous forme de 
poudre et de liquide, enrichies de protéines, de minéraux et de vitamines, poudres nutritionnelles, 
nommément protéines en poudre, substituts de repas en poudre, substituts de repas en boisson, 
boissons protéinées; compléments de repas nutritifs liquides, nommément boissons à base de 
protéines, de minéraux et de vitamines; suppléments alimentaires en barre, nommément substituts 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1713508&extension=00
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de repas en barre et compléments de repas nutritifs en barre contenant des vitamines, des 
minéraux et des protéines; préparation pour nourrissons; aliments pour bébés; vitamines 
prénatales; vitamines d'allaitement.

(2) Lait en poudre, nommément suppléments alimentaires sous forme de mélanges à boissons à 
base de lait en poudre contenant des nutriments enrichis, poudre et suppléments pour nourrissons 
et enfants; lait et produits laitiers.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,713,509  Date de production 2015-02-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Abbott Laboratories, 100 Abbott Park Road, 
Abbott Park, IL 60064, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Autres parties du corps humain -- Note: Non compris les têtes qui seront rangées dans les 
sections appropriées des divisions 2.1, 2.3, 2.5 ou 2.7.
- Coeurs -- Note: Y compris les coeurs représentés comme symboles ou figurant sur des jeux de 
cartes.
- Haricots, fèves, pois, lentilles
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Autres figures géométriques, dessins indéfinissables -- Note: Y compris les marques de griffes.
- Vert
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La partie 
extérieure du dessin, autour de la forme d'utérus, est de différents tons de vert, de vert pomme et 
de vert poire, et la forme d'utérus est blanche. De l'extérieur vers l'intérieur du dessin, les tons de 
vert sont les suivants : vert poire clair (coins extérieurs), vert pomme, vert foncé, vert poire clair, 
vert-jaune clair.

Produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1713509&extension=00
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(1) Substances diététiques à usage médical, nommément mélanges en poudre de glucides, 
d'acides gras, d'acides aminés, de vitamines et de minéraux; préparations nutritives pour bébés, 
nommément aliments liquides offrant une alimentation complète et équilibrée; suppléments 
alimentaires et nutritifs pour enfants, nommément boissons nutritives pour enfants sous forme de 
poudre et de liquide, enrichies de protéines, de minéraux et de vitamines, poudres nutritionnelles, 
nommément protéines en poudre, substituts de repas en poudre, substituts de repas en boisson, 
boissons protéinées; compléments de repas nutritifs liquides, nommément boissons à base de 
protéines, de minéraux et de vitamines; suppléments alimentaires en barre, nommément substituts 
de repas en barre et compléments de repas nutritifs en barre contenant des vitamines, des 
minéraux et des protéines; préparation pour nourrissons; aliments pour bébés; vitamines 
prénatales; vitamines d'allaitement.

(2) Lait en poudre, nommément suppléments alimentaires sous forme de mélanges à boissons à 
base de lait en poudre contenant des nutriments enrichis, poudre et suppléments pour nourrissons 
et enfants; lait et produits laitiers.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,713,510  Date de production 2015-02-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Abbott Laboratories, 100 Abbott Park Road, 
Abbott Park, IL 60064, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Autres parties du corps humain -- Note: Non compris les têtes qui seront rangées dans les 
sections appropriées des divisions 2.1, 2.3, 2.5 ou 2.7.
- Coeurs -- Note: Y compris les coeurs représentés comme symboles ou figurant sur des jeux de 
cartes.
- Haricots, fèves, pois, lentilles
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Autres figures géométriques, dessins indéfinissables -- Note: Y compris les marques de griffes.
- Violet
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La partie 
extérieure du dessin qui entoure la forme d'utérus est de différents tons de violet et la forme 
d'utérus est blanche. Les tons de violets de la partie extérieure du dessin vers l'intérieur sont les 
suivants : ton de violet clair (coins extérieurs), ton de violet moyen, ton de violet foncé, ton de violet
moyen, ton de violet clair.

Produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1713510&extension=00
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(1) Substances diététiques à usage médical, nommément mélanges en poudre de glucides, 
d'acides gras, d'acides aminés, de vitamines et de minéraux; préparations nutritives pour bébés, 
nommément aliments liquides offrant une alimentation complète et équilibrée; suppléments 
alimentaires et nutritifs pour enfants, nommément boissons nutritives pour enfants sous forme de 
poudre et de liquide, enrichies de protéines, de minéraux et de vitamines, poudres nutritionnelles, 
nommément protéines en poudre, substituts de repas en poudre, substituts de repas en boisson, 
boissons protéinées; compléments de repas nutritifs liquides, nommément boissons à base de 
protéines, de minéraux et de vitamines; suppléments alimentaires en barre, nommément substituts 
de repas en barre et compléments de repas nutritifs en barre contenant des vitamines, des 
minéraux et des protéines; préparation pour nourrissons; aliments pour bébés; vitamines 
prénatales; vitamines d'allaitement.

(2) Lait en poudre, nommément suppléments alimentaires sous forme de mélanges à boissons à 
base de lait en poudre contenant des nutriments enrichis, poudre et suppléments pour nourrissons 
et enfants; lait et produits laitiers.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,713,511  Date de production 2015-02-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Abbott Laboratories, 100 Abbott Park Road, 
Abbott Park, IL 60064, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Autres parties du corps humain -- Note: Non compris les têtes qui seront rangées dans les 
sections appropriées des divisions 2.1, 2.3, 2.5 ou 2.7.
- Coeurs -- Note: Y compris les coeurs représentés comme symboles ou figurant sur des jeux de 
cartes.
- Haricots, fèves, pois, lentilles
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Autres figures géométriques, dessins indéfinissables -- Note: Y compris les marques de griffes.
- Rouge, rose, orangé
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La partie 
extérieure du dessin entourant l'utérus est de divers tons d'orange, et l'utérus est blanc. Les tons 
d'orange de la partie extérieure du dessin sont les suivants, de l'extérieur vers l'intérieur : orange 
clair (coins extérieurs), orange, orange foncé, orange clair, orange-jaune clair.

Produits
(1) Substances diététiques à usage médical, nommément mélanges en poudre de glucides, 
d'acides gras, d'acides aminés, de vitamines et de minéraux; préparations nutritives pour bébés, 
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nommément aliments liquides offrant une alimentation complète et équilibrée; suppléments 
alimentaires et nutritifs pour enfants, nommément boissons nutritives pour enfants sous forme de 
poudre et de liquide, enrichies de protéines, de minéraux et de vitamines, poudres nutritionnelles, 
nommément protéines en poudre, substituts de repas en poudre, substituts de repas en boisson, 
boissons protéinées; compléments de repas nutritifs liquides, nommément boissons à base de 
protéines, de minéraux et de vitamines; suppléments alimentaires en barre, nommément substituts 
de repas en barre et compléments de repas nutritifs en barre contenant des vitamines, des 
minéraux et des protéines; préparation pour nourrissons; aliments pour bébés; vitamines 
prénatales; vitamines d'allaitement.

(2) Lait en poudre, nommément suppléments alimentaires sous forme de mélanges à boissons à 
base de lait en poudre contenant des nutriments enrichis, poudre et suppléments pour nourrissons 
et enfants; lait et produits laitiers.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,713,512  Date de production 2015-02-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Abbott Laboratories, 100 Abbott Park Road, 
Abbott Park, IL 60064, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Autres parties du corps humain -- Note: Non compris les têtes qui seront rangées dans les 
sections appropriées des divisions 2.1, 2.3, 2.5 ou 2.7.
- Coeurs -- Note: Y compris les coeurs représentés comme symboles ou figurant sur des jeux de 
cartes.
- Haricots, fèves, pois, lentilles
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Autres figures géométriques, dessins indéfinissables -- Note: Y compris les marques de griffes.
- Vert
- Bleu
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La partie 
extérieure du dessin, autour de la forme d'utérus, est de différents tons de vert sarcelle, et la forme 
d'utérus est blanche. De l'extérieur vers l'intérieur du dessin, les tons de vert sarcelle sont les 
suivants : vert sarcelle clair (coins extérieurs), vert sarcelle foncé, vert sarcelle moyen, vert sarcelle
clair, vert sarcelle plus clair.

Produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1713512&extension=00
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(1) Substances diététiques à usage médical, nommément mélanges en poudre de glucides, 
d'acides gras, d'acides aminés, de vitamines et de minéraux; préparations nutritives pour bébés, 
nommément aliments liquides offrant une alimentation complète et équilibrée; suppléments 
alimentaires et nutritifs pour enfants, nommément boissons nutritives pour enfants sous forme de 
poudre et de liquide, enrichies de protéines, de minéraux et de vitamines, poudres nutritionnelles, 
nommément protéines en poudre, substituts de repas en poudre, substituts de repas en boisson, 
boissons protéinées; compléments de repas nutritifs liquides, nommément boissons à base de 
protéines, de minéraux et de vitamines; suppléments alimentaires en barre, nommément substituts 
de repas en barre et compléments de repas nutritifs en barre contenant des vitamines, des 
minéraux et des protéines; préparation pour nourrissons; aliments pour bébés; vitamines 
prénatales; vitamines d'allaitement.

(2) Lait en poudre, nommément suppléments alimentaires sous forme de mélanges à boissons à 
base de lait en poudre contenant des nutriments enrichis, poudre et suppléments pour nourrissons 
et enfants; lait et produits laitiers.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,713,513  Date de production 2015-02-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Abbott Laboratories, 100 Abbott Park Road, 
Abbott Park, IL 60064, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Autres parties du corps humain -- Note: Non compris les têtes qui seront rangées dans les 
sections appropriées des divisions 2.1, 2.3, 2.5 ou 2.7.
- Coeurs -- Note: Y compris les coeurs représentés comme symboles ou figurant sur des jeux de 
cartes.
- Haricots, fèves, pois, lentilles
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Autres figures géométriques, dessins indéfinissables -- Note: Y compris les marques de griffes.
- Rouge, rose, orangé
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La partie 
extérieure du dessin qui entoure la forme d'utérus est de différents tons de rose, et la forme 
d'utérus est blanche. Les tons de rose, allant de la partie extérieure du dessin vers l'intérieur, sont 
les suivants : ton de rose clair (coins extérieurs), ton de rose moyen, ton de rose foncé, ton de rose
moyen, ton de rose clair.

Produits
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(1) Substances diététiques à usage médical, nommément mélanges en poudre de glucides, 
d'acides gras, d'acides aminés, de vitamines et de minéraux; préparations nutritives pour bébés, 
nommément aliments liquides offrant une alimentation complète et équilibrée; suppléments 
alimentaires et nutritifs pour enfants, nommément boissons nutritives pour enfants sous forme de 
poudre et de liquide, enrichies de protéines, de minéraux et de vitamines, poudres nutritionnelles, 
nommément protéines en poudre, substituts de repas en poudre, substituts de repas en boisson, 
boissons protéinées; compléments de repas nutritifs liquides, nommément boissons à base de 
protéines, de minéraux et de vitamines; suppléments alimentaires en barre, nommément substituts 
de repas en barre et compléments de repas nutritifs en barre contenant des vitamines, des 
minéraux et des protéines; préparation pour nourrissons; aliments pour bébés; vitamines 
prénatales; vitamines d'allaitement.

(2) Lait en poudre, nommément suppléments alimentaires sous forme de mélanges à boissons à 
base de lait en poudre contenant des nutriments enrichis, poudre et suppléments pour nourrissons 
et enfants; lait et produits laitiers.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,714,583  Date de production 2015-02-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Susan Kerrigan, 17142 Humber Station Road, 
Caledon, ONTARIO L7E 0Z2

MARQUE DE COMMERCE

ADAGIO
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=1714583&extension=00
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  N  de demandeo 1,715,180  Date de production 2015-02-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

becker marine systems GmbH & Co. KG, 
Blohmstraße 23, 21079 Hamburg, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

tripleB
Produits
(1) Produits chimiques destinés à l'industrie de la navigation maritime pour coussinets de palier 
lisse; matières plastiques à base de polycarbonates, de polymères vinyliques, de polyamides, de 
polyesters, de polyaurates et de polyuréthanes comme matières premières; matières plastiques, à 
savoir matières thermoplastiques; gommes, nommément adhésifs pour logements de coussinet de 
palier lisse; plastiques et produits faits de ces matières, nommément panneaux de plastique, blocs 
de plastique, tubes de plastique, feuilles de plastique semi-finies, tiges pleines, granules, tiges 
creuses, planches de plastique, pièces tendues pour logements de coussinet de palier lisse, pièces
moulées par injection pour logements de coussinet de palier lisse et pour coussinets de palier lisse;
alliages plastiques; plastiques haute performance à base de polyacrylates, de polyétherimides, de 
polyéthersulfones, de polyethercétones, de polysulfones, de polymères cristaux liquides, de 
polysulfures de phénylène et de polyacrilamides; résines artificielles non transformées; matières 
plastiques à l'état brut.

(2) Systèmes de propulsion pour bateaux marins, côtiers et d'eau douce; pièces préfabriquées en 
plastique pour la fabrication d'éléments coulissants pour pièces de machine.

(3) Installations nautiques, nommément installations de commande, systèmes de manoeuvre, 
gouvernails et systèmes hydrauliques, gouvernails, gouvernails à safran courbé, gouvernails 
compensés, gouvernails suspendus, gouvernails semi-suspendus, gouvernails articulés ou non, 
safrans, tuyères de direction, tuyères Kort, gouvernails à tuyère Kort, propulseurs d'étrave, hélices 
pour bateaux, tuyères, hélices carénées, propulseurs d'étrave à poussée latérale, dispositifs de 
guidage de l'eau propulsée par les hélices de bateau, dispositifs pour modifier l'arrivée d'eau à 
l'hélice, y compris anneaux de tuyère et aubes directrices pour navires; composants de gouvernail, 
notamment coussinets de gouvernail, paliers supérieurs, arbres de gouvernail, jaumières, 
paliers-supports de gouvernail, coussinets, paliers de butée, roulements radiaux, paliers lisses, 
bagues de roulement, corps de palier, segments de coussinet ou de bague de roulement, les 
produits susmentionnés étant notamment en plastique; composants de tuyère Kort ou d'hélice à 
tuyère, notamment coussinets de gouvernail, paliers supérieurs, arbres de gouvernail, jaumières, 
paliers-supports de gouvernail, coussinets, paliers de butée, roulements radiaux, paliers lisses, 
bagues de roulement, corps de palier, segments de coussinet ou de bague de roulement, les 
produits susmentionnés étant notamment en plastique; composants de gouvernail articulé, 
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notamment articulations de gouvernail, douilles d'articulation, charnières, coussinets, les produits 
susmentionnés étant notamment en plastique; pièces préfabriquées en plastique pour la fabrication
d'éléments coulissants pour pièces d'engrenage de gouvernail de véhicule marin.

(4) Produits semi-finis en plastique pour la fabrication d'éléments coulissants, à savoir de pièces de
machine, à savoir de pièces de gouvernail pour véhicules marins.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 15 août 2014, demande no: 013177076 en liaison avec
le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,715,406
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-02-08

Vol. 64 No. 3250 page 151

  N  de demandeo 1,715,406  Date de production 2015-02-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Mohammad Chaudhry, 30 Charles St. West, 
Apt 1416, Toronto, ONTARIO M4Y 1R5

MARQUE DE COMMERCE

Soptimizer
Produits

 Classe 09
Antennes de radio; téléphones cellulaires; téléphones cellulaires; tours de télévision cellulaire; 
lecteurs de cartes à puce; cartes de circuits imprimés; cartes de circuits imprimés fournies avec 
circuits intégrés; comparateurs; mémoires tampons; câbles d'ordinateur; unités centrales de 
traitement; puces d'ordinateur; lecteurs de disque pour ordinateurs; écrans d'affichage d'ordinateur;
logiciels d'imagerie d'empreintes digitales; logiciels de balayage d'empreintes digitales; cartouches 
de jeux informatiques; jeux informatiques; matériel informatique; matériel informatique et logiciels 
pour l'installation et la configuration de réseaux locaux; matériel informatique de télécommunication
; cartes d'interface informatique; cartes d'interface pour ordinateurs; manches à balai; modules 
d'extension de mémoire d'ordinateur; cartes mères et cartes filles d'ordinateur; cartes d'interface 
réseau; ponts entre réseaux informatiques; serveurs de réseau informatique; commutateurs pour 
réseaux informatiques; programmes d'exploitation; programmes enregistrés d'exploitation; 
systèmes d'exploitation; blocs d'alimentation d'ordinateur; programmes informatiques pour la 
gestion de documents; programmes informatiques (CAO et FAO) enregistrés sur logiciels conçus 
pour la construction et la fabrication automatisée; programmes informatiques pour la recherche à 
distance de contenu d'ordinateurs et de réseaux informatiques; serveurs; logiciels et bases de 
données pour le diagnostic, la réparation et la configuration d'ordinateurs; logiciels contenant des 
algorithmes et des indices mathématiques pour l'analyse et l'évaluation de l'état de santé et de la 
productivité des vaches laitières; logiciels pour aider les développeurs à créer du code pour de 
multiples programmes d'application; logiciels de contrôle et de gestion d'applications de serveur 
d'accès; logiciels pour le contrôle et l'utilisation de télémètres laser; logiciels pour la création et le 
montage de musique; logiciels pour la création et l'insertion de métabalises dans des documents et
de l'information; logiciels de création de jeux informatiques; logiciels pour la création, l'envoi et la 
réception de courriels; logiciels de création de jeux vidéo; logiciels pour la gestion de bases de 
données; logiciels d'animation et d'effets spéciaux numériques; logiciel pour l'affichage de 
commandes et de l'emplacement des conducteurs sur des cartes; logiciels d'imagerie d'empreintes
digitales; logiciels pour le balayage d'empreintes digitales; logiciels pour le traitement d'images; 
logiciels pour la gestion des comptes clients de magasins de détail; logiciels pour imagerie 
médicale; logiciels pour l'analyse de gisements de pétrole et de gaz; logiciels pour la 
reconnaissance optique de caractères; logiciels pour l'organisation et la visualisation d'images et 
de photos numériques; logiciels pour la saisie de texte prédictive et corrective, pour utilisation avec 
les téléphones intelligents, les tablettes électroniques et les assistants numériques personnels; 
logiciels pour la production de publicités en continu sur les sites Web de tiers; logiciels pour la 
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gestion et le contrôle de calendriers de production, de calendriers d'expédition, d'achats de 
matériaux, des stocks et de comptes; logiciels utilisés pour le traitement de plaquettes de 
semi-conducteurs; logiciels utilisés dans la programmation de télécopieurs; logiciels pour la 
validation d'adresses et de codes postaux; logiciels de traitement de texte; logiciels de transmission
d'images vers des téléphones mobiles; logiciels pour automatiser l'entreposage de données; 
logiciels permettant la transmission de photos vers des téléphones mobiles; haut-parleurs 
d'ordinateur; supports d'ordinateur; terminaux informatiques; programmes utilitaires de 
compression de fichiers; programmes utilitaires de stockage de fichiers; programmes utilitaires 
pour ajouter ou repartitionner un lecteur de disque dur; programmes utilitaires pour la gestion, la 
planification, la mise en file d'attente et l'exécution de travaux exécutés par lots; programmes 
utilitaires pour fournir des renseignements diagnostiques sur les appareils installés sur un système 
informatique; programmes utilitaires pour l'essai et l'évaluation d'un moniteur d'ordinateur ou d'un 
écran vidéo pour obtenir une qualité d'image optimale; programmes utilitaires de protection contre 
les virus; jeux vidéo informatiques; jeux vidéo informatiques téléchargeables d'Internet; tableaux 
blancs informatiques; ordinateurs; ordinateurs et matériel informatique; ordinateurs pour la gestion 
de dispositifs de commande d'aéronef; ordinateurs pour la gestion de données; téléphones sans fil;
démodulateurs; lecteurs de disques numériques; numériseurs d'entrée-sortie numériques; 
appareils de traitement de signaux numériques; processeurs de signaux vocaux numériques; 
lecteurs de disque pour ordinateurs; logiciels de commerce électronique permettant aux utilisateurs
d'effectuer des opérations commerciales électroniques par un réseau informatique mondial; 
didacticiels sur divers sujets d'apprentissage en mathématiques; didacticiels pour enfants; circuits 
électroniques; ordinateurs; unités de cryptage électroniques; circuits intégrés électroniques; 
machines électroniques pour la lecture de cartes de crédit et l'enregistrement de transactions 
financières; semi-conducteurs électroniques; cartes Ethernet; commutateurs Ethernet; logiciels de 
gestion des installations pour contrôler l'accès aux édifices et aux systèmes de sécurité; câbles à 
fibres optiques; raccords à fibres optiques; conducteurs à fibres optiques pour l'éclairage et les 
images; câbles à fibres optiques; micrologiciels pour la surveillance à distance de matériel 
informatique; téléphones à emplacement fixe; lecteurs de cartes mémoire flash; système mondial 
de localisation (GPS) composé d'ordinateurs, de logiciels, d'émetteurs, de récepteurs et de 
dispositifs d'interface réseau; disques durs; cartes d'identité à circuits intégrés; modules de circuits 
intégrés; circuits intégrés; circuits intégrés comprenant des algorithmes pour le traitement de 
signaux de télévision; jeux informatiques multimédias interactifs; ventilateurs de refroidissement 
internes pour ordinateurs; bulletins d'information électroniques; serveurs Internet; serveurs intranet;
câbles d'appoint; boîtes de jonction; manchons d'accouplement pour câbles électriques; manchons
d'accouplement pour fibres optiques; robots de laboratoire; cartes de réseau local (RL) pour la 
connexion d'ordinateurs portatifs à des réseaux informatiques; logiciels d'exploitation de réseau 
local (RL); ordinateurs portatifs; micropuces; micro-ordinateurs; microprocesseurs; 
microprocesseurs et semi-conducteurs; antennes à hyperfréquences; téléphones mobiles; 
téléphones mobiles; supports de fixation pour matériel informatique; appareils de navigation pour 
véhicules, à savoir ordinateurs de bord; miniportatifs; logiciel d'exploitation d'un serveur d'accès à 
distance; cartes d'interface réseau; routeurs; serveurs de réseau; ordinateurs blocs-notes et 
portatifs; étuis de transport pour ordinateurs blocs-notes; ordinateurs blocs-notes; câbles optiques; 
lecteurs de caractères optiques; lecteurs de disque optique; lecteurs de disque optique; lecteurs de
disques optiques; câbles à fibres optiques; fibres optiques; lentilles optiques; multiplexeurs 
optiques; réflecteurs optiques; lecteurs optiques; amplificateurs optiques à semi-conducteurs; 
capteurs optiques; obturateurs optiques; commutateurs optiques; radiomessageurs; amplificateurs 
de puissance; transformateurs de puissance; transformateurs de puissance pour amplification; 
disques compacts préenregistrés contenant des jeux informatiques; disques souples 
pré-enregistrés contenant un logiciel chiffrier électronique; disquettes préenregistrées contenant un
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logiciel de traitement de texte; appareils de commande et d'acquisition de données électroniques 
programmables pour la surveillance de l'environnement, le contrôle de l'environnement, la gestion 
de l'énergie, l'irrigation de plantes, la gestion d'éléments nutritifs pour plantes, la surveillance de 
systèmes d'alarme et la gestion de déclenchements d'alarme au sein de la production horticole; 
systèmes de sonorisation; téléphones publics; détecteurs de radar; récepteurs radars avec 
amplificateurs; connecteurs de radiofréquences; récepteurs radio; récepteurs radio et 
syntonisateurs de signaux radio; récepteurs et émetteurs radio; postes de radio; 
émetteurs-récepteurs; tours de transmission radio; émetteurs radio; émetteurs et récepteurs radio; 
radios; radios et téléphones; radiotéléphones; cartes mémoire vive; programmes d'exploitation 
enregistrés; répéteurs pour stations de radio et réémetteurs pour stations de télévision; antennes 
de satellite; antennes paraboliques orientables; antennes paraboliques pour la transmission par 
satellite; processeurs de satellite; satellites; satellites à usage scientifique; terminaux sécurisés 
pour les opérations électroniques; logiciels de sécurité; puces à semi-conducteurs; diodes à 
semi-conducteurs; circuits intégrés à semi-conducteurs; dispositifs de commande à 
semi-conducteurs; transistors à semi-conducteurs; plaquettes de semi-conducteur; 
semi-conducteurs; semi-conducteurs; amplificateurs de signaux; appareils de traitement de 
signaux; diodes de carbure de silicium; puces de silicium; machines et appareils de 
radiocommunication à canal simple pour stations fixes; lecteurs de cartes à puce; téléphones 
intelligents; imprimantes intelligentes; terminaux intelligents; détecteurs de fumée; logiciels de 
conception assistée par ordinateur (CAO); logiciels de conception mécanique assistée par 
ordinateur; logiciels pour créer des diaporamas photos; logiciels pour créer des photos virtuelles; 
logiciels pour la création de jeux de réalité virtuelle; logiciels de dosimétrie dans le domaine de la 
radiothérapie; logiciels pour assurer la sécurité des courriels; logiciels de reconnaissance optique 
de caractères; spectroscopes; plaquettes de semi-conducteurs structurées; tableaux de contrôle; 
ordinateurs tablettes; livres parlants; caméras de télévision; équipement de télécopie; fils de 
télégraphe; télémètres; répondeurs téléphoniques; câbles téléphoniques; connecteurs 
téléphoniques; récepteurs téléphoniques; enregistreurs téléphoniques; appareils téléphoniques; 
appareils téléphoniques avec écran et clavier; cartes téléphoniques à puce; terminaux 
téléphoniques; émetteurs téléphoniques; fils téléphoniques; téléphones; boîtiers adaptateurs pour 
téléviseurs; décodeurs de télévision; sondes de température; adaptateurs d'essais pour cartes de 
circuits imprimés; aiguilles de mesure pour cartes de circuits imprimés; éprouvettes; capteurs de 
minutage; pavés tactiles; écrans tactiles; émetteurs-récepteurs; transistors; câbles USB; clés USB 
à mémoire flash; logiciels d'exploitation USB (bus série universel); disques vidéo et cassettes vidéo
contenant des dessins animés enregistrés; moniteurs vidéo; multiplexeurs vidéo; imprimantes 
vidéo; processeurs vidéo; projecteurs vidéo; récepteurs vidéo; écrans vidéo; lecteurs de cassettes 
vidéo; magnétoscopes; enregistrements sur cassette vidéo; visiophones; émetteurs vidéo; caméras
vidéo; visiophones; visiophones; viseurs pour appareils photo; téléphones à images; jeux de réalité
virtuelle; logiciels de réalité virtuelle pour créer des effets spéciaux cinématographiques; logiciels 
de réalité virtuelle pour simuler le jeu de golf; visiophones; téléphones voix sur IP; modules de 
contrôle de tension; régulateurs de tension; régulateurs de tension pour l'énergie électrique; 
régulateurs de tension pour véhicules; stabilisateurs de tension; blocs d'alimentation de 
stabilisation de la tension; limiteurs de surtension; parasurtenseurs; voltmètres; appareils de vote; 
logiciels d'exploitation de réseau privé virtuel (RPV); émetteurs-récepteurs portatifs; wattmètres; 
guides d'ondes pour l'émission de faisceaux à haute puissance; ondemètres; appareils de mesure 
du diamètre de fils; souris sans fil; traitements de texte.

SERVICES

Classe 38
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(1) Téléphonie cellulaire; services de téléphonie cellulaire; services de messagerie texte cellulaire; 
communication par téléphones mobiles; communication par téléphone mobile; communication par 
téléphone; télégraphie; distribution de balados de nouvelles; courriel; services de messagerie 
électronique avec ou sans fil, services de radiomessagerie, services de messagerie numérique 
sans fil; services de réacheminement de courriels; services de courriel; services de téléphonie fixe 
et mobile; services de fournisseur d'accès Internet; services de radiodiffusion sur Internet; services 
de fournisseur de services Internet (FSI); services de téléphonie Internet; services de 
radiotéléphonie mobile; téléphonie mobile; services de téléphonie mobile; téléphonie mobile; 
conférences réseau; exploitation d'un réseau étendu (RE); exploitation d'un réseau de téléphonie 
cellulaire; téléappels par radio; services de radiomessagerie; seaux conteneurs; services de 
communication personnelle (SCP); offre de services de communication par téléphone cellulaire à 
des fins de bienfaisance; offre de services de télécopie par courriel; offre de services de courriel; 
offre d'accès multiutilisateur à des réseaux informatiques mondiaux pour le transfert et la diffusion 
de diverses informations; offre de bavardoirs pour le réseautage social; offre d'accès à un réseau 
informatique mondial; offre d'accès à des réseaux informatiques mondiaux; offre de services de 
réseau privé virtuel (RPV); offre de services de conversation vocale; offre d'accès à un réseau 
informatique mondial; offre d'accès à Internet; radiodiffusion; radiodiffusion d'information et d'autres
émissions; enregistrement, stockage et transmission subséquente de messages vocaux et de 
messages texte par téléphone; offre de temps d'accès à des réseaux informatiques mondiaux; 
location de téléphones; téléphonie par satellite; télédiffusion par satellite; télévision par satellite; 
services de courriel protégé; services de télécommunication, nommément offres groupées de 
services de téléphonie cellulaire, de messagerie vocale et d'acheminement d'appels entre 
téléphones filaires, téléphones sans fil et boîtes vocales; services d'acheminement et de jonction 
pour télécommunications; services d'acheminement et de jonction pour télécommunications; 
téléconférence; services de téléconférence et de vidéoconférence; services de téléconférence; 
transmission de télégrammes; services de télégraphie; services de télégraphie; service de 
communication télématique à bord offrant la navigation et le repérage sans fil de véhicules; 
services d'entreprise de téléphonie offerts par câbles à fibres optiques, par lignes téléphoniques, 
par radiotransmission, par micro-ondes et par satellite; services de télédiffusion et de radiodiffusion
; télédiffusion; transmission d'émissions de radio et de télévision par satellite; services de 
vidéoconférence; transmission par vidéo à la demande; diffusion vidéo en continu dans le domaine 
du cinéma indépendant; services de visiophonie; services de transmission par vidéo à la demande;
services de vidéotex; bavardoirs virtuels fonctionnant par messagerie texte; services de 
messagerie vocale; services de messagerie vocale; services de numérotation au cadran activé par 
la voix; services de messagerie vocale; services de messagerie numérique sans fil; services de 
messagerie par télécopie sans fil; services de télécopie sans fil; services de téléphonie sans fil; 
services de messagerie vocale sans fil.

Classe 41
(2) Formation en informatique; rédaction de manuels pédagogiques; imagerie numérique; services 
éducatifs, à savoir offre de récompenses à des organisations pour souligner l'excellence dans le 
domaine de la science; 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; fourniture de services de parcs aquatiques; publication et 
édition d'imprimés; publication de livres; publication de livres, de magazines, d'almanachs et de 
revues; publication de livres et de revues électroniques en ligne; publication de magazines 
électroniques; publication de journaux électroniques accessibles par un réseau informatique 
mondial; publication de magazines; publication de manuels scolaires; publication du contenu 
rédactionnel de sites accessible par un réseau informatique mondial; publication de livres et de 
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magazines; édition de livres et de critiques; édition de publications électroniques; publication de 
magazines Web; location de bandes vidéo, de cassettes vidéo et de vidéogrammes; enseignement
de la programmation informatique; formation sur la manipulation d'instruments et d'appareils 
scientifiques pour la recherche en laboratoire; formation sur l'utilisation et le fonctionnement 
d'équipement informatique; tutorat; services d'enregistrement vidéo; montage vidéo; production de 
films sur cassettes vidéo; vidéographie; ateliers et séminaires en rédaction technique; édition de 
texte écrit. .

Classe 42
(3) Services de conseil dans les domaines du développement de produits et de l'amélioration de la 
qualité de logiciels; infonuagique permettant le stockage de fichiers de données de paie; services 
de partage de photos par infonuagique; services de fournisseur d'infonuagique pour le stockage 
général de données; services infonuagiques offrant des logiciels de gestion de bases de données; 
sites Web d'hébergement de vidéos par infonuagique; services d'hébergement Web par 
infonuagique; graphisme assisté par ordinateur; imagerie assistée par ordinateur; services de 
production d'animations par ordinateur; services de protection contre les virus informatiques; 
services de conception informatique; services de diagnostic informatique; planification de la reprise
informatique après sinistre; services de conception graphique par ordinateur; imagerie numérique; 
conception de matériel informatique et de logiciels; services de configuration de réseaux 
informatiques; conception de réseaux informatiques pour des tiers; services de sécurité de réseaux
informatiques; programmation informatique; programmation informatique et maintenance de 
programmes informatiques; programmation informatique et conception de logiciels; consultation en 
programmation informatique; programmation informatique pour des tiers; programmation 
informatique dans le domaine médical; programmation informatique de jeux informatiques; 
programmation informatique de jeux vidéo; services de programmation informatique; services de 
programmation informatique pour l'analyse commerciale et la production de rapports connexes; 
location d'ordinateurs; services informatiques, en l'occurrence filtrage de courriels indésirables; 
services de conception de sites informatiques; consultation en logiciels; consultation en logiciels; 
conception de logiciels; conception et mise à jour de logiciels; conception de logiciels pour des tiers
; installation et maintenance de logiciels; services de gestion de projets logiciels; conception de 
systèmes informatiques; conception de systèmes informatiques; services d'intégration de systèmes
informatiques; services de surveillance de systèmes informatiques; partage de temps sur 
ordinateurs; services de protection contre les virus informatiques; conception de sites Web; 
consultation en matière de conception et de développement de matériel informatique; consultation 
dans le domaine de l'économie d'énergie; consultation dans le domaine de la conception de 
logiciels; consultation dans le domaine de la conception de pages Web; conversion de données ou 
de documents d'un support physique vers un support électronique; création de programmes 
informatiques pour des tiers; création de pages d'accueil de réseaux informatiques pour des tiers; 
services de décryptage de données; services de cryptage et de décodage de données; services de
cryptage de données; services de migration de données; conception et développement de bases 
de données; services de développement de bases de données; conception et création de sites 
Web pour des tiers; conception et développement de logiciels de jeux informatiques et de logiciels 
de réalité virtuelle; conception et développement de matériel informatique; conception et 
développement de matériel informatique et de logiciels; conception et développement de matériel 
informatique pour les industries de la fabrication; conception et développement de logiciels; 
conception et développement d'ordinateurs et de programmes informatiques; conception et 
développement de systèmes de protection de données électroniques; conception et 
développement de réseaux informatiques sans fil; conception et maintenance de sites 
informatiques pour des tiers; conception et maintenance de sites Web pour des tiers; conception et
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essai de nouveaux produits pour des tiers; conception et écriture de logiciels; conception, création, 
hébergement et maintenance de sites Internet pour des tiers; conception, création, hébergement et
maintenance de sites Web pour des tiers; conception, développement et implantation de logiciels; 
conception, développement, installation et maintenance de logiciels; conception, installation, mise 
à jour et maintenance de logiciels; conception, maintenance, développement et mise à jour de 
logiciels; conception de bases de données informatiques; conception de programmes 
informatiques et de logiciels pour tableaux de bord d'aéronef; conception d'ordinateurs; conception 
d'ordinateurs pour des tiers; conception de pages d'accueil et de sites Web; conception de 
téléphones mobiles; conception de composants et de microcomposants optiques; conception de 
téléphones; conception, mise à jour et location de logiciels; conception, mise à niveau et location 
de logiciels; conception et développement de pages Web sur Internet pour des tiers; conception de
logiciels pour la commande de terminaux libre-service; développement et mise à jour de logiciels; 
développement de logiciels; développement de programmes pour la simulation d'expériences ou 
de séries d'expériences dans un laboratoire optique virtuel; développement et création de 
programmes informatiques pour le traitement de données; développement de matériel informatique
pour jeux informatiques; développement de programmes informatiques enregistrés sur logiciels 
conçus pour la construction et la fabrication automatisée (CAO et FAO); développement de 
programmes de traitement de données selon les commandes de tiers; compression numérique de 
données informatiques; transfert de données de document et conversion d'un support à un autre; 
transfert de données de document d'un format informatique à un autre; services de dessin 
technique; duplication de programmes informatiques; stockage électronique de dossiers médicaux;
codage de cartes magnétiques; vérification énergétique; services de vérification énergétique; 
installation et maintenance de logiciels; installation, maintenance et réparation de logiciels; 
installation, maintenance et réparation de logiciels d'accès à Internet; installation, maintenance et 
réparation de logiciels pour systèmes informatiques; installation de logiciels; installation, réparation 
et maintenance de logiciels; installation de programmes informatiques; location de programmes 
informatiques; location d'ordinateurs; maintenance et mise à jour de logiciels; maintenance et mise 
à niveau de logiciels; maintenance de logiciels; maintenance de logiciels de sécurité informatique 
et de prévention des risques informatiques; maintenance de logiciels d'accès à Internet; gestion de 
sites Web pour des tiers; laboratoires optiques; plateformes-services (PaaS), à savoir plateformes 
logicielles pour utilisation dans le domaine des services financiers pour les opérations sur dérivés; 
diffusion d'information sur l'informatique et la programmation par un site Web; services d'assurance
de la qualité dans le domaine des logiciels; diffusion d'information scientifique dans les domaines 
des changements climatiques et du réchauffement climatique; offre de moteurs de recherche pour 
Internet; location d'un serveur de base de données à des tiers; location de jeux informatiques; 
location de matériel informatique et de périphériques d'ordinateur; location de logiciels; location 
d'ordinateurs; location d'instruments de laboratoire; location de serveurs Web; réparation de 
programmes informatiques; recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers; 
recherche dans le domaine de la technologie du traitement des semi-conducteurs; recherche dans 
le domaine de la physique; recherche scientifique dans le domaine de la génétique et du génie 
génétique; fournisseur de logiciel-service (SaaS) dans le domaine de la gestion des relations avec 
la clientèle; fournisseur de logiciel-service (SaaS) dans le domaine des logiciels de comptabilité 
pour les petites entreprises; analyse structurelle et fonctionnelle de génomes; consultation 
technique ayant trait à la production de semi-conducteurs; consultation technique dans le domaine 
du génie aérospatial; recherche technique dans le domaine de l'aéronautique; soutien technique, à 
savoir surveillance de réseaux informatiques mondiaux; services de soutien technique, à savoir 
dépannage de matériel informatique et de logiciels; surveillance technique; rédaction technique; 
services télémétriques pour la surveillance, l'alerte et la consignation d'engins spatiaux; conception
d'outils; mise à jour et location de logiciels de traitement de données; mise à jour de programmes 
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informatiques pour des tiers; mise à jour de logiciels; mise à jour de sites Web pour des tiers; 
hébergement Web; conception de sites Web; écriture et mise à jour de logiciels; recherche en 
zoologie.

Classe 45
(4) Gestion de droits d'auteur; consultation en gestion de droits d'auteur; services de témoin expert 
en reconstitution de scènes de crimes; services de témoin expert dans le domaine de la 
criminalistique; consultation en propriété intellectuelle; services de consultation en propriété 
intellectuelle; octroi de licences d'utilisation de logiciels; octroi de licences de propriété intellectuelle
; services de réseautage social en ligne; exploitation d'un site Web de réseautage social en ligne; 
enregistrement de noms de domaine pour l'identification des utilisateurs sur un réseau informatique
mondial; services de rappel personnel de dates et d'évènements importants à venir; services de 
rappel de dates et événements; revue des normes et des pratiques pour veiller au respect de la 
réglementation environnementale; revue des normes et des pratiques pour veiller au respect des 
règlements de zonage; impression de sécurité, à savoir codage de renseignements d'identification 
sur des documents et des objets de valeur; services télémétriques pour la surveillance et la 
localisation d'animaux sauvages; pompes funèbres; entreprise de pompes funèbres.

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



  1,715,660
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-02-08

Vol. 64 No. 3250 page 158

  N  de demandeo 1,715,660  Date de production 2015-02-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Shanghai Taisheng Wind Power Equipment Co.
, Ltd., 1988 Weiqing East Road, Jinshan District
, Shanghai, 201508, CHINA

Représentant pour signification
JONATHAN MESIANO-CROOKSTON
(GOLDMAN HINE LLP), 401 BAY STREET, 
SUITE 2410, BOX 24, TORONTO, ONTARIO, 
M5H2Y4

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TSP

Description de l’image (Vienne)
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Autres lignes ou bandes
- Lignes ou bandes horizontales
- Ensemble de lignes évoquant la vitesse ou la propulsion
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres enjolivées ou ornées d'un dessin
- Lettres soulignées, surlignées, encadrées ou barrées d'un ou de plusieurs traits

Produits
(1) Systèmes d'énergie renouvelable, nommément tours éoliennes, pieds de tour éolienne et 
pièces connexes; équipement d'éolienne, nommément lidars pour la mesure du vent, boîtes de 
correction de signal et contrôleurs GPS; composants et accessoires pour tours éoliennes et pieds 
de tour éolienne, nommément plateformes, échelles, rails de guidage, grilles, monte-charges et 
rails de guidage fixés de façon complémentaire aux tours éoliennes et aux pieds de tour éolienne.

(2) Structures d'acier, nommément treillis et pieux pour la production d'énergie éolienne en mer, 
structures d'acier en treillis pour tours éoliennes sur terre ou en mer, échafaudages en acier pour 
tours éoliennes sur terre ou en mer; matériel de chimie, nommément récipients sous pression; 
plateformes en mer pour l'exploitation pétrolière et gazière; plateformes en mer pour soutenir les 
tours éoliennes; plateformes auto-élévatrices pour tours éoliennes en mer; équipement en mer, 
nommément navires semi-submersibles.

SERVICES

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1715660&extension=00
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Conceptualisation, conception, développement et fabrication de produits liés aux énergies 
renouvelables, nommément d'équipement d'éolienne; consultation dans le domaine de la 
technologie des éoliennes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 2010 en liaison avec les produits (1). 
Employée: CHINE en liaison avec les produits (1). Enregistrée dans ou pour CHINE le 14 avril 
2008 sous le No. 4732233 en liaison avec les produits (1). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits (2) et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,715,777  Date de production 2015-02-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Corsair Memory, Inc., 47100 Bayside Parkway, 
Fremont, CA 94538, 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

SCIMITAR
Produits

 Classe 09
(1) Périphériques pour jeux informatiques, nommément claviers, souris, tapis de souris, 
commandes de jeu, manches à balai, volants, contrôleurs de vol, haut-parleurs multimédias et 
casques d'écoute pour jeux informatiques; appareils de jeu pour utilisation avec un écran 
d'affichage indépendant ou un moniteur, nommément claviers, souris, tapis de souris, commandes 
de jeu, manches à balai, volants, contrôleurs de vol, haut-parleurs multimédias et casques d'écoute
.

(2) Périphériques d'ordinateur, nommément souris pour ordinateurs.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 19 août 2014, demande no: 86/
371,235 en liaison avec le même genre de produits (1). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 18 octobre 
2016 sous le No. 5,064,744 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=1715777&extension=00
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  N  de demandeo 1,716,057  Date de production 2015-02-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Qiagen Mansfield, Inc., Suite 2000, 171 Forbes 
Blvd., Mansfield, MA 02048, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

MODAPLEX
Produits
Produits chimiques, biochimiques et biotechnologiques à usage industriel et scientifique, 
nommément préparations de diagnostic à usage autre que médical ou vétérinaire, réactifs non 
médicaux, enzymes, oligonucléotides et solutions tampons pour la science ou la recherche servant
à l'amplification, au marquage et à l'analyse de biopolymères et d'acides nucléiques; nécessaires 
constitués de produits chimiques, de réactifs, d'enzymes et de solutions tampons servant à 
l'amplification, au marquage et à l'analyse de biopolymères et d'acides nucléiques pour la science 
ou la recherche; préparations de diagnostic à usage médical et vétérinaire, nommément réactifs, 
enzymes, oligonucléotides et solutions tampons pour l'amplification, le marquage et l'analyse de 
biopolymères et d'acides nucléiques à des fins diagnostiques, médicales et cliniques; nécessaires 
constitués de produits chimiques, de réactifs, d'enzymes et de solutions tampons pour 
l'amplification, le marquage et l'analyse de biopolymères et d'acides nucléiques à des fins 
diagnostiques, médicales et cliniques; équipement et appareils de laboratoire scientifique, 
nommément appareils à réaction en chaîne de la polymérase (PCR), appareil à électrophorèse, 
appareils à électrophorèse sur gel et cycleurs, pour l'amplification, le marquage et l'analyse de 
biopolymères et d'acides nucléiques, ainsi que pièces et consommables, nommément tubes, 
plaques, cartouches, supports et contenants pour liquides et gels connexes; logiciels pour 
l'amplification, le marquage et l'analyse de biopolymères et d'acides nucléiques.

SERVICES
Services scientifiques et technologiques, nommément recherche scientifique, essais et analyses 
pour des tiers dans les domaines de l'amplification, du marquage et de l'analyse de biopolymères 
et d'acides nucléiques.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 26 août 2014, demande no: 86/
377,003 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 26 avril 2016 sous le No. 4947025 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=1716057&extension=00
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  N  de demandeo 1,716,175  Date de production 2015-02-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Javajig Coffee, Inc., 7566 Southland Blvd., 
#100, Orlando, FL 32809, 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

JAVAJIG
Produits

 Classe 11
(2) Cafetières électriques à usage domestique.

 Classe 30
(1) Café.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 26 février 2013 en liaison avec les produits (
1); 19 février 2015 en liaison avec les produits (2).

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1716175&extension=00
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  N  de demandeo 1,716,607  Date de production 2015-02-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Art of Leather S.p.A., Viale Giovanni Milton 53, 
Firenze, ITALY

Représentant pour signification
FETHERSTONHAUGH & CO.
1100-150 York street, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3S5

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Serrures, entrées de serrures
- Ellipses
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant d'autres éléments figuratifs

Produits
Parfumerie; parfums; eau de parfum; eau de Cologne; eau de toilette; crèmes après-rasage; lotions
après-rasage; lotions à raser; crèmes et mousses à raser; lotions capillaires; shampooings; 
revitalisants; huiles essentielles à usage personnel; cosmétiques; masques de beauté; cold-creams
; crèmes à mains; crèmes pour le corps et le visage; lait pour le corps; déodorants à usage 
personnel; antisudorifiques à usage personnel; nettoyants pour la peau; savons à usage personnel;
savons de toilette; savons de bain; bains moussants et produits moussants pour la douche; gel de 
bain et de douche; huiles pour le corps; lotions pour le corps; lotions pour la peau; rouges à lèvres; 
brillant à lèvres; poudres pour le visage; crayons pour les yeux; rouge à joues; mascara; ombres à 
paupières; fond de teint; vernis à ongles; dissolvant à vernis à ongles; démaquillant; poudre de talc;
dentifrices; parfums d'ambiance à vaporiser; pots-pourris; produits parfumés d'ambiance; sachets 
parfumés pour le linge de maison; lunettes; lunettes de soleil; articles de lunetterie de sport; 
lunettes de natation; montures, chaînes, cordons et étuis pour lunettes et lunettes de soleil ainsi 
que porte-lunettes et porte-lunettes de soleil; casques, nommément casques de vélo, bombes 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1716607&extension=00
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d'équitation, casques de ski; casques de sport; casques de moto; sacs, étuis et pochettes 
spécialement conçus pour le rangement ou le transport de téléphones mobiles, d'ordinateurs, 
d'ordinateurs portatifs, de lecteurs MP3, d'assistants numériques personnels, d'ordinateurs 
tablettes, d'appareils photo et de caméras vidéo; cordons et chaînes pour téléphones mobiles, 
appareils photo et lecteurs MP3; clés USB; boucles d'oreilles; bracelets; colliers; bagues, 
nommément bijoux (bagues); bracelets de cheville; pendentifs; broches; chaînes (bijoux); boutons 
de manchette; pinces de cravate; boîtes en métal précieux, nommément coffrets à bijoux; coffrets à
bijoux; horloges; montres; montres-bracelets; réveils; montres de poche; chronomètres; 
chronographes pour utilisation comme instruments d'horlogerie et pour utilisation comme montres; 
bracelets de montre; chaînes de montre; boîtiers de montre; anneaux porte-clés (breloques); 
anneaux porte-clés en métal précieux; épinglettes décoratives, nommément épingles de bijouterie; 
ornements, nommément bijoux et bijoux d'imitation; ornements pour chapeaux en métal précieux; 
ornements pour chaussures en métal précieux; sacs, nommément sacs à dos, sacs à livres, 
sacs-pochettes, sacs à cosmétiques, sacs de soirée, housses à vêtements, sacs pour articles de 
toilette, sacs de voyage, sacs à bandoulière, sacs à main, sacs de type Boston, sacs banane, 
porte-bébés en bandoulière; sacs à provisions, nommément sacs à provisions en tissu, sacs à 
provisions en cuir, sacs à provisions en plastique; sacs polochons; fourre-tout; sacs à main de 
soirée; portefeuilles; sacs à main; étuis pour cartes de crédit et porte-cartes de crédit en cuir; étuis 
pour cartes professionnelles; mallettes de voyage en cuir; sacs à chaussures de voyage; serviettes
; mallettes; pochettes en cuir; étuis de transport en cuir; sacs d'écolier et d'école; valises; malles; 
sacs de sport; sacs et sacs fourre-tout pour vêtements de sport; housses à vêtements de voyage; 
étuis porte-clés en cuir; havresacs; mallettes de toilette vendues vides; sacs pour accessoires de 
rasage vendus vides; sacs de plage; parapluies; parasols; cannes; chandails, nommément 
chandails en molleton, chandails à capuchon, chandails à manches longues; cardigans; vestes de 
laine; chasubles; vestes; vêtements de bain; paréos; chemisiers; pantalons d'entraînement; pulls 
d'entraînement; chemises; polos; pantalons; jeans; gilets; jupes; shorts; tee-shirts; robes de soirée;
robes; robes pour femmes; complets; tailleurs; manteaux; mi-manteaux; imperméables; anoraks; 
vestes en duvet; pardessus; manteaux de fourrure et vestes en fourrure; ensembles 
d'entraînement; salopettes; sous-vêtements; sorties de bain; gilets; robes de nuit; robes de 
chambre; pyjamas; bonneterie et bas-culottes; collants, nommément bonneterie; chaussettes et 
bas; jambières; foulards; capes; ponchos; châles; foulards; cravates; gants (vêtements); ceintures (
vêtements); bretelles et jarretelles (vêtements); chapeaux et casquettes; chaussures; chaussures 
en cuir; chaussures en caoutchouc; bottes imperméables et chaussures imperméables; chaussons 
de gymnastique; chaussures d'entraînement; demi-bottes; bottes; brodequins; chaussures en 
vinyle; sandales; pantoufles; tongs; sabots; sandales; chaussures à talons plats; bottes de désert; 
chaussures de marche; espadrilles; semelles intérieures pour articles chaussants.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,718,047  Date de production 2015-03-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
NATURAL FACTORS NUTRITIONAL 
PRODUCTS LTD., 1550 United Boulevard, 
Coquitlam, BRITISH COLUMBIA V3K 6Y2

MARQUE DE COMMERCE

REMEMPRO
Produits

 Classe 05
Produits de santé naturels, nommément suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en 
général; suppléments nutritifs pour la santé et le bien-être en général; suppléments à base de 
plantes pour la santé et le bien-être en général; suppléments vitaminiques; suppléments minéraux.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1718047&extension=00
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  N  de demandeo 1,718,763  Date de production 2015-03-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Interstellar Records, Inc., 3887 W. Sundale 
Way, Bartlett, TN 38135-0304, UNITED 
STATES OF AMERICA

MARQUE DE COMMERCE

RED DIAMOND
Produits
Enregistrements audio et vidéo de musique et de prestations artistiques; enregistrements audio de 
compositions musicales et vocales; cassettes audio de musique; disques compacts de musique; 
disques compacts de musique et de créations orales, à savoir de poésie; musique numérique 
téléchargeable d'Internet; fichiers de musique téléchargeables; enregistrements musicaux 
téléchargeables; sonneries, images et musique téléchargeables par un réseau informatique 
mondial et par des appareils sans fil; enregistrements vidéo téléchargeables portant sur la musique
, la mode, la beauté et le mannequinat; fichiers MP3 audio, audionumériques et vidéo, fichiers DAT
, vidéos musicales et photos téléchargeables d'Internet et par des appareils sans fil; 
enregistrements musicaux téléchargeables et préenregistrés; enregistrements vidéo de musique 
téléchargeables et préenregistrés; cassettes audio préenregistrées de musique; cassettes vidéo 
préenregistrées de musique; bandes vidéo préenregistrées de musique; série d'enregistrements 
musicaux téléchargeables et préenregistrés; enregistrements sonores téléchargeables et 
préenregistrés de compositions musicales et vocales; enregistrements vidéo téléchargeables et 
préenregistrés portant sur la musique, la mode, la beauté et le mannequinat; enregistrements 
visuels et enregistrements audiovisuels téléchargeables et préenregistrés de musique et 
d'animation; vêtements et accessoires de mode pour hommes, femmes et enfants, nommément 
robes, manteaux, shorts, chemises, chemises habillées, pantalons, pantalons habillés, jeans, 
chandails, vestes, costumes, smokings, vestons de smoking, tee-shirts, chemisiers, hauts en tricot,
gilets, coupe-vent, pulls d'entraînement, pantalons d'entraînement, vestes de ski, ceintures, gants, 
foulards, pyjamas, peignoirs, sous-vêtements, gilets de corps; articles chaussants, comme les 
chaussures de sport, les chaussures de protection et les chaussures habillées; bottes, 
couvre-chefs, comme les casques, cravates, casquettes et chapeaux.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 16 juin 2015 sous le No. 4,754,675 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=1718763&extension=00
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  N  de demandeo 1,718,898  Date de production 2015-03-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Swedish Orphan Biovitrum AB (publ), a 
company organized and existing under the laws
of Sweden, 11276, Stockholm, SWEDEN

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
KINERET (ANAKINRA) ON TRACK

Description de l’image (Vienne)
- Pointes de flèches -- Note: Non compris les pointes de flèches en forme d'angles (26.3.23).
- Lignes ou bandes formant un angle -- Note: Y compris les chevrons et les pointes de flèches 
formées par des lignes ou des bandes.
- 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
- Bleu
- Jaune, or
- Rouge, rose, orangé
- Vert

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les mots « 
KINERET (anakinra) ON TRACK » sont bleu foncé. Les flèches, de gauche à droite, sont jaune, 
jaune, jaune orangé, orange, orange, turquoise, turquoise.

Produits
Préparations pharmaceutiques, nommément produits pharmaceutiques dans le domaine des 
maladies rares, nommément des syndromes périodiques associés à la cryopyrine, nommément du 
syndrome familial auto-inflammatoire au froid (SFAF), du syndrome de Muckle-Wells et de la 
maladie inflammatoire multisystémique néonatale, et préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des troubles auto-immuns et inflammatoires, nommément de la polyarthrite rhumatoïde 
active.

SERVICES
(1) Vente et marketing de produits pharmaceutiques, nommément services d'analyse de marketing,
études de marché.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1718898&extension=00
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(2) Services éducatifs, nommément administration de programmes offrant des stratégies de 
gestion des soins de santé pour améliorer les résultats cliniques et favoriser le respect de la 
médication.

(3) Services de conseil et de recherche dans le domaine pharmaceutique, nommément recherche 
et développement pharmaceutiques, diffusion d'information sur la recherche médicale et 
scientifique dans les domaines des produits pharmaceutiques et des essais cliniques; services de 
traitement médical, nommément cliniques médicales, conseils médicaux dans les domaines des 
maladies rares et du traitement des troubles auto-immuns et inflammatoires; programme de 
soutien aux patients, nommément offre d'information aux patients dans le domaine de 
l'administration de médicaments, offre d'information aux patients dans le domaine de la gestion 
d'évènements indésirables, nommément de résultats indésirables et généralement nocifs ayant 
trait ou non à un traitement médical et à des réactions au site d'injection. .

(4) Services d'information médicale, nommément offre d'information dans les domaines des 
maladies rares et du traitement des troubles auto-immuns et inflammatoires; services d'information 
en ligne, nommément offre d'information dans les domaines des maladies rares et du traitement 
des troubles auto-immuns et inflammatoires.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,719,164  Date de production 2015-03-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SKILLSOFT IRELAND LIMITED, Block 7 
Belfield Office Park Clonskeagh, Dublin 4, 
IRELAND

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

MARQUE DE COMMERCE

LEARNING-CENTRIC TALENT EXPANSION
SERVICES

Classe 42
Services informatiques, nommément utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables dans 
les domaines de la gestion de l'apprentissage, de la gestion des talents, de la gestion de l'effectif et
des solutions d'analyse pour permettre aux organisations d'améliorer la productivité des employés 
par l'intégration de la gestion d'une base de données principale et d'un système de dossiers virtuel 
associé à la production de rapports pour la consignation, la création, la gestion et la diffusion de 
connaissances et de renseignements commerciaux; services informatiques, nommément utilisation
temporaire de logiciels éducatifs non téléchargeables pour l'offre, la création et la mise en place de
cours informatisés dans les domaines de l'amélioration des compétences en affaires et du 
développement des compétences professionnelles, nommément de la stratégie d'entreprise, des 
opérations commerciales, des finances, des ressources humaines, de l'administration, de la 
gestion, du leadership, des ventes, du service à la clientèle, de la gestion des risques, du 
marketing, de la finance, de la comptabilité, de la gestion de projets, de la communication, de la 
consolidation d'équipe, de la résolution de problèmes et de la planification stratégique d'entreprise 
ainsi que pour le suivi et la communication des résultats d'apprentissage associés aux cours.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 05 mars 2015 en liaison avec les services. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 05 avril 2016 sous le No. 4,930,644 en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1719164&extension=00
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  N  de demandeo 1,720,145  Date de production 2015-03-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Langham Hotels International Limited, 33th 
Floor, Great Eagle Centre, 23 Harbour Road, 
Wanchai, Hong Kong, CHINA

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
L THE LANGHAM

Description de l’image (Vienne)
- Gouttes
- Symbole du yin et du yang
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs autres figures géométriques -- Note: Y compris les
cercles ou ellipses contenant des lignes courbées ou droites (excepté 26.1.10).
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres soulignées, surlignées, encadrées ou barrées d'un ou de plusieurs traits
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes droites
- Lettres traversées ou barrées par des lettres, des chiffres ou un élément figuratif
- Lettres présentant un graphisme spécial

SERVICES
Services de consultation en gestion; administration d'entreprises et d'hôtels; offre de 
renseignements commerciaux et services d'aide aux entreprises dans les domaines des services 
d'hôtel, de restaurant, de centre commercial, de résidence et d'appartements; services de centre 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1720145&extension=00
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d'affaires pour clients d'hôtel, nommément location et location à contrat d'équipement téléphonique
et de matériel bureau, offre de bureaux avec systèmes téléphoniques et informatiques intégrés à 
des tiers, offre de services ayant trait à l'exploitation de bureaux, nommément services de 
secrétariat et administratifs, et offre d'installations pour des réunions d'affaires; recherche en 
marketing; gestion hôtelière; organisation d'expositions et de salons à des fins commerciales et 
publicitaires dans les domaines des services d'hôtel, de restaurant, de centre commercial, de 
résidence et d'appartements, nommément organisation et tenue d'expositions et de salons 
permettant à des fournisseurs de services de faire la promotion de leur entreprise de services 
d'hôtel, de restaurant, de centre commercial, de résidence ou d'appartements; services de 
marketing, de publicité et de promotion offerts à des tiers, nommément offre de stratégies de 
marketing pour des tiers, élaboration de campagnes promotionnelles pour des tiers ainsi que 
publicité des produits et des services de tiers; location d'espace publicitaire; services de vente au 
détail dans les domaines des produits alimentaires et des boissons, des produits de bain et de 
beauté, des imprimés et des articles de papeterie, des vêtements et des accessoires 
vestimentaires, du cinéma, des produits textiles, des articles en cuir et des produits floraux, 
services de vente au détail dans des supermarchés et des grands magasins ainsi que services 
d'information et de conseil concernant les services susmentionnés; services d'hôtel et de 
restaurant; offre de gîtes et de chambres d'hébergement temporaire; services de réservation 
d'hôtel et de restaurant; services de bar et de bar-salon; services de traiteur; services de bar laitier;
services de casse-croûte et de comptoir à sandwichs; services de café-restaurant; organisation et 
tenue de banquets; services de garde d'enfants; mise à disposition d'installations de conférence.

REVENDICATIONS
Employée: HONG KONG, CHINE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour HONG 
KONG, CHINE le 27 août 2007 sous le No. 300941850 en liaison avec les services. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,720,510  Date de production 2015-03-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Canadian Therapeutic Riding Association/
Association Canadienne D'Équitation 
Thérapeutique, 5420 Highway 6 N RR2, PO 
Box N1H 6J2, Guelph, ONTARIO N1H 6J2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CANTRA ACET SINCE/DEPUIS 1980

Description de l’image (Vienne)
- Têtes d'animaux de la série III
- Chevaux, mulets
- Feuilles de vigne (excepté 5.3.19), de platane, d'érable
- Autres feuilles d'érable
- Une feuille
- Autres véhicules terrestres
- Fauteuils roulants
- Rouge, rose, orangé
- Noir
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque est 
constituée d'une feuille d'érable rouge, d'une tête de cheval noire et blanche, des lettres noires « 
CanTRA », des lettres rouges « ACET », d'un dessin noir représentant une personne dans un 
fauteuil roulant et des mots « Since/Depuis 1980 » en caractères noirs.

Autorisation pour l’emploi
Le consentement de Canada Hippique a été déposé.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1720510&extension=00
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SERVICES
Élaboration, application et amélioration des normes d'exploitation nationales pour la certification 
d'instructeurs d'équitation thérapeutique, l'agrément de centres d'équitation thérapeutique et la 
prestation de services favorisant le bien-être grâce à l'équitation.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 01 mai 2014 en liaison avec les services.
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  N  de demandeo 1,720,871  Date de production 2015-03-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Integridad Inc., 517 Richmond St. E., Toronto, 
ONTARIO M5A 1R4

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

MARQUE DE COMMERCE

LHN LOOK HOT NAKED
Produits
Produits pour le corps en vaporisateur, parfums, baumes pour le corps, déodorants; cosmétiques; 
vêtements, nommément tee-shirts, sous-vêtements; colliers, bracelets, bagues, montres et lunettes
de soleil.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1720871&extension=00
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  N  de demandeo 1,720,879  Date de production 2015-03-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Quest Resource Management Group, LLC, 
6175 Main Street, Suite 420, Frisco, TX 75034, 
UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
PARLEE MCLAWS LLP
1700 Enbridge Centre, 10175-101 Street NW, 
EDMONTON, ALBERTA, T5J0H3

MARQUE DE COMMERCE

ARMOR
Produits
Antigel; liquides de refroidissement pour moteurs de véhicule.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 06 février 2015, demande no: 86/
527370 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=1720879&extension=00
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  N  de demandeo 1,720,880  Date de production 2015-03-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Quest Resource Management Group, LLC, 
6175 Main Street, Suite 420, Frisco, TX 75034, 
UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
PARLEE MCLAWS LLP
1700 Enbridge Centre, 10175-101 Street NW, 
EDMONTON, ALBERTA, T5J0H3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ARMOR

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

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le bleu, le brun et 
le blanc sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. La marque est constituée du mot 
ARMOR stylisé bleu sous un rhinocéros stylisé brun et blanc au contour bleu. .

Produits
Antigel; liquides de refroidissement pour moteurs de véhicule.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 06 février 2015, demande no: 86/
527378 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=1720880&extension=00
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  N  de demandeo 1,720,881  Date de production 2015-03-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

KTC (Edibles) Limited, a legal entity, J.S. 
House, Moorcroft Drive, Moorcroft Park, 
Wednesbury, West Midlands WS10 7DE, 
UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
KTC

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

Produits
(1) Huiles cosmétiques; huiles essentielles à usage personnel; huiles capillaires; huiles essentielles
pour l'aromathérapie; huiles de massage; huiles pour le corps; huiles de soins de la peau; huiles 
alimentaires; graisses alimentaires; huile de cuisson; huile de tournesol; huile de palme; huile 
d'olive; huile de grignons d'olive brute; huile d'olive extra-vierge; huile de coco; huile de graines de 
pavot; huile de sésame; huile d'amande; huile de moutarde; huile de maïs; huile végétale; huile de 
colza; huile de soya; huile de ricin; huile de graines de lin à usage culinaire; ghee; graisses 
végétales pour la cuisine; gras végétal; tartinades au fromage; margarine; haricots frais; haricots 
secs; haricots en conserve; fèves en conserve; akée en conserve; pois chiches; haricots à oeil noir;
haricots de Lima; fèves à chili; haricots mungo; haricots; lentilles; lentilles sèches; légumes en 
conserve; légumes marinés; légumes en conserve; tomates en conserve; maïs sucré en conserve; 
pâte de tomates; pâte d'ail; pâte de gingembre; purée d'épinards; purée de tomates; lait; lait de 
coco; crème de coco; riz.

(2) Huiles essentielles à usage personnel; huiles capillaires; huiles de massage; produits de 
blanchiment pour la lessive; savons liquides à usage domestique; graisses alimentaires; huile de 
tournesol; huile de palme; huile d'olive; huile de grignons d'olive brute; huile d'olive extra-vierge; 
huile de coco; huile de graines de pavot; huile de sésame; huile d'amande; huile de moutarde; 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1720881&extension=00
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huile de maïs; huile végétale; huile de colza; huile de soya; huile de ricin; huile de graines de lin à 
usage culinaire; ghee; graisses végétales pour la cuisine; tartinades au fromage; margarine; beurre
; haricots secs; haricots en conserve; pois chiches; haricots à oeil noir; haricots de Lima; fèves à 
chili; haricots; lentilles; lentilles sèches; légumineuses en conserve; légumineuses séchées; 
légumineuses fraîches; légumes en conserve; maïs sucré en conserve; champignons en conserve;
pâte de tomates; pâte d'ail; pâte de gingembre; purée d'épinards; purée de tomates; lait de coco; 
noix de coco séchée; crème de coco; lait concentré; riz; semoule; vinaigre; sauce chili douce 
thaïlandaise; sauce au piment chili vert; sauce à la menthe et à la coriandre; sauce aux dattes et 
au tamarin; sauce à la menthe; sauce chili; sauce au piment fort; sauce piri-piri; sauce brune; 
ketchup aux tomates; sauces à salade à la crème; farine de maïs; farine de riz; farine de noix de 
coco; poudre de cari; assaisonnement au chili; coriandre en poudre; poudre de cumin; curcuma; 
poudre de paprika; garam massala; clous de girofle; ketchup; chutney; chutney à la mangue.

(3) Huiles de bain; produits de blanchiment à usage cosmétique; savons liquides pour les mains et 
le corps; produits nettoyants tout usage; huiles de noix; beurre; amandes moulues; noix fraîches; 
noix séchées; noix moulues; noix en conserve; noix grillées; noix salées; champignons en 
conserve; oignons en conserve; compotes; marinades; ail massala mariné; piment chili mariné à la 
moutarde; chutney à la mangue et au piment chili; chutney doux à la mangue et à la lime; tahini; 
tapenade; pâte de poisson; pâte de viande; flocons de noix de coco; noix de coco séchée; lait 
concentré; grignotines à base de pomme de terre; produits laitiers; oeufs; saucisses à hot-dog; 
saucisses; boeuf salé; jus de fruits pour la cuisine; jus de légumes pour la cuisine; boissons de lait 
malté; lait malté à usage alimentaire; boissons à base de lait; produits laitiers; yogourt; boissons au
yogourt; babeurre; tofu; soupes en conserve; grignotines aux fruits; riz soufflé; riz vapeur; riz cuit; 
riz en crème; riz frit; grignotines de riz; crème-dessert au riz; risotto; pappadams; tapioca et sagou; 
semoule; farine; céréales transformées; vinaigre; moutarde; purées de légumes; épices; pâte à 
gâteau; préparations pour crêpes instantanées; préparations pour crèmes-desserts instantanées; 
farine de maïs; farine de céréale; farine de fécule de maïs; farine à pâte; farine de riz; fécule de 
pomme de terre; farine de seigle; farine de soya; farine de noix de coco; farine de tapioca; farine de
légumes; farine de blé; farine d'amidon de riz; poudre de cari; assaisonnement au chili; sauces au 
cari; pâtes de cari; coriandre en poudre; poudre de cumin; curcuma; poudre de paprika; garam 
massala; clous de girofle; ketchup; chutney; chutney à la mangue; assaisonnement; marinades; 
fines herbes en conserve; herbes à usage alimentaire; pâtes alimentaires; céréales; couscous; 
polenta; tartes; miel; marinades; nouilles; crêpes; pâtisseries, samosas; sauce chili douce 
thaïlandaise; sauce au piment chili vert; sauce à la menthe et à la coriandre; sauce aux dattes et 
au tamarin; sauce à la menthe; sauce chili; sauce au piment fort; sauce piri-piri; sauce brune; 
ketchup aux tomates; sauces à salade à la crème; sel; poivre; chocolat; levure chimique; biscuits 
secs; boissons non alcoolisées à base de chocolat; extrait de malt alimentaire; malt pour la 
consommation humaine; malt utilisé comme aromatisant alimentaire; thé; café.

SERVICES
Vente au détail de ce qui suit : huiles cosmétiques, huiles essentielles à usage personnel, huiles 
capillaires, huiles essentielles pour l'aromathérapie, huiles de massage, huiles pour le corps, huiles
de soins de la peau, huiles de bain, produits de blanchiment pour la lessive, savons liquides à 
usage domestique, produits nettoyants tout usage, contenants en plastique, contenants en 
aluminium, couvercles en plastique, huiles alimentaires, graisses alimentaires, huile de cuisson, 
huile de tournesol, huile de palme, huile d'olive, huile de grignons d'olive brute, huile d'olive 
extra-vierge, huile de coco, huiles de noix, huile de graines de pavot, huile de sésame, huile 
d'amande, huile de moutarde, huile de maïs, huile végétale, huile de colza, huile de soya, huile de 
ricin, huile de lin à usage culinaire, ghee, graisses végétales pour la cuisine, gras végétal, 
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tartinades au fromage, margarine, beurre, amandes moulues, noix, noix séchées, noix moulues, 
noix en conserve, noix préparées, noix grillées, noix salées, haricots frais, haricots secs, haricots 
en conserve, fèves en conserve, akée en conserve, pois chiches, haricots à oeil noir, haricots de 
Lima, fèves à chili, haricots mungo, haricots, lentilles, lentilles sèches, lentilles en conserve, 
légumineuses, légumineuses en conserve, légumineuses séchées, légumineuses fraîches, 
légumes en conserve, légumes marinés, légumes en conserve, tomates en conserve, maïs sucré 
en conserve, champignons en conserve, oignons en conserve, compotes, marinades, chutney, 
chutney à la mangue, ail massala mariné, piment chili mariné à la moutarde, chutney à la mangue 
et au piment chili, chutney doux à la mangue et à la lime, tahini, tapenade, pâte de poisson, pâte 
de viande, pâte de tomates, pâte d'ail, pâte de gingembre, purée d'épinards, purée de tomates, lait,
lait de coco, flocons de noix de coco, noix de coco séchée, crème de coco, lait concentré, lait de 
coco, grignotines à base de pomme de terre, produits laitiers, oeufs, saucisses à hot-dog, 
saucisses, boeuf salé, jus de fruits pour la cuisine, jus de légumes pour la cuisine, boissons de lait 
malté, lait malté à usage alimentaire, boissons lactées, produits laitiers, yogourt, boissons au 
yogourt, babeurre, tofu, soupes en conserve, grignotines aux fruits, riz, riz préparé, riz soufflé, riz 
vapeur, riz cuit, riz en crème, riz frit, grignotines de riz, crème-dessert au riz, risotto, pappadams, 
tapioca et sagou, semoule, farine, céréales transformées, vinaigre, sauce chili douce thaïlandaise, 
sauce au piment chili vert, sauce à la menthe et à la coriandre, sauce aux dattes et au tamarin, 
sauce à la menthe, sauce chili, sauce au piment fort, sauce piri-piri; sauce brune, ketchup aux 
tomates, sauces à salade à la crème, purées de légumes, épices, préparations de pâte à frire, 
farine de maïs, farine de céréale, farine de fécule de maïs, farine à pâte, farine de riz, fécule de 
pomme de terre, farine de seigle, farine de soya, farine de noix de coco, farine de tapioca, farine de
légumes, farine de blé, farine d'amidon de riz, poudre de cari, assaisonnement au chili, sauces au 
cari, pâtes de cari, pâte d'ail, pâte de gingembre, coriandre en poudre, poudre de cumin, curcuma, 
poudre de paprika, garam massala, clous de girofle, ketchup, assaisonnement, marinades, fines 
herbes en conserve, herbes à usage alimentaire, pâtes alimentaires, céréales, couscous, polenta, 
tartes, miel, marinades, nouilles, crêpes, pâtisseries, samosas, sel, poivre, chocolat, levure 
chimique, biscuits secs, boissons non alcoolisées à base de chocolat, extrait de malt à usage 
alimentaire, malt pour la consommation humaine, malt pour utilisation comme aromatisant 
alimentaire, thé et café; services de vente au détail par correspondance de divers produits, 
nommément de ce qui suit : huiles essentielles à usage personnel, huiles capillaires, huiles 
essentielles pour l'aromathérapie, huiles de massage, huiles pour le corps, huiles de soins de la 
peau, huiles de bain, produits de blanchiment pour la lessive, savons liquides à usage domestique,
produits nettoyants tout usage, contenants en plastique, contenants en aluminium, couvercles en 
plastique, huiles alimentaires, graisses alimentaires, huile de cuisson, huile de tournesol, huile de 
palme, huile d'olive, huile de grignons d'olive brute, huile d'olive extra-vierge, huile de coco, huiles 
de noix, huile de graines de pavot, huile de sésame, huile d'amande, huile de moutarde, huile de 
maïs, huile végétale, huile de colza, huile de soya, huile de ricin, huile de lin à usage culinaire, 
ghee, graisses végétales pour la cuisine, gras végétal, tartinades au fromage, margarine, beurre, 
amandes moulues, noix, noix séchées, noix moulues, noix en conserve, noix préparées, noix 
grillées, noix salées, haricots frais, haricots secs, haricots en conserve, fèves en conserve, akée en
conserve, pois chiches, haricots à oeil noir, haricots de Lima, fèves à chili, haricots mungo, haricots
, lentilles, lentilles sèches, lentilles en conserve, légumineuses, légumineuses en conserve, 
légumineuses séchées, légumineuses fraîches, légumes en conserve, légumes marinés, légumes 
en conserve, tomates en conserve, maïs sucré en conserve, champignons en conserve, oignons 
en conserve, compotes, marinades, chutney, chutney à la mangue, ail massala mariné, piment chili
mariné à la moutarde, chutney à la mangue et au piment chili, chutney doux à la mangue et à la 
lime, tahini, tapenade, pâte de poisson, pâte de viande, pâte de tomates, pâte d'ail, pâte de 
gingembre, purée d'épinards, purée de tomates, lait, lait de coco, flocons de noix de coco, noix de 
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coco séchée, crème de coco, lait concentré, lait de coco, grignotines à base de pomme de terre, 
produits laitiers, oeufs, saucisses à hot-dog, saucisses, boeuf salé, jus de fruits pour la cuisine, jus 
de légumes pour la cuisine, boissons de lait malté, lait malté à usage alimentaire, boissons lactées,
produits laitiers, yogourt, boissons au yogourt, babeurre, tofu, soupes en conserve, grignotines aux
fruits, riz, riz préparé, riz soufflé, riz vapeur, riz cuit, riz en crème, riz frit, grignotines de riz, 
crème-dessert au riz, risotto, pappadams, tapioca et sagou, semoule, farine, céréales transformées
, vinaigre, sauce chili douce thaïlandaise, sauce au piment chili vert, sauce à la menthe et à la 
coriandre, sauce aux dattes et au tamarin, sauce à la menthe, sauce chili, sauce au piment fort, 
sauce piri-piri; sauce brune, ketchup aux tomates, sauces à salade à la crème, purées de légumes,
épices, préparations de pâte à frire, farine de maïs, farine de céréale, farine de fécule de maïs, 
farine à pâte, farine de riz, fécule de pomme de terre, farine de seigle, farine de soya, farine de 
noix de coco, farine de tapioca, farine de légumes, farine de blé, farine d'amidon de riz, poudre de 
cari, assaisonnement au chili, sauces au cari, pâtes de cari, pâte d'ail, pâte de gingembre, 
coriandre en poudre, poudre de cumin, curcuma, poudre de paprika, garam massala, clous de 
girofle, ketchup, assaisonnement, marinades, fines herbes en conserve, herbes à usage 
alimentaire, pâtes alimentaires, céréales, couscous, polenta, tartes, miel, marinades, nouilles, 
crêpes, pâtisseries, samosas, sel, poivre, chocolat, levure chimique, biscuits secs, boissons non 
alcoolisées à base de chocolat, extrait de malt à usage alimentaire, malt pour la consommation 
humaine, malt pour utilisation comme aromatisant alimentaire, thé et café; services de vente en 
gros de divers produits, nommément de ce qui suit : huiles essentielles à usage personnel, huiles 
capillaires, huiles essentielles pour l'aromathérapie, huiles de massage, huiles pour le corps, huiles
de soins de la peau, huiles de bain, produits de blanchiment pour la lessive, savons liquides à 
usage domestique, produits nettoyants tout usage, contenants en plastique, contenants en 
aluminium, couvercles en plastique, huiles alimentaires, graisses alimentaires, huile de cuisson, 
huile de tournesol, huile de palme, huile d'olive, huile de grignons d'olive brute, huile d'olive 
extra-vierge, huile de coco, huiles de noix, huile de graines de pavot, huile de sésame, huile 
d'amande, huile de moutarde, huile de maïs, huile végétale, huile de colza, huile de soya, huile de 
ricin, huile de lin à usage culinaire, ghee, graisses végétales pour la cuisine, gras végétal, 
tartinades au fromage, margarine, beurre, amandes moulues, noix, noix séchées, noix moulues, 
noix en conserve, noix préparées, noix grillées, noix salées, haricots frais, haricots secs, haricots 
en conserve, fèves en conserve, akée en conserve, pois chiches, haricots à oeil noir, haricots de 
Lima, fèves à chili, haricots mungo, haricots, lentilles, lentilles sèches, lentilles en conserve, 
légumineuses, légumineuses en conserve, légumineuses séchées, légumineuses fraîches, 
légumes en conserve, légumes marinés, légumes en conserve, tomates en conserve, maïs sucré 
en conserve, champignons en conserve, oignons en conserve, compotes, marinades, chutney, 
chutney à la mangue, ail massala mariné, piment chili mariné à la moutarde, chutney à la mangue 
et au piment chili, chutney doux à la mangue et à la lime, tahini, tapenade, pâte de poisson, pâte 
de viande, pâte de tomates, pâte d'ail, pâte de gingembre, purée d'épinards, purée de tomates, lait,
lait de coco, flocons de noix de coco, noix de coco séchée, crème de coco, lait concentré, lait de 
coco, grignotines à base de pomme de terre, produits laitiers, oeufs, saucisses à hot-dog, 
saucisses, boeuf salé, jus de fruits pour la cuisine, jus de légumes pour la cuisine, boissons de lait 
malté, lait malté à usage alimentaire, boissons lactées, produits laitiers, yogourt, boissons au 
yogourt, babeurre, tofu, soupes en conserve, grignotines aux fruits, riz, riz préparé, riz soufflé, riz 
vapeur, riz cuit, riz en crème, riz frit, grignotines de riz, crème-dessert au riz, risotto, pappadams, 
tapioca et sagou, semoule, farine, céréales transformées, vinaigre, sauce chili douce thaïlandaise, 
sauce au piment chili vert, sauce à la menthe et à la coriandre, sauce aux dattes et au tamarin, 
sauce à la menthe, sauce chili, sauce au piment fort, sauce piri-piri; sauce brune, ketchup aux 
tomates, sauces à salade à la crème, purées de légumes, épices, préparations de pâte à frire, 
farine de maïs, farine de céréale, farine de fécule de maïs, farine à pâte, farine de riz, fécule de 
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pomme de terre, farine de seigle, farine de soya, farine de noix de coco, farine de tapioca, farine de
légumes, farine de blé, farine d'amidon de riz, poudre de cari, assaisonnement au chili, sauces au 
cari, pâtes de cari, pâte d'ail, pâte de gingembre, coriandre en poudre, poudre de cumin, curcuma, 
poudre de paprika, garam massala, clous de girofle, ketchup, assaisonnement, marinades, fines 
herbes en conserve, herbes à usage alimentaire, pâtes alimentaires, céréales, couscous, polenta, 
tartes, miel, marinades, nouilles, crêpes, pâtisseries, samosas, sel, poivre, chocolat, levure 
chimique, biscuits secs, boissons non alcoolisées à base de chocolat, extrait de malt à usage 
alimentaire, malt pour la consommation humaine, malt pour utilisation comme aromatisant 
alimentaire, thé et café; administration d'un programme de rabais permettant aux participants 
d'obtenir des rabais sur des produits et des services en utilisant une carte de rabais pour les 
membres; promotion de la vente de produits et de services au moyen d'un programme de 
fidélisation de la clientèle.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2006 en liaison avec les produits (1). Date 
de priorité de production: ROYAUME-UNI 06 mars 2015, demande no: 3097928 en liaison avec le 
même genre de produits (1), (3) et en liaison avec le même genre de services. Employée: 
ROYAUME-UNI en liaison avec les produits (2). Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI le 05 
juin 2015 sous le No. UK00003097928 en liaison avec les produits (2). Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les produits (3) et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,721,358  Date de production 2015-03-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Optimas OE Solutions, LLC, 2651 Compass Rd
., Glenview, IL 60026, 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

OPTIMAS
Produits
Écrous, boulons, rondelles, vis, pinces et attaches, nommément colliers de serrage pour tuyaux, 
serre-câbles, attaches à boulon et goujons de fixation, rivets, goupilles, bagues, joints, tous en 
métal; écrous, boulons, rondelles, vis, pinces et attaches, nommément colliers de serrage pour 
tuyaux, serre-câbles, attaches à boulon et goujons de fixation, rivets, tous faits de matériaux autres
qu'en métal; goupilles, bagues, joints, tous en plastique.

SERVICES
Services de concession dans les domaines des écrous, des boulons, des rondelles, des vis, des 
pinces, des attaches, des rivets, des goupilles, des bagues, des joints.

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=1721358&extension=00
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  N  de demandeo 1,721,501  Date de production 2015-03-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Unilever Canada Inc., 160 Bloor Street East, 
Suite 1400, Toronto, ONTARIO M4W 3R2

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

MARQUE DE COMMERCE

CHOOSE BEAUTIFUL
Produits
Savons liquides pour le corps, pains de savon pour nettoyer et nourrir la peau; hydratants, 
déodorants et antisudorifiques pour la peau; produits de soins capillaires, nommément shampooing
, revitalisant, fixatif, crème et mousse coiffantes, crème et mousse anti-frisottis; tonique pour la 
peau du visage, nettoyants pour le visage.

SERVICES
(1) Services d'enseignement et de formation par l'organisation et la tenue de conférences, 
d'expositions et d'ateliers ayant trait à la santé en général, aux soins de beauté, aux soins de la 
peau, à la parfumerie, aux déodorants, à l'hygiène et à l'alimentation; offre de programmes de 
counseling et éducatifs concernant l'estime de soi.

(2) Services de salon de beauté; services de coiffure; services de manucure et de pédicure; 
services d'aromathérapie; services de massage; services d'information et de conseil ayant trait à 
l'alimentation, à l'exercice, aux habitudes de vie, aux soins de santé, aux soins de beauté, aux 
soins de la peau, à la parfumerie, aux déodorants, à l'alimentation et à l'hygiène; services de 
recherche ayant trait à l'alimentation, à l'exercice, aux habitudes de vie, aux soins de santé, aux 
soins de beauté, aux soins de la peau, à la parfumerie, aux déodorants, à l'alimentation, à l'hygiène
.

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=1721501&extension=00
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  N  de demandeo 1,722,051  Date de production 2015-03-31
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CAPT. SUB (2014) CORP., 77 Progress 
Avenue, Toronto, ONTARIO M1P 2Y7

Représentant pour signification
CHRISTOPHER P. BRETT
27 Herriott Street , Suite 2, Perth, ONTARIO, 
K7H1T3

MARQUE DE COMMERCE

CAPT'N SUB
Produits
Sous-marins, sandwichs ouverts (pain plat).

SERVICES
(1) Services de sandwicherie; services de plats à emporter; services de restaurant.

(2) Services de traiteur; services de livraison d'aliments.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 2014 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=1722051&extension=00
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  N  de demandeo 1,722,395  Date de production 2015-04-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

WM Intellectual Property Holdings, L.L.C., a 
Delaware limited liability company, 1001 Fannin
, Suite 4000, Houston, TX 77002, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

RECYCLE OFTEN. RECYCLE RIGHT.
SERVICES

Classe 41
(1) Services éducatifs, nommément offre de cours et d'ateliers en personne et en ligne dans le 
domaine du recyclage et distribution de matériel de formation connexe, ainsi que programmes 
éducatifs, nommément offre de cours et d'ateliers en personne et en ligne dans le domaine du 
recyclage et distribution de matériel de formation connexe.

(2) Services éducatifs dans le domaine du recyclage, programmes éducatifs dans le domaine du 
recyclage.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 06 octobre 2014, demande no: 86/
416,107 en liaison avec le même genre de services (1). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en
liaison avec les services (1). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 19 avril 2016
sous le No. 4,942,213 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=1722395&extension=00
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  N  de demandeo 1,722,408  Date de production 2015-04-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Dr. Foot Inc., 200 Consumers Road, Suite 900, 
Toronto, ONTARIO M2J 4R4

Représentant pour signification
ESMAEIL MEHRABI
(MEHRABI LAW OFFICE), 150 York Street, 
Suite # 800, Toronto, ONTARIO, M5H3S5

MARQUE DE COMMERCE

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

Produits
Produits pour les pieds, nommément chaussures orthopédiques, pour diabétiques et médicales, 
semelles intérieures et chaussettes.

SERVICES
Exploitation et administration d'un système de franchises de produits de soins des pieds, vente de 
franchises, formation de franchisés et de leurs employés, conception et construction 
d'emplacements de franchises, offre d'aide technique aux franchisés, services d'aide à la gestion et
de consultation en matière de franchises, négociation et préparation de contrats de franchise et de 
contrats connexes, services de formation à l'exploitation de franchises, maintenance et supervision
de franchises, magasin de détail ordinaire et en ligne pour la vente de produits de soins des pieds 
et de podiatrie.

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=1722408&extension=00
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  N  de demandeo 1,722,431  Date de production 2015-04-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Tosca Reno Media Inc., 77 King Street West, 
Suite 400, Toronto, ONTARIO M5K 0A1

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

MARQUE DE COMMERCE

EAT CLEAN BY TOSCA RENO
Autorisation pour l’emploi
Le consentement à l'emploi de Tosca Kennedy a été déposé.

Produits
Publications ainsi qu'imprimés et matériel didactique imprimé, nommément livres, magazines et 
revues dans les domaines des modes de vie sains, de la santé, de l'alimentation, de l'exercice, des
régimes alimentaires, de la perte de poids et du contrôle du poids; livres de cuisine, livres de 
recettes; protéines en poudre; substituts de repas, nommément substituts de repas en boisson et 
substituts de repas en poudre; glacières pour aliments et boissons; vêtements d'exercice, 
vêtements d'entraînement; publications électroniques ainsi qu'imprimés et matériel didactique 
imprimé, nommément livres, magazines et revues dans les domaines des modes de vie sains, de 
la santé, de l'alimentation, de l'exercice, des régimes alimentaires, de la perte de poids et du 
contrôle du poids; vidéos numériques préenregistrées contenant du matériel didactique dans le 
domaine des modes de vie sains, de la santé, de l'alimentation, de l'exercice, des régimes 
alimentaires, de la perte de poids et du contrôle du poids; aliments biologiques et produits nutritifs, 
nommément noix et mélanges de grignotines à base de graines; tee-shirts.

SERVICES
Services de divertissement, nommément prestations et présences télévisées par une auteure 
ayant trait aux modes de vie sains, à la santé, à l'alimentation, à l'exercice, aux régimes 
alimentaires, à la perte de poids et au contrôle du poids; services éducatifs, nommément diffusion 
d'information sur la santé en général dans les domaines des modes de vie sains, de la santé, de 
l'alimentation, de l'exercice, des régimes alimentaires, de la perte de poids et du contrôle du poids; 
services de nouvelles, d'information, de rédaction et de commentaires sur des plateformes de 
médias sociaux ayant trait aux modes de vie sains, à la santé, à l'alimentation, à l'exercice, aux 
régimes alimentaires, à la perte de poids et au contrôle du poids; présence et conférences de 
motivation par une auteure pendant des séminaires et des conférences ayant trait aux modes de 
vie sains, à la santé, à l'alimentation, à l'exercice, aux régimes alimentaires, à la perte de poids et 
au contrôle du poids; exploitation d'un site Web et d'un blogue pour la diffusion d'information ayant 
trait aux modes de vie sains, à la santé, à l'alimentation, à l'exercice, aux régimes alimentaires, à la

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1722431&extension=00
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perte de poids et au contrôle du poids; vente en ligne d'aliments biologiques et de produits nutritifs,
nommément de grignotines composées d'aliments crus et de graines, de protéines en poudre et de
substituts de repas.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2015 en liaison avec les services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,722,432  Date de production 2015-04-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Tosca Reno Media Inc., 77 King Street West, 
Suite 400, Toronto, ONTARIO M5K 0A1

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

MARQUE DE COMMERCE

SELF CARE IS THE NEW HEALTHCARE
Produits
Publications ainsi qu'imprimés et matériel didactique imprimé, nommément livres, magazines et 
revues dans les domaines des modes de vie sains, de la santé, de l'alimentation, de l'exercice, des
régimes alimentaires, de la perte de poids et du contrôle du poids; livres de cuisine, livres de 
recettes; protéines en poudre; substituts de repas, nommément substituts de repas en boisson et 
substituts de repas en poudre; glacières pour aliments et boissons; vêtements d'exercice, 
vêtements d'entraînement; publications électroniques ainsi qu'imprimés et matériel didactique 
imprimé, nommément livres, magazines et revues dans les domaines des modes de vie sains, de 
la santé, de l'alimentation, de l'exercice, des régimes alimentaires, de la perte de poids et du 
contrôle du poids; vidéos numériques préenregistrées contenant du matériel didactique dans le 
domaine des modes de vie sains, de la santé, de l'alimentation, de l'exercice, des régimes 
alimentaires, de la perte de poids et du contrôle du poids; aliments biologiques et produits nutritifs, 
nommément noix et mélanges de grignotines à base de graines; tee-shirts.

SERVICES
Services de divertissement, nommément prestations et présences télévisées par une auteure 
ayant trait aux modes de vie sains, à la santé, à l'alimentation, à l'exercice, aux régimes 
alimentaires, à la perte de poids et au contrôle du poids; services éducatifs, nommément diffusion 
d'information sur la santé en général dans les domaines des modes de vie sains, de la santé, de 
l'alimentation, de l'exercice, des régimes alimentaires, de la perte de poids et du contrôle du poids; 
services de nouvelles, d'information, de rédaction et de commentaires sur des plateformes de 
médias sociaux ayant trait aux modes de vie sains, à la santé, à l'alimentation, à l'exercice, aux 
régimes alimentaires, à la perte de poids et au contrôle du poids; présence et conférences de 
motivation par une auteure pendant des séminaires et des conférences ayant trait aux modes de 
vie sains, à la santé, à l'alimentation, à l'exercice, aux régimes alimentaires, à la perte de poids et 
au contrôle du poids; exploitation d'un site Web et d'un blogue pour la diffusion d'information ayant 
trait aux modes de vie sains, à la santé, à l'alimentation, à l'exercice, aux régimes alimentaires, à la
perte de poids et au contrôle du poids; vente en ligne d'aliments biologiques et de produits nutritifs,
nommément de grignotines composées d'aliments crus et de graines, de protéines en poudre et de
substituts de repas.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1722432&extension=00
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Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2015 en liaison avec les services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,722,631  Date de production 2015-04-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Intellus Automotive Systems, LLC, 11085 
Gravois Industrial Ct., St. Louis, MO 63128, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

KHS
SERVICES
Services d'évaluation des coûts, nommément évaluation des coûts de réparation d'automobiles; 
offre aux assureurs, nommément aux souscripteurs d'assurances de biens et d'assurances 
automobiles, d'évaluations des coûts de réparation; évaluation des coûts de réparation, 
nommément évaluation des dommages pour les fabricants d'automobiles; évaluation des coûts de 
réparation, nommément offre d'évaluations pour les dommages causés par la grêle, les 
inondations, le vent et la perte de peinture à la pulvérisation; évaluation de réclamations 
d'assurance ayant trait à des biens personnels pour des tiers; services d'évaluation, nommément 
offre d'une base de données pour l'évaluation des réparations pour des automobiles 
endommagées; évaluations relativement aux réclamations d'assurance de biens personnels; 
estimation d'automobiles; services d'évaluation de dommages aux véhicules automobiles; 
évaluation des coûts de réparation de véhicules automobiles.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 2010 en liaison avec les services. Date de priorité de production: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 25 mars 2015, demande no: 86/575,848 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 03 novembre 2015 sous le No. 4,845,277 en liaison 
avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1722631&extension=00
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  N  de demandeo 1,722,713  Date de production 2015-04-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MAXSECURE SYSTEMS INCORPORATED, 
2213 North Sheridan Way, Mississauga, 
ONTARIO L5K 1A3

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

MARQUE DE COMMERCE

MAX-SECURE
Produits
Mobilier scolaire; mobilier d'extérieur; accessoires de salle de toilette, nommément lavabos, 
distributeurs de savon, toilettes, sièges de toilette, urinoirs, porte-serviettes, sèche-mains et 
sèche-visages à air, distributeurs d'essuie-tout, distributeurs de papier hygiénique et porte-brosses 
à dents; accessoires de détention, nommément chaperons de sécurité pour murs périmétriques, en
métal, en plastique et en pierre, et systèmes sécurisés de murs de parapets constitués d'embouts 
en métal, en plastique et en pierre, et revêtements muraux en métal, en plastique et en pierre pour 
murs d'établissements de détention; solutions nettoyantes tout usage, nommément solutions 
nettoyantes tout usage pour le nettoyage de ce qui suit : fenêtres, murs, planchers, portes, lits, 
mobilier, miroirs, buanderies, toilettes et urinoirs; chaises de salle à manger; chaises de jour; 
chaises empilables; chaises de bureau; tabourets; marchepieds; sièges en rangée, nommément 
chaises disposées les unes derrière les autres; chaises côte à côte; tabourets disposés les uns 
derrière les autres; tabourets côte à côte; sièges disposés les uns derrière les autres et sièges côte
à côte; canapés; chaises longues; bancs; sièges de douche; tables de salle à manger; tables 
d'extrémité; tables de chevet; tables de jeu, nommément tables pour jeux de dames, jeux d'échecs,
jeux de cartes et jeux de plateau; guéridons; tables de salon; tables pliantes; solutions de sièges et
de table intégrés, nommément ensembles de table et de chaises, ensembles de bureau et de 
chaises, ensembles de table et de tabourets, ensembles de bureau et de tabourets, ensembles de 
table et de sièges et ensembles de bureau et de sièges; tables de cafétéria; lits; lits superposés; 
lits de contention; échelles; marches encastrées, nommément marches en métal, en bois et en 
plastique en ensembles pour l'insertion dans les murs et le mobilier et qui ne dépassent pas des 
murs et du mobilier; bureaux; tablettes et étagères; étagères encastrées; armoires de rangement, 
nommément armoires à pharmacie, armoires pour ranger les articles de toilette, armoires pour 
ranger les vêtements, armoires pour ranger la lessive, armoires pour ranger les articles de sport et 
l'équipement d'exercice, armoires pour ranger la vaisselle, armoires pour ranger les produits en 
conserve, armoires pour ranger les livres et armoires pour ranger les outils; miroirs muraux; miroirs
convexes; crochets à serviettes; porte-savon; barreaux de sécurité, nommément barreaux en métal
, en bois et en plastique pour l'installation sur ce qui suit : portes, murs, planchers, plafonds, 
mobilier, lavabos, toilettes et urinoirs, pour la prévention des sorties et de l'accès et pour l'offre de 
barres d'appui pour la stabilisation; porte-rouleaux de papier hygiénique; crochets-boule, 
nommément crochets muraux et de porte en métal, en bois et en plastique aux extrémités 
arrondies pour accrocher les vêtements, les articles de toilette, les sacs et les articles de sport.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1722713&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 31 décembre 2009 en liaison avec les produits.
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  N  de demandeo 1,722,718  Date de production 2015-04-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MAXSECURE SYSTEMS INCORPORATED, 
2213 North Sheridan Way, Mississauga, 
ONTARIO L5K 1A3

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MAX-SECURE MAX-SECURE

Produits
Mobilier scolaire; mobilier d'extérieur; accessoires de salle de toilette, nommément lavabos, 
distributeurs de savon, toilettes, sièges de toilette, urinoirs, porte-serviettes, sèche-mains et 
sèche-visages à air, distributeurs d'essuie-tout, distributeurs de papier hygiénique et porte-brosses 
à dents; accessoires de détention, nommément chaperons de sécurité pour murs périmétriques, en
métal, en plastique et en pierre, et systèmes sécurisés de murs de parapets constitués d'embouts 
en métal, en plastique et en pierre, et revêtements muraux en métal, en plastique et en pierre pour 
murs d'établissements de détention; solutions nettoyantes tout usage, nommément solutions 
nettoyantes tout usage pour le nettoyage de ce qui suit : fenêtres, murs, planchers, portes, lits, 
mobilier, miroirs, buanderies, toilettes et urinoirs; chaises de salle à manger; chaises de jour; 
chaises empilables; chaises de bureau; tabourets; marchepieds; sièges en rangée, nommément 
chaises disposées les unes derrière les autres; chaises côte à côte; tabourets disposés les uns 
derrière les autres; tabourets côte à côte; sièges disposés les uns derrière les autres et sièges côte
à côte; canapés; chaises longues; bancs; sièges de douche; tables de salle à manger; tables 
d'extrémité; tables de chevet; tables de jeu, nommément tables pour jeux de dames, jeux d'échecs,
jeux de cartes et jeux de plateau; guéridons; tables de salon; tables pliantes; solutions de sièges et
de table intégrés, nommément ensembles de table et de chaises, ensembles de bureau et de 
chaises, ensembles de table et de tabourets, ensembles de bureau et de tabourets, ensembles de 
table et de sièges et ensembles de bureau et de sièges; tables de cafétéria; lits; lits superposés; 
lits de contention; échelles; marches encastrées, nommément marches en métal, en bois et en 
plastique en ensembles pour l'insertion dans les murs et le mobilier et qui ne dépassent pas des 
murs et du mobilier; bureaux; tablettes et étagères; étagères encastrées; armoires de rangement, 
nommément armoires à pharmacie, armoires pour ranger les articles de toilette, armoires pour 
ranger les vêtements, armoires pour ranger la lessive, armoires pour ranger les articles de sport et 
l'équipement d'exercice, armoires pour ranger la vaisselle, armoires pour ranger les produits en 
conserve, armoires pour ranger les livres et armoires pour ranger les outils; miroirs muraux; miroirs
convexes; crochets à serviettes; porte-savon; barreaux de sécurité, nommément barreaux en métal

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1722718&extension=00
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, en bois et en plastique pour l'installation sur ce qui suit : portes, murs, planchers, plafonds, 
mobilier, lavabos, toilettes et urinoirs, pour la prévention des sorties et de l'accès et pour l'offre de 
barres d'appui pour la stabilisation; porte-rouleaux de papier hygiénique; crochets-boule, 
nommément crochets muraux et de porte en métal, en bois et en plastique aux extrémités 
arrondies pour accrocher les vêtements, les articles de toilette, les sacs et les articles de sport.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 31 décembre 2009 en liaison avec les produits.
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  N  de demandeo 1,722,796  Date de production 2015-04-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Intuit Inc. (a Delaware corporation), 2535 
Garcia Avenue, Mountain View, CA 94043, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

INTUIT LINK
Produits
Logiciels pour la saisie, le téléversement, le téléchargement, le stockage, l'organisation, la 
visualisation, la création, l'édition, le cryptage, l'envoi et le partage de reçus, de documents, 
d'information, de données, d'images, de photos et de messages électroniques, tous dans les 
domaines de la finance, de la comptabilité, de la tenue de livres, de la planification fiscale, de la 
préparation de déclarations fiscales et de la production de déclarations fiscales; logiciels 
permettant à des professionnels du domaine financier et à leurs clients de communiquer entre eux.

SERVICES
Offre d'un site Web doté d'une technologie permettant aux utilisateurs de saisir, de téléverser, de 
télécharger, de stocker, d'organiser, de visualiser, de créer, d'éditer, de crypter, d'envoyer et de 
partager des reçus, des documents, de l'information, des données, des images, des photos et des 
messages électroniques, tous dans les domaines de la finance, de la comptabilité, de la tenue de 
livres, de la planification fiscale, de la préparation de déclarations fiscales et de la production de 
déclarations fiscales; offre d'un site Web doté d'une technologie permettant à des professionnels 
du domaine financier et à leurs clients de communiquer entre eux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 27 novembre 2014 en liaison avec les 
services. Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 15 octobre 2014, demande 
no: 86/424,421 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1722796&extension=00
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  N  de demandeo 1,722,952  Date de production 2015-04-09
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CLEANIS, SAS, 73 rue du Cherche Midi, 75006
Paris, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
NANO INNOVATION @ DISINFECTION O

Description de l’image (Vienne)
- Cibles
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un objet
- Arobase (@)
- Ellipses
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Cercles ou ellipses avec inscriptions débordant la circonférence
- Cercles ou ellipses contenant des inscriptions disposées en cercles ou en ellipses
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée

Revendication de couleur
La couleur n'est pas revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce.

Produits

 Classe 03
(2) Préparation pour blanchir et autres substances pour lessiver nommément poudre à lessiver, 
détergents à lessive, produits de blanchiment pour la lessive, produits de trempage pour la lessive; 
savons nommément savons à usage personnel, savons anti-bactériens, savons pour le corps, 
savons pour le lavage à la main; produits de parfumerie; produits pour nettoyer, polir, dégraisser, 
récurer et pour le ménage nommément préparations de dégraissage pour utilisation domestique, 
cire à polir, liquides à récurer tout usage et poudre à récurer tout usage; produits de nettoyage, de 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1722952&extension=00
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lavage et de désinfection nommément préparations de nettoyage tout usage, nettoyeurs 
désinfectants tout usage, savons désinfectants, gants, lingettes et tissus nettoyants désinfectants; 
produits de nettoyage, lavage, désinfection de dispositifs médicaux et d'équipements dans le 
domaine de la santé et dans le secteur sanitaire nommément désinfectants pour instruments 
médicaux, pour équipements et matériels utilisés dans les hôpitaux, cliniques médicales, cabinets 
médicaux et cabinets dentaires tels que notamment lits d'hôpitaux, bassins de lit, toilettes, seaux, 
sièges et tables pour ausculter et soigner les patients; produits d'entretien pour le ménage 
nommément savons et préparations de nettoyage tout usage pour le ménage; produits d'entretien 
pour meubles nommément polis à meubles, produits protecteurs de textile pour meubles 
rembourrés; détergents nommément détergents à usage domestique; produits pour le 
rafraîchissement de l'air nommément huiles essentielles; gants, serviettes, lingettes, tissus 
imprégnés de produits de nettoyage, de lavage, de désinfection, de détergent; lotions nettoyantes 
pour la peau

 Classe 05
(1) Produits et préparations pharmaceutiques et hygiéniques nommément gants, lingettes et tissus 
de toilette et de shampooing sans rinçage; réactifs et préparations chimiques à usage médical 
nommément réactifs et préparations chimiques entrant dans la composition de savons de soins 
corporels, lotions pour le corps et de shampooing antibactériens; produits hygiéniques pour la 
médecine nommément savons de soins corporels, lotions pour le corps et shampooings sans 
rinçage; désinfectants à usage médical et hygiénique autres que les savons nommément gants et 
lingettes désinfectants, gels et lotions désinfectants; lotions à usage pharmaceutique nommément 
lotions antiseptiques; désodorisants autres qu'à usage personnel nommément désodorisants d'air; 
détergents nommément détersifs à usage médical nommément détergents nettoyants et 
désinfectants pour le sol, les murs et planchers, pour les dispositifs médicaux et les équipements 
dans le domaine de la santé et dans le secteur sanitaire tels que notamment lits d'hôpitaux, 
bassins de lit, toilettes, seaux, sièges et tables pour ausculter et soigner les patients, utilisés pour 
prévenir et contenir la propagation des bactéries dans les hôpitaux, cliniques médicales, cabinets 
médicaux et cabinets dentaires; gants, serviettes, lingettes, tissus imprégnés de lotions et 
préparations pharmaceutiques et hygiéniques nommément gants, lingettes et tissus de nettoyage 
et désinfectant, lingettes désinfectantes; serviettes, lingettes, tissus imprégnés de produits 
désinfectants à usage médical et hygiénique; fongicides; germicides; insectifuges; insecticides; 
bactéricide; levuricide; virucide; sporicide; mycobactéricide; tuberculocide; produits pour la 
stérilisation et stérilisants nommément sacs à stérilisation, produits stérilisants pour le sol, les murs
et planchers, pour les dispositifs médicaux et les équipements et matériels dans le domaine de la 
santé et dans le secteur sanitaire tels que notamment lits d'hôpitaux, bassins de lit, seaux, sièges 
et tables pour ausculter et soigner les patients, sous forme liquide; antiseptiques

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 09 octobre 2014, demande no: 14 4 124 567 en liaison 
avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,723,321  Date de production 2015-04-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Milwaukee Bucks, LLC, 1001 North 4th Street, 
Milwaukee, WI 53203, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BUCKS

Description de l’image (Vienne)
- Ballons, balles, boules, volants
- Parties d'un pays

Produits
(1) Enregistrements sur cassette audio et enregistrements sur cassette vidéo contenant du 
divertissement et de l'information dans le domaine du basketball; disques audio, disques vidéo, 
disques laser informatiques, bandes audio et vidéo préenregistrées, disques compacts 
préenregistrés, disques laser informatiques préenregistrés, contenant tous du divertissement et de 
l'information ayant trait au basketball; accessoires d'ordinateur, nommément supports d'ordinateur, 
tapis de souris, souris, étuis pour disques, étuis de transport pour ordinateur, pochettes 
d'ordinateur, repose-poignets pour clavier, ayant tous trait au basketball; programmes 
informatiques pour consulter de l'information, des statistiques ou des questions anecdotiques sur le
basketball; logiciels, nommément économiseurs d'écran présentant des thèmes de basketball; 
logiciels pour consulter et visualiser des papiers peints; logiciels de navigation pour la visualisation 
et l'affichage de données sur Internet; habillages, nommément film plastique ajusté pour couvrir les
appareils informatiques et les protéger contre les égratignures; logiciels de jeux informatiques; 
logiciels de jeux vidéo, cartouches de jeux vidéo; radios, haut-parleurs, casques d'écoute et 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1723321&extension=00
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écouteurs boutons, téléphones sans fil, téléphones; accessoires de téléphone cellulaire, 
nommément casques d'écoute, habillages, façades et coques de téléphone cellulaire; accessoires 
électroniques, nommément habillages, housses et supports pour lecteurs MP3, tablettes 
électroniques et assistants numériques personnels portatifs; plaques d'interrupteur décoratives, 
moniteurs vidéo, moniteurs d'ordinateur, jumelles; lunettes de soleil; montures de lunettes; cordons
et chaînes pour articles de lunetterie; étuis à lunettes et à lunettes de soleil; aimants décoratifs et 
aimants pour réfrigérateurs; appareils photo jetables; cartes de crédit et cartes d'appel prépayées à
codage magnétique; enregistrements vidéo téléchargeables, flux vidéo téléchargeables et 
enregistrements audio téléchargeables dans le domaine du basketball diffusés sur Internet; 
logiciels téléchargeables pour la consultation de bases de données et la consultation d'information,
de renseignements statistiques, de questions anecdotiques, d'information sur les sondages et de 
sondages interactifs dans le domaine du basketball diffusés sur Internet; logiciels de jeux 
informatiques téléchargeables; jeux vidéo interactifs téléchargeables et logiciels de 
jeux-questionnaires téléchargeables offerts sur Internet; logiciels téléchargeables pour utilisation 
comme économiseurs d'écran et papier peint, pour consulter et afficher des navigateurs, pour 
consulter des données sur Internet, pour concevoir des habillages en film plastique pour protéger 
des moniteurs d'ordinateur, pour créer des avatars pour jouer à des jeux et pour manipuler à 
distance des curseurs informatiques sur Internet; publications électroniques téléchargeables, à 
savoir magazines, bulletins d'information, livres à colorier, calendriers des parties, tous dans le 
domaine du basketball diffusés sur Internet; catalogues téléchargeables offerts sur Internet 
contenant une gamme de produits ayant pour thème le basketball; cartes de souhaits 
téléchargeables sur Internet.

(2) Porte-plaques d'immatriculation.

(3) Pendentifs, boutons de manchette, boucles d'oreilles, bracelets, bijoux; bijoux de fantaisie; 
bijoux ornés de perles; colliers ornés de perles; perles pour la fabrication de bijoux; horloges; 
montres-bracelets et montres de poche; bracelets de montre et sangles de montre, boîtiers de 
montre, breloques de montre; colliers en métaux précieux; tirelires; épinglettes, épinglettes de 
fantaisie, épinglettes décoratives; coffrets à bijoux, boîtes décoratives; pinces à billets; épingles à 
cravate; médaillons; jetons et pièces sans valeur pécuniaire en métaux précieux; métaux précieux; 
figurines en métaux précieux; trophées et horloges murales.

(4) Publications et imprimés, nommément cartes à échanger de basketball, cartes à collectionner, 
autocollants, décalcomanies, timbres de basketball commémoratifs, disques en carton à 
collectionner, pense-bêtes, planchettes à pince, sous-verres en papier, cartes postales, napperons 
en papier, papiers-mouchoirs, cartes de correspondance, blocs-notes, blocs de papier, stylos à 
bille, crayons à dessiner, marqueurs à pointe feutre, élastiques, crayons, porte-stylos et 
porte-papier, supports de documents pour bureau, scrapbooks, tampons en caoutchouc, règles 
non divisées, banderoles et drapeaux en papier, reliures à trois anneaux, chemises de classement,
cahiers à spirale, porte-documents, photos montées ou non, affiches, calendriers, autocollants pour
pare-chocs, couvre-livres, signets, papier d'emballage, livres d'activités pour enfants, livres à 
colorier pour enfants; cahiers de statistiques, guides et livres de référence, tous dans le domaine 
du basketball; magazines dans le domaine du basketball, catalogues dans le domaine du 
basketball, programmes de jeu commémoratifs et programmes souvenirs ayant trait au basketball, 
fanions en papier, papeterie et articles de papeterie pour l'écriture, porte-documents, cartes 
postales, cartes d'invitation, certificats imprimés, cartes de souhaits, cartes de Noël, cartes pour 
fêtes, feuilles de statistiques pour le basketball; bulletins d'information, brochures, dépliants et 
calendriers des parties dans le domaine du basketball; chèques, couvertures de chéquiers, 
porte-chéquiers, livres de bandes dessinées; cartes de crédit non magnétiques et cartes d'appel 
non magnétiques; pinces à billets.
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(5) Sacs de sport, sacs à chaussures de voyage, sacs court-séjour, parapluies, sacs à dos, sacs à 
dos porte-bébés, havresacs, sacs polochons, fourre-tout, sacs de plage, fourre-tout de plage, sacs 
à cordon coulissant, bagages, étiquettes à bagages, parasols de patio, parasols de plage, valises, 
mallettes, porte-billets, portefeuilles, serviettes, cannes, étuis pour cartes professionnelles, sacs à 
livres, sacs de sport tout usage, parapluies de golf, sacs d'entraînement, porte-monnaie, sacs 
banane, sacs de taille, étuis à cosmétiques vendus vides, housses à vêtements de voyage, sacs à 
main, étuis porte-clés, chaînes porte-clés en cuir, valises, trousses de toilette vendues vides, 
malles de voyage et havresacs, coffres bas, vêtements pour animaux de compagnie, laisses et 
colliers pour animaux de compagnie.

(6) Coffres bas; oreillers et coussins de siège; sièges et coussins de stade; pinces à billets autres 
qu'en métal; anneaux porte-clés autres qu'en métal et en cuir; chaînes porte-clés, plaques pour 
porte-clés et breloques porte-clés autres qu'en métal et en cuir; cadres; miroirs à main; stores 
enroulables à ventouse pour fenêtres; supports à magazines; plaques; décorations murales 
souples; capsules de bouteille réutilisables autres qu'en métal; pinces à nappes autres qu'en métal;
figurines à tête branlante en plastique dur et figurines à tête branlante (à casquette) en plastique; 
mobiles décoratifs; répliques miniatures de stades, nommément modèles réduits de stades en 
plastique; mobilier en acier; chaises et tabourets; tables; sièges et tabourets de sport pliables; 
mobilier debureau; mobilier de salle de séjour; mobilier d'extérieur; mobilier pour enfants; mobilier 
de chambre; cintres et patères; trophées en forme de coupe autres qu'en métal; fauteuils poires; 
portemanteaux autres qu'en métal; présentoirs autres qu'en métal pour différents types de balles et
de ballons; séparateurs de tiroirs; figurines en plastique; boules à neige; étiquettes d'identification 
en plastique pour animaux de compagnie, matelas pneumatiques; sacs de couchage; boîtes et 
fermoirs en bois; coffres; décorations d'emballages-cadeaux en plastique; drapeaux en plastique; 
plaques d'immatriculation de fantaisie en plastique; porte-noms en plastique; plaques signalétiques
autres qu'en métal.

(7) Grandes tasses, tasses, verres à liqueur, assiettes, plats, bols, articles de table, verrerie de 
table, cadres, glacières à boissons portatives, mélangeurs à cocktails et corbeilles à papier; 
verrerie pour boissons, chopes, bouteilles vendues vides en plastique et en verre; tasses, verres, 
grandes tasses, bols et assiettes en papier et en plastique; bâtonnets; cruches; plaques 
décoratives et commémoratives; articles de table et ustensiles de service pour aliments; figurines 
en porcelaine, en cristal, en faïence, en verre et en terre cuite; boîtes-repas et seaux; chopes 
autres qu'en métal précieux; plateaux-repas.

(8) Serviettes, couvertures, draps, taies d'oreiller, fanions en tissu, rideaux, couvre-oreillers à 
volant, drapeaux en tissu, édredons et draps de billard.

(9) Vêtements, nommément bonneterie, chaussettes, articles chaussants de sport, articles 
chaussants tout-aller, articles chaussants pour enfants, articles chaussants de sport, chaussures, 
bottes, chaussures de basketball, espadrilles de basketball, pantoufles, tee-shirts, chemises, polos,
pulls d'entraînement, pantalons d'entraînement, pantalons, débardeurs, jerseys, shorts, pyjamas, 
chemises sport, maillots de rugby, chandails, ceintures, noeuds papillon, cravates, chemises de 
nuit, chapeaux, casquettes, visières, survêtements, pantalons de survêtement, hauts de 
survêtement et chandails de sport amples, vestes, coupe-vent, parkas, manteaux, bavoirs autres 
qu'en papier, bandeaux, serre-poignets, tabliers, vêtements de dessous, boxeurs, pantalons sport, 
cache-oreilles, gants, mitaines, foulards, chemises tissées et en tricot, robes en jersey, robes, 
robes et uniformes de cheerleading, vêtements de bain, maillots de bain, costumes de bain, bikinis,
maillots deux-pièces, maillots de bain, caleçons de bain, shorts de planche, combinaisons 
isothermes, cache-maillots de plage, cache-maillots, paréos, sandales, sandales de plage, 
chapeaux de plage, visières, bonnets de bain, bonnets de baignade, couvre-chefs de fantaisie 
avec perruques attachées.
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(10) Bandeaux pour cheveux, attaches à cheveux et pinces à cheveux; pièces de tissu.

(11) Tapis pour véhicules.

(12) Articles de sport, nommément ballons de basketball, balles de golf, balles et ballons de jeu, 
balles et ballons de sport, balles et ballons en caoutchouc ainsi que balles et ballons en mousse, 
balles et ballons de jeu en peluche, balles et ballons de jeu en plastique, filets de basketball, 
panneaux pour le basketball, panneaux miniatures pour le basketball, pompes pour gonfler les 
ballons de basketball et embouts connexes; bâtons de golf, sacs de golf, fers droits, accessoires 
de golf, nommément fourchettes à gazon, tés, repères de balle de golf, housses à sac de golf, 
couvre-bâtons de golf, gants de golf, pochettes pour balles de golf, verts d'exercice pour le golf; 
porte-queues de billard, boules de billard, supports pour boules de billard, armoires à cibles à 
fléchettes, jeux électroniques de table de basketball, jeux de table de basketball, jeux de société de
basketball, jeux d'adresse, jeux de fête d'adultes et d'enfants, jeux-questionnaires et appareils de 
jeux vidéo d'arcade électroniques, nécessaire de basketball constitué d'un panier et d'un sifflet, 
poupées, poupées décoratives, poupées à collectionner, figurines d'action jouets, figurines à tête 
branlante, jouets rembourrés, jouets en peluche, casse-tête, blocs de jeu de construction, 
décorations d'arbre de Noël et bas de Noël; véhicules jouets, à savoir voitures, camions, trains et 
fourgons sur le thème du basketball, jouets en mousse de fantaisie ayant la forme de mains et de 
trophées, trophées jouets, cartes à jouer, jeux de cartes, articles à bruit jouets, jouets pour animaux
de compagnie; jouets de plage, nommément ballons de plage, balles et ballons gonflables, seaux 
jouets, pelles jouets, jouets pour le sable, jouets pour le bac à sable, jouets arroseurs à presser; 
accessoires de piscine, nommément flotteurs de natation, flotteurs de piscine, radeaux jouets, 
flotteurs en mousse, anneaux de natation, anneaux de piscine, anneaux en mousse, planches de 
surf horizontal, planches de surf, palmes, ailerons de planche de surf, flotteurs pour les bras et 
flotteurs pour la natation, tous à usage récréatif; ensembles de volleyball constitués d'un ballon, 
d'un filet, de lignes de côté et d'un sifflet, ensembles de water-polo constitués d'un ballon, d'un filet 
et d'un sifflet; manches à air décoratives en tissu; reproductions miniatures de stades, nommément
modèles réduits d'un stade en plastique; boules à neige; appareils de jeux vidéo pour utilisation 
avec un téléviseur et commandes à main de jeux vidéo pour utilisation avec une console de jeux 
vidéo.

SERVICES
(1) Services informatisés de magasin de détail en ligne, de commande, de vente au détail, de 
vente au détail électronique, de catalogue et de catalogue de vente par correspondance offrant 
diverses marchandises ayant pour thème le basketball; promotion des produits et des services de 
tiers par l'association des produits et des services de commanditaires à un programme de 
basketball; promotion de la vente des produits et des services de tiers par des concours sur 
Internet; réalisation sur Internet de sondages d'opinion et de sondages d'opinion sur le basketball, 
à des fins autres que le commerce ou le marketing; offre d'accès à des sondages interactifs sur le 
basketball par Internet.

(2) Services de collecte de fonds à des fins caritatives.

(3) Diffusion audio par satellite; radiodiffusion sur Internet; câblodistribution; radiodiffusion; 
télédiffusion payante; télédiffusion; vidéotransmission; services de webdiffusion, à savoir offre de 
bavardoirs en ligne et de bavardoirs interactifs en ligne avec des invités, pour la transmission de 
messages entre utilisateurs d'ordinateurs dans le domaine du basketball; diffusion d'émissions sur 
Internet, offre de babillards électroniques en ligne pour la transmission de messages entre 
utilisateurs d'ordinateur dans le domaine du basketball, offre d'accès multiutilisateur à un réseau 
informatique mondial pour la participation à des sondages interactifs sur le basketball; services de 
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communication sans fil, nommément transmission d'images à des téléphones mobiles; 
transmission électronique sans fil de signaux vocaux, de données, de télécopies, d'images et 
d'information; services de communication sans fil à large bande, nommément transmission à large 
bande de parties de basketball diffusées en direct et d'enregistrements numériques de contenu lié 
au basketball; services de webdiffusion, à savoir diffusion par Internet de parties de basketball, 
d'évènements de basketball, d'émissions de basketball, d'entrevues avec des joueurs et de 
conférences de presse dans le domaine du basketball, diffusion payante par Internet de contenu 
audio et vidéo dans le domaine du basketball, diffusion audio sur Internet; vidéotransmission sur 
Internet, diffusion d'émissions de radio en continu sur Internet, diffusion sur Internet de faits 
saillants d'émissions de télévision, de télévision par câble et de radio dans le domaine du 
basketball.

(4) Services de divertissement et d'enseignement, à savoir émissions de télévision et de radio 
continues dans le domaine du basketball et retransmission en direct de parties de basketball et de 
parties de basketball hors concours; production et distribution d'émissions de radio et de télévision 
présentant des parties de basketball, des évènements de basketball et des émissions dans le 
domaine du basketball; tenue et organisation de cours pratiques et de camps de basketball, de 
cours pratiques et de camps pour entraîneurs, de cours pratiques et de camps pour équipes de 
danse ainsi que de parties de basketball; services de divertissement, à savoir prestations d'une 
mascotte costumée ou d'une équipe de danse pendant des parties et des parties hors concours de
basketball, des cours pratiques, des camps, des promotions et d'autres évènements, fêtes et 
évènements spéciaux liés au basketball; services de club d'amateurs; services de divertissement, 
nommément offre d'un site Web au contenu multimédia, à savoir des faits saillants télévisés, des 
faits saillants télévisés interactifs, des enregistrements vidéo, des enregistrements vidéo en continu
, des sélections de faits saillants vidéo interactifs, des émissions de radio, des faits saillants à la 
radio et des enregistrements audio dans le domaine du basketball; diffusion de nouvelles et 
d'information, à savoir de statistiques et de jeux-questionnaires dans le domaine du basketball; 
jeux en ligne non téléchargeables, nommément jeux informatiques, jeux vidéo, jeux vidéo 
interactifs, jeux d'adresse, jeux d'arcade, jeux de fête pour adultes et enfants, jeux de plateau, 
casse-tête et jeux-questionnaires; services d'édition électronique, nommément édition de 
magazines, de guides, de bulletins d'information, de livres à colorier et de calendriers des parties 
pour des tiers par Internet, tous dans le domaine du basketball; offre d'une base de données en 
ligne dans le domaine du basketball.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,723,401  Date de production 2015-04-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ACCENT-FAIRCHILD GROUP INC., 5151 
Thimens Boulevard, Saint-Laurent, QUEBEC 
H4R 2C8

Représentant pour signification
ROBINSON SHEPPARD SHAPIRO 
S.E.N.C.R.L./L.L.P.
STOCK EXCHANGE TOWER, 800 PLACE 
VICTORIA, BUREAU 4600, MONTREAL, 
QUEBEC, H4Z1H6

MARQUE DE COMMERCE

SNAPLOCK BY ACCENT
Produits

 Classe 21
Contenants pour aliments vendus vides à usage domestique uniquement.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1723401&extension=00
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  N  de demandeo 1,723,444  Date de production 2015-04-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

H. LUNDBECK A/S, Ottiliavej 9, 2500 Valby, 
DENMARK

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

MARQUE DE COMMERCE

CENTURY OF THE MIND
Produits

 Classe 05
Préparations et substances pharmaceutiques et médicales ainsi que vaccins pour la prévention et 
le traitement des troubles et des maladies du système nerveux central, qui trouvent leur origine 
dans celui-ci ou qui agissent sur celui-ci; préparations et substances pharmaceutiques agissant sur
le système nerveux central, nommément pour la maladie d'Alzheimer, les accidents vasculaires 
cérébraux, la dépression, les troubles cognitifs et de l'humeur, la psychose, l'anxiété, l'épilepsie, les
scléroses, la porphyrie, la maladie de Huntington, l'insomnie, la maladie de Parkinson, la 
schizophrénie, les troubles bipolaires, le TDAH, le cancer, la douleur, l'alcoolisme et la dépendance
; stimulants du système nerveux central; préparations et substances pharmaceutiques pour la 
prévention et le traitement des troubles et des maladies mentaux et neurologiques, nommément de
la maladie d'Alzheimer, des accidents vasculaires cérébraux, de la dépression, des troubles 
cognitifs et de l'humeur, de la psychose, de l'anxiété, de l'épilepsie, des scléroses, de la porphyrie, 
de la maladie de Huntington, de l'insomnie, de la maladie de Parkinson, de la schizophrénie, des 
troubles bipolaires, du TDAH, du cancer, de la douleur, de l'alcoolisme et de la dépendance; 
préparations et substances pharmaceutiques pour la prévention et le traitement de la maladie 
d'Alzheimer, des accidents vasculaires cérébraux, de la dépression, des troubles de l'humeur, de la
psychose, de l'anxiété, de l'épilepsie, des scléroses, de la porphyrie, de la maladie de Huntington, 
de l'insomnie, de la maladie de Parkinson, de la schizophrénie, des troubles bipolaires, du TDAH, 
du cancer, de la douleur, de l'alcoolisme et de la dépendance; réactifs de diagnostic médical.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: DANEMARK 23 octobre 2014, demande no: VA 2014 02529 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=1723444&extension=00
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  N  de demandeo 1,723,522  Date de production 2015-04-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Gyrodata Incorporated, 23000 Northwest Lake 
Drive, Houston, TX 77095, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

MICRO-GUIDE
Produits
Outil de commande pour le forage directionnel comprenant un gyroscope servant à contrôler la 
direction des procédés de forage de puits de pétrole et de gaz; outil de mesure gyroscopique de 
puits de forage, nommément outil gyroscopique pour mesurer la direction et l'orientation de puits 
de forage pour les industries pétrolière, gazière et énergétique, les éco-industries ainsi que 
l'industrie de la construction; outil de mesure gyroscopique de fond de trou servant à obtenir des 
données sur la commande de forage directionnel pour utilisation par des tiers pour contrôler la 
direction du forage de puits dans les industries pétrolière, gazière et énergétique, les éco-industries
ainsi que l'industrie de la construction; logiciels de collecte et d'analyse de données sur le forage 
directionnel pour les industries pétrolière, gazière et énergétique, les éco-industries ainsi que 
l'industrie de la construction; logiciels pour contrôler la direction du forage de puits, nommément 
logiciels de collecte et d'analyse de données sur la profondeur, l'orientation et le forage de puits 
pour contrôler le forage directionnel de puits; enregistreur électronique de données sur les puits de 
forage, nommément appareil électronique pour la collecte de données sur la direction et 
l'orientation de puits de forage provenant d'appareils de tiers servant à mesurer les puits de forage 
dans les industries pétrolière, gazière et énergétique, les éco-industries ainsi que l'industrie de la 
construction.

SERVICES
Services de sondage de puits de forage pour les industries pétrolière, gazière et énergétique, les 
éco-industries ainsi que l'industrie de la construction; offre de services de cartographie de puits de 
forage; offre de services de collecte de données électroniques sur des puits de forage, 
nommément offre de services de collecte de données sur la direction et l'orientation de puits de 
forage provenant d'appareils de tiers servant à mesurer les puits de forage dans les industries 
pétrolière, gazière et énergétique, les éco-industries ainsi que l'industrie de la construction; offre de
services de collecte de données sur des puits de forage pour la commande de forage directionnel 
dans les industries pétrolière, gazière et énergétique, les éco-industries ainsi que l'industrie de la 
construction; offre de services de collecte de données sur la commande de forage directionnel de 
puits dans l'industrie du forage de puits de pétrole et de gaz, nommément de mesure gyroscopique
de données sur la commande de forage directionnel, ainsi que communication des données sur la 
commande de forage directionnel aux opérateurs d'appareil de forage de puits; offre de services de

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1723522&extension=00
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mesure de gisements pour puits de pétrole et de gaz dans l'industrie des puits de pétrole et de gaz,
nommément mesure gyroscopique de la direction et de l'orientation de puits de forage liés aux 
formations de gisements pour puits de pétrole et de gaz; services d'arpentage de champs de 
pétrole.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 20 octobre 2014, demande no: 86/
428,995 en liaison avec le même genre de produits; ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 20 octobre 2014, 
demande no: 86/429,003 en liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 09 juin 2015 sous le No. 4,751,876 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 1,723,857  Date de production 2015-04-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DINA PUGLIESE PRODUCTIONS INC., 200 - 
131 Bloor Street West, Toronto, ONTARIO M5S
1R8

Représentant pour signification
PAUL B. BÉLANGER
4360, AVENUE DE HAMPTON, MONTREAL, 
QUEBEC, H4A2L2

MARQUE DE COMMERCE

THE CARE PRINCIPLE
Produits

 Classe 03
Produits de soins capillaires, colorants capillaires, produits coiffants, nommément gel capillaire, 
mousse capillaire, fixatif, mousse capillaire et décolorant capillaire; lotions capillaires, shampooings
, revitalisants, produits de protection contre la chaleur en vaporisateur, traitements à l'huile chaude 
et sérums capillaires; (2) produits de beauté, nommément préparations et produits non 
médicamenteux pour les soins de la peau, nommément démaquillants, savons nettoyants pour la 
peau, lotions nettoyantes pour la peau, crèmes nettoyantes pour la peau, lotions et crèmes 
exfoliantes, lotions pour la peau, crèmes hydratantes pour la peau, lotions hydratantes pour la 
peau, gels hydratants pour la peau, sérums hydratants et revitalisants, tous pour tous les types de 
peau; gels pour le remodelage du corps, crèmes pour le remodelage du corps; crèmes pour le 
traitement des yeux bouffis; crèmes antirides; (3) produits de beauté, nommément produits 
cosmétiques, nommément correcteurs, fonds de teint, poudres pour le visage, fards à joues en 
poudre, fards à joues en crème, fards à joues en gel, poudres contour, crèmes contour, gels 
contour, traceurs pour les yeux, mascaras, crayons à sourcils, poudres à sourcils, crayons à lèvres,
rouges à lèvres, crèmes pour les lèvres, brillants à lèvres, baume à lèvres; (4) produits de soins 
des ongles, nommément crèmes à cuticules, hydratants à cuticules, crèmes et lotions revitalisantes
pour les ongles, émollients et durcisseurs, crèmes et lotions à mains, dissolvants à vernis à ongles,
vernis à ongles, y compris couches de base et couche de finition; (5) préparations et produits pour 
les soins du corps, nommément déodorants et antisudorifiques; rince-bouche; dentifrice; huiles 
essentielles, nommément huiles essentielles à usage personnel, huiles essentielles à usage 
cosmétique, huiles essentielles de soins de la peau, huiles essentielles de soins du corps; parfums;
eau de Cologne; eaux de Cologne; eaux de toilette; (6) produits pour le bain et la douche, 
nommément savons et savons liquides, pour les mains, le visage et le corps; lotions et gels pour le 
corps; crèmes hydratantes, lotions hydratantes, gels hydratants; (7) produits de soins pour bébés, 
nommément savons pour bébés; crème non médicamenteuse pour l'érythème fessier; produits 
pour bébés écologiques, nommément produits de bain pour bébés, produits de couches pour 
bébés, produits de soins du corps pour bébés, nommément bain moussant pour bébés, revitalisant
pour bébés, savon à mains pour bébés, lotion pour bébés, huile pour bébés, shampooing pour 
bébés, lingettes pour bébés, lotions pour le corps, huile pour le corps, savon liquide pour le corps; (
8) produits de protection solaire, nommément crèmes et lotions de protection solaire, écrans 
solaires en crème, en lotion et en gel, hydratant pour le visage avec FPS, écrans solaires totaux; 
produits après-soleil, nommément lotions, crèmes, gels, laits et baumes; (9) produits d'entretien 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1723857&extension=00
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ménager, nommément produits nettoyants multisurfaces; produits nettoyants tout usage; 
détergents à vaisselle; détergents pour lave-vaisselle; détergents à vaisselle; agents de rinçage 
pour lave-vaisselle; assouplissants à lessive; savons et détergents pour la maison; détergent à 
lessive; savon à lessive; savon liquide; assouplissant en feuilles antistatiques; assouplissants à 
lessive; produits nettoyants pour planchers et vitres; parfums d'ambiance; savon liquide pour fruits 
et légumes.

SERVICES

Classe 41
Conférences, nommément tenue de conférences sur l'image, la beauté, la mode, la croissance 
personnelle, le bien-être, les soins de la peau et les cosmétiques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,724,272  Date de production 2015-04-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Lettuce Love Café Inc., 399 John Street, 
Burlington, ONTARIO L7R 2K3

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

MARQUE DE COMMERCE

EAT BETTER
Produits
(1) Boissons non alcoolisées, nommément jus de fruits et de légumes.

(2) Plats préparés faits d'ingrédients sans gluten, végétaliens et à base de plantes, nommément de
fruits, de légumes, de céréales transformées ou non, de quinoa, de noix fraîches, ainsi que de 
graines de tournesol, de citrouille, de pavot, de lin, de chia et de chanvre, tous biologiques.

SERVICES
Services de restaurant; services de comptoir de plats à emporter; services de café.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 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=1724272&extension=00
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  N  de demandeo 1,724,744  Date de production 2015-04-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Arthur Arkin, 502 - 1 Evergreen Place, 
Winnipeg, MANITOBA R3L 0E9

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

MARQUE DE COMMERCE

GROW YOUR PRACTICE
SERVICES
Exploitation d'un entreprise de production et de distribution de logiciels pour la gestion et 
l'administration de cabinets de services professionnels; offre d'assistance logicielle connexe; 
conception de logiciels personnalisés; consultation en logiciels; consultation en gestion des affaires
; consultation en affaires dans le domaine des cliniques et des cabinets dentaires; services de 
consultation dans le domaine de l'analyse de données et de l'utilisation de celles-ci pour 
l'administration de cabinets de services professionnels.

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=1724744&extension=00
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  N  de demandeo 1,725,169  Date de production 2015-04-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Passoa, 15-17 rue Scribe, 75009 Paris, 
FRANCE

Représentant pour signification
FETHERSTONHAUGH & CO.
1100-150 York street, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3S5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PASSOA

Description de l’image (Vienne)
- Un drapeau
- Récipients à boire, coupes (trophées)
- Verres avec ou sans pied, sans anse
- Pailles
- Globes terrestres
- Autres représentations de la terre ou du globe terrestre
- Globes terrestres avec nuages, pluie, gouttes d'eau ou la représentation d'autres phénomènes 
naturels
- 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).
- Autres fruits (excepté 5.7.9) -- Note: Y compris les capsules de coton.
- Fruits ouverts, tranches ou quartiers de fruits
- Bouteilles ou flacons de section horizontale, circulaire ou elliptique
- Étiquettes, collerettes -- Note: Non compris les étiquettes volantes (20.5.15).
- Étiquettes en forme de bande ou de bague
- Losanges ou carrés sur pointe

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1725169&extension=00
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- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant un ou plusieurs cercles, ellipses ou polygones
- Surfaces ou fonds couverts de figures ou de motifs géométriques répétés
- Surfaces ou fonds couverts d'autres figures ou motifs géométriques répétés
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Rouge, rose, orangé
- Vert
- Jaune, or
- Noir
- Blanc, gris, argent

Description de la marque de commerce
La marque de commerce est un dessin bidimensionnel. L'objet tridimensionnel figurant en pointillé 
sur le dessin ne fait pas partie de la marque de commerce et sert uniquement à donner un exemple
de la manière dont la marque peut être appliquée sur un objet tridimensionnel.

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le mot PASSOA, 
qui figure à deux endroits du dessin, est jaune. Le mot PASSOA se trouvant en haut du dessin est 
placé sur un arrière-plan rectangulaire noir, avec une ligne noire horizontale juste en dessous du 
rectangle noir. La ligne sous le mot PASSOA se trouvant en bas du dessin est jaune. Le rectangle 
fin sous le mot PASSOA se trouvant en haut du dessin est rouge. L'arrière-plan de la partie du 
dessin se trouvant en dessous du goulot est constitué de plusieurs faisceaux de fils superposés et 
entrelacés verts, jaunes et rouges. Les intersections et les contours des faisceaux sont noirs. La 
partie supérieure du losange est rouge, et sa partie inférieure est jaune. Le dessin circulaire à 
l'intérieur du losange est un cercle noir au centre duquel sont éparpillées des étoiles rouges et 
jaunes. L'arrière-plan en forme de verre à cocktail derrière le mot PASSOA ainsi que le losange 
sont noirs. Le petit verre à cocktail en haut à droite de l'arrière-plan représentant un verre est blanc
et entouré d'un cercle blanc sur un arrière-plan noir. Le dessin en forme de flèche au centre du 
petit verre à cocktail est rouge.

Produits
Liqueurs; cocktails; préparations pour faire des cocktails.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,725,263  Date de production 2015-04-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ART VAN FURNITURE, INC., 6500 Fourteen 
Mile Road, Warren, MI 48092, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ART VAN
Produits

 Classe 20
Mobilier de maison et de bureau, nommément mobilier de chambre, mobilier de salle de séjour, 
mobilier de salle à manger et mobilier de bureau.

SERVICES

Classe 35
(1) Services de magasin de vente au détail de mobilier.

(2) Services de magasin de vente au détail de mobilier en ligne.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services (1). Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 05 septembre 1989 sous le No. 1555257 en liaison avec les 
services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1725263&extension=00
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  N  de demandeo 1,725,644  Date de production 2015-04-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Stoett Industries, Inc., 600 Defiance Ave., 
Hicksville, OH 43526, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
RICHARD D. OKIMAW
(Illuminate IP), 102A - 1979 Old Okanagan 
Highway, West Kelowna, BRITISH COLUMBIA,
V4T3A4

MARQUE DE COMMERCE

SPORTSCREEN
Produits
Moustiquaires de fenêtre autres qu'en métal; écrans de protection contre le vent autres qu'en métal
pour la protection de grandes ouvertures, comme les vérandas, les vitrines, les fenêtres, les 
entrées et les garages, contre les vents forts et les débris poussés par le vent.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 septembre 2004 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 octobre 2015 sous le No. 4825291 en liaison avec les 
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1725644&extension=00
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  N  de demandeo 1,725,712  Date de production 2015-04-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Olumuyiwa Olorunfemi, 163 hawkview 
boulevard, PO Box L4H3S5, vaughan, 
ONTARIO L4H 3S5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
OPHEMY O

Description de l’image (Vienne)
- Croissant, demi-lune
- Segments de cercle ou d'ellipse (excepté 26.2.7)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif -- Note: Les lettres représentant un être humain ou une partie 
du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un 
phénomène naturel ou un objet sont classées dans la division 27.3.
- Lettres traversées ou barrées par des lettres, des chiffres ou un élément figuratif

Revendication de couleur
La couleur n'est pas revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce.

Produits
Terminal de point de vente (PDV) mobile

SERVICES
Logiciel-service de commandes d'aliments et de boissons pour des activités d'entreprise, des 
rencontres sociales, des restaurants, des bars et des bars-salons servant des aliments ou des 
boissons.

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=1725712&extension=00
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  N  de demandeo 1,726,220  Date de production 2015-04-30
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ORIENTIS GOURMET, Société par actions 
simplifiée, 32-34 rue Marbeuf, 75008 Paris, 
FRANCE

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
KUSMI TEA

Description de l’image (Vienne)
- Étiquettes, collerettes -- Note: Non compris les étiquettes volantes (20.5.15).
- Mosquées, minarets
- Habitations ou bâtiments stylisés
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant une figure biconcave
- Ellipses
- Un cercle ou une ellipse
- Lys
- 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).
- Surfaces ou fonds couverts de figures ou de motifs géométriques répétés
- Surfaces ou fonds couverts de cercles ou d'ellipses
- Rectangles
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Deux quadrilatères, l'un dans l'autre
- Quadrilatères contenant un ou plusieurs cercles, ellipses ou polygones
- Quadrilatères contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux

Produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1726220&extension=00
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ustensiles de cuisine, récipients pour la cuisine, nommément bols; verre brut ou mi-ouvré autre que
verre de construction, nommément ornements et figurines décoratives en verre; porcelaine; faïence
; bouteilles isolantes; objets d'art en porcelaine, en terre cuite, en verre; verres à boire; vaisselle; 
tasses, mugs, gobelets, boîtes à thé, boules à thé, filtre à thé, passe-thé, services à thé, théières; 
thé, infusions non médicinales à base de plantes, de fruits et de fleurs; boissons à base de thé; thé 
glacé; sucre, riz, tapioca, sagou; farines et préparations faites de céréales, nommément, céréales 
de déjeuner, céréales prêtes à consommer, barres de céréales, collations à base de céréales; pain
, pâtisserie et confiserie, glaces comestibles; miel, sirop de mélasse, levure, poudre pour faire lever
; sel, moutarde; vinaigre, sauces à salade, sauce de ketchup, sauce épicée; épices; glace à 
rafraîchir

REVENDICATIONS
Employée: FRANCE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour EUIPO (UE) le 11 mars
2015 sous le No. 013408381 en liaison avec les produits. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits
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  N  de demandeo 1,726,394  Date de production 2015-04-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Clicka Holdings, Inc., 7251 West Lake Mead 
Boulevard, Las Vegas, Nevada 89128, UNITED
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
COX & PALMER
P.O. Box 1324 , Suite 1500 One Germain 
Street , Saint John, NEW BRUNSWICK, 
E2L4H8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ACTIVEON

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
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Suites de lettres détachées les unes des autres autrement que par le seul espace -- Note: 
Comprend une suite de lettres détachées par exemple par des encadrements, par des traits ou des
niveaux différents.

Description de la marque de commerce
La couleur n'est pas revendiquée comme caractéristique de la marque. La marque est constituée 
des lettres « ACTIVEON », chaque lettre étant située dans la moitié inférieure d'un rectangle 
vertical.

Produits

 Classe 09
(1) Appareils photo; caméras vidéo; appareils photo et caméras numériques; étuis pour appareils 
photo et caméras; boîtiers d'appareil photo et caméra, nommément étuis sous-marins pour 
appareils photo et caméras, boîtiers sous-marins pour appareils photo et caméras, boîtiers 
sous-marins pour lentilles photographiques ainsi qu'étuis pour caméras et appareils photo; 
courroies pour appareils photo et caméras; sacs pour appareils photo et équipement 
photographique; objectifs pour appareils photo et caméras; accessoires d'appareils photo et de 
caméras, nommément filtres pour appareils photo et caméras, flashs pour appareils photo et 
caméras, pare-soleil pour appareils photo et caméras, trépieds pour appareils photo et caméras, 
supports de bandeau pour appareils photo et caméras, supports de sangle de poitrine pour 
appareils photo et caméras, supports fixés par un mécanisme de succion pour appareils photo et 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1726394&extension=00


  1,726,394
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-02-08

Vol. 64 No. 3250 page 220

caméras, supports d'arceau de sécurité pour appareils photo et caméras, supports de trépied pour 
appareils photo et caméras, boucles de détachement de support pour appareils photo et caméras, 
supports de pivot pour appareils photo et caméras, supports adhésifs pour surface plane ou courbe
pour appareils photo et caméras, accessoires de fixation pour planche de surf pour appareils photo
et caméras, piles et batteries rechargeables pour appareils photo et caméras, chargeurs à courant 
alternatif pour appareils photo et caméras, chargeurs d'automobile pour appareils photo et 
caméras, logiciels d'exploitation pour caméras et appareils photo, télécommandes pour appareils 
photo et caméras, connecteurs de microphones pour appareils photo et caméras, câbles de 
connexion audio-vidéo pour appareils photo et caméras.

(2) Appareils photo et caméras.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits (2). Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 06 septembre 2016 sous le No. 5037000 en liaison avec les 
produits (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (1)
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  N  de demandeo 1,726,479  Date de production 2015-05-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

A. Finkl & Sons Co., 1355 E. 93rd Street, 
Chicago, Illinois 60619-8004, UNITED STATES
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
F

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Une lettre
- Losanges ou carrés sur pointe
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

Produits
Pièces forgées en acier et en aluminium sous forme de tiges, de barres et de blocs; pièces forgées
sur mesure en acier et en aluminium.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 06 avril 2015, demande no: 76/717,826
en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec 
les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 02 août 2016 sous le No. 
5,009,953 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=1726479&extension=00
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  N  de demandeo 1,726,490  Date de production 2015-05-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
2201371 ONTARIO INC., 1111 Flint Rd. Unit 25
, Toronto, ONTARIO M3J 3C7

MARQUE DE COMMERCE

Arthgold
Produits

 Classe 05
Suppléments de santé pour soulager les douleurs articulaires et les douleurs arthritiques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 12 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=1726490&extension=00
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  N  de demandeo 1,726,646  Date de production 2015-05-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

THOMAS & BETTS INTERNATIONAL, LLC, 
501 Silverside Road Suite 67, Wilmington, DE 
19809, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

WELCOME
Produits

 Classe 09
Systèmes audio et vidéo pour portes d'accès offrant de la domotique, de la sécurité et l'accès aux 
portes; systèmes de sécurité résidentiels et d'immeubles constitués de logiciels et de matériel 
informatique pour l'offre de photos, de vidéos, d'états d'alarmes et d'autres renseignements à une 
station distante; moniteurs ACL pour la sécurité; alarmes de sécurité; panneaux de commande de 
sécurité; produits de sécurité, nommément systèmes de porte d'entrée constitués de pavés tactiles
; logiciels pour la commande de systèmes pour portes d'accès; blocs d'alimentation auxiliaires; 
interfaces utilisateurs, nommément panneau électrique de systèmes pour portes d'accès; 
panneaux de commande audio et vidéo pour la commande de systèmes pour portes d'accès; 
commandes de serrures de porte électriques; commandes d'éclairage; combinés de 
communication, nommément combinés téléphoniques; systèmes domotiques et bureautiques 
constitués de commandes avec et sans fil; dispositifs commandés, nommément pavés numériques
, moniteurs vidéo, câbles d'interface audio, vidéo et de commande, chargeurs de pile et de batterie 
ainsi que blocs-piles et blocs-batteries rechargeables pour commandes sans fil, panneaux de 
commande pour avertisseurs d'incendie, panneaux de commande d'éclairage, panneaux et 
accessoires de contrôle d'accès, nommément habillages décoratifs pour pavés numériques, et 
supports de fixation pour panneaux, panneaux de commande du chauffage et du refroidissement, 
caméras vidéo, détecteurs de mouvement, capteurs optiques, sondes de température, capteurs de 
pression, capteurs de polluants, alarmes, haut-parleurs, télécommandes, stores automatisés, 
stores automatisés pour puits de lumière et logiciels pour l'éclairage, les CVCA, la sécurité, le 
contrôle d'accès et l'interconnectivité en réseau; stations pour portes d'accès intérieures et 
extérieures avec dispositifs de communication audio et/ou vidéo, nommément caméra vidéo, 
microphone et composants de haut-parleurs connexes; actionneurs de loquets de porte à 
commande électronique.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 12 novembre 2014, demande no: 86/
451,824 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1726646&extension=00
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  N  de demandeo 1,726,924  Date de production 2015-05-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Alcohol Countermeasure Systems (International
) Inc., 60 International Boulevard, Toronto, 
ONTARIO M9W 6J2

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

MARQUE DE COMMERCE

BLOW BEFORE YOU GO
Produits
Antidémarreurs avec éthylomètre; systèmes d'antidémarrage pour véhicule, nommément dispositifs
électroniques de verrouillage pour automobiles avec éthylomètres; éthylomètres; éthylomètres et 
composants jetables.

SERVICES
Services d'installation et de réparation de dispositifs pour désactiver un véhicule lors de la 
détection d'alcool dans le sang du conducteur présumé, de dispositifs pour désactiver un véhicule 
lors de la mesure d'un taux d'alcool supérieur à un seuil sécuritaire dans le sang du conducteur 
présumé et d'éthylomètres; services de surveillance de la conformité de dispositifs pour désactiver 
un véhicule lors de la détection d'alcool dans le sang du conducteur présumé, de dispositifs pour 
désactiver un véhicule lors de la mesure d'un taux d'alcool supérieur à un seuil sécuritaire dans le 
sang du conducteur présumé ainsi que d'éthylomètres.

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=1726924&extension=00
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  N  de demandeo 1,726,973  Date de production 2015-05-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Shopkeep.com, Inc., 143 Varick Street, New 
York, NY 10013, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Surfaces ou fonds couverts de figures ou de motifs géométriques répétés
- Surfaces ou fonds couverts d'autres figures ou motifs géométriques répétés
- 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

Produits
Logiciel pour la gestion des affaires, nommément la gestion des données (ventes), le traitement 
des ventes, la gestion des stocks, la gestion des contacts, la gestion de la paie, la gestion des 
paiements aux fournisseurs, le marketing, la planification.

SERVICES
Services d'affaires, nommément traitement de données pour la gestion des affaires, nommément 
de données sur les ventes, de données sur la gestion des stocks, de données sur la gestion des 
contacts, de données sur la gestion de la paie, de données sur la gestion des paiements aux 
fournisseurs, de données de marketing et de données sur la planification; exploitation d'un site 
Web offrant un logiciel-service (SaaS) pour la gestion des affaires, nommément la gestion des 
données (ventes), le traitement des transactions de vente, la gestion des stocks, la gestion des 
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contacts, la gestion de la paie, la gestion des paiements aux fournisseurs, le marketing, la 
planification.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 juillet 2014 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 14 juillet 
2015 sous le No. 4,774,151 en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,728,256  Date de production 2015-05-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sabre GLBL Inc., 3150 Sabre Drive, MD 8114, 
Southlake, TX 76092, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

INSTASITE
Produits
Logiciels de conception, de développement, d'essai, d'installation, de maintenance, de mise à jour, 
d'hébergement et de personnalisation de sites Web.

SERVICES
Services de publicité pour des tiers; services de publicité par paiement au clic en ligne, affichage 
publicitaire en ligne, marketing en ligne par le suivi des visiteurs d'un site Web et le réaffichage de 
publicités en ligne de ce site Web auprès des visiteurs sur d'autres sites Web, services 
d'optimisation du référencement de sites auprès de moteurs de recherche, offre de vidéos 
enregistrées, de contenu audio enregistré et d'images multimédias par Internet à des fins de 
publicité, de promotion ou de marketing des produits ou des services de tiers; services de publicité 
pour des tiers, nommément marketing d'enquêtes, marketing sur Internet et publication sur blogue, 
ainsi qu'au moyen de méthodes directes de communication marketing, nommément de 
publications commanditées sur des téléphones intelligents et des tablettes électroniques, de 
publicités commanditées en continu en ligne, d'unités publicitaires statiques et de blogues 
commandités; location d'espace publicitaire pour des tiers; optimisation du référencement de sites 
Web auprès de moteurs de recherche à des fins de publicité et de marketing; services de 
renseignements commerciaux dans les domaines de la conception Web, ainsi que de l'hôtellerie et 
de l'hébergement; services d'administration des affaires dans les domaines de la conception Web, 
ainsi que de l'hôtellerie et de l'hébergement; services de consultation en affaires dans les 
domaines de la conception Web, ainsi que de l'hôtellerie et de l'hébergement; stockage, 
organisation, gestion, maintenance et recherche de données dans des bases de données; 
conception, développement, essai, installation, maintenance, mise à jour, hébergement et 
personnalisation de sites Web pour des tiers; conception, développement, essai, installation, 
maintenance, mise à jour, hébergement et personnalisation de bases de données pour des tiers; 
conception, développement, essai, installation, maintenance, mise à jour, hébergement et 
personnalisation de logiciels pour des tiers; offre d'utilisation temporaire de logiciels non 
téléchargeables pour la conception, le développement, l'essai, l'installation, la maintenance, la 
mise à jour, l'hébergement et la personnalisation de sites Web; offre d'utilisation temporaire de 
logiciels non téléchargeables pour la conception, le développement, l'essai, l'installation, la 
maintenance, la mise à jour, l'hébergement et la personnalisation de bases de données pour des 
tiers; offre d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables pour la conception, le 
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développement, l'essai, l'installation, la maintenance, la mise à jour, l'hébergement et la 
personnalisation de logiciels pour des tiers; conception et développement de sites Web pour des 
tiers; consultation en conception de sites Web.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,729,900  Date de production 2015-05-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

2239063 Ontario Inc., 3737 Major Mackenzie 
Drive Unit G102, Vaughan, ONTARIO L4H 0A2

Représentant pour signification
2239063 ONTARIO INC.
3737 MAJOR MACKENZIE DRIVE UNIT G102,
VAUGHAN, ONTARIO, L4H0A2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TLS THE LEARNING SPACE

Description de l’image (Vienne)
- Coches, signes de validation
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant d'autres éléments figuratifs
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres se chevauchant
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes droites

SERVICES

Classe 41
Services éducatifs parascolaires dans un milieu scolaire qui encadre des enfants de niveau 
préscolaire jusqu'à la douzième année qui évoluent soit à un niveau de rattrapage ou un niveau 
avancé afin de compléter l'apprentissage déjà en place offert à l'école primaire. Le 
perfectionnement scolaire concernant l'amélioration des notes ou l'amélioration des aptitudes 
cognitives scolaires est atteint par la participation des enfants à des activités cognitives, par des 
feuilles de travail et du matériel préconçus ou par du tutorat aux devoirs.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 juin 2011 en liaison avec les services.
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  N  de demandeo 1,730,217  Date de production 2015-05-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Optimas OE Solutions, LLC, 2651 Compass Rd
., Glenview, IL 60026, 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)
- Autres petits articles de bureau -- Notes: (a) Comprend en particulier les trombones, taille-crayons
, dévidoirs de bande collante, tampons encreurs, cartouches de toner. -- (b) Non compris les 
punaises (14.3.1), les articles de bureau classés en 17.5.1 et dans la division 20.5.
- Surfaces de forme allongée dans le sens horizontal
- Polygones de forme allongée -- Note: Non compris les triangles, classés dans la division 26.3, les
quadrilatères, classés dans la division 26.4.
- Plusieurs polygones, juxtaposés, accolés ou se coupant

Produits
Écrous, boulons, rondelles, vis, pinces et attaches, nommément colliers de serrage pour tuyaux, 
serre-câbles, attaches à boulon et goujons de fixation, rivets, goupilles, bagues, joints, tous en 
métal; écrous, boulons, rondelles, vis, pinces et attaches, nommément colliers de serrage pour 
tuyaux, serre-câbles, attaches à boulon et goujons de fixation, rivets, tous faits de matériaux autres
qu'en métal; goupilles, bagues, joints, tous en plastique.

SERVICES
Services de concession dans les domaines des écrous, des boulons, des rondelles, des vis, des 
pinces, des attaches, des rivets, des goupilles, des bagues, des joints.
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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 1,730,430  Date de production 2015-05-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ox Equipment Inc., PO Box 85143 Brant Plaza, 
561 Brant Street, Burlington, ONTARIO L7R 
2G0

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

MARQUE DE COMMERCE

OX EQUIPMENT
Produits
Camions aspirateurs et autres véhicules lourds spécialement conçus pour les travaux de 
construction et de terrassement, nommément camions, tracteurs, engins de terrassement, 
bulldozers, chariots élévateurs à fourche, excavatrices, faucheuses et moissonneuses; citernes à 
dépression.

SERVICES
Vente et services liés aux camions aspirateurs; vente et services liés aux véhicules lourds, 
nommément aux véhicules spécialement conçus pour les travaux de construction et de 
terrassement, nommément aux camions, aux tracteurs, aux engins de terrassement, aux 
bulldozers, aux chariots élévateurs à fourche, aux excavatrices, aux faucheuses et aux 
moissonneuses.

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=1730430&extension=00


  1,730,493
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-02-08

Vol. 64 No. 3250 page 233

  N  de demandeo 1,730,493  Date de production 2015-05-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BROUE-ALLIANCE INC. / BREW-ALLIANCE 
INC., 3838, BOULEVARD LEMAN, Laval, 
QUEBEC H7E 1A1

Représentant pour signification
RICHARD S. GAREAU
2780, Mistassini, Laval, QUEBEC, H7E3W1

MARQUE DE COMMERCE

CAPONE
Produits

 Classe 33
Boissons alcoolisées, nommément panachés à base de malt, cocktails à base de malt et panachés
à base de cidre.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 28 mai 2015 en liaison avec les produits.
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  N  de demandeo 1,730,587  Date de production 2015-06-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Nuplex Industries (Aust) Pty Limited, 49-61 
Stephen Rd, Botany NSW 2019, AUSTRALIA

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

MARQUE DE COMMERCE

ACURE
Produits
Résines à l'état brut, nommément résines acryliques à l'état brut; résines époxydes; résines 
synthétiques; résines polymérisables; résines de revêtement; additifs et produits de polymérisation,
nommément produits chimiques pour la polymérisation, le renforcement et le durcissement de 
polymère et de matériaux de revêtement; catalyseurs pour la fabrication de produits chimiques 
industriels.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: AUSTRALIE 01 décembre 2014, demande no: 1661571 en liaison 
avec le même genre de produits. Employée: AUSTRALIE en liaison avec les produits. Enregistrée 
dans ou pour AUSTRALIE le 01 décembre 2014 sous le No. 1661571 en liaison avec les produits. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,731,261  Date de production 2015-06-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Vineland Research and Innovations Centre Inc.,
4890 Victoria Avenue North Box 4000, Vineland
Station, ONTARIO L0R 2E0

Représentant pour signification
LORRAINE MAY FLECK
c/o Fleck Professional Corporation o/a Fleck 
Innovation Law, 401 Bay Street , Suite 1220A, 
Box 88, Toronto, ONTARIO, M5H2Y4

MARQUE DE COMMERCE

COLD SNAP
Produits
(1) Arbres vivants, nommément poiriers; fruits frais, nommément poires.

(2) Boissons non alcoolisées, nommément jus de poire; boissons non alcoolisées, nommément 
cidre de poire.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1731261&extension=00


  1,731,383
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-02-08

Vol. 64 No. 3250 page 236

  N  de demandeo 1,731,383  Date de production 2015-06-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Preferred Hotel Group, Inc., 311 S. Wacker Dr., 
Suite 1900, Chicago, IL 60606, 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)
- Ananas
- Un fruit
- 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
Services d'hôtel; services d'hôtel de villégiature; hébergement hôtelier; offre de salles d'hôtel pour 
des réunions et des conférences; offre de conseils et d'information aux touristes et aux voyageurs 
sur des hôtels; services de réservation d'hôtels.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 05 mars 2015 en liaison avec les services. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 04 décembre 2014, demande no: 86/
471885 en liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 04 octobre 2016
sous le No. 5055249 en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,731,547  Date de production 2015-06-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NLT Technologies, Ltd., 1753 Shimonumabe, 
Nakahara-ku, Kawasaki, Kanagawa, JAPAN

Représentant pour signification
G. RONALD BELL & ASSOCIATES
99 Bank Street, Suite 701, Ottawa, ONTARIO, 
K1P6B9

MARQUE DE COMMERCE

ColorXcell
Produits
Afficheurs à cristaux liquides, écrans à cristaux liquides, modules d'affichage à cristaux liquides, 
moniteurs d'affichage à cristaux liquides, téléviseurs à cristaux liquides, écrans à cristaux liquides 
pour téléphones mobiles.

REVENDICATIONS
Employée: JAPON en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour JAPON le 15 juillet 2016 
sous le No. 5866166 en liaison avec les produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits
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  N  de demandeo 1,731,548  Date de production 2015-06-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NLT Technologies, Ltd., 1753 Shimonumabe, 
Nakahara-ku, Kawasaki, Kanagawa, JAPAN

Représentant pour signification
G. RONALD BELL & ASSOCIATES
99 Bank Street, Suite 701, Ottawa, ONTARIO, 
K1P6B9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
COLORXCELL X

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

Produits
Afficheurs à cristaux liquides, écrans à cristaux liquides, modules d'affichage à cristaux liquides, 
moniteurs d'affichage à cristaux liquides, téléviseurs à cristaux liquides, écrans à cristaux liquides 
pour téléphones mobiles.

REVENDICATIONS
Employée: JAPON en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour JAPON le 08 avril 2011 
sous le No. 5404474 en liaison avec les produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits
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  N  de demandeo 1,732,891  Date de production 2015-06-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Promotion in Motion, Inc., a Delaware 
corporation, 25 Commerce Drive, Allendale, NJ 
07401, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

FRUIT ROLLERS WIND'EM-UPS
Produits
Collations aux fruits transformés, morceaux de fruits transformés, roulés aux fruits transformés et 
barres aux fruits transformés, tous à base d'ingrédients comptant au moins un jus de fruits et/ou 
une purée de fruits.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 15 juin 2015, demande no: 86/662,196 
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,733,556  Date de production 2015-06-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

D+H Limited Partnership, 939 Eglinton Avenue 
East, Suite 201, Toronto, ONTARIO M4G 4H7

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

MARQUE DE COMMERCE

GESTIONNAIRE DE PAIEMENT
SERVICES
Services de bureau dans l'industrie financière, nommément gestion d'activités liées au transfert 
préautorisé de crédit et de débit lorsqu'un client change de carte de crédit, de compte ou 
d'établissement financier, notamment en informant les employeurs, les émetteurs de factures, les 
créanciers, les maisons de crédit et de débit ainsi qu'en synchronisant la désactivation d'anciennes
cartes de crédit ou la fermeture d'anciens comptes avec l'activation de nouvelles cartes de crédit 
ou l'ouverture de nouveaux comptes; services de soutien dans l'industrie financière, nommément 
mise à jour d'information sur les clients concernant les comptes financiers ou les comptes de 
commerçant, y compris l'adresse, le numéro de téléphone, l'adresse électronique et d'autres 
coordonnées de clients; services de soutien dans l'industrie financière, nommément mise en 
oeuvre et mise à jour de méthodes de paiement pour les clients, y compris de paiement 
préautorisé par carte de crédit, de paiement préautorisé par carte de débit et de paiements 
préautorisés par compte de dépôts; offre de services d'analyse de données à des tiers ayant trait 
aux données sur les services financiers; offre de services de promotion pour des tiers ayant trait au
secteur des services financiers.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,733,866  Date de production 2015-06-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Golfzon Yuwon Holdings Co., Ltd., (
Doryong-dong) 40, Expo-ro 97beon-gil, 
Yseong-gu, Daejeon, REPUBLIC OF KOREA

Représentant pour signification
NORTON ROSE FULBRIGHT CANADA LLP/
S.E.N.C.R.L.,S.R.L.
1800 - 510 West Georgia Street, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA, V6B0M3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ZM

Description de l’image (Vienne)
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Bleu
- Jaune, or
- Rouge, rose, orangé

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La portion 
supérieure du Z stylisé et la portion de droite du M stylisé sont bleues; la portion inférieure du « z » 
stylisé est or; la portion de gauche du « m » stylisé est rouge.

SERVICES
(1) Services de règlement de factures sur un site Web; traitement et transmission électroniques de 
données de règlement de factures; services de règlement électronique de factures; services de 
règlement de factures; services de cartes de crédit et de cartes de paiement; services de 
passerelle de paiement; diffusion d'information dans le domaine de la vente d'immeubles; services 
d'assurance; analyse financière; services de conseil en planification financière et en placement; 
évaluation foncière; location de biens immobiliers; services d'enquête de crédit ayant trait à la 
finance; services d'enquête de crédit ayant trait à l'assurance; services de courtage et de 
commerce, nommément services de courtage de placements de capitaux, opérations sur 
marchandises; services de vente de biens immobiliers; évaluation d'oeuvres d'art; évaluation de 
métaux précieux; collecte de dons à des fins caritatives.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1733866&extension=00
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(2) Services horticoles; services de guide de pêche; services de pharmacie; dentisterie; cliniques 
médicales (autres que pour la dentisterie); sanatoriums; hôpitaux vétérinaires; maisons de repos; 
salons de beauté; salons de soins pour la peau; manucure; salons de coiffure; services de santé et
de spa; services de sauna; bains publics coréens (Jjimjilbang); services de massage; services de 
composition florale; entretien de jardins et de plates-bandes; salons de beauté pour animaux de 
compagnie; tests psychologiques.

REVENDICATIONS
Employée: RÉPUBLIQUE DE CORÉE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
RÉPUBLIQUE DE CORÉE le 10 mars 2015 sous le No. 41-0315694 en liaison avec les services (2
); RÉPUBLIQUE DE CORÉE le 10 mars 2015 sous le No. 41-0315691 en liaison avec les services 
(1)
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  N  de demandeo 1,733,867  Date de production 2015-06-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Golfzon Yuwon Holdings Co., Ltd., (
Doryong-dong) 40, Expo-ro 97beon-gil, 
Yseong-gu, Daejeon, REPUBLIC OF KOREA

Représentant pour signification
NORTON ROSE FULBRIGHT CANADA LLP/
S.E.N.C.R.L.,S.R.L.
1800 - 510 West Georgia Street, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA, V6B0M3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
GOLFZON ZOIMARU

Description de l’image (Vienne)
- Bleu

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les mots 
GOLFZON ZOIMARU sont bleus.

SERVICES
(1) Services de règlement de factures sur un site Web; traitement et transmission électroniques de 
données de règlement de factures; services de règlement électronique de factures; services de 
règlement de factures; services de cartes de crédit et de cartes de paiement; services de 
passerelle de paiement; diffusion d'information dans le domaine de la vente d'immeubles; services 
d'assurance; analyse financière; services de conseil en planification financière et en placement; 
évaluation foncière; location de biens immobiliers; services d'enquête de crédit ayant trait à la 
finance; services d'enquête de crédit ayant trait à l'assurance; services de courtage et de 
commerce, nommément services de courtage de placements de capitaux, opérations sur 
marchandises; services de vente de biens immobiliers; évaluation d'oeuvres d'art; évaluation de 
métaux précieux; collecte de dons à des fins caritatives.

(2) Services horticoles; services de guide de pêche; services de pharmacie; dentisterie; cliniques 
médicales (autres que pour la dentisterie); sanatoriums; hôpitaux vétérinaires; maisons de repos; 
salons de beauté; salons de soins pour la peau; manucure; salons de coiffure; services de santé et
de spa; services de sauna; bains publics coréens (Jjimjilbang); services de massage; services de 
composition florale; entretien de jardins et de plates-bandes; salons de beauté pour animaux de 
compagnie; tests psychologiques.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1733867&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée: RÉPUBLIQUE DE CORÉE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
RÉPUBLIQUE DE CORÉE le 10 mars 2015 sous le No. 41-0315690 en liaison avec les services (2
); RÉPUBLIQUE DE CORÉE le 10 mars 2015 sous le No. 41-0315687 en liaison avec les services 
(1)
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  N  de demandeo 1,734,122  Date de production 2015-06-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AGRAM Spolka Akcyjna, ul. Melgiewska 104, 
Lublin 20-234, POLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
AGRAM G

Description de l’image (Vienne)
- Autres feuilles
- Feuilles stylisées
- 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.
- 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 une ou plusieurs lettres
- Noir
- Jaune, or
- Vert
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le noir, le jaune, le
vert et le blanc sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. La marque est constituée 
d'une feuille verte dont la couleur passe au jaune vers le centre de la marque et dont la bordure 
inférieure est vert foncé, ainsi que des lettres A, G, R, A et M en noir sur un arrière-plan jaune dont 
la couleur passe au jaune clair, puis au blanc, vers le centre. Le périmètre extérieur du dessin est 
blanc.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1734122&extension=00
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Produits
(1) Légumes congelés; fruits congelés; fruits, légumes et champignons comestibles transformés; 
concentrés de jus de légumes alimentaires; concentrés de jus de fruits; extraits de fruits non 
alcoolisés; essences [autres que les huiles essentielles] pour faire des boissons non alcoolisées, 
nommément des boissons gazeuses; essences pour faire des boissons non alcoolisées [autres 
que les huiles essentielles], nommément concentrés pour faire des boissons gazeuses; marc de 
fruits; fruits, légumes et herbes frais.

(2) Légumes congelés; fruits congelés; fruits, légumes et champignons comestibles transformés.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: POLOGNE 04 mars 2015, demande no: Z439733 en liaison avec le 
même genre de produits (1). Employée: POLOGNE en liaison avec les produits (2). Enregistrée 
dans ou pour POLOGNE le 13 janvier 2016 sous le No. R.281381 en liaison avec les produits (2). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (1)



  1,734,940
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-02-08

Vol. 64 No. 3250 page 247

  N  de demandeo 1,734,940  Date de production 2015-06-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

9066314 CANADA INC., 2768 Teak Crescent, 
Oakville, ONTARIO L6J 7M4

Représentant pour signification
WISES PROFESSIONAL CORPORATION
Suite 200, Argus Corporate Centre, 586 Argus 
Road, Oakville, ONTARIO, L6J3J3

MARQUE DE COMMERCE

SPRAILY
Produits
(1) Suppléments alimentaires, nutritifs et de santé, nommément liquides à vaporiser, tous pour le 
contrôle du poids, la croissance musculaire, l'élimination des graisses, l'amélioration de la capacité 
aérobique, l'amélioration de la capacité anaérobique, l'hydratation, la production de l'hormone de 
croissance humaine, la production de testostérone, l'augmentation de la force corporelle, le 
renforcement du système immunitaire, l'amélioration des habiletés cognitives, l'amélioration de la 
concentration, l'augmentation de la vivacité d'esprit, l'augmentation de l'acuité mentale, 
l'augmentation de la vigilance, l'amélioration des mouvements du corps par la lutte contre la fatigue
, l'augmentation de la motivation sexuelle, l'amélioration de la performance sexuelle, l'amélioration 
de la fonction sexuelle, l'amélioration de l'hygiène buccodentaire par le combat du tartre, de la 
plaque dentaire et des bactéries dans la bouche et la gorge, pour la réduction de l'halitose, la 
stimulation du métabolisme des graisses et du métabolisme des glucides.

(2) Vêtements, nommément couvre-chefs, nommément visières et bandeaux, vestes et chemises; 
vêtements de sport, nommément chemises, pantalons, vestes ainsi que chapeaux et casquettes; 
articles promotionnels, nommément cartes professionnelles, affiches, serviettes de table, 
épinglettes, décalcomanies, brochures, autocollants, gobelets en papier, serpentins, étiquettes 
autocollantes, stylos, sacs de sport, fourre-tout, présentoirs de produits et chaînes porte-clés.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1734940&extension=00
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  N  de demandeo 1,735,021  Date de production 2015-06-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Vitakraft Sun Seed, Inc., PO Box 33, Bowling 
Green, OH 43402, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

PURRK!
Produits

 Classe 31
Gâteries pour chats; gâteries pour animaux de compagnie; poudre de matatabi pour utilisation 
avec des jouets pour chats comme succédané de cataire.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 2014 en liaison avec les produits. Date
de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 29 décembre 2014, demande no: 86/
491,417 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 19 juillet 2016 
sous le No. 5001035 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1735021&extension=00
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  N  de demandeo 1,735,148  Date de production 2015-06-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FANUC CORPORATION, 3580, Shibokusa 
Aza-Komanba, Oshino-mura, Minamitsuru-gun, 
Yamanashi, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MT-LINKI

Produits

 Classe 09
Logiciels pour la collecte d'information opérationnelle et de production de machines-outils d'usines 
et la gestion du fonctionnement de machines-outils pour les usines, sauf les logiciels utilisés dans 
les domaines de l'énergie et de l'électricité.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: JAPON 25 juin 2015, demande no: 2015-60389 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=1735148&extension=00


  1,735,542
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-02-08

Vol. 64 No. 3250 page 250

  N  de demandeo 1,735,542  Date de production 2015-07-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Capo Aperitivo, Inc., 1132 Yonge St., Toronto, 
ONTARIO M4W 2L8

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

MARQUE DE COMMERCE

CAPO CAPO APERITIVO
Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot CAPO est HEAD ou LEADER et celle 
d'APERITIVO est APPETIZER ou APERITIF.

Produits
Boissons alcoolisées, nommément apéritifs, vin, amer à base de vin.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1735542&extension=00
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  N  de demandeo 1,736,292  Date de production 2015-07-08
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LADURÉE INTERNATIONAL SA, Société de 
droit suisse, Bas-Intyamon, Route des Rez 2, 
1667 Enney, SUISSE

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

LES MERVEILLEUSES
Produits
savons pour la peau, parfums, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux, 
shampoings, dentifrices, maquillage, rouge à lèvres, masques de beauté, bâtonnets ouatés à 
usage cosmétique, lingettes cosmétiques imprégnées de lotions, crèmes cosmétiques, 
nommément pour soin de la peau; désodorisants à usage personnel (parfumerie), huiles à usage 
cosmétique, laits de toilette, meubles de chambre à coucher, de salon, de salle à manger, de 
bureau, de patio, de jardin, glaces (miroirs), cadres de photographies, de photos numériques; 
commodes; coussins; étagères, récipients d'emballage en matières plastiques; boîtes en bois ou 
en matières plastiques, nommément, boîtes de rangement, boîtes décoratives, boîtes à recettes, 
boîtes à pain, boîtes à thé, boîtes à pilules; bougeoirs, brûle-parfums, corbeilles à usage 
domestique, peignes et éponges à cosmétiques, brosses à cheveux, brosses à sourcils, brosses à 
vêtements, pulvérisateurs de parfum, verres à boire, ustensiles ou nécessaires de toilette 
nommément, étuis à cosmétiques, sacs à cosmétiques, gants de crin; blaireaux à barbe, boîtes à 
savon, porte-savon, ustensiles à cosmétiques nommément crayons cosmétiques, aiguisoirs à 
crayons cosmétiques, boules de coton à cosmétiques, pinceaux cosmétiques, tampons 
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=1736292&extension=00
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  N  de demandeo 1,736,565  Date de production 2015-07-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bunny Technology Corp., 8710 Seascape Dr, 
West Vancouver, BRITISH COLUMBIA V7W 
3J7

Représentant pour signification
MAZDA KERMANI
8710 SEASCAPE DR, WEST VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V7W3J7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
AUTOBUNNY

Description de l’image (Vienne)
- Lapins, lièvres
- Pneus, empreintes de pneus, chaînes à neige, essieux avec ou sans roues, volants, radiateurs, 
pots d'échappement, amortisseurs de véhicules terrestres -- Note: Comprend également toute 
autre partie de véhicules terrestres non classée dans une autre catégorie ou division.
- Autres roues, avec ou sans rayons -- Note: Non compris les roues avec pneu et les roues de 
véhicule montées sur essieux (18.1.21).

SERVICES

Classe 35
Exploitation d'un site Web dans les domaines de l'achat et de la vente de voitures, de camions, de 
VUS, de camions commerciaux et lourds ainsi que de bateaux, de motos et de motoneiges neufs, 
d'occasion et certifiés.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 07 juillet 2015 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1736565&extension=00
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  N  de demandeo 1,737,256  Date de production 2015-07-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AgData L.P., a Limited Partnership of the State 
of Delaware, 6060 Piedmont Row Drive South, 
Suite 300, Charlotte, NC 28287, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

DATA DIMENSIONS
SERVICES
Services de gestion de données pour l'industrie agricole, nommément collecte, traitement, 
stockage et communication d'information sur les ventes provenant de détaillants et de distributeurs.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 21 avril 2009 sous le No. 3,610,702 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=1737256&extension=00
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  N  de demandeo 1,737,300  Date de production 2015-07-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

2337726 Ontario Inc., 189 Box Grove Bypass, 
Markham, ONTARIO L6B 0L1

Représentant pour signification
BRUCE D. MARGLES
1595 SIXTEENTH AVENUE, SUITE 301, 
RICHMOND HILL, ONTARIO, L4B3N9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CUSTOM CARE PHARMACY &amp; COMPOUNDING CENTRE

Description de l’image (Vienne)
- Serpents
- Serpent et coupe (symbole de la médecine)
- Fonds partagés en deux dans le sens vertical
- Croix grecque ou de Saint-André
- Croix contenant un élément figuratif

Produits
(1) Produits chimiques bruts pour la préparation magistrale de médicaments pharmaceutiques 
destinés aux humains; ingrédients pharmaceutiques actifs et inactifs, nommément produits 
chimiques pour la fabrication de produits pharmaceutiques et de médicaments d'ordonnance.

(2) Médicaments, nommément médicaments pour le soulagement des allergies, acétaminophène, 
décongestionnants, expectorants, produits à la codéine, nommément comprimés 
d'acétaminophène et comprimés d'acide acétylsalicylique, laxatifs, antiacides, suppositoires, 
onguents antibiotiques, ibuprofène, onguents à appliquer sur la poitrine, vitamines; produits de 
soins pour bébés, nommément lotion, huile, poudre, shampooing, pétrolatum, lingettes, sacs à 
biberon; produits de soins de santé, nommément hamamélis, lotion calamine, huile de ricin, 
peroxyde d'hydrogène, alcool à friction, huile minérale, baume à lèvres, boissons chaudes au citron
, porte-cotons, bandages, houppettes de coton, nettoyants tout usage.

(3) Préparations pharmaceutiques, nommément analgésiques, sédatifs, remèdes contre la toux et 
le rhume, liniments, laxatifs, antiacides, antiseptiques, antibiotiques, onguents; suppositoires; 
pastilles et produits en vaporisateur pour la gorge, capsules contre le rhume et la toux, poudres 
contre la toux et le rhume, produits pour le nez en vaporisateur, antihistaminiques, antinauséeux, 
liquides antidiarrhéiques, émollients fécaux; produits pour faciliter la digestion des produits laitiers; 
antiacides.

(4) Produits médicinaux, nommément alcoolat d'ammoniac, élixir de cascara, alcoolat de camphre, 
huile camphrée, essence de girofle, huile de coco, hamamélis, huile d'eucalyptus, teinture de 
benjoin, bismuth, peroxyde d'hydrogène, alcool à friction, essence de gaulthérie, huile d'olive, 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1737300&extension=00
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alcoolat de menthe, extrait de fraise, teinture d'iode, teinture de myrrhe, alun, borax, acide borique, 
acide citrique, bioxalate potassique, sel de mer, soufre, acide tartrique, huile d'amande, huile de 
ricin, glycérine, huile minérale, sels d'Epsom, salpêtre.

(5) Vitamines; multivitamines et vitamines sous toutes les formes, suppléments minéraux, 
suppléments de calcium, suppléments alimentaires naturels, nommément levure de bière, pastilles 
de zinc, calcium et magnésium, carbonate de calcium, carbonate (bêta), ail et persil, capsules d'ail,
capsules d'ail inodore, capsules de gélatine, capsules de ginseng, sulfate de glucosamine, lécithine
, fibre de son d'avoine, comprimés de feuilles de luzerne, millepertuis, huile d'onagre, capsules de 
germe de blé, marrons d'inde, succédanés de sel et succédanés de sucre; huile de saumon, 
sélénium, échinacée; Ginkgo biloba, pépins de raisin; laxatif à base de plantes, diurétique à base 
de plantes, produits contre l'insomnie à base de plantes; produits calmants à base de plantes; 
valériane; kawa; piment de Cayenne; gelée royale; chou palmiste; solution saline; alcool et 
tampons à l'alcool.

(6) Fournitures de mesure et de stockage, nommément distributrices de médicaments, 
compte-gouttes pour médicaments, bassins de lit, tire-lait, sacs à glace, coussins en anneau, 
aspirateurs nasaux, tétines, seringues rectales, urinoirs, gants en latex, compte-gouttes oculaires, 
cuillères à médicaments, seringues rectales, bouillottes. Produits d'incontinence jetables, 
nommément caleçons, protège-culottes, vêtements de dessous et protège-draps, papier 
hygiénique, tampons, maxi-serviettes, protège-culottes et doublures.

(7) Remèdes et accessoires pour les yeux, le nez et les oreilles, nommément gouttes pour les 
maux d'oreilles, protège-tympans, bouchons d'oreilles, seringues auriculaires, oeillères, cache-oeil,
chaînes pour lunettes, cordons pour lunettes, anneaux d'articulation pour lunettes, plaquettes de 
lunettes, trousses de réparation de lunettes, cordons de lunettes, produits nettoyants et chiffons 
pour verres de lunettes, pince-nez, lunettes de natation.

(8) Articles de toilette, nommément huiles, déodorants, antisudorifiques, shampooings, traitements 
antipelliculaires, revitalisants, après-shampooings, vaporisateurs, lotions, crèmes et gels à raser, 
dissolvants à vernis à ongles, dentifrices, nettoyants à prothèses dentaires, soie dentaire et 
rince-bouche, savon liquide pour le corps, laits de bain moussants, gels nettoyants pour le corps; 
gels douche, poudres pour bébés, shampooing pour bébés, poudre pour bébés, pétrolatum, huile 
pour bébés, gels capillaires et brillants à cheveux, lotions, crèmes, hydratants et toniques pour les 
mains, le visage et le corps, lotion calamine, nettoyants pour le visage, masques désincrustants, 
produits pour le bain; écrans solaires totaux; brosses à cheveux, peignes à cheveux, accessoires 
pour cheveux, accessoires pour friser les cheveux, nommément peignes à friser, accessoires pour 
cheveux, accessoires pour friser les cheveux, nommément fers à friser, pinces et épingles pour 
cheveux, barrettes; ciseaux, accessoires de manucure, brosses à dents, soie dentaire, 
rince-bouche avant brossage; rasoirs et lames de rasoir.

(9) Houppette pour le visage; éponges et louffa pour le corps et le bain; applicateurs et pinceaux de
maquillage pour les yeux; pinceaux pour le visage, pinceaux à fard à joues et pinceaux à lèvres; 
polissoirs coussinés, coupe-cuticules, pinces à cuticules, repoussoirs à cuticules, ciseaux à 
cuticules, limes d'émeri, disques d'émeri de finition, brosses à manucure, bâtonnets à manucure, 
polissoirs à ongles, coupe-ongles, limes à ongles, coupe-ongles, correcteurs de vernis à ongles, 
ciseaux à ongles, crayons blanchisseurs d'ongles et taille-crayons, ciseaux de sécurité, ciseaux de 
barbier, extracteurs de comédons, taille-crayons de maquillage, pinces à sourcils, recourbe-cils; 
papiers-mouchoirs, papier hygiénique; crèmes pour la peau; crèmes pour les plaies; crèmes pour 
les pieds; crèmes pour le visage; crèmes à mains; crèmes topiques pour le traitement de 
l'érythème; shampooing; gouttes pour les yeux; baumes à lèvres; rince-bouche; savons pour la 
peau; déodorants et antisudorifiques; antidouleurs; gels antidouleurs pour le soulagement de la 
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douleur neuropathique; préparations pour le traitement des ulcères; préparations pour le cuir 
chevelu pour le traitement du psoriasis et de la séborrhée; pastilles médicamenteuses pour la 
gorge; sucettes médicamenteuses de désaccoutumance au tabac; préparations dentaires 
médicamenteuses pour le traitement des champignons buccaux; préparations dentaires 
médicamenteuses pour le soulagement de la douleur buccale; médicaments avec hormones 
bio-identiques; médicaments personnalisés pour le traitement de la stérilité, le soulagement de la 
douleur neuropathique, le soulagement des douleurs articulaires, le traitement des plaies, de la 
sclérose en plaques, de l'autisme, des champignons des pieds et des champignons buccaux, le 
soulagement de la douleur aux pieds et de la douleur buccale et le traitement des infections aux 
pieds et des infections buccales; produits de soins des pieds, nommément tampons de pédicure, 
pierres ponces, lames coupe-cors, ruban adhésif, compresses chaudes et froides; produits de 
soins personnels, nommément rasoirs et lames de rasoir, revitalisants, shampooing, bains 
moussants, lotion de soins de la peau, brosses à dents, rince-bouche, soie dentaire.

(10) Accessoires d'hygiène féminine, nommément douches vaginales et seringues vaginales, 
nécessaires pour test de grossesse.

(11) Accessoires pour bébés, nommément ciseaux et accessoires de sécurité, nommément 
aspirateurs nasaux, thermomètres, cache-prises; lotions pour bébés, biberons jetables, sacs pour 
biberons, débarbouillettes pour bébés; crème de zinc, calmant pour les coliques.

(12) Coussins chauffants, humidificateurs, vaporisateurs, pèse-personnes de salle de bain.

(13) Gants de caoutchouc, lunettes de soleil, bonnets de bain, visières et miroirs; gobelets et 
verres, couverts en plastique, assiettes en plastique, pailles, ciseaux; ruban adhésif.

(14) Maïs à éclater pour fours à micro-ondes, croustilles de maïs, bonbons, croustilles, soda et 
boissons à base de fruits non alcoolisées, eau gazeuse; eau de source, mélange à thé glacé, thé; 
barres énergisantes. .

(15) Articles promotionnels, nommément casquettes promotionnelles, décalcomanies 
promotionnelles, polos promotionnels, tee-shirts promotionnels, cordons promotionnels, ballons de 
football en mousse promotionnels, ballons promotionnels, cuillères à médicaments promotionnelles
et dosettes promotionnelles pour le respect des prescriptions de médicaments, miroirs de poche 
promotionnels et sacs polochons de sport promotionnels; boîtes de menthes, piluliers, distributrices
de médicaments, coupe-comprimés, baume à lèvres, sacs réutilisables, nommément sacs de 
magasinage réutilisables en tissus, bouteilles d'eau, grandes tasses à café.

(16) Publications imprimées et électroniques, nommément brochures, magazines et bulletins 
d'information dans les domaines des produits pharmaceutiques et/ou de la préparation magistrale 
de produits pharmaceutiques.

(17) Publications électroniques, nommément brochures, magazines et bulletins d'information dans 
les domaines des produits pharmaceutiques et/ou de la préparation magistrale de produits 
pharmaceutiques, enregistrées sur supports informatiques; publications électroniques 
téléchargeables, nommément brochures, magazines et bulletins d'information dans les domaines 
des produits pharmaceutiques et/ou de la préparation magistrale de produits pharmaceutiques; 
publications imprimées, nommément brochures, magazines et bulletins d'information dans les 
domaines des produits pharmaceutiques et/ou de la préparation magistrale de produits 
pharmaceutiques.

(18) Produits de soins personnels, nommément rasoirs et lames de rasoir, revitalisants, 
shampooing, bains moussants, lotion de soins de la peau, brosses à dents, rince-bouche, soie 
dentaire, déodorant, crème à raser.
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(19) Livrets, brochures et bulletins d'information dans les domaines des produits pharmaceutiques 
et des services de pharmacie.

SERVICES
(1) Services de pharmacie, nommément préparation magistrale non stérile de médicaments; 
services liés à des formes galéniques particulières, nommément à ce qui suit : gels transdermiques
, suspensions, comprimés sublinguaux, capsules, suçons, tablettes, suppositoires, produits dans 
un distributeur à bille, baumes à lèvres, médicaments à dosage sur mesure, toxine botulique, 
produits biologiques ou médicaments biologiques, plasma riche en plaquettes (PRP) pour injection;
préparation sur mesure, nommément de lactose, de teintures, de gluten, de sucre, d'alcool; 
combinaison de plusieurs médicaments en un produit à dose unique.

(2) Services de pharmacie, nommément préparation magistrale stérile de médicaments; 
nommément manipulation entièrement stérile de produits; préparation magistrale de produits 
pharmaceutiques stériles à partir de produits non stériles; remplissage préalable de seringues pour
en faciliter l'utilisation par les médecins; services de gouttes pour les yeux par sérum autologue; 
préparation de solutions pour l'alimentation parentérale exclusive; reconstitution de médicament en
sac de perfusion; traitement du dysfonctionnement érectile par injection de trois médicaments.

(3) Services de pharmacie, nommément offre de conseils et d'information ayant trait aux produits 
pharmaceutiques d'un magasin de détail ainsi que préparation magistrale de produits nutritifs, 
pharmaceutiques, homéopathiques et à base de plantes; services de counseling et de consultation 
pour patients ayant trait aux produits pharmaceutiques dans les domaines de la santé, des 
traitements et des soins, nommément entrevues avec les clients concernant des produits nutritifs, 
pharmaceutiques, homéopathiques et à base de plantes; offre de conseils et d'information ayant 
trait aux produits pharmaceutiques et à la préparation magistrale de produits nutritifs, 
pharmaceutiques, homéopathiques et à base de plantes; services de pharmacie personnalisés 
dans le domaine des médicaments pédiatriques; aromatisation personnalisée de médicaments; 
services d'appareillage d'orthèses de sport et de supports orthopédiques; services d'ajustement 
d'appareils de chirurgie.

(4) Services de pharmacie, nommément services d'emballages-coques sur mesure, services 
d'emballage facilitant l'observance thérapeutique, services de consultation dans les domaines des 
questions de santé, des services de gestion du diabète, des services d'hormonothérapie 
substitutive, des services de gestion de la douleur, du traitement du psoriasis, des services du 
traitement de la dégénérescence maculaire associée au vieillissement, des services en matière de 
dysfonctionnement érectile, des services en matière d'alopécie, des services en matière 
d'hyperhidrose.

(5) Services de pharmacie de détail.

(6) Vente au détail et location de produits de santé personnelle, de soins à domicile et de 
mieux-être.

(7) Location d'espace en magasin pour services médicaux.

(8) Offre d'un site Web concernant la préparation magistrale de produits pharmaceutiques, les 
pharmacies offrant des services de préparation magistrale et/ou les pharmaciens offrant des 
services de préparation magistrale.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 06 février 2015 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.



  1,737,627
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-02-08

Vol. 64 No. 3250 page 258

  N  de demandeo 1,737,627  Date de production 2015-07-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CANADIAN AUTOMOBILE ASSOCIATION, 
500-1545 Carling Avenue, Ottawa, ONTARIO 
K1Z 8P9

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PLATES PLUS A CAA PACKAGE POLICY

Description de l’image (Vienne)
- Croix grecque ou de Saint-André
- Croix dans un cercle ou un polygone
- Signes mathématiques
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Vert
- Bleu

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. PANTONE 355 C 
et PANTONE 287 U.

SERVICES
(1) Assurance multirisque complémentaire (assurance automobile).

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1737627&extension=00
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(2) Offre de polices multirisques (assurance automobile) aux propriétaires de véhicules, à savoir de
forfaits d'assurance automobile.

(3) Assurance automobile.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 2012 en liaison avec les services.
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  N  de demandeo 1,737,937  Date de production 2015-07-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Pacific Link Holdings Corporation, 966 Sandhill 
Avenue, Carson, CA 90746, 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

JET PILOT
Produits
Casquettes; chapeaux; gants; pulls d'entraînement à capuchon et vestes à capuchon; vêtements 
de flottaison individuels, nommément vestes de sauvetage et gilets de sauvetage; hauts antifriction
en tissu élastique; chaussures; bottes; shorts; tee-shirts; combinaisons isothermes.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1737937&extension=00
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  N  de demandeo 1,738,702  Date de production 2015-07-23
 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

ECHELON FLEX
Produits
(1) Agrafeuses et instruments tranchants chirurgicaux; recharges d'agrafeuses.

(2) Agrafeuses chirurgicales et outils de coupe à usage chirurgical pour couper les tissus et les 
organes humains; recharges d'agrafeuses chirurgicales.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 16 septembre 2009 en liaison avec les 
produits (1). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits (2). Enregistrée 
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 02 août 2016 sous le No. 5011013 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=1738702&extension=00
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  N  de demandeo 1,738,880  Date de production 2015-07-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Preferred Hotel Group, Inc., 311 S. Wacker Dr., 
Suite 1900, Chicago, IL 60606, 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
PREFERRED HOTELS &amp; RESORTS

Description de l’image (Vienne)
- Ananas
- Un fruit
- 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
Services d'hôtel; services d'hôtel de villégiature; hébergement hôtelier; offre de salles d'hôtel pour 
des réunions et des conférences; offre de conseils et d'information aux touristes et aux voyageurs 
sur des hôtels; services de réservation d'hôtels.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 05 mars 2015 en liaison avec les services. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 29 janvier 2015, demande no: 86/
518986 en liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 27 septembre 
2016 sous le No. 5050498 en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1738880&extension=00
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  N  de demandeo 1,739,992  Date de production 2015-07-31
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TEQUILA CUERVO, S.A. DE C.V., Avenida 
Periferico Sur No. 8500, Tlaquepaque, Jalisco, 
C.P. 45601, MEXICO

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

MARQUE DE COMMERCE

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

SERVICES
Publicité des produits et des services de tiers, nommément offre de publicité dans des publications 
imprimées, des présentations de points de vente, par câblodistribution, à la télévision, à la radio et 
sur Internet; services de gestion des affaires ayant trait aux hôtels, aux restaurants, aux 
casse-croûte, aux cafés, aux cafétérias, aux cantines, aux bars, aux boîtes de nuit et aux 
discothèques; vente au détail d'aliments, de boissons et de vêtements dans des grands magasins, 
des magasins, des magasins spécialisés, des hôtels, des restaurants, des casse-croûte, des cafés,
des cafétérias, des cantines, des bars, des boîtes de nuit et des discothèques ainsi que par 
catalogue; services de divertissement, nommément chant, concerts, spectacles de danse, 
disque-jockey et spectacles d'humour, concours de beauté et diffusion d'évènements sportifs 
offerts dans des hôtels, des restaurants, des casse-croûte, des cafés, des cafétérias, des cantines,
des boîtes de nuit et des discothèques; offre d'installations pour évènements sportifs; services 
d'hôtel et de restaurant; services de réservation d'hôtels; services liés à l'exploitation de cafés, de 
casse-croûte, de cafétérias, de cantines, de boîtes de nuit, de bars et de discothèques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1739992&extension=00
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  N  de demandeo 1,740,028  Date de production 2015-07-31
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Intarcia Therapeutics, Inc., 155 Seaport Blvd., 
Suite 11B, Boston, MA 02210, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
T2D TIME DISRUPT

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres en relief ou ombrées
- Chiffres présentant un graphisme spécial
- Chiffres en relief ou ombrés
- Clous, vis, boulons, rivets, goujons, écrous, punaises -- Note: Voir aussi 9.5.1.
- Vis, boulons, rivets, goujons, punaises
- 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
Préparations pharmaceutiques pour le traitement du diabète, de l'obésité ainsi que des maladies et
des troubles métaboliques, nommément des dysfonctionnements du métabolisme; système 
d'administration de médicaments, en l'occurrence minipompe osmotique implantable; appareil 
médical pour l'administration de produits pharmaceutiques, en l'occurrence pompe implantable; 
appareil médical pour le traitement du diabète, de l'obésité ainsi que des maladies et des troubles 
métaboliques, nommément des dysfonctionnements du métabolisme, en l'occurrence pompe 
implantable.

SERVICES
Élaboration et diffusion de matériel éducatif de tiers, nommément d'articles, de bulletins 
d'information, de guides, de dépliants, d'études et de rapports dans les domaines du diabète, de 
l'obésité, des maladies et des troubles métaboliques, des technologies d'administration de 
médicaments ainsi que de l'administration de produits pharmaceutiques; services éducatifs, 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1740028&extension=00
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nommément tenue de cours, de séminaires, de conférences, d'ateliers, de sorties éducatives et de 
programmes dans les domaines du diabète, de l'obésité, des maladies et des troubles 
métaboliques, des traitements connexes, des technologies d'administration de médicaments ainsi 
que de l'administration de produits pharmaceutiques, et distribution de matériel éducatif, 
nommément d'articles, de bulletins d'information, de guides, de dépliants, d'études et de rapports 
connexes; recherche et développement de préparations, de produits et de technologies 
pharmaceutiques dans les domaines du diabète, de l'obésité, des maladies et des troubles 
métaboliques, des technologies d'administration de médicaments ainsi que de l'administration de 
produits pharmaceutiques; recherche médicale et scientifique dans les domaines du diabète, de 
l'obésité, des maladies et des troubles métaboliques, des technologies d'administration de 
médicaments ainsi que de l'administration de produits pharmaceutiques; offre d'information sur la 
recherche médicale et scientifique dans les domaines du diabète, de l'obésité, des maladies et des
troubles métaboliques, des technologies d'administration de médicaments, de l'administration de 
produits pharmaceutiques, des produits pharmaceutiques ainsi que des essais cliniques; mise au 
point de préparations pharmaceutiques et de médicaments; services de recherche et de 
développement pharmaceutiques et médicaux; recherche médicale; conception et essai de 
nouveaux produits et de nouvelles technologies et thérapies dans les domaines du diabète, de 
l'obésité, des maladies et des troubles métaboliques, des technologies d'administration de 
médicaments ainsi que de l'administration de produits pharmaceutiques; services d'information 
médicale, nommément diffusion d'information sur les sujets du diabète, de l'obésité, des maladies 
et des troubles métaboliques ainsi que du diagnostic, des traitements et des thérapies de gestion 
connexes; diffusion d'information dans les domaines de la médecine, des produits 
pharmaceutiques, des essais cliniques, des technologies d'administration de médicaments et de 
l'administration de produits pharmaceutiques.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 10 février 2015, demande no: 86/
530,794 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 1,740,068  Date de production 2015-08-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
T.T.F. Education Inc., #29 14456 108th Avenue,
Surrey, BRITISH COLUMBIA V3R 1V4

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TTF TFF

Description de l’image (Vienne)
- Armes blanches, lances, épées, poignards -- Note: Non compris les haches de guerre (14.7.2).
- Plus de deux flèches
- Flèches combinées avec une lettre, un monogramme ou un chiffre
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres répétées par effet de miroir ou symétriquement dans une position quelconque
- Monogrammes formés par des lettres enlacées, se chevauchant ou combinées autrement
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un objet

Produits
Trousses de premiers soins; matériel didactique, éducatif et pédagogique imprimé dans les 
domaines des premiers soins, de la préparation aux situations d'urgence, de la préparation aux 
catastrophes et du leadership, nommément livres, manuels, livrets et cahiers d'exercices.

SERVICES

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1740068&extension=00
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(1) Formation, éducation et enseignement ainsi que distribution de matériel didactique, éducatif et 
pédagogique, nommément de livres, de manuels, de livrets et de cahiers d'exercices en matière de
premiers soins.

(2) Formation, éducation et enseignement ainsi que distribution de matériel didactique, éducatif et 
pédagogique, nommément de livres, de manuels, de livrets et de cahiers d'exercices en matière de
préparation aux situations d'urgence et de préparation aux catastrophes.

(3) Formation, éducation et enseignement ainsi que distribution de matériel didactique, éducatif et 
pédagogique, nommément de livres, de manuels, de livrets et de cahiers d'exercices en matière de
leadership.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 04 mai 2011 en liaison avec les services (1);
avril 2014 en liaison avec les services (2); 12 mars 2015 en liaison avec les services (3). Emploi 
projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,740,342  Date de production 2015-08-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Prolitec Inc., 5447 Leary Avenue NW, Seattle, 
WA 98107, 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

GENIE
Autorisation pour l’emploi
Le consentement de Sa Majesté la Reine du chef du Canada, représentée par le ministère de 
l'Agriculture et ENGINEERS CANADA/INGÉNIEURS CANADA, a été déposé.

Produits
Distributeurs d'assainisseur d'air.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 10 février 2015, demande no: 86/
530,176 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=1740342&extension=00
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  N  de demandeo 1,740,967  Date de production 2015-08-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
INFOTECH PAGES, 40 Colchester Avenue, 
Brampton, ONTARIO L6Z 3S5

MARQUE DE COMMERCE

INFOTECH PAGES
Produits
(1) Logiciels à utiliser dans le domaine des répertoires d'entreprises et des listes de répertoires 
d'entreprises en ligne pour la collecte, la préparation, l'organisation, la modification, la mise en 
signet, la transmission, le stockage et le partage de données et d'information.

(2) Logiciels pour promouvoir l'interaction et l'échange d'information au sein de communautés 
virtuelles et géographiques ainsi qu'entre elles, nommément pour permettre l'acquisition, la gestion 
et l'analyse d'information pour la création d'une base de données des entreprises membres de la 
communauté et de leurs attributs, le partage de données commerciales et économiques par des 
méthodes en ligne sécuritaires au sein de communautés virtuelles et géographiques ainsi qu'entre 
elles, le courtage de marchandises, de services, de connaissances et d'information entre les 
membres et avec des personnes et des entreprises externes.

(3) Logiciels pour faciliter la gestion et l'affichage de coordonnées d'entreprises, de 
renseignements sur l'adhésion et de données sur le commerce et l'exportation.

(4) Logiciels pour faciliter la gestion de curriculum vitae, l'appariement de postulants et d'offres 
d'emploi pertinentes, la sélection et l'appariement de site (résidentiel, commercial, industriel), 
l'inventaire de bâtiments et de lieux, l'achat et la vente de devises, l'appel d'offres et les petites 
annonces.

(5) Répertoire imprimé mettant particulièrement l'accent sur les entreprises de partout au Canada; 
CD-ROM de répertoire d'entreprises; listes de distribution d'entreprises.

SERVICES
(1) Collecte, compilation et gestion d'information régionale relative à l'économie, aux affaires et au 
commerce pour l'offre en ligne de répertoires d'entreprises et de listes de répertoires d'entreprises, 
y compris offre de mises à jour et de rapports pour les organisations de prospection locales comme
les chambres de commerce et les organismes de développement économique.

(2) Offre d'un répertoire imprimé et en ligne pour des entreprises locales, avec possibilité 
d'hyperliens, de courrier électronique, de couponnage, de sondage, de gestion d'agenda, de 
commerce électronique et de placement de publicité.

(3) Acquisition, gestion et analyse de données commerciales et économiques; création et 
maintenance de bases de données commerciales et économiques; offre de données commerciales
et économiques par des méthodes en ligne sécuritaires; courtage de marchandises, de services, 
de connaissances et d'information au sein d'entreprises, de gouvernements, d'organismes de 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1740967&extension=00
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développement économique, de chambres de commerce, de bureaux de tourisme, d'associations 
de l'industrie, de médias et de consommateurs ainsi qu'entre ceux-ci.

(4) Acquisition, gestion et analyse de données commerciales et économiques; création et 
maintenance de bases de données commerciales et économiques; offre de données commerciales
et économiques par des méthodes en ligne sécuritaires; courtage de marchandises, de services, 
de connaissances et d'information au sein d'entreprises, de gouvernements, d'organismes de 
développement économique, de chambres de commerce, de bureaux de tourisme, d'associations 
de l'industrie, de médias et de consommateurs ainsi qu'entre ceux-ci.

(5) Services de gestion de données, nommément gestion de coordonnées d'entreprises, de 
renseignements sur l'adhésion et de données sur le commerce et l'exportation.

(6) Offre d'un site Web contenant des applications en ligne pour faciliter la gestion de curriculum 
vitae, l'appariement de postulants et d'offres d'emploi pertinentes, la sélection et l'appariement de 
site (résidentiel, commercial, industriel), l'inventaire de bâtiments et de lieux, l'achat ou la vente de 
devises, l'appel d'offres et les petites annonces.

(7) Offre d'un site Web contenant des applications en ligne pour promouvoir l'interaction et 
l'échange d'information au sein de communautés virtuelles et géographiques ainsi qu'entre elles, 
nommément pour permettre l'acquisition, la gestion et l'analyse d'information pour la création d'une
base de données des entreprises membres de la communauté et de leurs attributs; le partage de 
données commerciales et économiques par des méthodes en ligne sécuritaires au sein de 
communautés virtuelles et géographiques ainsi qu'entre elles; le courtage de marchandises, de 
services, de connaissances et d'information entre les membres et avec des personnes et des 
entreprises externes.

(8) Offre de services, nommément gestion de curriculum vitae, appariement de postulants et 
d'offres d'emploi pertinentes, sélection et appariement de site (résidentiel, commercial, industriel), 
inventaire de bâtiments et de lieux, achat et vente de devises, soutien dans les processus d'appels 
d'offres et placement de petites annonces pour des tiers.

(9) Offre d'un site Web contenant des applications en ligne pour faciliter la gestion et l'affichage de 
coordonnées d'entreprises, de renseignements sur l'adhésion et de données sur le commerce et 
l'exportation.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 18 décembre 2011 en liaison avec les produits (1) et en liaison avec
les services (1), (7). Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 19 décembre 2011 en 
liaison avec les produits (2) et en liaison avec les services (2), (8); 20 décembre 2011 en liaison 
avec les produits (3) et en liaison avec les services (3), (9); 21 décembre 2011 en liaison avec les 
produits (4) et en liaison avec les services (4); 22 décembre 2011 en liaison avec les produits (5) et
en liaison avec les services (5); 23 décembre 2011 en liaison avec les services (6).
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  N  de demandeo 1,741,152  Date de production 2015-08-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

J.M.R.M. Corporation, 685 Sixteenth Avenue, 
Richmond Hill, ONTARIO L4C 7A8

Représentant pour signification
DOUGLAS A. MURRAY
Taylor Klein Oballa LLP , Entertainment and 
Media Lawyers , 171 East Liberty Street, Suite 
330, Toronto, ONTARIO, M6K3P6

MARQUE DE COMMERCE

MY FEISTY CURRY POWDER LOVING PROTÉGÉ
Produits
(1) Livres de bandes dessinées électroniques et livres de bandes dessinées imprimés.

(2) Vêtements, nommément pulls d'entraînement, pantalons d'entraînement, tee-shirts, pulls 
d'entraînement à capuchon à fermeture à glissière, gants, jambières, manches d'appoint, chandails
de football, chandails de baseball.

(3) Imprimés, nommément affiches, signets, cartes à jouer, cartes à collectionner, autocollants.

(4) Articles promotionnels, nommément grandes tasses et housses de téléphone cellulaire.

(5) Enregistrements musicaux offerts dans des fichiers MP3 par Internet.

(6) Disques compacts préenregistrés contenant de la musique.

(7) Enregistrements audio et audiovisuels présentant les prestations d'un acteur, d'acteurs, d'un 
artiste de musique ou d'un groupe, nommément sous forme de DVD et de disques optiques haute 
définition préenregistrés contenant de la musique.

(8) Paroles et poésie sous forme imprimée, nommément encarts pour disques compacts 
préenregistrés, encarts pour DVD préenregistrés, encarts pour disques optiques haute définition 
préenregistrés.

SERVICES
Exploitation d'un site Web interactif contenant de l'information sur les personnages de livres de 
bandes dessinées, fichiers MP3 téléchargeables contenant de la musique préenregistrée pour la 
vente, vente d'articles liés à des livres de bandes dessinées, nommément de vêtements et de 
livres de bandes dessinées.

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=1741152&extension=00
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  N  de demandeo 1,741,202  Date de production 2015-08-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Wolf Steel Ltd., 24 Napoleon Road, Barrie, 
ONTARIO L4M 4Y8

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

MARQUE DE COMMERCE

ELEMENT
Produits
Équipement de chauffage, de ventilation et de climatisation, nommément appareils de chauffage, 
climatiseurs et échangeurs de chaleur à usage résidentiel et commercial.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1741202&extension=00
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  N  de demandeo 1,741,220  Date de production 2015-08-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Attune Foods, LLC, 2545 Prairie Road, Eugene,
OR 97402, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ATTUNE FOOD GROUP

Description de l’image (Vienne)
- Autres feuilles
- Feuilles stylisées
- Une feuille
- Couverts -- Note: Non compris les nappes et les serviettes (9.1.11), la vaisselle et les ustensiles 
classés dans la division 11.3.
- Cuillers
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un objet

Produits
(1) Beurre d'arachide; beurres de noix; arachides; noix transformées; graines comestibles 
transformées; légumes transformés, nommément haricots, pois et lentilles; riz.

(2) Céréales de déjeuner; céréales prêtes à manger; céréales transformées; musli; grignotines à 
base de lin, grignotines à base de blé; grignotines à base d'avoine; grignotines à base de riz; 
grignotines à base de maïs; grignotines à base d'orge; grignotines à base de sorgho; grignotines à 
base de seigle; grignotines à base de musli; tablettes de chocolat; craquelins.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 06 août 2015, demande no: 86/716349
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=1741220&extension=00
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  N  de demandeo 1,741,355  Date de production 2015-08-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

O3 Animal Health, LLC, 517 Reed Drive, 
Cleveland, MS 38732, 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

EQUINE MEGA SWEAT
Produits
Suppléments alimentaires pour animaux, nommément suppléments alimentaires et additifs 
alimentaires à usage autre que médical pour produits alimentaires pour animaux.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 17 février 2015, demande no: 
86536701 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 23 août 2016 
sous le No. 5,027,908 en liaison avec les produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1741355&extension=00
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  N  de demandeo 1,741,356  Date de production 2015-08-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

O3 Animal Health, LLC, 517 Reed Drive, 
Cleveland, MS 38732, 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

EQUINE MEGA GAIN
Produits
Suppléments alimentaires pour animaux, nommément suppléments alimentaires et additifs 
alimentaires à usage autre que médical pour produits alimentaires pour animaux.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 17 février 2015, demande no: 
86536691 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 23 août 2016 
sous le No. 5,027,907 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=1741356&extension=00


  1,741,673
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-02-08

Vol. 64 No. 3250 page 276

  N  de demandeo 1,741,673  Date de production 2015-08-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CARVAJAL PROPIEDADES E INVERSIONES 
S.A., Calle 29 Norte 6 A - 40, Cali, Valle, 
COLOMBIA

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

MARQUE DE COMMERCE

DRAGUI
Produits
(a) papier, rames de papier, pellicule carbone, blocs de papier, carnets, agendas, albums, feuilles 
de papier détachables, dossiers, boîtes de classement en carton, porte-revues en carton, chemises
de classement, enveloppes, chemises, clous à tête perdue, crayons, crayons de couleur, 
marqueurs indélébiles, marqueurs effaçables, surligneurs, crayons à dessiner, stylos, colle, 
bâtonnets de colle, pâte à modeler, peintures, crayons-pinceaux, boîtes de peinture (pour l'école), 
nécessaires de peinture pour les enfants, pinceaux, bâtons de peinture, éponges d'application de 
peinture, matériel d'artiste et autres fournitures de bureau (sauf le mobilier), articles de papeterie, 
matériel d'impression et de reliure; matériel éducatif et pédagogique; (b) jeux et jouets; articles de 
gymnastique et de sport; décorations d'arbre de Noël.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 2000 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1741673&extension=00
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  N  de demandeo 1,741,688  Date de production 2015-08-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

5M, financno in poslovno svetovanje, d.o.o., 
Cesnjica 12a, 1261 Ljubljana-Dobrunje, 
SLOVENIA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
S SIPA BOARDS 8

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

Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot SIPA est « Cuttlefish ».

Produits
Parapluies; sacs à dos; sacs de voyage, sacs de voyage pour vêtements; malles; parapluies; sacs 
d'écolier, sacs d'école; sacs de sport; bonnets, casquettes (couvre-chefs); vêtements de bain; 
sorties de bain; shorts; tee-shirts; articles chaussants de plage; casquettes rondes; foulards; 
visières pour bonnets; écran de camouflage (articles de sport); gilets de natation; anneaux de 
natation; articles de pêche. .

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: SLOVÉNIE 16 février 2015, demande no: 201570200 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=1741688&extension=00
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  N  de demandeo 1,741,697  Date de production 2015-08-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Browns Brushware Limited, 22 Portage Road, 
New Lynn, Auckland 0600, NEW ZEALAND

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BLADE SWEEP

Description de l’image (Vienne)
- Deux triangles, l'un dans l'autre
- Triangles avec inscriptions débordant un ou plusieurs côtés

Produits
(1) Outils à main, pièces et accessoires pour les produits susmentionnés; instruments manuels, 
nommément brosses de lavage, balais, grattoirs à fixer à des balais pour retirer des matières d'une
surface avant de balayer, pièces et accessoires pour les produits susmentionnés; outils manuels 
de jardinage, pièces et accessoires pour les produits susmentionnés; outils à main, nommément 
lames à fixer à des balais pour retirer des matières d'une surface avant de balayer, pièces et 
accessoires pour les produits susmentionnés; lames pour balais, pièces et accessoires pour les 
produits susmentionnés; ustensiles de maison, nommément balais, brosses à récurer, grattoirs à 
fixer à des balais pour retirer des matières d'une surface avant de balayer, pièces et accessoires 
pour les produits susmentionnés; ustensiles de cuisine, nommément balais, brosses à récurer, 
grattoirs à fixer à des balais pour retirer des matières d'une surface avant de balayer, pièces et 
accessoires pour les produits susmentionnés; balais, pièces et accessoires pour les produits 
susmentionnés; balais d'intérieur, pièces et accessoires pour les produits susmentionnés; balais 
d'extérieur, pièces et accessoires pour les produits susmentionnés; manches de balai, pièces et 
accessoires pour les produits susmentionnés; lames pour cisailles, lames de scie à métaux, pièces
et accessoires pour les produits susmentionnés.

(2) Outils à main, pièces et accessoires pour les produits susmentionnés; instruments manuels, 
nommément brosses de lavage, balais, grattoirs à fixer à des balais pour retirer des matières d'une
surface avant de balayer, pièces et accessoires pour les produits susmentionnés; outils manuels 
de jardinage, pièces et accessoires pour les produits susmentionnés; outils à main, nommément 
lames à fixer à des balais pour retirer des matières d'une surface avant de balayer, pièces et 
accessoires pour les produits susmentionnés; lames pour balais, pièces et accessoires pour les 
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produits susmentionnés; ustensiles de maison, nommément balais, brosses à récurer, grattoirs à 
fixer à des balais pour retirer des matières d'une surface avant de balayer, pièces et accessoires 
pour les produits susmentionnés; ustensiles de cuisine, nommément balais, brosses à récurer, 
grattoirs à fixer à des balais pour retirer des matières d'une surface avant de balayer, pièces et 
accessoires pour les produits susmentionnés; balais, pièces et accessoires pour les produits 
susmentionnés; balais d'intérieur, pièces et accessoires pour les produits susmentionnés; balais 
d'extérieur, pièces et accessoires pour les produits susmentionnés; manches de balai, pièces et 
accessoires pour les produits susmentionnés.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: NOUVELLE-ZÉLANDE 13 février 2015, demande no: 1014119 en 
liaison avec le même genre de produits (1). Employée: NOUVELLE-ZÉLANDE en liaison avec les 
produits (2). Enregistrée dans ou pour NOUVELLE-ZÉLANDE le 14 août 2015 sous le No. 
1014119 en liaison avec les produits (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (1
)
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  N  de demandeo 1,741,698  Date de production 2015-08-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

VC MOBILE ENTERTAINMENT, INC., 1875 
Century Park East, Suite 2060, Los Angeles, 
CA 90067, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

VC MOBILE ENTERTAINMENT
Produits

 Classe 09
Logiciels d'application pour appareils mobiles, y compris pour téléphones mobiles, téléphones 
intelligents, ordinateurs tablettes et ordinateurs de poche, nommément logiciels de jeux interactifs; 
jeux informatiques, jeux informatiques téléchargeables d'un réseau informatique mondial, jeux 
informatiques pour téléphones mobiles et cellulaires, logiciels pour jeux vidéo, logiciels interactifs 
pour jeux vidéo, jeux électroniques téléchargeables.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 19 février 2015, demande no: 86/
539,969 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits
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  N  de demandeo 1,741,930  Date de production 2015-08-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
CHRISTINE LOUISE CRONIE, 200 ELLIS ST., 
PENTICTON, BRITISH COLUMBIA V2A 4L6

MARQUE DE COMMERCE

MILE ZERO WINE BAR
Produits
(1) Vin.

(2) Eau potable embouteillée; bonbons, chocolat, maïs éclaté, noix comestibles et grignotines aux 
fruits séchés.

(3) Accessoires pour le vin et les boissons alcoolisées, nommément verrerie pour boissons, 
carafes à décanter, bouchons de bouteille de vin en verre et en liège, tire-bouchons, thermomètres 
à vin, marque-verres, sous-verres, glacières à boissons portatives, porte-bouteilles, sacs à dos 
pour bouteilles de vin, fourre-tout pour bouteilles de vin, seaux à glace et crachoirs à vin pour la 
dégustation de vins; barils et réservoirs pour l'entreposage du vin (en bois, en plastique et en métal
).

(4) Accessoires de cuisine et de salle à manger, nommément tabliers, maniques, planches à 
découper, ustensiles de cuisine, ustensiles pour barbecue, ouvre-bouteilles, théières et cafetières, 
salières et poivrières, plateaux de charcuterie, vaisselle, assiettes de service, plateaux de service 
et cruches à eau.

(5) Publications imprimées et électroniques, nommément livres, manuels, carnets à vin vierges, 
guides des vins, roues des arômes du vin, notes sur la dégustation de vins, carnets et bulletins 
d'information.

(6) Articles promotionnels et de fantaisie, nommément fourre-tout, chaînes porte-clés, cordons, 
bougies, bougeoirs, signets, lampes de lecture, veilleuses, pots à plantes, cadres pour photos, 
parapluies, balles de golf, sacs de golf, ballons de plage, jouets flottants pour la piscine, balles 
antistress jouets, horloges, montres, portefeuilles, tapis de yoga, baume à lèvres, disques à lancer 
jouets, ventilateurs électriques à usage personnel avec et sans mécanismes de vaporisation d'eau 
atomisée, lampes de poche, savon pour la peau, masques de sommeil, mobilier d'extérieur, 
mallettes, valises, cartes à jouer, bijoux, tapis de souris, clés USB à mémoire flash, étuis pour 
téléphones mobiles et ordinateurs tablettes, macarons de fantaisie, crayons, stylos, gourdes et 
aimants pour réfrigérateurs.

SERVICES
(1) Services de bar à vin.

(2) Organisation et tenue d'évènements de dégustation de vins et de visites de vignobles; offre de 
services de salle de réception.
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(3) Services de consultation dans les domaines de la sélection de vins et de la fabrication du vin; 
évaluation de vins de tiers et préparation de descriptions écrites de saveurs et d'arômes à des fins 
de marketing.

(4) Services de collecte de fonds à des fins caritatives.

(5) Services éducatifs, nommément conférences, ateliers, cours et séances de formation dans les 
domaines du vin, de la dégustation de vins et de la fabrication du vin.

(6) Exploitation d'un site Web d'information dans les domaines du vin, de la dégustation de vins, de
la fabrication du vin et des services de bar à vin.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 18 juin 2015 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.
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  N  de demandeo 1,741,937  Date de production 2015-08-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Nordstrom, Inc., 1617 Sixth Avenue, Suite 500, 
Seattle, WA 98101, 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

CASLON
Produits
(1) Lunettes de soleil, étuis à lunettes et à lunettes de soleil et lunettes de protection; chaînes et 
cordons pour lunettes; bijoux, nommément bracelets, colliers, boucles d'oreilles, broches, 
pendentifs, bagues, montres, épingles à cravate, horloges, pinces de cravate, boutons de 
manchette et ornements de fête en métal précieux; sacs à main, valises, bourses, portefeuilles, 
fourre-tout, mallettes, sacs de voyage, porte-monnaie, mallettes de toilette vendues vides, étuis 
porte-clés, porte-chéquiers, étuis à cosmétiques (vendus vides), sacs à dos et parapluies; 
ceintures, camisoles, gants, bonneterie, combinaisons-pantalons, lingerie, chandails à col 
cheminée, articles pour le cou, salopettes, pyjamas, peignoirs, foulards, châles, salopettes courtes,
cache-épaules, jupes-shorts, pantalons sport, chaussettes, costumes, pantalons d'entraînement, 
vêtements de bain, cravates, pardessus, chandails à col roulé, sous-vêtements, étoles.

(2) Jeans.

(3) Manteaux, robes, vestes, pantalons, chemises, shorts, jupes, chandails.

(4) Blazers, chemisiers, cardigans, articles chaussants, nommément chaussures habillées, 
chaussures tout-aller, sandales, bottes et pantoufles, pulls d'entraînement, débardeurs, gilets.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que août 2000 en liaison avec les produits (3), (4
). Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 19 juin 2015, demande no: 86/
668,685 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits (1), (2)
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  N  de demandeo 1,742,230  Date de production 2015-08-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MERZ PHARMA GMBH & CO. KGAA, a legal 
entity, Eckenheimer Landstrasse 100, 60318 
Frankfurt am Main, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MY CLINIC REWARDS

Description de l’image (Vienne)
- Lignes ou bandes formant un angle -- Note: Y compris les chevrons et les pointes de flèches 
formées par des lignes ou des bandes.
- Pointes de flèches -- Note: Non compris les pointes de flèches en forme d'angles (26.3.23).
- Blanc, gris, argent
- Bleu

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le terme CLINIC 
est gris, les autres éléments de la marque sont bleus, et l'arrière-plan est blanc.

SERVICES
(1) Marchandisage (promotion des ventes), nommément services de présentation des 
marchandises d'entreprises; présentation de produits et de services à des fins de publicité et de 
vente, nommément services de présentation en vitrine; diffusion d'information en ligne sur le 
marketing, nommément conseils et information concernant la gestion des affaires commerciales; 
programmes de marketing, de recherche, de primes, de promotion, de fidélisation de la clientèle et/
ou de récompenses, nommément promotion de la vente de produits et de services par un 
programme de fidélisation de la clientèle; élaboration de programmes de fidélisation de la clientèle 
selon des perspectives de publicité et de marketing, nommément élaboration de la promotion des 
ventes pour des tiers par la distribution et l'administration d'un programme de fidélisation de la 
clientèle.

(2) Programme de fidélisation de la clientèle (conceptuel) selon une perspective financière, 
nommément élaboration de la promotion des ventes pour des tiers par la distribution et 
l'administration de cartes d'utilisateur privilégié, de programmes de récompenses de cartes de 
crédit et de programmes de récompenses de magasins de détail.
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(3) Services de télécommunication, nommément plateforme-service (PaaS) offrant des plateformes
logicielles pour utilisation dans le domaine du commerce en ligne concernant un programme de 
fidélisation de la clientèle.

(4) Services scientifiques et technologiques ainsi que recherche et conception connexes, 
nommément recherche scientifique dans le domaine de la dermatologie, recherche scientifique 
dans les domaines des produits pharmaceutiques et des essais cliniques; services de conseil dans
le domaine de la science pour les médecins et les patients, nommément conseils en matière de 
pharmacie, conseils en matière de technologie médicale.

(5) Services médicaux, nommément cliniques médicales, services de diagnostic médical, imagerie 
médicale, services de tests médicaux, chirurgie esthétique et plastique, services de laboratoire 
médical et services de tests médicaux; conseils dans les domaines médical et pharmaceutique et 
conseils médicaux pour des médecins et des patients, nommément conseils médicaux et conseils 
en matière de produits pharmaceutiques.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ALLEMAGNE 09 mars 2015, demande no: 30 2015 031 437.4 en 
liaison avec le même genre de services. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 13 juillet 2015 sous le No. 30 2015 031 437 en liaison 
avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,742,492  Date de production 2015-08-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DD Karma LLC, 844 Kimballwood Lane, 
Highland Park, IL 60035, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

DERMAFLASH
Produits
(1) Produits de soins de la peau à usage cosmétique, nommément bases et nettoyants revitalisants
pour la peau, produit d'enzymes gommant, tonique, sérum et lotion hydratante ainsi qu'appareil à 
lame électrique ou manuel pour racler la surface de la peau, vendus en trousse pour les 
traitements faciaux à domicile.

(2) Appareil à lame portatif électrique et rechargeable pour exfolier la peau, améliorer le teint et la 
texture de la peau et éliminer les poils à des fins esthétiques.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 26 janvier 2016 sous le No. 4893293 en liaison avec les produits (1)
; ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 02 février 2016 sous le No. 4896070 en liaison avec les produits (2
). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,742,958  Date de production 2015-08-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

International Tractors Limited, Jalandhar Road, 
Hoshiarpur - 146022, Punjab, INDIA

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

MARQUE DE COMMERCE

SOLIS
Autorisation pour l’emploi
Le consentement du conseil d'administration du Southern Alberta Institute of Technology à l'emploi 
du mot SOLIS relativement aux produits décrits a été déposé.

Produits
Tracteurs et pièces connexes; machines agricoles, nommément motoculteurs, batteuses, 
décortiqueurs, dépouilleurs, rotoculteurs, pulvériseurs, semoirs, charrues, moissonneuses, 
moissonneuses-batteuses et pièces connexes; instruments agricoles, nommément outils de coupe 
à main et outils de coupe pour machines, ainsi que pièces connexes; instruments agricoles, 
nommément semoirs à grains et pièces connexes; outils à main, nommément transplantoirs et 
bêches tarières, perceuses, nommément perceuses à main électriques; moteurs électriques pour 
véhicules terrestres et machines agricoles; machines de pompage, nommément pompes à 
carburant et pompes à air; moteurs diesels pour véhicules terrestres et pour machines agricoles; 
ensemble de pompes entraînées par moteur.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1742958&extension=00
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  N  de demandeo 1,742,967  Date de production 2015-08-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Steven McKillop, 639 Daintry Cres., Cobourg, 
ONTARIO K9A 4X9

Représentant pour signification
JULIE MACDONELL
The Trademark Group, 720 Bathurst Street, 
Toronto, ONTARIO, M5S2R4

MARQUE DE COMMERCE

SIR SLEEP-A-LOT
Produits
Livres; jouets, nommément jouets éducatifs, jouets en peluche, jeux de plateau, jeux de cartes, 
jouets multiactivités pour enfants, casse-tête et figurines d'action; accessoires de téléphone mobile,
nommément façades, pinces et étuis de protection pour téléphones mobiles; enregistrements 
audiovisuels, nommément CD, DVD et enregistrements téléchargeables pour enfants, nommément
émissions de télévision et livres audio mettant en vedette des personnages imaginaires; 
enregistrements sonores, nommément CD et enregistrements téléchargeables contenant des 
histoires pour enfants et des prestations de musique; contenu numérique, nommément sonneries 
et économiseurs d'écran téléchargeables sur un ordinateur, un téléphone mobile et un ordinateur 
tablette par Internet.

SERVICES
Offre de publications électroniques, nommément de livres et de livres de contes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,743,360  Date de production 2015-08-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
BANTING MEDICAL INC., 125 BAY THORN 
DR., MARKHAM, ONTARIO L3T 3T7

MARQUE DE COMMERCE

IPG COLLEGE
Produits
(1) Publications imprimées et électroniques, nommément livres, manuels, cahiers d'exercices, 
affiches et répertoires.

(2) Vidéos didactiques et éducatives dans les domaines de l'exploitation d'une pharmacie, de la 
formation des pharmaciens et des employés de pharmacie, de la distribution de médicaments 
d'ordonnance et sans ordonnance, des procédures relatives à la santé et à la sécurité des 
employés de pharmacie et de la responsabilité professionnelle des employés de pharmacie, toutes 
sur disques optiques préenregistrés et téléchargeables d'Internet.

(3) Articles promotionnels et de fantaisie, nommément chapeaux, vêtements tout-aller, fourre-tout, 
chaînes porte-clés, tapis de souris, macarons de fantaisie, stylos, gourdes, grandes tasses à café 
et aimants pour réfrigérateurs.

SERVICES
(1) Services de consultation dans les domaines de l'exploitation d'une pharmacie, de la formation 
des pharmaciens et des employés de pharmacie, de la distribution de médicaments d'ordonnance 
et sans ordonnance, des procédures relatives à la santé et à la sécurité des employés de 
pharmacie et de la responsabilité professionnelle des employés de pharmacie.

(2) Services éducatifs, nommément conférences, ateliers, cours et séances de formation dans les 
domaines de l'exploitation d'une pharmacie, de la formation des pharmaciens et des employés de 
pharmacie, de la distribution de médicaments d'ordonnance et sans ordonnance, des procédures 
relatives à la santé et à la sécurité des employés de pharmacie et de la responsabilité 
professionnelle des employés de pharmacie.

(3) Préparation de plans de leçons et d'examens, destinés à des tiers, dans les domaines de 
l'exploitation d'une pharmacie, de la formation des pharmaciens et des employés de pharmacie, de
la distribution de médicaments d'ordonnance et sans ordonnance, des procédures relatives à la 
santé et à la sécurité des employés de pharmacie et de la responsabilité professionnelle des 
employés de pharmacie.

(4) Exploitation d'un site Web d'information dans les domaines de l'exploitation d'une pharmacie, 
de la formation des pharmaciens et des employés de pharmacie, de la distribution de médicaments
d'ordonnance et sans ordonnance, des procédures relatives à la santé et à la sécurité des 
employés de pharmacie et de la responsabilité professionnelle des employés de pharmacie.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1743360&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 17 juillet 2015 en liaison avec les services (1). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services (2), (3), (4)
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  N  de demandeo 1,743,642  Date de production 2015-08-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Cheviot Wine Group Pty Ltd, White McIntyre & 
Co, '-15', Suite 13, Level 3, 56 Neridah Street, 
Chatswood, New South Wales 2067, 
AUSTRALIA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
RHE

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

Produits

 Classe 33
Vins; liqueurs.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1743642&extension=00
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  N  de demandeo 1,744,411  Date de production 2015-09-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Tangshan Sanyou Chemical Industries Co., Ltd.
, Nanpu Development Zone, Tangshan, Hebei, 
CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SANYOU

Description de l’image (Vienne)
- Figures ou corps géométriques personnifiés, assemblages de figures ou de corps géométriques 
représentant un personnage
- Groupes stylisés
- Hommes stylisés
- Plusieurs hommes
- Autres hommes
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'êtres humains ou de parties du corps humain
- Inscriptions en caractères chinois ou japonais

Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est SANYOU, et leur traduction 
anglaise est « three friends ».

Produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1744411&extension=00
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Fibres à usage textile, y compris étoupe; étoupe de coton.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,744,418  Date de production 2015-09-02
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ORIMED PHARMA INC., 1380, rue Newton, 
Bureau 203, Boucherville, QUÉBEC J4B 5H2

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
COR NEO O

Description de l’image (Vienne)
- Gouttes
- Clous, vis, boulons, rivets, goujons, écrous, punaises -- Note: Voir aussi 9.5.1.
- Vis, boulons, rivets, goujons, punaises
- 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
- Losanges ou carrés sur pointe
- Un quadrilatère
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

Produits
Préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles ophtalmologiques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1744418&extension=00
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  N  de demandeo 1,744,464  Date de production 2015-09-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

E2INTERACTIVE, INC., 250 Williams Street 
NW, Suite M-100, Atlanta, GA 30303, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

MYVANILLA
Produits
(1) Cartes de débit et cartes à valeur stockée prépayées à codage magnétique.

(2) Cartes de débit et cartes à valeur stockée prépayées et non magnétiques.

SERVICES
Services de cartes de débit et de cartes à valeur stockée prépayées, nommément activation et 
désactivation de cartes de débit et de cartes à valeur stockée prépayées ainsi que traitement des 
paiements électroniques effectués à l'aide de ces cartes par un réseau informatique.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 07 août 2015 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 23 avril 2013
sous le No. 4,324,786 en liaison avec les produits (2); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 23 avril 2013 
sous le No. 4,324,787 en liaison avec les services; ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 23 avril 2013 
sous le No. 4,324,785 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=1744464&extension=00
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  N  de demandeo 1,744,465  Date de production 2015-09-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

E2INTERACTIVE, INC., 250 Williams Street 
NW, Suite M-100, Atlanta, GA 30303, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ONE VANILLA
Produits
(1) Cartes de débit et cartes à valeur stockée prépayées à codage magnétique.

(2) Cartes de débit et cartes à valeur stockée prépayées et non magnétiques.

SERVICES
Services de cartes de débit et de cartes à valeur stockée prépayées, nommément activation et 
désactivation de cartes de débit et de cartes à valeur stockée prépayées ainsi que traitement des 
paiements électroniques effectués à l'aide de ces cartes par un réseau informatique.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 11 juin 2015 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 01 novembre
2011 sous le No. 4,050,402 en liaison avec les services; ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 01 
novembre 2011 sous le No. 4,050,400 en liaison avec les produits (1); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
le 03 janvier 2012 sous le No. 4,080,903 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=1744465&extension=00
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  N  de demandeo 1,744,863  Date de production 2015-09-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Wuqiong Foods Company Limited, Shayuan, 
Shangfushan Village, Qiandong Town, Raoping
County, 515700, Chaozhou City, Guangdong 
Province, CHINA

Représentant pour signification
NEOMARK LTD.
8540 PLACE BELLEFONTAINE, MONTREAL, 
QUEBEC, H1K1R7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
WU QIONG NONG CHANG

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 WU QIONG NONG CHANG. Leur 
traduction anglaise est, respectivement, « without; nothing », « poor; end », « farming » et « filed ».
La traduction anglaise des mots WU QIONG combinés est « infinity; without end », et celle des 
mots NONG CHANG est « farm ».

Produits

 Classe 29
Viande; jambon; volaille non vivante; poisson en conserve; viande en conserve; légumes en 
conserve, nommément légumes en bocal, légumes en conserve, légumes séchés, légumes 
congelés, légumes marinés, légumes conservés dans l'huile; viandes cuites froides; oeufs; 
saucisses; fruits confits.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1744863&extension=00
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  N  de demandeo 1,745,420  Date de production 2015-09-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

EAGLE VIEW TECHNOLOGIES, INC., Suite 
200 3700 Monte Villa Parkway, Bothell, WA 
98021, 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

CONSTRUCT
SERVICES
Fournisseur de services applicatifs, à savoir de logiciels pour la création de listes de matériaux et 
d'offres de prix pour des travaux de construction et de réparation extérieures et pour la commande 
de matériaux auprès de fournisseurs de matériaux de construction.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis février 2015 en liaison avec les services. Date de priorité de 
production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 01 septembre 2015, demande no: 86744527 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 12 avril 2016 sous le No. 
4,936,400 en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1745420&extension=00
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  N  de demandeo 1,745,966  Date de production 2015-09-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
DENAI BELL AND JARRET BELL, IN 
PARTNERSHIP, 417D ALPINE CRES., 
KIMBERLEY, BRITISH COLUMBIA V1A 3B2

MARQUE DE COMMERCE

LOST IN THE RIGHT DIRECTION
Produits
(1) Vêtements, nommément vêtements tout-aller, vêtements de sport, vêtements de bain, tenues 
habillées, vêtements pour enfants, vêtements d'extérieur pour l'hiver, vestes, vêtements de nuit, 
chaussettes et sous-vêtements.

(2) Accessoires vestimentaires, nommément montres, lunettes de soleil, ceintures, portefeuilles, 
foulards et gants; bijoux; chapeaux; articles chaussants, nommément chaussures, bottes, sandales
et pantoufles; lacets; sacs, nommément porte-monnaie, sacs à main, fourre-tout, sacs à couches et
sacs à ordinateur.

(3) Publications imprimées et électroniques, nommément livres, manuels, cahiers, bulletins 
d'information, brochures, dépliants, prospectus, affiches, pancartes, calendriers, cartes postales et 
répertoires.

(4) Articles promotionnels et de fantaisie, nommément chaînes porte-clés, autocollants, 
autocollants pour pare-chocs, tapis de souris, drapeaux de fantaisie, banderoles, ballons de fête, 
macarons de fantaisie, cartes de souhaits, crayons, stylos, gourdes, verrerie pour boissons et 
aimants pour réfrigérateurs.

SERVICES
(1) Vente en gros et au détail de vêtements.

(2) Exploitation d'un site Web d'information dans les domaines des vêtements et de la mode 
vestimentaire.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 novembre 2014 en liaison avec les produits (1), (2) et en liaison 
avec les services (1); 01 août 2015 en liaison avec les produits (3), (4) et en liaison avec les 
services (2).

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1745966&extension=00
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  N  de demandeo 1,746,228  Date de production 2015-09-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Victoria's Secret Stores Brand Management, Inc
., Four Limited Parkway, Reynoldsburg, OH 
43068, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PINK VICTORIA'S SECRET ULTIMATE

Description de l’image (Vienne)
- Surfaces ou fonds couverts de figures ou de motifs géométriques répétés
- Surfaces ou fonds couverts de points
- Demi-cercles, demi-ellipses
- Demi-cercles ou demi-ellipses avec surface foncée
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant un ou plusieurs cercles, ellipses ou polygones
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

Produits

 Classe 18
(1) Sacs à main, sacs de transport tout usage, fourre-tout, sacs de voyage, sacs à bandoulière, 
sacs à main, sacoches de messager, sacs polochons, sacs banane, sacs à dos, sacs de sport, 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1746228&extension=00
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sacs d'entraînement, pochettes de sport, portefeuilles, étuis porte-clés, étuis et sacs à cosmétiques
vendus vides, porte-monnaie.

 Classe 25
(2) Soutiens-gorge de sport, pantalons, pantalons-collants, collants, jupes, shorts, tee-shirts, 
chemises, hauts en tricot, débardeurs, pulls d'entraînement, chandails, jerseys, robes, jeans, 
vestes, manteaux, shorts, vêtements d'entraînement, vêtements tout-aller, vêtements de 
gymnastique, vêtements de sport, pantalons d'entraînement, pulls d'entraînement, shorts 
d'entraînement, pulls d'entraînement à capuchon, pantalons de yoga; vêtements de bain, 
soutiens-gorge, culottes, sous-vêtements, gilets, ceintures, casquettes de baseball, chapeaux, 
bandeaux, couvre-chefs, casquettes à visière, articles chaussants de sport, articles chaussants de 
plage, articles chaussants tout-aller, articles chaussants d'exercice, chaussettes, gants et 
vêtements d'intérieur.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,746,518  Date de production 2015-09-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Hunter Douglas Inc., One Blue Hill Plaza, 20th 
Floor, Pearl River, NY 10965, UNITED STATES
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

DUOLITE
Produits

 Classe 20
Stores d'intérieur; stores.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 août 1989 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 16 septembre 2015, demande no: 
86759083 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 13 septembre 
2016 sous le No. 5039292 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1746518&extension=00
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  N  de demandeo 1,747,028  Date de production 2015-09-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

INDUSTRIE SCAFFALATURE ARREDAMENTI
- ISA S.R.L., Via del Lavoro 5, 06083 BASTIA 
UMBRA (PG), ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ISA

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)
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes obliques
- Plusieurs triangles, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs autres figures géométriques -- Note: Y compris les
cercles ou ellipses contenant des lignes courbées ou droites (excepté 26.1.10).
- Cercles ou ellipses contenant un ou plusieurs triangles ou des lignes formant un angle
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée

Produits
(1) Réfrigérateurs; bureaux; armoires frigorifiques; vitrines réfrigérées; étagères réfrigérées; 
surgélateurs électriques.

(2) Étagères de magasin; comptoirs de bar mobiles (mobilier); comptoirs de vitrine de présentation;
étagères de vitrine de présentation, tablettes de vitrine de présentation, supports de vitrine de 
présentation, tables de vitrine de présentation, boitiers de vitrine de présentation; vitrines 
frigorifiques et vitrines de congélation; tables à écrire; chaises; tables; portes de mobilier; fenêtres 
faites de plastique (mobilier); classeurs; tables de bureau; tablettes; armoires en métal.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1747028&extension=00
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Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 1999 en liaison avec les produits.
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  N  de demandeo 1,747,258  Date de production 2015-09-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

United Overseas Bank Limited, 80 Raffles 
Place, UOB Plaza, Singapore 048624, 
SINGAPORE

Représentant pour signification
DAVIES WARD PHILLIPS & VINEBERG LLP
ATTN: TRADE-MARK DEPARTMENT, 1501 
MCGILL COLLEGE AVENUE, 26TH FLOOR, 
MONTREAL, QUEBEC, H3A3N9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
DA HUA YIN HANG

Description de l’image (Vienne)
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant des inscriptions présentées selon une autre disposition
- Inscriptions en caractères chinois ou japonais

Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est « Da Hua Yin Hang » où les mots «
Da Hua » n'ont pas de sens précis; toujours selon le requérant, la traduction anglaise des mots « 
Yin Hang » est « bank ».

Produits
Commutateurs; disques compacts, nommément disques compacts inscriptibles vierges; disques 
compacts préenregistrés contenant des fichiers de musique, audio, d'images et vidéo; disques 
magnétiques, nommément disques magnétiques inscriptibles vierges; disques magnétiques 
préenregistrés contenant des fichiers de musique, audio, d'images et vidéo; souris [périphérique 
d'ordinateur]; tapis de souris; distributeurs de billets; clés USB à mémoire flash; cassettes vidéo, 
nommément cassettes vidéo vierges; cassettes vidéo préenregistrées; cartes pour utilisation 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1747258&extension=00
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comme cartes de crédit (codées ou magnétiques); cartes bancaires (codées ou magnétiques); 
cartes porte-monnaie (codées ou magnétiques); cartes de paiement (codées ou magnétiques); 
guichets automatiques.

SERVICES
Services d'assurance accidents; évaluation d'oeuvres d'art; services bancaires; courtage, 
nommément courtage de transport aérien; courtage d'oeuvres d'art; services de courtage de prêts 
automobiles; courtage automatisé de valeurs mobilières; courtage pour location avec option 
d'achat; courtage relatif à la liquidation de valeurs mobilières; services de courtage en énergie; 
services de courtage de placements de capitaux; services de courtage dans le domaine des 
placements en valeurs mobilières et en marchandises; courtage commercial; courtage en 
marchandises; services de courtage de valeurs mobilières à commissions réduites; services de 
courtage de placements; courtage hypothécaire; courtage de fonds communs de placement; prêt 
sur gage; courtage immobilier; courtage de yachts; courtage de crédits de carbone; services 
financiers de liquidation d'entreprises; placement de capitaux; collecte de fonds à des fins 
caritatives; vérification de chèques; services de chambre de compensation; agences d'évaluation 
du crédit; services de cartes de crédit; émission de cartes de crédit; services de cartes de débit; 
agences de recouvrement de créances; services de conseil en matière d'endettement; garde 
d'objets de valeur; virement électronique de fonds; opérations de change; services d'agence 
d'affacturage; obtention de financement pour des projets de construction; évaluation financière; 
évaluation financière à des fins d'assurance; évaluation financière de biens personnels et 
immobiliers; gestion financière; analyse financière; consultation financière; information financière; 
commandite; évaluation financière de bois sur pied; diffusion d'information financière par un site 
Web; gestion financière de paiements de remboursement pour des tiers; services de financement, 
nommément services de conseil dans les domaines du contrôle du crédit et du débit, des 
placements, des subventions et du financement par prêt; financement garanti; financement 
d'automobiles; financement d'activités industrielles; financement d'achats; crédit-bail; financement 
de projets; financement par capital de risque; consultation en matière de financement de projets 
énergétiques; offre de nouvelles en ligne dans le domaine des finances; services d'assurance 
incendie; évaluations fiscales; estimations fiscales; services d'assurance maladie; crédit-bail; prêts 
remboursables par versements; courtage d'assurance; services d'assurance; consultation en 
assurance; information sur l'assurance; placement de fonds; évaluation de bijoux; location de biens
immobiliers; prêts garantis; services d'assurance vie; prêts [financement]; services d'assurance 
maritime; opérations hypothécaires; fonds communs de placement; location de bureaux [immobilier
]; services bancaires en ligne; organisation de recouvrements; services de caisse de prévoyance; 
évaluation des coûts de réparation [évaluation financière]; services de paiement de retraite; 
services de coffrets de sûreté; services de caisse d'épargne; courtage de valeurs mobilières; 
évaluation de timbres; information sur le cours des actions en bourse; services de courtage de 
valeurs mobilières; courtage d'actions et d'obligations; services de cautionnement; émission de 
bons de valeur; émission de chèques de voyage; administration fiduciaire.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,747,462  Date de production 2015-09-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sunwin Biotech Shandong Co., Ltd., 0199 
Binhai Avenue,Lingang Industrial Park, Binhai 
Economic Development Zone, Weifang,
Shandong, CHINA

Représentant pour signification
GREGORY MILLER
1425 MARINE DRIVE, SUITE 207, WEST 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7T1B9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SUNWINCN

Description de l’image (Vienne)
- Sphères
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie

Produits

 Classe 01
(1) Préparations d'enzymes pour l'industrie de l'alcool; additifs chimiques pour carburants.

 Classe 05
(2) Suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en général; additifs alimentaires pour 
animaux; suppléments à base de plantes et suppléments alimentaires pour stimuler la production 
de lait des animaux en lactation; produits chimiques pour le traitement de la moisissure; 
médicaments contre la toux; fibres alimentaires pour favoriser la digestion.

 Classe 30
(3) Boissons non alcoolisées à base de thé.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1747462&extension=00
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  N  de demandeo 1,747,934  Date de production 2015-09-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Enviroscent, Inc., 5607 Glenridge Drive, Suite 
100, Atlanta, GA 30342, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ENVIROSCENT
Produits
(1) Diffuseurs d'air parfumés non électriques constitués de papier pour parfumer les pièces, les 
espaces clos et les automobiles; diffuseurs d'air parfumés non électriques pour parfumer des 
arrangements de fleurs fraîches, séchées et artificielles, des arrangements, des plantes et des 
arbres décoratifs; bâtons parfumés constitués de papier pour parfumer les pièces, les espaces clos
et les automobiles; bâtons parfumés constitués de papier pour parfumer des arrangements de 
fleurs fraîches, séchées et artificielles, des arrangements, des plantes et des arbres décoratifs; 
recharges de parfums d'ambiance pour distributeurs de parfum d'ambiance non électriques; 
recharges de parfums d'ambiance pour distributeurs de parfum d'ambiance électriques; trousses 
de produits parfumés contenant principalement des diffuseurs d'air parfumés non électriques et 
des accessoires pour tenir et suspendre les diffuseurs d'air; mèches odorantes pour parfumer l'air 
ambiant; parfums; parfums à usage personnel; bandelettes et cartes parfumées servant 
d'échantillons de parfums; parfums d'ambiance; produits parfumés pour l'air ambiant.

(2) Assainisseurs d'air pour automobiles; désodorisants pour automobiles; diffuseurs de parfum 
pour automobiles.

(3) Diffuseurs de parfum électriques pour diffuseurs d'air parfumés non électriques et recharges de 
parfum; diffuseurs de parfum électriques à utiliser avec de la cire parfumée.

(4) Décorations d'arbre de Noël; ornements d'arbre de Noël.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 24 septembre 2015, demande no: 86/
767,140 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=1747934&extension=00
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  N  de demandeo 1,748,193  Date de production 2015-09-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ally Financial Inc., 200 Renaissance Center, 
Detroit, MI 48265-2000, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ALLY AUTO
SERVICES

Classe 35
(1) Ventes aux enchères, sur le réseau informatique mondial, de véhicules automobiles terrestres 
d'occasion.

Classe 36
(2) Services de financement ayant trait aux automobiles.

(3) Services d'assurance, nommément services d'assurance et administration de réclamations 
d'assurance en vertu de contrats d'entretien prolongé de véhicules automobiles pour la réparation 
et l'entretien de véhicules automobiles.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 22 août 2010 en liaison avec les services (2)
, (3). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services (2), (3). Enregistrée dans 
ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 28 juin 2011 sous le No. 3,984,688 en liaison avec les 
services (2); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 13 décembre 2011 sous le No. 4,071,866 en liaison 
avec les services (3). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services (1)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1748193&extension=00
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  N  de demandeo 1,748,205  Date de production 2015-09-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Enigmo Inc., Jukou Bldg. 7F, 1-26-1 
Minamiaoyama Minato-ku, Tokyo, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BUYMA

SERVICES
Diffusion de publicité en ligne pour des tiers par des réseaux de communication électroniques; 
publicité des produits et des services de tiers par des médias électroniques, plus précisément par 
Internet; diffusion de publicités pour des tiers par un réseau de communication sur Internet; 
diffusion de publicités pour des tiers par Internet; publicité sur Internet pour des tiers; publicité des 
produits et des services de tiers; diffusion d'information sur la vente au détail et en gros par des 
réseaux de communication, y compris Internet, nommément de commentaires d'évaluation sur les 
valeurs, les prix et les expériences de vente générales; diffusion d'information sur la vente au détail
et en gros, nommément de commentaires d'évaluation sur les valeurs, les prix et les expériences 
de vente générales; services d'analyse de marketing; réalisation d'études de marché; élaboration 
de stratégies et de concepts de marketing pour des tiers; marketing direct des produits et des 
services de tiers; services de marketing dans le domaine de l'évaluation de marchés pour les 
produits et les services existants de tiers; offre de stratégies de marketing pour des tiers; 
évaluation statistique de données de marketing; analyse de données et de statistiques d'études de 
marché; services d'analyse et d'étude de marché; études de marché et analyse d'études de 
marché; services d'analyse de marketing; création et mise à jour de matériel publicitaire pour des 
tiers; conception de sites Web à des fins publicitaires pour des tiers; conseils et information au 
sujet du service à la clientèle ainsi que de la gestion et des prix de produits sur des sites Internet 
relativement à des achats effectués par Internet; offre et location d'espace publicitaire sur Internet; 
location d'espace publicitaire; location d'espace publicitaire sur des sites Web; médiation et 
conclusion de transactions commerciales pour des tiers; médiation publicitaire pour des tiers; 
médiation de contrats pour des tiers concernant la vente et l'achat de produits; médiation de 
contrats pour l'achat et la vente de produits; médiation d'affaires commerciales pour des tiers; 
obtention de contrats pour l'achat et la vente de produits de tiers; obtention et médiation en ligne 
de contrats pour l'achat et la vente de produits; publicité des produits et des services de tiers, 
nommément compilation, production et diffusion de matériel publicitaire pour des tiers, création et 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1748205&extension=00
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mise à jour de matériel publicitaire pour des tiers, préparation et réalisation de contenu et de 
publicité pour des tiers, production de matériel publicitaire pour des tiers; organisation et tenue de 
ventes aux enchères par des réseaux de communication, y compris Internet; recommandation 
d'interprètes, de traducteurs ou de sténographes à des tiers; services de vente au détail et services
de vente en gros, y compris en ligne, de tissus et de literie; services de vente au détail et services 
de vente en gros, y compris en ligne, de vêtements; services de vente au détail et services de 
vente en gros, y compris en ligne, de couches; services de vente au détail et services de vente en 
gros, y compris en ligne, d'articles chaussants; services de vente au détail et services de vente en 
gros, y compris en ligne, de sacs et de pochettes; services de vente au détail et services de vente 
en gros, y compris en ligne, des produits suivants : accessoires vestimentaires, nommément 
ceintures et foulards, ornements de bijou, ornements pour cheveux, accessoires de maquillage, 
parapluies, cannes et autres articles personnels, nommément vêtements de dessous, bonneterie, 
chaussettes, métaux précieux et leurs alliages, bijoux, pierres précieuses, horlogerie et instruments
chronométriques, bijoux de fantaisie, horloges, montres, anneaux de perçage corporel, bagues [
bijoux], anneaux porte-clés [breloques] plaqués de métal précieux, anneaux porte-clés [breloques] 
en métaux précieux, bracelets [bijoux], colliers [bijoux], ras-de-cou [bijoux], bracelets de cheville [
bijoux], broches [bijoux], cuir et similicuir, peaux d'animaux, cuirs bruts, malles, sacs de voyage, 
parapluies, parasols, bâtons de marche, cravaches, harnais, articles de sellerie, sacs à maquillage,
portefeuilles, sacs à main, havresacs, serviettes pour documents, mallettes, sacs à dos, housses à 
vêtements, sacs à provisions, sacs de plage, havresacs, étuis porte-clés, porte-monnaie, sacs 
d'écolier, bagages, valises, vêtements, articles chaussants, couvre-chefs, vêtements de nuit, 
pantalons, knickers, sous-vêtements, shorts, chaussettes, collants, pantalons, 
combinaisons-pantalons, chemises, gilets de corps, tee-shirts, pulls, chandails, tricots, gilets, 
vestes, imperméables, anoraks, manteaux, pardessus, jupes, robes, salopettes, vêtements en 
fourrure, foulards, châles, écharpes, vêtements de sport, gants, peignoirs, ceintures, cravates, 
bottes, pantoufles, sandales, articles chaussants de sport, chapeaux, casquettes, bérets, visières 
et tabliers; services de vente au détail et services de vente en gros, y compris en ligne, de 
publications électroniques, nommément organisation d'abonnements aux publications de tiers; 
services de vente au détail et en gros, y compris en ligne, de magazines électroniques et de livres 
électroniques; organisation de compensation et de règlement de factures de commerce 
électronique par des réseaux de communication, comme Internet, et par téléphone mobile; 
services de règlement de factures; services de règlement de factures sur un site Web; traitement et
transmission électroniques de données de règlement de factures; collecte, réception et gestion des
produits de ventes au détail et en gros par des réseaux de communication, comme Internet, et par 
téléphone mobile; services de grand magasin en ligne. .

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,748,206  Date de production 2015-09-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HIGHSOFT AS, Elvegata 1, 6893 VIK I SOGN, 
NORWAY

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

MARQUE DE COMMERCE

HIGHCHARTS
Produits

 Classe 09
Disques compacts, DVD, disques laser, disques numériques universels et disques optiques 
contenant des logiciels pour la visualisation de valeurs, nommément la création de graphiques, la 
conception de cartes, les travaux d'illustration, le stockage en ligne de données d'études de 
marché, les études de marché, l'évaluation financière, les prévisions météorologiques et l'analyse 
de données d'études de marché; mécanismes pour appareils à pièces; caisses enregistreuses, 
machines à calculer et matériel de traitement de données, nommément ordinateurs; logiciels pour 
la gestion de bases de données, nommément pour la visualisation de valeurs, nommément la 
création de graphiques, la conception de cartes, les travaux d'illustration, le stockage en ligne de 
données d'études de marché, les études de marché, l'évaluation financière, les prévisions 
météorologiques et l'analyse de données d'études de marché; émetteurs de télécommunications et
émetteurs de signaux électroniques, nommément émetteurs radio, émetteurs de télévision, 
émetteurs vidéo et émetteurs téléphoniques; logiciels d'application pour ordinateurs de poche, 
téléphones mobiles et ordinateurs tablettes, nommément logiciels pour la gestion de bases de 
données, nommément pour la visualisation de valeurs, nommément la création de graphiques, la 
conception de cartes, les travaux d'illustration, le stockage en ligne de données d'études de 
marché, les études de marché, l'évaluation financière, les prévisions météorologiques et l'analyse 
de données d'études de marché.

SERVICES

Classe 35
(1) Publicité, nommément publicité des produits et des services de tiers, services d'agence de 
publicité; gestion des affaires; administration des affaires; tâches administratives, nommément 
services de gestion de locaux pour bureaux, ainsi que services de secrétariat et services 
administratifs; services de vente au détail de logiciels; offre de conseils sur les produits de 
consommation ayant trait à des logiciels; compilation d'information dans des bases de données, 
nommément services de gestion de bases de données.

Classe 42
(2) Services scientifiques et technologiques ainsi que recherche et conception connexes, 
nommément conception et développement de systèmes informatiques, conception de matériel 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1748206&extension=00
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informatique et de logiciels, conception et développement de bases de données, conception, 
développement et implantation de logiciels; services d'analyse et de recherche industrielles, 
nommément services d'analyse et d'étude de marché; conception et développement de matériel 
informatique et de logiciels; programmation informatique; consultation en logiciels; conception de 
logiciels; analyse de systèmes informatiques; conception de systèmes informatiques; consultation 
en informatique; création et maintenance de sites Web pour des tiers; conversion de programmes 
et de données informatiques, autre que la conversion physique, nommément transfert et 
conversion de données de document d'un support à un autre et transfert de données de document 
d'un format informatique à un autre; duplication de programmes informatiques; stockage de 
données électroniques, nommément services de fournisseur d'infonuagique pour le stockage 
général de données; maintenance de logiciels; installation de logiciels; surveillance à distance de 
systèmes informatiques; diffusion d'information sur l'informatique et la programmation par un site 
Web; contrôle de la qualité, nommément services d'assurance de la qualité dans le domaine des 
logiciels; location de logiciels; location de serveurs Web; hébergement de serveurs; 
logiciels-services, nommément logiciels pour la visualisation de valeurs, nommément la création de
graphiques, la conception de cartes, les travaux d'illustration, le stockage en ligne de données 
d'études de marché, les études de marché, l'évaluation financière, les prévisions météorologiques, 
l'analyse de données d'études de marché; consultation technique, nommément consultation dans 
le domaine de la gestion de bases de données, consultation en logiciels et en programmation 
informatique, consultation en conception et en développement de logiciels; consultation en 
conception de sites Web.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 07 décembre 2011 en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services. Date de priorité de production: NORVÈGE 30 mars 2015, 
demande no: 201503873 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services. Employée: NORVÈGE en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour NORVÈGE le 24 juin 2015 sous le No. 282377 en liaison avec 
les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,748,578  Date de production 2015-10-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Intarcia Therapeutics, Inc., 155 Seaport Blvd., 
Suite 11B, Boston, MA 02210, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

YIRMANA
Produits

 Classe 05
(1) Préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles métaboliques, 
nommément du diabète et de l'obésité; dispositifs d'administration de médicaments, à savoir 
pompe implantable remplie de préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et 
des troubles métaboliques, nommément du diabète et de l'obésité; système d'administration de 
médicaments constitué d'une pompe implantable pour l'administration de formules thérapeutiques 
pour le traitement des maladies et des troubles métaboliques, nommément du diabète et de 
l'obésité; préparations pharmaceutiques pour le traitement du diabète.

(2) Préparations pharmaceutiques pour le traitement du diabète.

 Classe 10
(3) Appareils et systèmes d'administration de médicaments, nommément pompes; minipompes 
implantables à usage médical, nommément pour l'administration de médicaments chez les 
humains.

SERVICES

Classe 42
Recherche et développement dans les domaines pharmaceutique et médical.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 03 avril 2015, demande no: 86/587,271
en liaison avec le même genre de produits (1), (3). 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=1748578&extension=00
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  N  de demandeo 1,749,006  Date de production 2015-10-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Baycrest Foundation, 3560 Bathurst Street, 
Toronto, ONTARIO M6A 2E1

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

MARQUE DE COMMERCE

THE BRAIN PROJECT
Produits
Matériel promotionnel et souvenirs, nommément fourre-tout, chandails, tee-shirts, vestes, 
chapeaux, sous-verres, serviettes de table, carnets, magazines, beaux livres, sculptures de 
cerveaux, sculptures de cerveaux miniatures, nécessaires de création de cerveau, cordons, 
porte-noms, grandes tasses, verrerie, instruments d'écriture, nommément stylos, crayons, et 
marqueurs, clés USB, pinceaux personnalisés, balles antistress, lunettes de soleil, ballons et 
macarons.

SERVICES
Campagnes de financement pour financer la recherche sur la santé du cerveau, la maladie 
d'Alzheimer et autres démences connexes; offre de programmes de soins pour la promotion de la 
santé du cerveau, de la déficience cognitive, de la maladie d'Alzheimer et d'autres démences 
connexes, nommément offre de services de soutien communautaire, à savoir de soutien et 
d'éducation pour soignants, de zoothérapie, de musicothérapie, d'art-thérapie, de coordination 
d'activités de soins dans les domaines de l'éducation, de la littérature et de la sensibilisation de la 
communauté, d'organisation d'activités sociales et de programmes récréatifs, nommément 
programmes d'orthophonie, programmes de réadaptation liée aux habiletés fondamentales, tenue 
d'un studio d'art, ainsi que programmes de stimulation cognitive, nommément conditionnement du 
cerveau et jeux de vocabulaire, activités de motricité fine, passe-temps et artisanat, travail du bois, 
lecture, peinture, sculpture et chant.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 24 juin 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=1749006&extension=00
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  N  de demandeo 1,749,650  Date de production 2015-10-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Nut Butter Concepts, LLC, 4439 Ish Drive, Simi 
Valley, CA 93063-7665, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
R. WILLIAM WRAY & ASSOCIATES
P.O. BOX 2760, STATION D, 151 SLATER 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W8

MARQUE DE COMMERCE

NOOSH
Produits

 Classe 29
Huile alimentaire; beurres de noix, nommément beurre d'amande, de noix de noyer, de pistaches, 
de noix de pacane, de noix de cajou, de noisettes, de noix de coco, de noix du Brésil, de noix 
macadamia, de noix de sapucaia, de noix de pin, de noix de ginkgo, de noix de cycade, de 
palmiste, de marrons, d'arachides, de soya; huiles de noix; huiles, nommément huiles de noix.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 09 avril 2015, demande no: 86/592,897
en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec 
les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 02 août 2016 sous le No. 
5,013,876 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=1749650&extension=00
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  N  de demandeo 1,749,699  Date de production 2015-10-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

August Capital Master Management Company, 
LLC, 2480 Sand Hill Road, Suite 101, Menlo 
Park, CA 94025, 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

AUGUST
SERVICES

Classe 36
(1) Investissement de capital de risque; création, exploitation et gestion de fonds et de placements 
de capital de risque; services de financement, nommément financement par capital de risque; 
services de capital de risque, nommément offre de financement pour les entreprises émergentes, 
en démarrage et en croissance; offre d'analyse, de conseils et de consultation en matière de 
finances pour les entreprises émergentes, en démarrage et en croissance.

(2) Investissement de capital de risque; création, exploitation et gestion de fonds et de placements 
de capital de risque; services de financement, nommément financement par capital de risque; 
services de capital de risque, nommément offre de financement pour les entreprises émergentes, 
en démarrage et en croissance; offre d'analyse, de conseils et de consultation financières pour les 
entreprises émergentes, en démarrage et en croissance; offre d'analyse, de conseils et de 
consultation financières dans les domaines des fusions et des acquisitions; offre d'analyse, de 
conseils et de consultation financières aux entreprises de technologie.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 22 août 2013 en liaison avec les services (2)
. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services (1). Enregistrée dans ou pour
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 30 avril 2013 sous le No. 4328350 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=1749699&extension=00
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  N  de demandeo 1,749,708  Date de production 2015-10-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

YUATSUSEIKI HYDRAULIC INDUSTRIAL CO.,
LTD., No. 7, Lane 87, Chi Chou Rd., Taiping 
Dist., Taichung City 411, TAIWAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
YOULI Y

Description de l’image (Vienne)
- Cercles ou ellipses avec un ou plusieurs segments et/ou secteurs de cercle ou d'ellipse
- Segments de cercle ou d'ellipse (excepté 26.2.7)
- Secteurs de cercle ou d'ellipse (excepté 26.2.7)
- Demi-cercles, demi-ellipses
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Segments ou secteurs de cercle ou d'ellipse avec un ou plusieurs quadrilatères
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif -- Note: Les lettres représentant un être humain ou une partie 
du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un 
phénomène naturel ou un objet sont classées dans la division 27.3.

Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, YOULI est un mot chinois qui se traduit en anglais par « oil power ».

Produits

 Classe 07

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1749708&extension=00
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Détendeurs comme pièces de machine; régulateurs de pression, à savoir pièces de machine; 
soupapes de pression comme pièces de machine; pompes hydrauliques : pompes pneumatiques; 
pompes comme pièces de machine et de moteur; pompes comme pièces de machine; pompes à 
vide; soupapes à clapet, à savoir pièces de machine; valves comme composants de machine.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 03 juin 2008 en liaison avec les produits.
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  N  de demandeo 1,749,789  Date de production 2015-10-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Thermal Systems KWC Ltd., 261185 Wagon 
Wheel Way, Rocky View, ALBERTA T4A 0E2

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

MARQUE DE COMMERCE

THERMAL SYSTEMS
SERVICES
Conception sur mesure, entretien et installation d'enveloppes de bâtiment, d'isolant mécanique, de 
toitures, de platelage, de parement, d'équipement d'éclairage naturel tubulaire et translucide, de 
façades en tuile, de pare-soleil, de baguettes, d'écrans, de persiennes, de panneaux muraux ainsi 
que de panneaux isolés et d'insonorisation; réduction et élimination de poussières d'amiante; 
échafaudage.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 1985 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1749789&extension=00
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  N  de demandeo 1,750,149  Date de production 2015-10-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

T.F. Warren Group, Inc., 1400 Woodloch 
Forrest Dr., Suite 500, The Woodlands, TX 
77380, UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
RONALD S. ADE
102 - 1015 WILKES AVENUE, WINNIPEG, 
MANITOBA, R3P2R8

MARQUE DE COMMERCE

EMISSION SHIELD
Produits

 Classe 06
(1) Toits flottants pour réservoirs.

 Classe 19
(2) Toits flottants autres qu'en métal pour prévenir l'évaporation et les fuites de produits chimiques 
dans l'environnement; toits flottants autres qu'en métal pour contenir et entreposer des produits 
chimiques dans un réservoir.

SERVICES

Classe 37
Fabrication, installation, réparation et entretien de toits flottants pour réservoirs.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 30 avril 2015, demande no: 86/615,973
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=1750149&extension=00
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  N  de demandeo 1,750,152  Date de production 2015-10-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Small Town Brewery, LLC, 10635 Santa Monica
Blvd., Suite 350, Los Angeles, CA 90025, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

NOT YOUR FATHER'S
Produits
(1) Bières; bières à base de malt brassé; bières aromatisées.

(2) Boissons alcoolisées brassées aromatisées, nommément bière, ale et lager; boissons 
alcoolisées brassées, nommément bière, ale et lager; spiritueux, nommément vodka, gin, rhum, 
whiskey, brandy, cidre, schnaps, téquila et liqueur.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 13 juillet 2015, demande no: 86/
691,561 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=1750152&extension=00
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  N  de demandeo 1,750,153  Date de production 2015-10-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Small Town Brewery, LLC, 10635 Santa Monica
Blvd., Suite 350, Los Angeles, CA 90025, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

NOT YOUR FATHER'S ROOT BEER
Produits
(1) Bières; bières à base de malt brassé; bières aromatisées.

(2) Boissons alcoolisées brassées aromatisées, nommément bière, ale et lager; boissons 
alcoolisées brassées, nommément bière, ale et lager; spiritueux, nommément vodka, gin, rhum, 
whiskey, brandy, cidre, schnaps, téquila et liqueur.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 13 juillet 2015, demande no: 86/
691,275 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=1750153&extension=00
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  N  de demandeo 1,750,154  Date de production 2015-10-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Small Town Brewery, LLC, 10635 Santa Monica
Blvd., Suite 350, Los Angeles, CA 90025, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SMALL TOWN BREWERY
Produits
(1) Bières; bières à base de malt brassé; bières aromatisées.

(2) Boissons alcoolisées brassées aromatisées, nommément bière, ale et lager; boissons 
alcoolisées brassées, nommément bière, ale et lager; spiritueux, nommément vodka, gin, rhum, 
whiskey, brandy, cidre, schnaps, téquila et 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=1750154&extension=00
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  N  de demandeo 1,750,341  Date de production 2015-10-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Jonathan Thomas, 133 The Promenade N #106
, Long Beach, CA 90802-4735, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BITBOT

Description de l’image (Vienne)
- Installations sanitaires
- Robinets -- Note: Y compris les robinets qui ne font pas partie d'une installation sanitaire.

Produits

 Classe 09
Jeux vidéo informatiques; jeux vidéo informatiques téléchargeables d'Internet; jeux vidéo 
téléchargeables; jeux informatiques multimédias interactifs; logiciels de conception assistée par 
ordinateur (CAO).

SERVICES

Classe 35
(1) Services d'agence de publicité; consultation en publicité et en gestion des affaires; diffusion de 
publicité en ligne pour des tiers par des réseaux de communication électroniques; rédaction 
publicitaire; distribution de feuillets publicitaires; publicité sur Internet pour des tiers; publicité des 
produits et des services de tiers; publicité des produits et des services de tiers dans des 
périodiques, des brochures et des journaux; publicité des produits et des services de tiers dans la 
presse populaire et professionnelle; publicité des produits et des services de tiers par tous les 
moyens de communication publique; publicité des produits et des services de tiers par des médias 
électroniques, plus précisément par Internet; conseils dans les domaines de la gestion des affaires 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1750341&extension=00
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et du marketing; consultation en gestion des affaires; consultation en gestion des affaires en 
matière de stratégie, de marketing, de production, de personnel et de vente au détail; services de 
consultation en marketing d'entreprise; services de consultation en organisation et en gestion des 
affaires; consultation en organisation et en gestion des affaires; collecte d'information d'études de 
marché; compilation, production et diffusion de matériel publicitaire pour des tiers; services d'étude 
de marché informatisés; réalisation d'études de marché; consultation dans les domaines de 
l'organisation et de la gestion des affaires; création et mise à jour de matériel publicitaire pour des 
tiers; création de stratégies et de concepts de marketing pour des tiers; publipostage des produits 
et des services de tiers; marketing direct des produits et des services de tiers; diffusion de 
publicités pour des tiers par un réseau de communication sur Internet; diffusion de publicités pour 
des tiers par Internet; diffusion de matériel publicitaire pour des tiers; distribution de courrier 
publicitaire et d'encarts publicitaires avec des publications habituelles de tiers; distribution de 
matériel publicitaire pour des tiers; distribution de produits pour des tiers à des fins publicitaires; 
publicité par panneau d'affichage électronique des produits et des services de tiers; publication et 
mise à jour de textes publicitaires pour des tiers; services de mise en page à des fins publicitaires; 
publicité dans les magazines pour des tiers; services d'étude de marché; études de marché; 
recherche en marketing; services de marketing dans le domaine de l'organisation de la distribution 
des produits de tiers; services de marketing dans le domaine de l'évaluation de marchés pour les 
produits et les services existants de tiers; services de mannequin pour la publicité ou la promotion 
des ventes; services de mannequin pour la publicité ou la promotion des ventes; publicité dans les 
journaux pour des tiers; publicité en ligne pour des tiers sur des réseaux informatiques; publicité en
ligne pour des tiers par un réseau de télématique; publicité en ligne des produits et des services de
tiers sur des réseaux de télématique; production de films publicitaires pour des tiers; production de 
matériel publicitaire pour des tiers; production de matériel et de messages publicitaires pour des 
tiers; offre et location d'espace publicitaire sur Internet; offre de renseignements commerciaux dans
le domaine des médias sociaux; offre d'information de marketing d'entreprise pour des tiers; offre 
de consultation en marketing dans le domaine des médias sociaux; offre de stratégies de 
marketing pour des tiers; offre d'espace sur des sites Web pour la publicité de produits et de 
services; location d'espace publicitaire sur des sites Web; location d'espaces publicitaires; 
optimisation du référencement de sites auprès de moteurs de recherche; optimisation du 
référencement de sites auprès de moteurs de recherche.

Classe 40
(2) Retouche numérique de photos; impression de matériel publicitaire pour des tiers.

Classe 41
(3) Production de films et de vidéos; services de jeux vidéo en ligne; exploitation d'un site Web de 
diffusion en continu de contenu audio et vidéo, comme de la musique, des films, des émissions de 
télévision, des vidéos musicales, des nouvelles et des webémissions de sport; imagerie 
photographique par ordinateur; services de montage postproduction dans les domaines de la 
musique, des vidéos et du cinéma; production de vidéos musicales; production de jeux vidéo.

Classe 42
(4) Conception d'animations pour des tiers; graphisme assisté par ordinateur; services de 
conception informatique; services de conception graphique par ordinateur; conception de matériel 
informatique et de logiciels; conception de réseaux informatiques pour des tiers; programmation 
informatique et conception de logiciels; programmation informatique de jeux vidéo; services de 
conception de sites informatiques; consultation en logiciels; conception et mise à jour de logiciels; 
conception de logiciels pour des tiers; conception de systèmes informatiques; conception de 
systèmes informatiques; conception de sites Web; consultation dans le domaine de la conception 
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de logiciels; consultation dans le domaine de la conception de pages Web; création et conception 
de pages Web pour des tiers; création, conception, développement et maintenance de sites Web 
pour des tiers; conception et développement de bases de données; conception et création de sites 
Web pour des tiers; conception et développement de logiciels de jeux informatiques et de logiciels 
de réalité virtuelle; conception et développement de matériel informatique et de logiciels; 
conception et développement de logiciels; conception et développement d'ordinateurs et de 
programmes informatiques; conception et développement de systèmes de protection de données 
électroniques; conception et maintenance de sites informatiques pour des tiers; conception et 
maintenance de sites Web pour des tiers; conception et essai de nouveaux produits pour des tiers; 
conception et écriture de logiciels; conception, création, hébergement et maintenance de sites Web
pour des tiers; conception, développement et implantation de logiciels; conception, développement,
installation et maintenance de logiciels; conception, installation, mise à jour et maintenance de 
logiciels; conception, maintenance, développement et mise à jour de logiciels; conception de bases
de données informatiques; conception de pages d'accueil; conception de pages d'accueil et de 
sites Web; conception, mise à jour et location de logiciels; conception, mise à niveau et location de 
logiciels; conception et développement de pages Web sur Internet pour des tiers; conception de 
sites Web à des fins publicitaires pour des tiers; développement, conception et mise à jour de 
pages d'accueil; graphisme; graphisme; conception graphique; graphisme; conception de pages 
d'accueil et de pages Web; dessin industriel et graphisme; dessin industriel; services de 
consultation en conception de produits; services de conception d'emballages de produits; 
consultation en conception de sites Web; conception de sites Web.

Classe 45
(5) Octroi de licences d'utilisation de slogans publicitaires.

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



  1,750,574
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-02-08

Vol. 64 No. 3250 page 328

  N  de demandeo 1,750,574  Date de production 2015-10-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LIQUID CREATIONS INC., 1135-22091 
Fraserwood Way, Richmond, BRITISH 
COLUMBIA V6W 0A8

Représentant pour signification
CYNTHIA D. MASON
Mason Professional Corporation, Blackwood 
Centre, 555 Legget Drive, Suite 105, Ottawa, 
ONTARIO, K2K2X3

MARQUE DE COMMERCE

TEMPLE
Produits

 Classe 29
Barres-collations à base de noix, de fruits et de graines; barres-collations à base de noix, de fruits 
et de graines à haute teneur en protéines; barres-collations à base de fruits et de graines; 
barres-collations à base de fruits et de graines à haute teneur en protéines.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 04 août 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=1750574&extension=00
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  N  de demandeo 1,750,852  Date de production 2015-10-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Robert Graham, 48 Shannon Est. Ter. S.W., 
Calgary, ALBERTA T2Y 4C4

MARQUE DE COMMERCE

The Putting Caddy!
Produits
(1) Dispositif pour pratiquer les coups roulés au golf pour utilisation par une personne qui fait un 
coup roulé pour aider celle-ci à déterminer si la balle roulera vers la droite ou vers la gauche, et si 
elle montera ou descendra; (2) Vêtements de golf, nommément chemises de golf et shorts de golf 
pour hommes, femmes et enfants.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1750852&extension=00
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  N  de demandeo 1,751,417  Date de production 2015-10-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MINUTEMAN PRESS INTERNATIONAL, INC., 
a legal entity, 61 Executive Boulevard, 
Farmingdale, NY 11735, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

WE DESIGN, PRINT & PROMOTE ... YOU!
SERVICES

Classe 35
(1) Services de publicité, de marketing et de promotion pour des tiers par la conception et la 
reconfiguration de sites Web, par des bannières personnalisées en ligne, des pages de renvoi 
personnalisées et des sites Web mobiles personnalisés, par la création et l'intégration de codes 
QR (codes à barres 2D), par la conception de logos, par la création d'adresses URL 
personnalisées, par la conception de reproductions graphiques personnalisées et par la 
préparation de publipostage, à savoir de feuillets publicitaires, de brochures, de bulletins 
d'information, de faire-part, d'invitations et de catalogues; offre de soutien à la clientèle concernant 
la gestion des affaires et la commercialisation de produits par la conception et la reconfiguration de
sites Web, par des bannières personnalisées en ligne, des pages de renvoi personnalisées et des 
sites Web mobiles personnalisés, par la création et l'intégration de codes QR (codes à barres 2D), 
par la conception de logos, par la création d'adresses URL personnalisées, par la conception de 
reproductions graphiques personnalisées et par la préparation de publipostage, à savoir de feuillets
publicitaires, de brochures, de bulletins d'information, de faire-part, d'invitations et de catalogues, 
tous dans le cadre d'un contrat de franchise; offre d'aide aux franchisés concernant la gestion des 
affaires et la commercialisation de produits par de la formation, par la mise sur pied de magasins 
de détail, par l'offre de soutien administratif régional, par l'offre de logiciels de gestion de bases de 
données et par des initiatives en marketing dans le cadre d'un contrat de franchise; services de 
stratégie de marque, nommément consultation, développement, gestion et marketing concernant 
les marques pour des entreprises et des personnes; conception de matériel publicitaire pour des 
tiers; préparation de publipostage, à savoir de feuillets publicitaires, de brochures, de bulletins 
d'information, de faire-part, d'invitations et de catalogues.

Classe 40
(2) Impression personnalisée de noms et de logos d'entreprises sur des produits de tiers, 
nommément sur des marchandises promotionnelles, des vêtements et des cadeaux d'entreprise; 
services d'impression, nommément offre d'impression numérique et d'impression offset.

Classe 42
(3) Conception de sites Web.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1751417&extension=00
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Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,751,562  Date de production 2015-10-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Automobili Lamborghini S.p.A., Via Modena, 12,
40019 Sant' Agata Bolognese (BO), ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

ForgedSkin
Produits

 Classe 17
Isolant en fibre de verre; isolant de fibre de verre; isolant en feutre; isolant acoustique; isolant 
électrique; tissus en fibres de verre pour l'isolation; isolant thermique.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ITALIE 15 mai 2015, demande no: MI2015C004165 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=1751562&extension=00
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  N  de demandeo 1,751,571  Date de production 2015-10-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

William Lum, carrying on business as Gim Horn
Poultry, Company, 45 Grange Avenue, Toronto,
Ontario, ONTARIO M5T 1C6

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
GIM HORN

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

Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des caractères chinois est GOLDEN CREATNESS, et 
leur translittération est GIM HORN.

Produits

 Classe 29
Produits de volaille, nommément morceaux de volaille, volaille transformée et préparée, volaille.

SERVICES

Classe 40
Abattage de volaille.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1980 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1751571&extension=00


  1,751,572
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-02-08

Vol. 64 No. 3250 page 334

  N  de demandeo 1,751,572  Date de production 2015-10-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

William Lum, carrying on business as Gim Horn
Poultry, Company, 45 Grange Avenue, Toronto,
Ontario, ONTARIO M5T 1C6

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

MARQUE DE COMMERCE

GIM HORN
Produits

 Classe 29
Produits de volaille, nommément morceaux de volaille, volaille transformée et préparée, volaille.

SERVICES

Classe 40
Abattage de volaille.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1980 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1751572&extension=00
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  N  de demandeo 1,751,962  Date de production 2015-10-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Black Tux, Inc., 910 Colorado Avenue, 
Santa Monica, CA 90401, UNITED STATES OF
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
THE BLK TUX

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

Produits

 Classe 25
Vêtements, nommément chaussettes, pantalons, costumes, smokings, gilets, chemises, articles 
pour le cou, nommément cravates, noeuds papillon et foulards, bretelles, pochettes; articles 
chaussants, nommément chaussures.

SERVICES

Classe 35
(1) Services de magasin de vente au détail en ligne de vêtements, de couvre-chefs et d'articles 
chaussants.

Classe 45

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1751962&extension=00
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(2) Location de vêtements, de couvre-chefs et d'articles chaussants; services de conciergerie, 
nommément services de concierge personnels pour des tiers consistant à faire des préparatifs et 
des réservations pour d'autres personnes, à faire des courses et à fournir des renseignements aux 
clients pour répondre à leurs besoins.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,751,964  Date de production 2015-10-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Amplify Snack Brands, Inc., 500 West 5th 
Street, Austin, TX 78701, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

DON'T WORRY BE PAQUI
Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot aztèque PAQUI est « to be happy ».

Produits

 Classe 30
Croustilles de maïs.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 07 mai 2015, demande no: 86/621,859 
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 mars 2016 sous le No. 
4,925,651 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=1751964&extension=00
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  N  de demandeo 1,752,145  Date de production 2015-10-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

2322641 Ontario Inc. dba Festival Food, 560 
Fifth Rd E, Stoney Creek, ONTARIO L8J 3L4

Représentant pour signification
HOFBAUER PROFESSIONAL CORPORATION
3350 Fairview Street, Suite 3-166, Burlington, 
ONTARIO, L7N3L5

MARQUE DE COMMERCE

FESTIVAL FUN FOOD
Produits
(1) Articles de fantaisie, nommément fourre-tout, chaînes porte-clés, grandes tasses, verres, cartes
géographiques.

(2) Vêtements et vêtements d'extérieur, nommément tee-shirts, chemises, tabliers, chandails, 
manteaux et vestes; accessoires, nommément foulards et chapeaux.

(3) Gâteaux, pâtisseries et desserts, nommément lanières frites avec assortiment de garnitures 
sucrées servies dans un cône en papier.

SERVICES
Services de restaurant, nommément exploitation d'un café, et services de comptoir de plats à 
emporter.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2013 en liaison avec les produits (3) et 
en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (1), (2)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1752145&extension=00
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  N  de demandeo 1,752,203  Date de production 2015-10-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Vooray International, Inc., P.O. Box 6021, 
Logan, UT 84341, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

VOORAY
Produits
Vêtements et accessoires vestimentaires en tous genres, nommément chemises, pantalons, 
vestes, pulls d'entraînement, hauts à capuchon, couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes 
de baseball et tuques, sacs, nommément sacs polochons, sacs d'entraînement, sacs de voyage et 
sacs de sport, articles de lunetterie, nommément lunettes de soleil et montres.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre 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=1752203&extension=00
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  N  de demandeo 1,752,806  Date de production 2015-10-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

YUL VAPE CANADA INC., 3565 Jarry St. E., 
Suite 200, Montreal, QUEBEC H1Z 4K6

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

MARQUE DE COMMERCE

YUL
Produits
Liquides et aromatisants pour cigarettes électroniques, cigarettes électroniques et accessoires 
pour cigarettes électroniques, nommément atomiseurs, cartomiseurs, vaporisateurs, cigarettes 
électriques, nommément cigarettes électroniques modifiées, cartouches pour cigarettes 
électroniques, briquets pour cigarettes électroniques, étuis à cigarettes électroniques, liquides et 
aromatisants pour cigarettes électroniques, bouteilles à liquides et à aromatisants pour cigarettes 
électroniques ainsi que batteries et chargeurs pour cigarettes électroniques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1752806&extension=00
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  N  de demandeo 1,752,835  Date de production 2015-10-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Mission Product Holdings, Inc., 60 East 42nd 
Street, New York, NY 10165, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

MISSIONACTIVE
Produits
(1) Vêtements, nommément chemises, pulls d'entraînement, débardeurs, pantalons, pantalons de 
sport, pantalons-collants, collants, shorts, vêtements de bain, manteaux, vestes, gilets, jerseys, 
vêtements de nuit, sous-vêtements, soutiens-gorge de sport, chaussettes, gants, doublures de 
gant, cache-cous, passe-montagnes, cache-oreilles, foulards, manchons de sport, bandeaux, 
serre-poignets, bandanas, chapeaux, casquettes et doublures de casque; articles chaussants, 
nommément articles chaussants de sport, tout-aller et d'exercice.

(2) Serviettes rafraîchissantes, à usage autre que médical et non conçues pour la protection; 
serviettes pouvant produire de la chaleur lorsqu'elles sont activées, à usage autre que médical et 
non conçues pour la protection; serviettes, nommément serviettes rafraîchissantes et serviettes en 
tissu; literie, nommément draps, taies d'oreiller, oreillers, surmatelas, édredons, housses de 
couette et couvertures.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 20 octobre 2015, demande no: 86/
793,370 en liaison avec le même genre de produits (1); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 20 octobre 
2015, demande no: 86/793,369 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=1752835&extension=00
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  N  de demandeo 1,752,912  Date de production 2015-11-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Shenzhenshi Zhongzhengxintiandi 
Technologies Co., Ltd., No.1 Qianwan 1st Rd, 
Bldg A, Ste. 201, Qianhaishenganghezuo 
District, Shenzhen, CHINA

Représentant pour signification
TRADEMARK FACTORY INTERNATIONAL 
INC.
300 - 1055 W. Hastings St. , Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA, V6E2E9

MARQUE DE COMMERCE

TEKTIDE
Produits

 Classe 09
Accessoires d'appareil électronique portatif spécialement conçus pour contenir des appareils 
électroniques mobiles, nommément pinces de ceinture, bandoulières, dragonnes, sacs à dos, 
brassards, dispositifs d'installation, supports de guidon, supports de table, supports de bureau, 
stations de charge, éléments de fixation murale; housses de protection transparentes spécialement
conçues pour les appareils électroniques personnels, nommément pour les téléphones cellulaires, 
les téléphones intelligents, les lecteurs multimédias portatifs, les lecteurs de livres électroniques, 
les ordinateurs tablettes et les ordinateurs portatifs; appareils électroniques numériques 
vestimentaires, nommément montres intelligentes et lunettes intégrant une technologie de 
communication sans fil et comprenant principalement des logiciels pour l'exécution d'applications 
mobiles, la visualisation, l'envoi et la réception de texte, de courriels, d'alertes, de données et 
d'information à partir de téléphones intelligents, ordinateurs vestimentaires, caméras numériques, 
appareils de navigation pour véhicules, sauf les appareils de jeu, nommément ordinateurs de 
navigation de bord pour véhicules; étuis et pochettes spécialisés conçus pour transporter des 
appareils électroniques personnels, nommément des téléphones cellulaires, des téléphones 
intelligents, des lecteurs multimédias portatifs, des lecteurs de livres électroniques, des ordinateurs
tablettes, des ordinateurs portatifs, des appareils électroniques numériques vestimentaires, 
nommément des montres intelligentes et des lunettes intégrant une technologie de communication 
sans fil et comprenant principalement des logiciels pour l'exécution d'applications mobiles, la 
visualisation, l'envoi et la réception de texte, de courriels, d'alertes, de données et d'information à 
partir de téléphones intelligents, des ordinateurs vestimentaires, des caméras numériques, des 
appareils de navigation pour véhicules, nommément des ordinateurs de navigation de bord pour 
véhicules; housses et étuis de protection, étuis de transport, boîtiers spécialement conçus pour les 
appareils électroniques mobiles, nommément pour les téléphones cellulaires, les téléphones 
intelligents, les lecteurs multimédias portatifs, les lecteurs de livres électroniques, les ordinateurs 
tablettes, les ordinateurs portatifs, les appareils électroniques numériques vestimentaires, 
nommément les montres intelligentes et les lunettes intégrant une technologie de communication 
sans fil et comprenant principalement des logiciels pour l'exécution d'applications mobiles, la 
visualisation, l'envoi et la réception de texte, de courriels, d'alertes, de données et d'information à 
partir de téléphones intelligents, les ordinateurs vestimentaires, les caméras numériques, les 
appareils de navigation pour véhicules, nommément les ordinateurs de navigation de bord pour 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1752912&extension=00
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véhicules; films plastiques ajustés (habillages) pour recouvrir et protéger des appareils 
électroniques, nommément des téléphones cellulaires, des téléphones intelligents, des lecteurs 
multimédias portatifs, des lecteurs de livres électroniques, des ordinateurs tablettes, des 
ordinateurs portatifs, des appareils électroniques numériques vestimentaires, nommément des 
montres intelligentes et des lunettes intégrant une technologie de communication sans fil et 
comprenant principalement des logiciels pour l'exécution d'applications mobiles, la visualisation, 
l'envoi et la réception de texte, de courriels, d'alertes, de données et d'information à partir de 
téléphones intelligents, des ordinateurs vestimentaires, des caméras numériques, des appareils de
navigation pour véhicules, sauf les appareils de jeu, nommément des ordinateurs de navigation de 
bord pour véhicules; films en polyuréthane et en verre pour recouvrir et protéger les surfaces 
d'appareils électroniques mobiles ainsi que protecteurs d'écran d'affichage pour l'offre de protection
, d'ombre et de confidentialité spécialement conçus pour les appareils électroniques mobiles, 
nommément pour les téléphones cellulaires, les téléphones intelligents, les lecteurs multimédias 
portatifs, les lecteurs de livres électroniques, les ordinateurs tablettes, les ordinateurs portatifs, les 
appareils électroniques numériques vestimentaires, nommément les montres intelligentes et 
lunettes intégrant une technologie de communication sans fil et comprenant principalement des 
logiciels pour l'exécution d'applications mobiles, la visualisation, l'envoi et la réception de texte, de 
courriels, d'alertes, de données et d'information à partir de téléphones intelligents, les ordinateurs 
vestimentaires, les caméras numériques, les appareils de navigation pour véhicules, nommément 
les ordinateurs de navigation de bord pour véhicules; protecteurs d'écran pour faire de l'ombre et 
assurer la confidentialité spécialement conçus pour les appareils électroniques, nommément pour 
les téléphones cellulaires, les téléphones intelligents, les lecteurs multimédias portatifs, les lecteurs
de livres électroniques, les ordinateurs tablettes, les ordinateurs portatifs, les appareils 
électroniques numériques vestimentaires, nommément les montres intelligentes et les lunettes 
intégrant une technologie de communication sans fil et comprenant principalement des logiciels 
pour l'exécution d'applications mobiles, la visualisation, l'envoi et la réception de texte, de courriels,
d'alertes, de données et d'information à partir de téléphones intelligents, les ordinateurs 
vestimentaires, les caméras numériques, les appareils de navigation pour véhicules, sauf les 
appareils de jeu, nommément les ordinateurs de navigation de bord pour véhicules; batteries, 
nommément piles de montre, batteries électriques pour véhicules, batteries pour téléphones 
cellulaires, piles et batteries pour appareils photo et caméras, piles et batteries à usage général, 
batterie d'accumulateurs au nickel-cadmium; blocs d'alimentation, nommément batteries ainsi que 
piles et batteries rechargeables intégrées à un étui ou à un boîtier de protection muni d'un 
connecteur électrique pour utilisation avec des appareils électroniques mobiles, nommément avec 
des téléphones cellulaires, des téléphones intelligents, des lecteurs multimédias portatifs, des 
lecteurs de livres électroniques, des ordinateurs tablettes, des ordinateurs portatifs, des appareils 
électroniques numériques vestimentaires, nommément des montres intelligentes et des lunettes 
intégrant une technologie de communication sans fil et comprenant principalement des logiciels 
pour l'exécution d'applications mobiles, la visualisation, l'envoi et la réception de texte, de courriels,
d'alertes, de données et d'information à partir de téléphones intelligents, des ordinateurs 
vestimentaires, des caméras numériques, des appareils de navigation pour véhicules, nommément
des ordinateurs de navigation de bord pour véhicules; câbles USB; câbles USB pour téléphones 
cellulaires; concentrateurs USB; câbles de recharge électriques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 15 septembre 2014 en liaison avec les produits.
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  N  de demandeo 1,753,078  Date de production 2015-11-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HEWLETT-PACKARD DEVELOPMENT 
COMPANY, L.P., 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

KEEP REINVENTING
Produits

 Classe 01
(1) Poudres de céramique pour la fabrication.

 Classe 02
(2) Cartouches de toner; cartouches à jet d'encre; encres d'imprimerie; toners.

 Classe 07
(3) Machines, nommément imprimantes tridimensionnelles (3D); machines d'impression à usage 
commercial ou industriel, nommément imprimantes à jet d'encre, imprimantes laser, imprimantes 
couleur numériques, imprimantes thermiques, imprimantes offset, imprimantes latex, imprimantes 
offset numériques et imprimantes d'emballages et d'étiquettes; presses à imprimer.

 Classe 09
(4) Ordinateurs, ordinateurs personnels, ordinateurs portatifs, ordinateurs blocs-notes, ordinateurs 
de bureau, ordinateurs tablettes, matériel informatique, ordinateurs de poche, périphériques 
d'ordinateur, nommément souris d'ordinateur, écrans d'affichage d'ordinateur, dispositifs de 
stockage externes; postes informatiques constitués d'ordinateurs, de numériseurs, d'imprimantes 
et d'écrans d'affichage d'ordinateur ainsi que de périphériques d'ordinateur, nommément de 
claviers d'ordinateur, de souris d'ordinateur, de haut-parleurs d'ordinateur, de caméras Web, de 
microphones, de stylets, de batteries d'ordinateur, de cordons d'alimentation, de câbles 
d'ordinateur et de disques durs externes; systèmes de stockage de données informatiques 
constitués d'unités centrales de traitement pour le traitement et le stockage d'information, de 
données, de son ou d'images; imprimantes; imprimantes, imprimantes tout-en-un; télécopieurs; 
numériseurs; traceurs; photocopieurs; calculatrices; téléphones; numériseurs tridimensionnels (3D)
; imprimantes multifonctions pour la copie, l'impression, la numérisation, la capture vidéo et la 
transmission de documents et d'images; photocopieurs multifonctions pour la copie, l'impression, la
numérisation, la capture vidéo et la transmission de documents et d'images; câbles, connecteurs et
adaptateurs pour imprimantes multifonctions et pour photocopieurs multifonctions; disques 
optiques vierges inscriptibles et réinscriptibles; CD-R, DVD-R, CD-RW et DVD-RW vierges (
inscriptibles et réinscriptibles); lecteurs de CD et de DVD; graveurs CD et DVD; têtes d'impression 
pour imprimantes et traceurs; logiciels, nommément logiciels pour la numérisation tridimensionnelle
d'objets, l'édition des images en résultant ainsi que la commande et la gestion des imprimantes 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1753078&extension=00
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tridimensionnelles qui impriment ces images; programmes informatiques, nommément logiciels 
pour la numérisation tridimensionnelle d'objets, l'édition des images en résultant ainsi que la 
commande et la gestion des imprimantes tridimensionnelles qui impriment ces images; matériel 
informatique et logiciels d'imagerie, nommément numériseurs tridimensionnels (3D), logiciels pour 
la numérisation tridimensionnelle d'objets et l'édition des images en résultant; logiciels 
d'exploitation; logiciels de conception assistée par ordinateur (CAO); logiciels d'impression et 
d'imagerie, nommément logiciels pour la numérisation tridimensionnelle d'objets, l'édition des 
images en résultant ainsi que la commande et la gestion des imprimantes tridimensionnelles qui 
impriment ces images; logiciels pour l'enregistrement, l'édition, la visualisation et la transmission de
courriels, de messages texte, de données de calendrier, de coordonnées, de documents, de 
messages vocaux, de photos et de vidéos par des réseaux locaux (RL), des réseaux étendus (RE),
des réseaux infonuagiques, des réseaux mobiles et par Internet; logiciels pour la création de texte 
et d'images ainsi que leur inscription sur des supports d'enregistrement optiques; disques 
magnétiques vierges inscriptibles et réinscriptibles; disques laser vierges inscriptibles et 
réinscriptibles; unités à bande magnétique pour ordinateurs; lecteurs de disque; disques durs 
optiques pour ordinateurs; lecteurs de disque optique; logiciels pour le cryptage et la sauvegarde 
de fichiers numériques; logiciels pour l'intégration d'applications et de bases de données, 
nommément logiciels comprenant des fonctions pour l'intégration d'applications Web et de bases 
de données dans le domaine de la gestion des affaires; logiciels pour l'intégration d'applications et 
de bases de données, nommément logiciels comprenant des fonctions pour l'intégration 
d'applications d'infonuagique et de bases de données dans le domaine de la gestion des affaires; 
logiciels pour l'exécution de programmes de développement et de programmes d'application dans 
un environnement de développement commun; logiciels pour aider les développeurs à créer du 
code pour de multiples programmes d'application; micrologiciels et logiciels d'exploitation de 
système informatique; logiciels pour la création de bases de données et d'information consultables;
outils de développement de logiciels pour la création d'applications Internet mobiles et d'interfaces 
clients; logiciels de commerce électronique permettant aux utilisateurs d'effectuer des opérations 
commerciales électroniques par un réseau informatique mondial; logiciels pour automatiser 
l'entreposage de données; logiciels pour la gestion de fichiers; logiciels pour la gestion, le contrôle, 
le diagnostic et l'analyse du fonctionnement et de la performance d'ordinateurs et de réseaux 
informatiques; logiciels pour la gestion de bases de données; logiciels pour le stockage 
électronique de données dans le domaine de la gestion de systèmes informatiques et de réseaux 
informatiques; logiciels d'installation, de configuration et de diagnostic de matériel informatique; 
appareils photo, caméras vidéo, caméscopes, appareils photo numériques, caméras pour 
ordinateurs, caméras vidéonumériques, enregistreurs vidéonumériques, appareils 
vidéonumériques de diffusion en continu, caméscopes pour voitures, enregistreurs vidéo pour 
voitures; câbles, connecteurs et adaptateurs pour appareils photo numériques et caméscopes 
numériques; piles pour appareils photo numériques et caméscopes numériques; cartes mémoire 
pour appareils photo numériques et caméscopes numériques; cadres numériques, visionneuses de
photos numériques, lecteurs vidéonumériques; télécommandes pour cadres numériques et 
visionneuses de photos numériques; câbles, connecteurs et adaptateurs pour cadres numériques 
et visionneuses de photos numériques; logiciels pour le suivi, la commande et la gestion des 
stocks de fournitures d'impression et informatiques; cartes d'interface pour la connexion de 
périphériques d'ordinateur à des réseaux; application logicielle permettant aux utilisateurs 
d'appareils mobiles de numériser une photo ou un document imprimé ou de créer un lien vers cette
photo ou ce document pour créer une expérience numérique; logiciels pour la gestion de 
documents; logiciels pour l'impression mobile, nommément logiciels pour la commande et la 
gestion à distance d'imprimantes; logiciels de sécurité d'impression, nommément logiciels 
permettant aux utilisateurs d'envoyer des documents vers une imprimante personnelle de façon 
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sécuritaire et de les imprimer, le tout à distance; logiciels pour la gestion d'appareils d'impression; 
logiciels pour l'offre de services gérés d'impression.

 Classe 16
(5) Papier; brochures sur le développement technologique dans les domaines des ordinateurs, des 
imprimantes et des technologies de l'information; guides de référence imprimés dans les domaines 
des ordinateurs, des imprimantes et des technologies de l'information; bulletins techniques dans 
les domaines des ordinateurs, des imprimantes et des technologies de l'information; fiches 
techniques dans les domaines des ordinateurs, des imprimantes et des technologies de 
l'information; imprimés, nommément catalogues de produits dans les domaines des ordinateurs, 
des imprimantes et des technologies de l'information; guides d'utilisation et d'entretien de produits 
de tiers pour ordinateurs et périphériques d'ordinateur.

 Classe 17
(6) Matériaux composites plastiques sous forme de poudres et de granules pour la fabrication 
additive; plastiques en poudre; plastiques mi-ouvrés; thermoplastiques mi-ouvrés sous forme de 
granules; thermoplastiques mi-ouvrés sous forme de poudre; composés thermoplastiques, 
nommément thermoplastiques mi-ouvrés en poudre ou en granules; plastiques extrudés pour la 
fabrication ultérieure; poudres thermoplastiques mi-ouvrées utilisées pour l'impression 3D; poudres
d'ABS (acrylonitrile butadiène styrène) mi-ouvrées pour l'impression 3D; poudres de PLA (
polylactide polymère) mi-ouvrées pour l'impression tridimensionnelle (3D).

SERVICES

Classe 35
(1) Services de magasin de vente au détail en ligne d'ordinateurs, d'ordinateurs tablettes, de 
matériel informatique et de périphériques d'ordinateur; services mobiles de magasin de vente au 
détail d'ordinateurs, d'ordinateurs tablettes, de matériel informatique et de périphériques 
d'ordinateur; offre d'un site Web avec un marché en ligne pour les vendeurs et les acheteurs de 
produits et de services informatiques; gestion des stocks dans le domaine des fournitures 
d'impression et informatiques; services de commande en ligne dans le domaine des fournitures 
d'impression et informatiques; services de magasin de détail et en ligne dans les domaines de 
l'encre et du toner d'imprimante.

Classe 37
(2) Installation, maintenance et réparation de matériel informatique et d'équipement de 
télécommunication, nommément de téléphones intelligents, de téléphones mobiles, d'assistants 
numériques personnels et d'ordinateurs tablettes; installation, entretien et réparation d'imprimantes 
et d'imprimantes 3D.

Classe 38
(3) Transmission d'images, de musique, de films, de photos, d'éléments visuels, de webémissions 
et de données dans les domaines de la gestion des affaires, des opérations commerciales, des 
communications personnelles et du divertissement, de l'informatique et du commerce électronique 
par des réseaux locaux (RL), des réseaux étendus (RE), des réseaux infonuagiques et des 
réseaux mobiles et par Internet; consultation technique dans le domaine de la transmission 
d'images, de musique, de films, de photos, d'éléments visuels, de webémissions et de données 
dans les domaines de la gestion des affaires, des opérations commerciales, des communications 
personnelles et du divertissement, de l'informatique et du commerce électronique par des réseaux 
locaux (RL), des réseaux étendus (RE), des réseaux infonuagiques, des réseaux mobiles et par 
Internet; offre de bavardoirs, de babillards et de forums en ligne pour la transmission de messages 
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entre utilisateurs dans les domaines du soutien à la clientèle, du matériel informatique, des logiciels
et du soutien technique, à savoir dépannage de matériel informatique et de logiciels; diffusion en 
continu de matériel vidéo sur Internet; services de voix sur IP; services de partage de fichiers, 
nommément transmission électronique de fichiers d'application logicielle, de la voix, de données, 
d'éléments visuels, d'images, de photos, de contenu audio et de vidéos au moyen d'ordinateurs, de
téléphones mobiles, de téléphones intelligents, de montres intelligentes et d'ordinateurs tablettes 
ainsi qu'entre ceux-ci par des réseaux informatiques mondiaux.

Classe 40
(4) Services de traitement, de développement et d'impression d'images photographiques et 
numériques; impression personnalisée d'images photographiques et numériques sur du papier 
photographique et sur des produits; offre d'un site Web d'imagerie électronique, de retouche, de 
modification et de sous-titrage d'images numériques; services d'impression; services d'impression 
sur demande; fabrication sur mesure d'ordinateurs pour des tiers; recyclage de matériel 
informatique, de périphériques et d'appareils électroniques; fabrication additive; services 
d'impression tridimensionnelle (3D); services d'impression numérique; fabrication sur mesure de 
pièces, de composants et de modèles pour des tiers; fabrication sur mesure d'équipement 
d'impression 3D selon les commandes et les spécifications de tiers; services d'impression 
infonuagique, nommément services d'impression numérique à la demande de livres et d'autres 
documents, services de thermographie numérique à la demande.

Classe 41
(5) Services d'enseignement et de formation, nommément tenue de cours, d'ateliers, de séminaires
et de conférences dans les domaines des ordinateurs, du commerce électronique et des 
technologies de l'information; services d'imagerie numérique; services d'édition électronique, 
nommément publication de textes et d'images de tiers en ligne dans le domaine des sujets d'intérêt
général; revues en ligne, nommément blogues présentant de l'information dans les domaines de 
l'informatique, du commerce électronique et des technologies de l'information.

Classe 42
(6) Services de fournisseur d'infonuagique pour le stockage général de données; offre d'un site 
Web pour le stockage électronique de fichiers, d'images et de photos numériques; services de 
logiciel-service, à savoir logiciels pour la numérisation et l'impression tridimensionnelles d'objets; 
offre d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables pour le contrôle et l'exploitation de 
numériseurs et d'imprimantes tridimensionnels; offre d'utilisation temporaire d'un logiciel non 
téléchargeable pour faciliter le téléchargement, la modification et le partage de modèles 
tridimensionnels sur Internet pour utilisation relativement à des imprimantes tridimensionnelles; 
logiciels en ligne, à savoir offre d'un site Web permettant l'utilisation temporaire de logiciels non 
téléchargeables pour la numérisation et l'impression tridimensionnelles d'objets; services de 
consultation, nommément consultation technologique dans le domaine technologique des 
imprimantes et des systèmes d'impression 3D pour la fabrication additive; consultation en logiciels; 
développement et conception de matériel informatique et de logiciels; installation et maintenance 
de logiciels; conseils techniques, information et consultation concernant les imprimantes 3D et 
l'impression 3D, nommément consultation technique dans le domaine technologique de 
l'impression 3D, consultation technologique dans le domaine de l'impression 3D, offre d'information
technologique dans le domaine des produits d'impression 3D; consultation technique dans le 
domaine de l'impression 3D, nommément consultation technologique dans le domaine de 
l'impression 3D, consultation technologique dans le domaine de l'impression 3D; services 
informatiques, nommément analyse de systèmes informatiques, planification de systèmes 
informatiques, intégration de systèmes informatiques et conception de logiciels; offre de matériel 
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informatique, de logiciels, de périphériques d'ordinateur à des tiers par abonnement ou par 
facturation à l'utilisation; services de logiciel-service (SaaS), à savoir logiciels pour la numérisation 
tridimensionnelle d'objets, l'édition des images en résultant ainsi que l'exploitation et la gestion des 
imprimantes tridimensionnelles qui impriment ces images; conception, installation, maintenance et 
réparation de logiciels; services d'intégration de systèmes informatiques; interconnexion de 
matériel informatique et de logiciels, nommément intégration de systèmes informatiques et de 
réseaux; services informatiques, nommément administration de systèmes informatiques pour des 
tiers; location et location avec option d'achat de matériel informatique et de périphériques 
d'ordinateur; création et maintenance d'un site Web interactif offrant des ressources pour la gestion
de documents, nommément offre d'un site Web sécurisé permettant aux établissements 
enregistrés en réseau sur Internet de téléverser, de visualiser, de copier, d'imprimer, de 
télécharger et de partager des documents et des images pour effectuer des transactions lancées 
par les clients; services d'impression infonuagique, nommément offre d'accès temporaire à des 
logiciels en ligne non téléchargeables permettant à un utilisateur d'imprimer des documents de 
façon sécuritaire avec une imprimante personnelle à distance; offre d'utilisation temporaire de 
logiciels en ligne non téléchargeables pour l'édition et l'impression, nommément offre d'un site Web
permettant à plusieurs utilisateurs d'ordinateur de téléverser, de créer et d'éditer simultanément 
des documents, des publications imprimées, des publications en ligne, des photos, des emballages
de produits et des publicités; offre d'un site Web interactif contenant des ressources pour des 
services gérés d'impression.

Classe 45
(7) Services de sécurité d'impression, nommément services d'impression, dans des lieux 
d'impression publics, de documents et des produits de valeur contenant de renseignements de 
sécurité sur l'identité codés.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,753,313  Date de production 2015-11-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Mohamed Foday Sawaneh, 201-13668 38 St 
NW, Edmonton, ALBERTA T5A 3T5

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

MARQUE DE COMMERCE

Bravest Attitude
Produits

 Classe 09
(1) Sacs pour appareils photo et équipement photographique; étuis à lunettes et à lunettes de soleil
; sacs à ordinateur; radios de faible portée; lunettes de soleil; lunettes.

 Classe 14
(2) Bijoux de cheville; perles de fantaisie pour la confection de bijoux; bracelets; fermoirs pour la 
bijouterie; montres de fantaisie; étuis pour bagues servant à protéger l'anneau et les pierres contre 
les chocs, le frottement et les dommages; bijoux en fil d'or; bijoux d'imitation; bijoux en ivoire; bijoux
en jade; bijoux et bijoux d'imitation; montres; coffrets à bijoux; broches de bijouterie; chaînes de 
bijouterie; pièces de bijouterie; perles de bijouterie; épingles de bijouterie; pinces à bijoux pour 
transformer les boucles d'oreilles à tige en boucles d'oreilles à pince; coupelles à bijoux; bijoux 
pour la tête; bagues de bijouterie; épingles de bijouterie; bijoux en métal; coffrets à bijoux musicaux
; strass; bijoux en argent. .

 Classe 16
(3) Sacs pour la cuisson au micro-ondes.

 Classe 18
(4) Sacs de sport tout usage; porte-bébés; sacs à dos, sacs à livres, sacs de ceinture, portefeuilles 
et sacs à main; sacs de camping; sacs d'escalade; sacs pour parapluies; sacs de plage; sacs 
banane; sacs de taille; sacs à main en mailles métalliques; porte-monnaie; sacs à cosmétiques; 
sacs messagers; sacs à couches; sacs de soirée; bagages de cabine; sacs à main, porte-monnaie 
et portefeuilles; sacs à clés; sacs en tricot; sacs en cuir; cuir pour chaussures; sacs à provisions en
cuir; sacs de voyage en cuir; sacs à maquillage; sacoches de messager; sacs court-séjour; sacs 
d'écolier; sacs à chaussures; sacs à bandoulière; petites pochettes; petits sacs à main; sacs de 
sport; sacs à provisions en tissu.

 Classe 21
(5) Sacs isothermes; chiffons pour cirer les chaussures.

 Classe 25
(6) Chaussures de pêche à la ligne; mi-chaussettes; socquettes; chaussettes antisudorifiques; 
chaussures d'eau; chaussures de sport; chaussons de ballet; casquettes de baseball; couvre-chefs
de baseball; chandails de baseball; chaussures de baseball; chaussures de basketball; bonnets de 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1753313&extension=00
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bain; manteaux de plage; chaussures de plage; bermudas; chaussures de vélo; chemisiers; sacs à 
bottes; chaussures de quilles; boxeurs; chaussures de boxe; culottes de boxe; robes de demoiselle
d'honneur; chemises à col boutonné; chaussures de toile; pantalons capris; casquettes; casquettes
à visière; pantalons cargos; vêtements tout-aller, à savoir pantalons, robes et shorts; chemises 
tout-aller; chaussures tout-aller; chemises pour enfants; vêtements, notamment pantalons; 
manteaux; chandails à col; chaussures de curling; chaussures de vélo; cuissards de vélo; 
chaussures de mer; pantalons en denim; chemises en denim; vêtements habillés; pantalons 
habillés; chemises habillées; chaussures habillées; jupes habillées; habits; robes; robes de 
chambre; sorties de bain; pantalons en molleton; chemises en molleton; manteaux et vestes en 
fourrure; pantalons de golf; chemises de golf; chaussures de golf; robes du soir; semelles 
antidérapantes pour chaussures de curling; shorts d'entraînement; chaussons de gymnastique; 
chaussures de handball; chaussures de randonnée pédestre; culottes de hockey; chaussures de 
hockey; chandails de hockey; pantaminis; chaussures et bottes pour nourrissons; vestes et 
chaussettes; jeans; pantalons de jogging; chaussures de jogging; robes-chasubles; chemises en 
tricot; casquettes tricotées; chandails tricotés; manteaux de cuir; pantalons de cuir; chaussures en 
cuir; chaussures de détente; chemises à manches longues; tee-shirts à manches longues; 
chemises pour hommes; chaussettes pour hommes; jaquettes; chaussures de vélo de montagne; 
chaussures d'alpinisme; maillots sans manches; chemises de nuit; chandails décolletés; salopettes
; tailleurs-pantalons; chandails piqués; polos; casquettes promotionnelles; tee-shirts promotionnels;
pantalons imperméables; chaussures d'équitation; chaussures en caoutchouc; maillots de rugby; 
chaussures de rugby; chaussures de course; shorts de course; sandales; plastrons; empiècements
de chemise; chemises; chemises pour costumes; chaussures; semelles pour la réparation de 
chaussures; pantalons courts; jupons courts; pantalons courts; chemises à manches courtes; 
tee-shirts à manches courtes; bonnets de douche; pantalons de ski; bottes de ski; tailleurs jupes; 
jupes; calottes; blouses; cache-couches pour nourrissons et tout-petits; pantalons de neige; bas; 
casquettes de softball; vestons sport; chemises sport à manches courtes; pantalons molletonnés; 
pulls d'entraînement; chandails; bonnets de bain; tee-shirts; culottes flottantes; chandails d'équipe; 
maillots de tennis; chaussures de tennis; shorts de tennis; pantalons d'entraînement; chaussures 
d'entraînement; trench-coats; chandails à col roulé; gilets; casquettes à visière; chaussures de 
marche; shorts de marche; pantalons de survêtement; vestes et pantalons imperméables; robes de
mariage; manteaux coupe-vent; manteaux d'hiver; chemisiers pour femmes; robes de cérémonie 
pour femmes; chemises pour femmes; chaussures pour femmes; sabots; chaussettes en laine; 
chemises tissées.

 Classe 26
(7) Attaches pour chemisiers; boutons de chemise; ornements pour chaussures.

 Classe 28
(8) Sacs spécialement conçus pour les skis et les planches de surf; sacs pour planches à roulettes;
jeux de poches; sacs de quilles; sacs de cricket; sacs de golf; chaussures pour poupées.

SERVICES

Classe 35
(1) Tenue d'un salon commercial en ligne dans le domaine des bijoux; démonstrations à domicile 
pour la vente de bijoux; présentation et vente de bijoux à la maison; vente au détail de bijoux.

Classe 40
(2) Impression de messages sur des tee-shirts; gravure de bijoux.

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 1,753,436  Date de production 2015-10-28
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GROUPE ESTELLE DE FRANCE INC., 4929, 
avenue Victoria, Montréal, QUÉBEC H3W 2M9

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

MARQUE DE COMMERCE

BRIMBELLE
Produits
(1) Les confitures, gelées, coulis de caramel, coulis de chocolat, miels, tartinades sucrées à base 
de chocolat et caramel, tartinades de fruits, crèmes de fruits, coulis de fruits et sirops sucrés 
aromatisés.

(2) les condiments et aromates, nommément les huiles comestibles, épices, fines herbes, 
assaisonnements, nommément des mélanges d'épices et fines herbes, sel, poivre, vinaigres, 
vinaigrettes, moutardes, mayonnaises, marinades, tomates séchées, champignons déshydratés, 
piments secs, pesto, les sauces cuisinées, les truffes, les morilles, confits de fruits et légumes au 
sel, chutney, salsa, les bouillons, les fonds de base de viande, volailles et les fumets de base de 
poisson.

(3) les boissons, nommément les cafés, thés, tisanes, chocolats chauds, jus de fruits, jus de 
légumes, sodas, limonades, eaux, cidres, sirops sucrés aromatisés et eaux aromatisés.

(4) les confiseries, nommément les confiseries au chocolat, aux amandes, aux arachides, glacées 
et sucrées, les chocolats, bonbons, dragées, caramels, et nougats.

(5) les pains, les viennoiseries, nommément les biscottes, croissants, pains aux chocolats, 
brioches, chaussons aux fruits, la pâtisserie, nommément les éclairs, mille feuilles, tartes, gâteaux, 
biscuits, macarons, galettes, flans, crêpes et gaufres, crêpes, barres céréales, gâteaux de riz et 
préparations pour pâtisserie, nommément mixes pour pâtisserie, mixes pour tartes, mixes pour 
pain, mixes pour crêpes, mixes pour gâteaux, mixes pour biscuits, mixes pour macarons et mixes 
pour glaçages.

(6) les fruits et légumes en conserve, cuits avec des herbes et épices, sèchés, déshydratés, confits
, les purées de légumes, les fruits secs, les noix, noisettes, amandes, cacahuètes, pistaches, noix 
de cajou, mélange graines et fruits, et compotes de fruits et légumes.

(7) les céréales, nommement muesli.

(8) les féculent, nommément les farines, pâtes alimentaires, riz aromatisés, riz assaisonnés, 
lentilles, semoules et couscous assaisonnés.

(9) hors-d'oeuvre frais, réfrigérés, congelés ou de longue conservation, notamment terrines, pâtés, 
rillettes, foies gras, les escargots, les jambons, saucissons, boudins, andouillettes, quenelles, 
saucisses, tripes et tripoux, viandes séchées et viandes fumées, poisson et fruits de merles fumés 
et en conserves.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1753436&extension=00
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(10) fruits, légumes, viandes, volaille, poissons, fruits de mer et mets préparés, cuits et non cuits ou
crus, frais, réfrigérés, congelés ou de longue conservation.

(11) les légumes en vinaigrette, nommément les olives, cornichons, artichauts, piments, tomates, 
betteraves et fèves.

(12) les biscuits salés, craquelins, toasts, chips et tuiles pour mise en bouchenommément tuiles 
aux amandes et tuiles au fromage.

(13) les pâtes fraiches, nommément les tagliatelles, lasagnes, raviolis, ravioles et levures.

(14) les soupes frais, refrigérés, congelés ou de longue conservation.

(15) les fromages, fromages râpés, fromages tartinables et crèmes de fromages.

(16) les produits laitiers, nommément les laits, crèmes fraiches, beurres, margarines, yaourts, 
fromages blancs, desserts lactés, crèmes desserts, flans, riz au lait et mousses.

(17) la crème glacé, yaourt glacé et sorbets.

(18) articles de vaisselle, nommément les assiettes, bols, plats, plateaux, tasses, verres, coupes a 
vin, théièeres, cafetières, sucriers, crêmiers, planches à découper, pichets, carafes, saucières, et 
ustensiles nommément couteaux, fourchettes, cuillères, spatules, moulins à poivre et salières, et 
les services à fondue.

(19) articles ménagers pour la cuisine, nommément les sacs fourre-tout, sacs d'épicerie, tabliers, 
serviettes de table, nappes, sets de table, torchons, essuie-mains en matières textiles, gants de 
cuisine et paniers.

(20) articles de cuisine, nommément les casseroles, poêles, cocottes en fonte, batteries de cuisine,
et des petits appareils électroménagers pour la cuisine nommément grille-pains, gaufriers, 
crêpieres, grills a panini, appareils à raclette, mélangeur a main, mélangeurs a immersion, 
centrifugeuse, cafetières, théières, bouilloires, moulin à café, mousseurs a lait, machines a 
boissons, machines a soda, extracteurs a jus, yaourtières, machines à crème glacée, robot 
culinaires, hachoirs, machines a pates, mijoteuses et balance de cuisine.

(21) articles de décoration de la table, nommément les bougies, chemin de table, dessous de plats,
porte menu, porte couteaux et ronds de serviettes.

(22) articles de nettoyage, nommément les lessives en poudre, lessives pour les tissus délicats, 
assouplisseurs de tissus, eau distillée parfuméee pour le fer repasser, savon à vaisselle et 
nettoyeurs tout usage.

(23) articles de bain et de soins du corps, nommément les savons pour la peau, savon de toilette, 
savon pour les cheveux, shampooing, gel pour le corps, mousse pour le bain, lait pour le bain, 
huile pour le bain, sel pour le bain, l'huile pour le corps, le set de mer pour le bain et la baume à 
lèvre, parfum et parfums d'ambiance.

(24) livres, cartes postales, cartes géographiques et routières, photos, peintures, cadres.

(25) enregistrements audio-visuel préenregistrés, nommément des disques vidéonumériques (DVD
), disques compact (CD) et cédéroms (CD Rom) sur la gastronomie, l'organisation des réceptions 
et évènements, les voyages touristiques.

(26) paniers cadeaux gourmands nommément paniers d'épicerie fine.

(27) cartes cadeaux.

SERVICES
(1) services d'opération de boutiques et de vente en ligne spécialisées dans la vente de produits 
d'épicerie fine, boissons sans alcool, nommément, des eaux minérals et gazeuses, boisson à base 
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de fruits, légumes et des herbes, pains et viennoiseries, fromages fins et produits laitiers, fruits et 
légumes, viande et charcuterie, produits traiteurs, produits surgelés, conserves, confiserie, de 
produits et d'accessoires pour la cuisine et la maison, et produits de bain et de soins du corps.

(2) services de boulangerie.

(3) services éducatifs, nommément la fourniture des sérninaires et cours de cuisine, service a table
, gastronomie, recevoir a la maison, organiser des réceptions et évènements, et services de 
conseil et coaching dans le domaine d'organisation des receptions et évènements.

(4) organisation de séjours gastronomiques et touristiques.

(5) organisation d'évènements pour des tiers, nommément des soirées et réceptions privées et 
ateliers dégustations.

(6) Service de restauration.

(7) Service de traiteur.

(8) Service de location de vaisselle de table.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,753,573  Date de production 2015-11-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Pivotal Ventures LLC, 10230 NE Points Drive, 
Suite 200, Kirkland, WA 98033, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

PIVOTAL VENTURES
Produits
Contenu numérique, nommément vidéos et balados téléchargeables en ligne concernant les 
enjeux mondiaux, la santé, l'éducation, l'économie, l'environnement, la politique, les sciences 
humaines, le leadership, la politique publique, les questions sociales et les questions culturelles, 
dans le domaine de l'intérêt public.

SERVICES
(1) Services de bienfaisance, nommément sensibilisation du public aux enjeux mondiaux, à la 
santé, à l'éducation, à l'économie, à l'environnement, à la politique, aux sciences humaines, au 
leadership, à la politique publique, aux questions sociales et aux questions culturelles; services 
d'oeuvre de bienfaisance, nommément offre d'activités de financement, de financement 
supplémentaire, de financement pour l'amélioration d'immobilisations, de bourses d'études et 
d'aide financière pour des programmes et des services de tiers.

(2) Services de divertissement et d'enseignement, nommément présentation de séminaires, de 
conférences, d'exposés, d'ateliers, de webémissions et de tables rondes, d'émissions de télévision 
et de radio, tous dans le domaine de l'intérêt public, concernant les enjeux mondiaux, la santé, 
l'éducation, l'économie, l'environnement, la politique, les sciences humaines, le leadership, la 
politique publique, les questions sociales et les questions culturelles; offre de publications 
numériques en ligne, à savoir d'articles et de monographies dans les domaines des enjeux 
mondiaux, de la santé, de l'éducation, de l'économie, de l'environnement, de la politique, des 
sciences humaines, du leadership, de la politique publique, des questions sociales et des 
questions culturelles, par Internet.

(3) Services de groupe de réflexion pour des tiers, nommément offre de nouvelles idées et de 
nouveaux concepts pour l'étude de questions liées à l'appartenance sexuelle dans les domaines 
des cultures humaines, des croyances et des habitudes de vie et pour la sensibilisation du public à 
celles-ci.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 08 mai 2015, demande no: 86/623,353 
en liaison avec le même genre de produits; ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 08 mai 2015, demande no
: 86/623,368 en liaison avec le même genre de services (1); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 08 mai 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1753573&extension=00
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2015, demande no: 86/623,370 en liaison avec le même genre de services (2); ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE 08 mai 2015, demande no: 86/623,375 en liaison avec le même genre de services (
3). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,753,650  Date de production 2015-11-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TeamQuest Corporation, One TeamQuest Way,
Clear Lake, IA 50428, 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

PURESHARE
Produits

 Classe 09
Logiciels de suivi d'activités commerciales ainsi que d'enregistrement et de diffusion de 
renseignements commerciaux sur des réseaux informatiques mondiaux et internes destinés aux 
entreprises pour la gestion d'entreprise.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 07 décembre 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 17 octobre 2006 sous le No. 3,157,560 en liaison avec les 
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1753650&extension=00
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  N  de demandeo 1,753,674  Date de production 2015-11-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CHANGZHOU NRB CORPORATION, 52 
HANJIANG ROAD, XINBEI DISTRICT, 
CHANGZHOU, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

HYATT-CTC
Produits

 Classe 07
Coussinets antifriction pour machines; roulements à billes pour disques durs; roulements à billes 
pour tables tournantes; bagues à billes pour roulements; paliers de roulement pour machines; 
pièces de machines sous forme de roulements; paliers pour arbres de transmission; poulies de 
machine; paliers à rouleaux pour machines; roulements à graissage automatique.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 10 juin 2015 en liaison avec les produits. Cet engistrement sera 
sujet aux dispositions de l'article 67(1) de la Loi sur les marques de Commerce, vu l'enregistrement
No NFLD0940 selon les lois de Terre-neuve en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1753674&extension=00
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  N  de demandeo 1,753,834  Date de production 2015-11-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

KIT AND ACE DESIGNS INC., 123 West 7th 
Avenue, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V5Y 
1L8

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

MARQUE DE COMMERCE

ONTACE
Produits

 Classe 25
Vêtements, nommément robes, costumes, jupes, pantalons, pantalons d'entraînement, shorts, 
tee-shirts, chemises, débardeurs, pulls d'entraînement, chandails, jerseys à manches longues, 
jerseys à manches courtes, vestes, manteaux, collants, pantalons-collants.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1753834&extension=00


   Signe distinctif 1,753,872
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-02-08

Vol. 64 No. 3250 page 360

  N  de demandeo 1,753,872  Date de production 2015-11-09
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ceritar Technologies Inc., 2255 Boul. Fernand 
Lafontaine, Suite 300, Longueuil, QUÉBEC J4G
2R8

Représentant pour signification
BENOÎT & CÔTÉ INC.
#800-1550, Metcalfe, Montréal, QUÉBEC, 
H3A1X6

SIGNE DISTINCTIF

Indexes
CERITAR TECHNOLOGIES

Description de l’image (Vienne)
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Carrés
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs autres figures géométriques -- Note: Y compris les 
quadrilatères contenant des lignes courbées ou droites (excepté 26.4.11).
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Bleu
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce.Carré bleu foncé 
avec 2 courbes entrecroisées blanches à gauche, et les mots "CERITAR TECHNOLOGIES" en 
argent à droite, l'un au-dessus de l'autre.

Produits

 Classe 09
Logiciel de gestion dans le domaine de chaîne d'approvisionnement, le commerce électronique, la 
logistique et le transport routier par camion.

SERVICES

Classe 42
Fourniture d'une suite logicielle spécialisée dans le domaine de la chaîne d'approvisionnement, de 
la logistique et du transport routier par camion au niveau local, national et international; 
consultation spécialisée dans le domaine de la logistique et du transport par camion.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1753872&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 20 janvier 2004 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.
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  N  de demandeo 1,753,874  Date de production 2015-11-09
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ceritar Technologies Inc., 2255 Boul. Fernand 
Lafontaine, Suite 300, Longueuil, QUÉBEC J4G
2R8

Représentant pour signification
BENOÎT & CÔTÉ INC.
#800-1550, Metcalfe, Montréal, QUÉBEC, 
H3A1X6

MARQUE DE COMMERCE

Ceritar Technologies
Produits

 Classe 09
Logiciel de gestion dans le domaine de chaîne d'approvisionnement, le commerce électronique, la 
logistique et le transport routier par camion.

SERVICES

Classe 42
Fourniture d'une suite logicielle spécialisée dans le domaine de la chaîne d'approvisionnement, de 
la logistique et du transport routier par camion au niveau local, national et international; 
consultation spécialisée dans le domaine de la logistique et du transport par camion.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 20 janvier 2004 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1753874&extension=00
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  N  de demandeo 1,753,875  Date de production 2015-11-09
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ceritar Technologies Inc., 300-2255 Boul 
Fernand-Lafontaine, Longueuil, QUÉBEC J4G 
2R8

Représentant pour signification
BENOÎT & CÔTÉ INC.
#800-1550, Metcalfe, Montréal, QUÉBEC, 
H3A1X6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
FLEET CRUISER SOLUTION WEB TRANSPORT POWERED BY CERITAR

Description de l’image (Vienne)
- Carrés
- Rectangles
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

Produits

 Classe 09
Logiciel de gestion dans le domaine de chaîne d'approvisionnement, le commerce électronique, la 
logistique et le transport routier par camion.

SERVICES

Classe 42
Fourniture d'une suite logicielle spécialisée dans le domaine de la chaîne d'approvisionnement, de 
la logistique et du transport routier par camion au niveau local, national et international; 
consultation spécialisée dans le domaine de la logistique et du transport par camion.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 janvier 2013 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1753875&extension=00
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  N  de demandeo 1,753,876  Date de production 2015-11-09
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ceritar Technologies Inc., 300-2255 Boul 
Fernand-Lafontaine, Longueuil, QUÉBEC J4G 
2R8

Représentant pour signification
BENOÎT & CÔTÉ INC.
#800-1550, Metcalfe, Montréal, QUÉBEC, 
H3A1X6

MARQUE DE COMMERCE

CERITAR
Produits

 Classe 09
Logiciel de gestion dans le domaine de chaîne d'approvisionnement, le commerce électronique, la 
logistique et le transport routier par camion.

SERVICES

Classe 42
Fourniture d'une suite logicielle spécialisée dans le domaine de la chaîne d'approvisionnement, de 
la logistique et du transport routier par camion au niveau local, national et international; 
consultation spécialisée dans le domaine de la logistique et du transport par camion.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 20 janvier 2004 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1753876&extension=00
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  N  de demandeo 1,754,364  Date de production 2015-11-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Split Technology, Inc., 8601 Georgia Avenue, 
Suite 604, Silver Spring, MD 20910, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
S

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

Produits
Logiciels pour la planification de services de transport terrestre de passagers; logiciels de 
répartition de véhicules pour le transport terrestre de passagers.

SERVICES
Services de transport terrestre de passagers par véhicule automobile; services de réservation pour 
le transport de passagers par véhicule automobile.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1754364&extension=00
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REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 12 mai 2015, demande no: 86/626799 
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 03 mai 2016 sous le No. 4952942 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 1,754,545  Date de production 2015-11-12
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

8510741 Canada inc., 18875, crois. Boileau, 
Mirabel, QUÉBEC J7J 1G1

Représentant pour signification
JEAN DEBLOIS
(DEBLOIS & ASSOCIÉS), LE DELTA 1, 2875, 
BOULEVARD LAURIER, 10E ETAGE, 
QUEBEC, QUÉBEC, G1V2M2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
DÉMÉNAGEMENT LA CAPITALE

Description de l’image (Vienne)
- Une flèche
- Flèches combinées avec une autre inscription (excepté a 24.15.17)
- Carrés
- Un quadrilatère
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Blanc, gris, argent
- Bleu
- Vert

Description de la marque de commerce
Rectangle blanc avec le texte 'Déménagement La Capitale' écrit dans le rectangle. Le texte est 
écrit sur deux lignes, le mot 'Déménagement' étant sur la première ligne et les mots 'La Capitale' 
étant sur la deuxième ligne. L'écriture est de couleur bleue. Un carré vert est inséré juste avant le 
mot 'Déménagement'. Une flèche de couleur verte débute suite au mot 'Déménagement' et vient 
souligner les mots 'La Capitale'.

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le rectangle est de
couleur blanche. Le texte est de couleur bleue. Le carré devant le mot 'Déménagement' et la flèche
sont de couleur verte.

Produits
(1) Boîtes de déménagement résidentiel, nommément boîtes de garde-robe, boîtes de carton de 2 
pieds cubes, boîtes de carton de 4 pieds cubes, boîtes de carton de 5 pieds cubes, boîtes 
spécialement conçues pour les miroirs et les toiles, boîtes à vaisselle, caisses de bois.

(2) Boîtes pour déménagement commercial, nommément des boîtes d'archivage, caissons de 
plastique.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1754545&extension=00
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(3) Matériel de classement, nommément chariots roulants pour l'emballage et le transport des 
dossiers, étiquettes de codification.

(4) Matériel protecteur, nommément couvertures matelassées de protection, housses en plastique 
pour matelas, protecteurs en carton pour cadrage de porte et rampe d'escalier, tapis protecteurs 
pour les planchers, protecteurs en tissu pour murs et planchers d'ascenseur, protecteurs en tissu 
pour l'emballage des écrans d'ordinateurs, mousse dense pour l'emballage des boîtes de 
déménagement, coins pour déménagement des meubles et protection des cadrages de porte.

(5) Matériel d'emballage, nommément papier d'emballage, papier bulles, sacs pour clavier.

(6) Chariots de transport, nommément chariots sur roues, chariots informatiques, chariots pour les 
écrans, séparateurs.

SERVICES
(1) Service de déménagement résidentiel et commercial.

(2) Service de déménagement outre-mer.

(3) Service de transport en camion sur longue et courte distance.

(4) Service d'emballage et déballage de biens.

(5) Service d'assemblage et désassemblage de biens meubles.

(6) Service d'entreposage de biens .

(7) Codification des boîtes pour le déménagement.

(8) Vente de matériel d'emballage pour déménagement.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 janvier 2011 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.
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  N  de demandeo 1,754,716  Date de production 2015-11-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BBA Aviation, PLC, 105 Wigmore Street, 
London W1U 1QY, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BBA AVIATION A

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

SERVICES

Classe 35
(1) Services de gestion d'entreprise de transport aérien, nommément gestion et organisation de 
l'exploitation d'aéronefs et de l'affectation d'équipages d'aéronefs pour des tiers.

(2) Aide à la gestion des affaires, nommément offre d'aide à la gestion des affaires pour 
l'exploitation d'un centre de services aéronautiques.

Classe 37
(3) Réparation et entretien d'aéronefs, réparation et entretien d'équipement au sol pour aéronefs; 
entretien de moteurs et de cellules d'aéronefs, avitaillement d'aéronefs; finition extérieure 
d'aéronefs, services de nettoyage d'aéronefs, installation et réparation d'appareils avioniques, 
révision de moteurs d'aéronefs; installation de systèmes de navigation, de communication et de 
divertissement en cabine dans les aéronefs; entretien automobile associé à des services 
aéroportuaires; entretien de matériel de servitude au sol; services de conciergerie dans le domaine
de l'aviation; avitaillement d'aéronefs; transport de carburant pour aéronefs; entretien d'aéroport, 
nommément dégivrage; remise à neuf et modification de matériel de servitude au sol pour aéronefs
; réparation et remise en état de fenêtres d'aéronef. .

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1754716&extension=00
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Classe 39
(4) Services de soutien aux vols pour aéroports d'aviation commerciale et générale, nommément 
chargement et déchargement d'aéronefs, livraison de carburant et d'eau aux aéronefs, refoulement
des aéronefs, planification de vols et services d'agent d'embarquement, location de hangars à 
avions, location d'aéronefs, exploitants de centres de services aéronautiques pour aéronefs.

(5) Répartition, chargement et déchargement d'aéronefs; services de porteur, nommément 
manutention de bagagerie; transport terrestre de passagers, nommément de passagers d'aviation 
générale, et de marchandises par différents moyens, notamment par fourgonnette; services de 
fauteuil roulant à l'aéroport; location de voitures dans les domaines de l'aviation et des centres de 
services aéronautiques; manutention de fret aérien; réservation d'aéronefs et de transport terrestre 
aéroportuaire pour passagers.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 janvier 2007 en liaison avec les services (
1), (4); septembre 2010 en liaison avec les services (2), (3), (5).
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  N  de demandeo 1,754,756  Date de production 2015-11-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BBA Aviation, PLC, 105 Wigmore Street, 
London W1U 1QY, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BBA AVIATION A

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

SERVICES

Classe 36
(1) Offre de contrats de garantie prolongée pour moteurs d'aéronef.

Classe 37
(2) Entretien, réparation et remise en état d'aéronefs, de moteurs d'aéronef, de composants 
hydrauliques et de cellule d'aéronef ainsi que d'avionique et d'instrumentation de bord, et offre des 
pièces de rechange connexes, réparation, installation et offre de pièces de rechange pour 
avionique et instrumentation de bord, inspection d'aéronefs, de moteurs d'aéronef, de composants 
de moteur d'aéronef et de composants de cellule.

Classe 40
(3) Fabrication sur mesure de circuits hydrauliques d'aéronef complexes.

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=1754756&extension=00
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  N  de demandeo 1,754,822  Date de production 2015-11-13
 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
DVS

Description de l’image (Vienne)
- Appareils et équipement de télécommunication, de télévision, d'enregistrement ou de 
reproduction du son, ordinateurs
- Casques d'écoute
- 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)
- Carrés
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs autres figures géométriques -- Note: Y compris les 
quadrilatères contenant des lignes courbées ou droites (excepté 26.4.11).
- Quadrilatères contenant d'autres éléments figuratifs
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1754822&extension=00
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Produits
Logiciels contenant de l'audio sphérique à 360º avec simulation de son 3D pour la production de 
vidéos et d'animation; logiciels d'application pour téléphones mobiles, lecteurs multimédias portatifs
, ordinateurs de poche, nommément logiciels pour la présentation d'audio sphérique à 360º avec 
simulation de son 3D; logiciels et équipement électronique, nommément équipement audio pour le 
traitement, la transmission, la réception et la reproduction de signaux d'audio sphérique à 360º 
avec simulation de son 3D.

SERVICES
Services de production audio, nommément création et production d'audio sphérique à 360º avec 
simulation de son 3D.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 28 mai 2015, demande no: 86/643,721 
en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Emploi 
projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services



  1,754,890
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-02-08

Vol. 64 No. 3250 page 374

  N  de demandeo 1,754,890  Date de production 2015-11-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Delta Faucet Company, 55 East 111th Street, 
Indianapolis, IN 46280, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ESQUE
Produits

 Classe 11
Articles de plomberie, nommément robinets.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 21 octobre 2015, demande no: 86/
794,390 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=1754890&extension=00
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  N  de demandeo 1,754,897  Date de production 2015-11-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Conavi Medical Inc., 293 Lesmill Rd, North York
, ONTARIO M3B 2V1

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CONAVI

Produits
Instruments médicaux et cathéters d'imagerie pour interventions thérapeutiques et chirurgicales 
dans le domaine de la médecine neurovasculaire et cardiovasculaire; cathéters médicaux et 
chirurgicaux; cathéters à ultrasons; cathéters optiques; sondes d'imagerie ultrasonore; sondes 
d'imagerie optique pour l'imagerie médicale 2D et 3D; logiciels pour commander de l'équipement 
d'imagerie médicale; logiciels pour la reconstruction et l'affichage d'images médicales 2D et 3D; 
postes de travail et périphériques médicaux, nommément matériel informatique et logiciels pour 
l'analyse d'images ainsi que l'archivage et la transmission de données d'image se rapportant à des 
patients; appareils d'imagerie médicale, nommément machines d'imagerie médicale 2D et 3D et 
appareils d'imagerie par tomographie par ultrasons et par cohérence optique.

SERVICES
Service et soutien techniques relatifs à des instruments d'imagerie médicale neurovasculaire et 
cardiovasculaire ainsi qu'aux pièces et aux accessoires connexes.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1754897&extension=00
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  N  de demandeo 1,754,898  Date de production 2015-11-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Conavi Medical Inc., 293 Lesmill Rd, North York
, ONTARIO M3B 2V1

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
C

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

Produits
Instruments médicaux et cathéters d'imagerie pour interventions thérapeutiques et chirurgicales 
dans le domaine de la médecine neurovasculaire et cardiovasculaire; cathéters médicaux et 
chirurgicaux; cathéters à ultrasons; cathéters optiques; sondes d'imagerie ultrasonore; sondes 
d'imagerie optique pour l'imagerie médicale 2D et 3D; logiciels pour commander de l'équipement 
d'imagerie médicale; logiciels pour la reconstruction et l'affichage d'images médicales 2D et 3D; 
postes de travail et périphériques médicaux, nommément matériel informatique et logiciels pour 
l'analyse d'images ainsi que l'archivage et la transmission de données d'image se rapportant à des 
patients; appareils d'imagerie médicale, nommément machines d'imagerie médicale 2D et 3D et 
appareils d'imagerie par tomographie par ultrasons et par cohérence optique.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1754898&extension=00
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SERVICES
Service et soutien techniques relatifs à des instruments d'imagerie médicale neurovasculaire et 
cardiovasculaire ainsi qu'aux pièces et aux accessoires connexes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,755,088  Date de production 2015-11-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Activation Products (Can) Inc., 357-975A Elgin 
Street West, Cobourg, ONTARIO K9A 5J3

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

MARQUE DE COMMERCE

PANASEEDA
Produits

 Classe 03
Huiles provenant de diverses graines à usage personnel.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1755088&extension=00
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  N  de demandeo 1,755,089  Date de production 2015-11-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Activation Products (Can) Inc., 357-975A Elgin 
Street, Cobourg, ONTARIO K9A 5J3

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

MARQUE DE COMMERCE

ANDREAS SEED OIL
Produits

 Classe 03
Huiles provenant de diverses graines à usage personnel.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1755089&extension=00


  1,755,152
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-02-08

Vol. 64 No. 3250 page 380

  N  de demandeo 1,755,152  Date de production 2015-11-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Tap Inc., 5-6, Higashi-Kanda 1-Chome, 
Chiyoda-ku, Tokyo, 101-0031, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

KAZEN
Produits
Robes d'infirmière; tabliers (vêtements); vêtements de maternité; blouses de laboratoire pour 
médecins; vêtements de chirurgie pour le personnel médical; uniformes, nommément uniformes 
pour les serveurs, les serveuses et les employés de restaurants, uniformes pour le personnel de 
préparation d'aliments et de service alimentaire et uniformes pour le personnel médical; blouses à 
usage sanitaire; tabliers de chef; tee-shirts; chapeaux à usage sanitaire; toques de cuisinier; 
blouses blanches pour soignants; uniforme de travail pour soignants; vêtements pour patients, 
nommément chemises, pantalons et blouses; chaussures et bottes de travail; sandales.

REVENDICATIONS
Employée: JAPON en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour JAPON le 22 août 2014 
sous le No. 5695925 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=1755152&extension=00
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  N  de demandeo 1,755,172  Date de production 2015-11-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HiZero Technologies Co., Ltd, 808A,ZhenYe 
International Business Center,Qianhai RD 3101
-90,Nanshan,Shenzhen, CHINA

Représentant pour signification
LU TING
3795 RUE DES CYPRÈS, BROSSARD, 
BROSSARD, QUEBEC, J4Z0E5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
HIZERO O

Description de l’image (Vienne)
- Tourbillons, mouvements rotatifs, tornade -- Note: Non compris les orbites astronomiques (1.13.1)
, les orbites atomiques (1.13.1), les cercles concentriques (26.1.4 ou 26.1.5) et les spirales (26.1.5)
.
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant un carré ou un rectangle (surface ou pourtour)

Description de la marque de commerce
La marque est constituée de caractères anglais et du dessin d'un « O », et, selon le requérant, n'a 
aucune signification particulière.

Produits

 Classe 07
Machines à nettoyer les tapis; concasseurs à déchets; installations d'aspirateurs centraux; 
aspirateurs; machines et appareils électriques pour shampouiner les tapis; nettoyeurs à vapeur tout
usage; balayeuses de chaussée; machines à laver; machines pour la fabrication de puces mémoire
; aspirateurs à usage industriel.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 05 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=1755172&extension=00
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  N  de demandeo 1,755,199  Date de production 2015-11-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FERRING B.V., Polarisavenue 144, 2132 JX 
Hoofddorp, 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

RECOVELLE
Produits
Préparations pharmaceutiques dans les domaines thérapeutiques de la fertilité et de la santé 
génésique; appareils médicaux pour le dosage de préparations pharmaceutiques dans les 
domaines thérapeutiques de la fertilité et de la santé génésique.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1755199&extension=00
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  N  de demandeo 1,755,200  Date de production 2015-11-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FERRING B.V., Polaris Avenue 144, 2132 JX 
Hoofddorp, 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

REKOVELLE
Produits
Préparations pharmaceutiques dans les domaines thérapeutiques de la fertilité et de la santé 
génésique; appareils médicaux pour le dosage de préparations pharmaceutiques dans les 
domaines thérapeutiques de la fertilité et de la santé génésique.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1755200&extension=00
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  N  de demandeo 1,755,203  Date de production 2015-11-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AVCORP INDUSTRIES INC., 10025 River Way
, Delta, BRITISH COLUMBIA V4G 1M7

Représentant pour signification
HOFBAUER PROFESSIONAL CORPORATION
3350 Fairview Street, Suite 3-166, Burlington, 
ONTARIO, L7N3L5

MARQUE DE COMMERCE

BETTER SOLUTIONS
Produits
(1) Pièces en métal, nommément métal en feuille profilé pour aéronefs.

(2) Outillage pour le prototypage et la production de pièces et d'ensembles d'aéronef ainsi 
qu'équipement et outillage de procédures d'essai sur mesure pour le prototypage et la production 
de pièces et d'ensembles d'aéronef, nommément filières pour utilisation avec des machines-outils, 
moules comme pièces de machine pour la fabrication de pièces d'aéronef, dispositifs de fixation de
pièces comme pièces de machine pour l'usinage de précision et équipement de procédures d'essai
pour l'usinage de métaux, le formage de feuilles de métal, l'application de finis chimiques et 
époxydes sur des produits en métal, en plastique et composites, le drapage de pièces composites, 
l'assemblage de structures, le transport de pièces et d'ensembles d'aéronef pour le drapage de 
pièces constituantes d'aéronef et pour l'assemblage de structures d'aéronef.

(3) Pièces constituantes aérospatiales, à savoir cellules, cloisons, verrières, panneaux de porte, de
plancher et de carrosserie; pièces constituantes d'aéronef, notamment pièces composites; 
empennages; pièces constituantes d'aéronef commercial en métal et structures en métal connexes
.

SERVICES
(1) Services de réparation d'aéronefs; réparation de produits, de pièces et de composants 
aérospatiaux faits de matériaux métalliques et textiles; application de revêtements époxydes sur 
des planchers; installation de systèmes hydrauliques; anodisation sur mesure, en l'occurrence 
application de couches d'oxyde protectrices sur des composants d'aéronef.

(2) Fabrication contractuelle dans le domaine des produits, des pièces et des composants 
aérospatiaux; application de finis chimiques et époxydes sur des produits en métal, en plastique et 
composites; fabrication sur mesure de pièces et de composants aérospatiaux composites; dépôt 
autocatalytique sur des composants; traitement thermique de pièces aérospatiales métalliques; 
traitement de métaux, en l'occurrence phosphatation de composants en métal; fabrication de 
pièces et de composants aérospatiaux en métal pour des tiers; services d'atelier d'usinage, 
nommément usinage de composants en métal pour des tiers; soudage; services de production 
contractuelle en discontinu, nommément fabrication contractuelle dans le domaine des produits, 
des pièces et des composants aérospatiaux; traitement de métaux, en l'occurrence passivation 
d'acier inoxydable.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1755203&extension=00


  1,755,203
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-02-08

Vol. 64 No. 3250 page 385

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



  1,755,205
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-02-08

Vol. 64 No. 3250 page 386

  N  de demandeo 1,755,205  Date de production 2015-11-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AVCORP INDUSTRIES INC., 10025 River Way
, Delta, BRITISH COLUMBIA V4G 1M7

Représentant pour signification
HOFBAUER PROFESSIONAL CORPORATION
3350 Fairview Street, Suite 3-166, Burlington, 
ONTARIO, L7N3L5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
AVCORP

Description de l’image (Vienne)
- Avions, hélicoptères -- Notes: (a) Y compris les parties d'avions (queues, ailes, cockpits, etc.). -- (
b) Non compris les hélices d'avions (15.1.13).
- Avions stylisés
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres soulignées, surlignées, encadrées ou barrées d'un ou de plusieurs traits

Produits
(1) Pièces en métal, nommément métal en feuille profilé pour aéronefs.

(2) Outillage pour le prototypage et la production de pièces et d'ensembles d'aéronef ainsi 
qu'équipement et outillage de procédures d'essai sur mesure pour le prototypage et la production 
de pièces et d'ensembles d'aéronef, nommément filières pour utilisation avec des machines-outils, 
moules comme pièces de machine pour la fabrication de pièces d'aéronef, dispositifs de fixation de
pièces comme pièces de machine pour l'usinage de précision et équipement de procédures d'essai
pour l'usinage de métaux, le formage de feuilles de métal, l'application de finis chimiques et 
époxydes sur des produits en métal, en plastique et composites, le drapage de pièces composites, 
l'assemblage de structures, le transport de pièces et d'ensembles d'aéronef pour le drapage de 
pièces constituantes d'aéronef et pour l'assemblage de structures d'aéronef.

(3) Pièces constituantes aérospatiales, à savoir cellules, cloisons, verrières, panneaux de porte, de
plancher et de carrosserie; pièces constituantes d'aéronef, notamment pièces composites; 
empennages; pièces constituantes d'aéronef commercial en métal et structures en métal connexes
.

SERVICES

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1755205&extension=00
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(1) Services de réparation d'aéronefs; réparation de produits, de pièces et de composants 
aérospatiaux faits de matériaux métalliques et textiles; application de revêtements époxydes sur 
des planchers; installation de systèmes hydrauliques; anodisation sur mesure, en l'occurrence 
application de couches d'oxyde protectrices sur des composants d'aéronef.

(2) Fabrication contractuelle dans le domaine des produits, des pièces et des composants 
aérospatiaux; application de finis chimiques et époxydes sur des produits en métal, en plastique et 
composites; fabrication sur mesure de pièces et de composants aérospatiaux composites; dépôt 
autocatalytique sur des composants; traitement thermique de pièces aérospatiales métalliques; 
traitement de métaux, en l'occurrence phosphatation de composants en métal; fabrication de 
pièces et de composants aérospatiaux en métal pour des tiers; services d'atelier d'usinage, 
nommément usinage de composants en métal pour des tiers; soudage; services de production 
contractuelle en discontinu, nommément fabrication contractuelle dans le domaine des produits, 
des pièces et des composants aérospatiaux; traitement de métaux, en l'occurrence passivation 
d'acier inoxydable.

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



  1,755,244
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-02-08

Vol. 64 No. 3250 page 388

  N  de demandeo 1,755,244  Date de production 2015-11-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SideStix Venture Inc., 4484 Hilltop Road, 
Sechelt, BRITISH COLUMBIA V0N 3A1

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

MARQUE DE COMMERCE

FINGRIPS
Produits
Poignées, nommément poignées de guidon, poignées pour équipement de sport et poignées pour 
appareils de mobilité personnelle.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 30 novembre 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=1755244&extension=00
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  N  de demandeo 1,755,618  Date de production 2015-11-19
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

F.P.M., Société de droit français, 24 rue du 
Limousin, 38070 ST QUENTIN FALLAVIER, 
FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

MARTINET
Produits
Jus de fruits et de légumes; boissons non alcoolisées aux fruits et de légumes; cocktail de fruits et 
de légumes frais nommément cocktails non alcoolisés. Thés. Boissons non alcoolisées à base de 
thés. Potages, soupes et gaspachos.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1755618&extension=00
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Vol. 64 No. 3250 page 390

  N  de demandeo 1,755,656  Date de production 2015-11-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Kimberly Wolf, 2115 Hybernia Drive, Highland 
Park, IL 60035-5508, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Keep-IT!
Produits

 Classe 03
(1) Assainisseurs d'air, assainisseurs d'air à usage domestique, assainisseurs d'air pour 
automobiles, assainisseurs d'air contenant des produits parfumés d'ambiance, produits parfumés 
d'ambiance avec diffuseur, produits parfumés d'ambiance intégrés à un sac souple; nettoyants 
pour cuvettes de toilette, nettoyants désinfectants pour cuvettes de toilette.

 Classe 21
(2) Ouvre-bouteilles, tire-bouchons, bouchons de bouteille, bouchons de bouteille isotherme, 
bouchons verseurs, becs verseurs à vin, plateaux à glaçons, pailles pour boissons, infuseurs pour 
bouteilles d'eau; articles ménagers en plastique, nommément tasses en plastique ainsi que verres 
à vin, à champagne, à boire et tout usage en plastique; contenants jetables pour aliments, 
contenants jetables pour boissons, contenants de rangement en plastique pour aliments, 
contenants de rangement en plastique pour boissons; ustensiles pour l'extérieur, nommément 
fourchettes; porte-poussière, balayettes pour porte-poussière, éponges nettoyantes pour la maison
, tampons à récurer pour la maison, brosses de nettoyage pour la maison, chiffons d'essuyage 
pour la maison, raclettes pour vitres, miroirs, planchers, plans de travail et autres surfaces 
domestiques; brosses à récurer pour casseroles, planchers, plans de travail et autres surfaces 
domestiques; brosses antipeluches, à savoir rouleaux antipeluches, chiffons de nettoyage, 
serpillières, rouleaux de papier hygiénique, gants et lingettes jetables à usage domestique; 
vaporisateurs vides; produits de bain, nommément éponges pour le corps et éponges de bain.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1755656&extension=00
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COMMERCE
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Vol. 64 No. 3250 page 391

  N  de demandeo 1,755,889  Date de production 2015-11-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Lumen Optical, LLC, 2711 Centerville Road, 
Suite 400, Wilmington, DE 19808, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LUMEN OPTICAL

Produits
Articles de lunetterie, nommément verres de contact, lunettes et lunettes de soleil.

SERVICES
Services de magasin de vente au détail en ligne d'articles de lunetterie, nommément de verres de 
contact, de lunettes et de lunettes de soleil; magasins de vente au détail d'articles de lunetterie, 
nommément de verres de contact, de lunettes et de lunettes de soleil.

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=1755889&extension=00


  1,755,999
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-02-08

Vol. 64 No. 3250 page 392

  N  de demandeo 1,755,999  Date de production 2015-11-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DHX Television Ltd., 207 Queens Quay W., 
Suite 550, Toronto, ONTARIO M5J 1A7

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

MARQUE DE COMMERCE

F2N
SERVICES
(1) Services de divertissement, nommément élaboration, production, diffusion, distribution et 
exploitation commerciale, nommément octroi de licences d'utilisation de films et d'émissions de 
télévision pour les familles et les enfants.

(2) Offre d'un signal télévisuel pour la redistribution par des tiers et offre d'un signal télévisuel pour 
la distribution directe aux propriétaires et aux exploitants d'équipement de réception satellite, de 
réception sans fil et de réception par câble.

(3) Diffusion en continu de contenu audio et vidéo par Internet ayant trait à la musique, au cinéma 
et aux séries télévisées pour enfants; transmission et diffusion de contenu audiovisuel et 
multimédia par Internet, nommément exploitation d'un site Web offrant la diffusion en continu de 
contenu audio et vidéo ayant trait à la musique, au cinéma et aux séries télévisées pour enfants; 
services de transmission par vidéo à la demande; services de divertissement et d'enseignement, 
nommément offre de films et d'émissions de télévision téléchargeables par un service de vidéo à la
demande ainsi que d'information, de critiques et de recommandations concernant des films et des 
émissions de télévision; offre d'un site Web présentant des émissions de télévision, des films et du 
contenu multimédia de divertissement non téléchargeables, nommément des jeux interactifs 
informatiques pour enfants ainsi que de l'information, des critiques et des recommandations 
concernant des films et des émissions de télévision.

(4) Divertissement télévisé, nommément divertissement sous forme d'émissions télévisées 
continues, création, production, planification et diffusion d'émissions de télévision.

(5) Services de divertissement, nommément production et distribution de films et d'émissions de 
télévision mettant en scène des personnages réels et animés; diffusion d'information en ligne dans 
les domaines de l'éducation et du divertissement pour enfants par un réseau informatique.

(6) Divertissement, à savoir élaboration, production et présentation de tournées de spectacles et de
productions théâtrales pour les enfants et les familles.

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=1755999&extension=00


  1,756,032
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-02-08

Vol. 64 No. 3250 page 393

  N  de demandeo 1,756,032  Date de production 2015-11-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

This Works Products Limited, Cedar House, 
Hazell Drive, Newport, NP10 8FY, UNITED 
KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

STRESS LESS
Produits

 Classe 03
(1) Cosmétiques; eau de toilette; parfumerie; parfums; eaux de Cologne; eaux de toilette; poudre 
de talc; produits pour le bain, huiles de bain et sels de bain; gels douche; savon pour le corps, 
pains de savon, savon de beauté, savon à mains, savon pour la peau, savons de toilette; 
shampooings; produits de soins capillaires; produits de soins des dents; dentifrices; 
antisudorifiques; déodorants; dépilatoires; cire à épiler; produits de rasage; produits après-rasage; 
produits de massage; huiles essentielles à usage personnel; produits cosmétiques; produits 
solaires; cosmétiques de soins de la peau et du corps; crèmes de beauté pour les soins du corps; 
savons de soins du corps; lotions pour la peau, crèmes pour la peau, toniques pour la peau; 
hydratants pour la peau; nettoyants pour la peau; astringents; baume à lèvres et brillant à lèvres; 
écrans solaires en lotion; écrans solaires en gel; écrans solaires; papier abrasif pour les ongles; 
vernis à ongles et dissolvant à vernis à ongles; produits démaquillants; ouate, porte-cotons et 
tampons, tous à usage cosmétique; pot-pourri; paquets-cadeaux comprenant différentes 
combinaisons des produits susmentionnés.

 Classe 04
(2) Bougies; bougies parfumées.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ROYAUME-UNI 21 mai 2015, demande no: UK00003109892 en 
liaison avec le même genre de produits. Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les produits. 
Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI le 30 octobre 2015 sous le No. UK00003109892 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=1756032&extension=00
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  N  de demandeo 1,756,184  Date de production 2015-11-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

COATINGS FOREIGN IP CO. LLC (A 
DELAWARE LIMITED LIABILITY COMPANY), 
c/o The Corporation Trust Company, 
Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, 
Wilmington, DE 19801, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
METHOD LAW PROFESSIONAL 
CORPORATION
3416 Yonge Street, Toronto, ONTARIO, 
M4N2M9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
AUDURRA

Description de l’image (Vienne)
- Cercles
- Plus de deux cercles ou ellipses, les uns dans les autres, spirales
- Cercles ou ellipses avec inscriptions débordant la circonférence

Produits

 Classe 03
(1) Papier abrasif; composés à polir les surfaces en métal, les surfaces en fibres de verre et les 
surfaces peintes; cire à polir.

 Classe 07
(2) Machines à polir; équipement à polir, à savoir machines à polir pour véhicules et à usage 
industriel; tampons à polir pour machines à polir pour véhicules et à usage industriel.

 Classe 09
(3) Vêtements de protection contre les blessures causées par des produits chimiques, à usage 
industriel.

 Classe 17
(4) Rubans adhésifs à usage industriel ou commercial autres que les articles de papeterie et à 
usage autre que médical ou domestique.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1756184&extension=00
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REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,756,221
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-02-08

Vol. 64 No. 3250 page 396

  N  de demandeo 1,756,221  Date de production 2015-11-24
 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

GAMEPLAYKIT
Produits

 Classe 09
Logiciels pour aider les développeurs à créer des codes de programmation informatique pour des 
programmes multi-applications.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 16 septembre 2015 en liaison avec les 
produits. Date de priorité de production: JAMAÏQUE 29 mai 2015, demande no: 67243 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=1756221&extension=00


  1,756,301
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-02-08

Vol. 64 No. 3250 page 397

  N  de demandeo 1,756,301  Date de production 2015-11-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Primerica, Inc., 1 Primerica Parkway, Duluth, 
GA 30099, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Chaînes, anneaux de chaînes
- Cercles
- Plusieurs cercles ou ellipses, juxtaposés, tangents ou se coupant
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée

SERVICES

Classe 35
(1) Promotion des services d'assurance de tiers et recrutement de tiers dans le domaine du 
marketing direct, le tout par Internet et par marketing direct par des représentants de commerce.

Classe 36
(2) Services de planification financière, de courtage de valeurs mobilières et de placement dans 
des fonds communs de placement; services d'assurance dans le domaine de l'assurance vie 
temporaire; services d'octroi de prêts; analyses financières; offre d'un site Web d'information dans 
le domaine de la finance.

Classe 42
(3) Offre d'utilisation temporaire d'une application logicielle Web pour l'intégration d'information 
financière, nommément de données financières fournies directement par le client et provenant de 
son rapport de solvabilité, ainsi que pour le calcul de plans de remboursement de dettes.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1756301&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que février 2010 en liaison avec les services. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 24 septembre 2015, demande no: 86/
766,838 en liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 05 juillet 2016 
sous le No. 4,991,787 en liaison avec les services



  1,756,381
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-02-08

Vol. 64 No. 3250 page 399

  N  de demandeo 1,756,381  Date de production 2015-11-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Beijing Bluecity Culture and Media Co., Ltd., 
Rm0932, Floor 9th, Building 1, Second Street of
Wuliqiao Bridge, Chaoyang Dist., Beijing, 
CHINA

Représentant pour signification
JING CHEN
602 KINGSMERE BLVD, SASKATOON, 
SASKATCHEWAN, S7J3Y1

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BLUED

Description de l’image (Vienne)
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs autres figures géométriques -- Note: Y compris les
cercles ou ellipses contenant des lignes courbées ou droites (excepté 26.1.10).
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant un ou plusieurs cercles, ellipses ou polygones
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

Description de la marque de commerce
La marque est constituée du mot stylisé BLUED à droite d'un dessin circulaire contenant un zigzag 
partiellement courbe, tout ce qui précède étant placé à l'intérieur d'un rectangle.

SERVICES

Classe 35
Publicité des produits et des services de tiers; publicité en ligne des produits et des services de 
tiers sur des réseaux de télématique; aide aux entreprises à la gestion des affaires; promotion des 
ventes pour des tiers par la distribution et l'administration de cartes d'utilisateur privilégié; gestion 
des affaires; services de consultation en marketing d'entreprise; exploitation de marchés; offre d'un
répertoire de renseignements commerciaux en ligne sur Internet; gestion et compilation de bases 
de données informatiques; agences d'importation et d'exportation; services de vente aux enchères;

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1756381&extension=00
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conseils et information sur la gestion des affaires commerciales; conseils et information au sujet du
service à la clientèle ainsi que de la gestion et des prix de produits sur des sites Internet 
relativement à des achats effectués par Internet; offre d'information de marketing d'entreprise pour 
des tiers; consultation en gestion de personnel; gestion informatisée de fichiers.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services



  1,756,423
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-02-08

Vol. 64 No. 3250 page 401

  N  de demandeo 1,756,423  Date de production 2015-11-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Deepak Mittal, 6, Industrial Estate, Opp. ITI, 
Jalandhar Road, Hoshiarpur -146001, Punjab, 
INDIA

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

MARQUE DE COMMERCE

SONALIKA
Produits
Machines agricoles, nommément motoculteurs, batteuses, décortiqueurs, dépouilleurs, rotoculteurs
, pulvériseurs, semoirs, charrues, moissonneuses, moissonneuses-batteuses; appareils agricoles, 
nommément outils de coupe; instruments agricoles, nommément semoirs à grains; outils à main, 
nommément transplantoirs et bêches tarières, perceuses; moteurs électriques pour machines 
agricoles; pompes hydrauliques; moteurs diesels pour machines agricoles; pompes comme pièces 
de moteur, tracteurs et pièces connexes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1756423&extension=00
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  N  de demandeo 1,756,595  Date de production 2015-11-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Labkey Corporation, 617 Eastlake Ave. East, 
Suite 400, 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

LABKEY
Produits
Applications logicielles, nommément logiciels permettant à des scientifiques, à des chercheurs, à 
des cliniciens, à des administrateurs et à d'autres employés d'intégrer, d'analyser et de 
communiquer de façon sécuritaire des données de recherche biomédicale, de recherche associée 
aux essais cliniques, de recherche en soins de santé et de recherche en laboratoire; logiciels 
permettant le suivi d'études scientifiques, la visualisation de données de recherche ainsi que la 
gestion de projets de recherche et de projets cliniques par des universités, des établissements de 
recherche, des organismes de soins de santé et des laboratoires.

SERVICES
(1) Services de consultation, nommément consultation dans le domaine de l'informatique en 
recherche biomédicale et en soins de santé; offre de logiciels en ligne non téléchargeables utilisés 
par des scientifiques, des chercheurs et des cliniciens pour l'intégration, l'analyse et la 
communication sécuritaire de données de recherche biomédicale, de recherche associée aux 
essais cliniques et de recherche en laboratoire.

(2) Développement sur mesure de logiciels utilisés par des scientifiques, des chercheurs, des 
administrateurs et des cliniciens pour l'intégration, l'analyse et la communication sécuritaire de 
données de recherche biomédicale, de recherche associée aux essais cliniques et de recherche en
laboratoire.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 09 décembre 2005 en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services (1). Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE 27 mai 2015, demande no: 86643246 en liaison avec le même genre de produits; 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 28 mai 2015, demande no: 86643738 en liaison avec le même genre 
de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits et en liaison avec 
les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 05 janvier 2016 sous le No. 
4,880,772 en liaison avec les produits; ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 05 janvier 2016 sous le No. 
4,880,838 en liaison avec les services. 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=1756595&extension=00
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  N  de demandeo 1,756,758  Date de production 2015-11-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Atlantic Central and League Savings and 
Mortgage Company, 6074 Lady Hammond 
Road, Halifax, NOVA SCOTIA B3K 2R7

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

BETTER EARTH
SERVICES

Classe 36
Services de coopérative d'épargne et de crédit; service de coopérative d'épargne et de crédit en 
ligne; administration de régimes d'épargne-placement; administration financière de régimes de 
retraite; planification financière de la retraite; services de dépôt à terme; services de conseil en 
planification financière et en placement.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1756758&extension=00
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  N  de demandeo 1,756,759  Date de production 2015-11-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Atlantic Central and League Savings and 
Mortgage Company, 6074 Lady Hammond Rd, 
Halifax, NOVA SCOTIA B3K 2R7

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

TOTAL ACCESS HOME EQUITY
SERVICES

Classe 36
Services de coopérative d'épargne et de crédit; service de coopérative d'épargne et de crédit en 
ligne; services hypothécaires; courtage hypothécaire; refinancement hypothécaire; services de 
conseil dans le domaine du financement par emprunt et hypothécaire; services de conseil en 
planification financière et en placement; services de cartes de crédit; services de crédit et de prêt; 
services d'assurance. .

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 23 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=1756759&extension=00
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  N  de demandeo 1,756,860  Date de production 2015-11-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PFANNER SCHUTZBEKLEIDUNG GMBH, 
Marktstrasse 40, 6845 Hohenems, AUSTRIA

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

MARQUE DE COMMERCE

Dyna-Tusker-Immunity
Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du terme DYNA est « for luck » et celle du terme 
TUSKER est « elephant » ou « wild boar ».

Produits

 Classe 09
(1) Vêtements de protection contre les accidents pour la protection contre les accidents de la route,
les accidents de travail en milieu industriel, les accidents de sport et les accidents dus aux 
rayonnements; vêtements de protection pour les travailleurs et les superviseurs forestiers; gilets 
anticoupures; vêtements de protection pour les chasseurs, notamment vêtements anticoupures 
pour chasseurs.

 Classe 18
(2) Cuir et similicuir ainsi que sacs de camping en cuir ou en similicuir, sacs à provisions, sangles, 
poignées de valise, gibecières [accessoires de chasse], jugulaires et sacs de voyage; malles et 
valises; sacs à main; sacs à dos; articles de sellerie.

 Classe 24
(3) Matériaux tissés et produits textiles, nommément tissus en coton, en chanvre, en jersey, en jute
, en rayonne, en plastique ou en laine à usage textile.

 Classe 25
(4) Vêtements d'extérieur et vêtements de dessous pour femmes, hommes et enfants; vestes; 
pantalons; vêtements imperméables, vestes imperméables, pantalons imperméables; vêtements 
d'extérieur pour l'hiver; vêtements de randonnée pédestre; salopettes; vêtements pour la chasse, 
vêtements pour chasseurs, notamment pantalons pour la recherche.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: AUTRICHE 02 juin 2015, demande no: AM 1081/2015 en liaison 
avec le même genre de produits. Employée: AUTRICHE en liaison avec les produits. Enregistrée 
dans ou pour AUTRICHE le 19 novembre 2015 sous le No. 285550 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1756860&extension=00
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  N  de demandeo 1,756,887  Date de production 2015-11-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Lifes 2 Good Limited, Unit 7, Racecourse 
Business Park, Ballybrit, Galway, IRELAND

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

MARQUE DE COMMERCE

PETTURA
Produits

 Classe 05
Suppléments alimentaires, compléments alimentaires et vitamines pour la santé en général, le 
bien-être, la santé buccodentaire ainsi que la santé de la peau et du pelage des animaux et des 
animaux de compagnie; suppléments alimentaires vitaminiques pour la santé en général, le 
bien-être, la santé buccodentaire ainsi que la santé de la peau et du pelage des animaux et des 
animaux de compagnie; suppléments alimentaires, compléments alimentaires et vitamines sous 
forme liquide pour la santé en général, le bien-être, la santé buccodentaire ainsi que la santé de la 
peau et du pelage des animaux et des animaux de compagnie; suppléments alimentaires 
vitaminiques sous forme liquide pour la santé en général, le bien-être, la santé buccodentaire ainsi 
que la santé de la peau et du pelage des animaux et des animaux de compagnie; boissons santé 
et vitaminées pour la santé en général, le bien-être, la santé buccodentaire ainsi que la santé de la 
peau et du pelage des animaux et des animaux de compagnie; suppléments alimentaires pour 
animaux.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 10 juin 2015, demande no: 014230403 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=1756887&extension=00
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  N  de demandeo 1,756,916  Date de production 2015-11-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Jollibee Foods Corporation, 10th Floor, Jollibee 
Plaza, F. Ortigas Jr. Avenue, Ortigas Center, 
Pasig City, PHILIPPINES

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

MARQUE DE COMMERCE

JOLLY
Produits

 Classe 30
Pâtes alimentaires et autres produits de nouilles, nommément plats préparés à base de nouilles et 
nouilles; sandwichs; sandwichs de type hot-dog; pains.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1756916&extension=00
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  N  de demandeo 1,756,933  Date de production 2015-11-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
GIRO INC./LE GROUPE EN INFORMATIQUE 
ET RECHERCHE OPERATIONNELLE, 500-75 
Rue De Port-Royal E, Montréal, QUEBEC H3L 
3T1

MARQUE DE COMMERCE

HASTUS
Produits

 Classe 09
Logiciels pour sociétés de transport en commun, nommément logiciels pour la programmation et la 
planification de lignes de service et la gestion quotidienne des effectifs.

SERVICES

Classe 42
Services d'installation de logiciels; services de maintenance de logiciels et d'assistance logicielle, 
nommément dépannage de logiciels; développement, conception et configuration de logiciels.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 1979 en liaison avec les produits et en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1756933&extension=00
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  N  de demandeo 1,756,942  Date de production 2015-11-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Fritz Egger GmbH & Co. OG, Weiberndorf 20, 
6380 ST. JOHANN IN TIROL, AUSTRIA

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

MARQUE DE COMMERCE

MORE FROM WOOD
Produits
Matériaux de construction faits de bois ou de composants en bois, nommément bois d'oeuvre, 
bardeaux, carreaux, panneaux; panneaux de particules ou de fibres de bois lamifiés ou non; 
panneaux de fibres de bois lamifiés; composants pour constructions en bois, nommément 
éléments porteurs, nommément solives portantes, panneaux portants et panneaux, poutres et 
éléments préfabriqués portants pour la construction, nommément moulures en particules de bois; 
mobilier et pièces de mobilier en panneaux de fibres de bois ou en panneaux de particules de bois,
nommément plans de travail, appuis de fenêtre, éléments frontaux, carcasses, éléments 
structuraux, éléments latéraux ainsi que matériaux de revêtement, tous pour mobilier de chambre, 
mobilier de cuisine, mobilier de jardin, mobilier de salle de séjour, mobilier de bureau, mobilier de 
patio, mobilier de bateau, nommément mobilier de salon de bateau, mobilier de salle de bain de 
bateau, mobilier de cuisine de bateau; panneaux faits de matériaux stratifiés, nommément stratifiés
de copeaux de bois, de fibres de bois et de plastique, nommément panneaux pour transformation 
ultérieure par revêtement ainsi que panneaux de construction; matériaux pour couvrir le sol, 
nommément vinyle, caoutchouc, carreau, liège, bois dur, stratifié et décorations murales (non 
textiles); planchers stratifiés. .

SERVICES
Aide en publicité, nommément placement de publicité pour des tiers, préparation d'annonces 
publicitaires pour des tiers, services de conseil en gestion et en administration d'entreprises 
commerciales; consultation dans les domaines du réseautage d'affaires, de la planification 
d'entreprise, de la recherche commerciale, des ressources humaines, du marketing d'entreprise.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1756942&extension=00
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  N  de demandeo 1,756,947  Date de production 2015-11-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Fritz Egger GmbH & Co. OG, Weiberndorf 20, 
6380 ST. JOHANN IN TIROL, AUSTRIA

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

MARQUE DE COMMERCE

passion for a unique resource
Produits
Matériaux de construction faits de bois ou de composants en bois, nommément bois d'oeuvre, 
bardeaux, carreaux, panneaux; panneaux de particules ou de fibres de bois lamifiés ou non; 
panneaux de fibres de bois lamifiés; composants pour constructions en bois, nommément 
éléments porteurs, nommément solives portantes, panneaux portants et panneaux, poutres et 
éléments préfabriqués portants pour la construction, nommément moulures en particules de bois; 
mobilier et pièces de mobilier en panneaux de fibres de bois ou en panneaux de particules de bois,
nommément plans de travail, appuis de fenêtre, éléments frontaux, carcasses, éléments 
structuraux, éléments latéraux ainsi que matériaux de revêtement, tous pour mobilier de chambre, 
mobilier de cuisine, mobilier de jardin, mobilier de salle de séjour, mobilier de bureau, mobilier de 
patio, mobilier de bateau, nommément mobilier de salon de bateau, mobilier de salle de bain de 
bateau, mobilier de cuisine de bateau; panneaux faits de matériaux stratifiés, nommément stratifiés
de copeaux de bois, de fibres de bois et de plastique, nommément panneaux pour transformation 
ultérieure par revêtement ainsi que panneaux de construction; matériaux pour couvrir le sol, 
nommément vinyle, caoutchouc, carreau, liège, bois dur, stratifié et décorations murales (non 
textiles); planchers stratifiés. .

SERVICES
Aide en publicité, nommément placement de publicité pour des tiers, préparation d'annonces 
publicitaires pour des tiers, services de conseil en gestion et en administration d'entreprises 
commerciales; consultation dans les domaines du réseautage d'affaires, de la planification 
d'entreprise, de la recherche commerciale, des ressources humaines, du marketing d'entreprise.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 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=1756947&extension=00
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  N  de demandeo 1,757,055  Date de production 2015-11-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ROYAL BANK OF CANADA - BANQUE 
ROYALE DU CANADA, c/o RBC Law Group, 1 
Place Ville Marie, 6th Floor, North Wing, 
Montreal, QUEBEC H3C 3A9

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

MARQUE DE COMMERCE

DÉCISIONNEX
SERVICES
Portail en ligne ayant trait aux cartes de crédit permettant aux utilisateurs d'obtenir de l'information 
sur leurs cartes de crédit ainsi que de gérer et de suivre leurs dépenses par carte de crédit.

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=1757055&extension=00
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  N  de demandeo 1,757,116  Date de production 2015-11-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ABOVE SECURITY INC., 244-955 boul. 
Michèle-Bohec, Blainville, QUEBEC J7C 5J6

Représentant pour signification
IANA ALEXOVA
CRAC - CORPORATE RESEARCH AND 
ANALYSIS CENTRE /, CRAC - CENTRE DE 
RECHERCHES ET D'ANALYSES SUR LES 
CORPORATIONS, 4428, Boul. St-Laurent, 
Bureau 500, Montreal, QUEBEC, H2W1Z5

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Écus contenant d'autres éléments figuratifs ou des inscriptions
- Écus contenant la représentation d'animaux ou de parties du corps d'un animal
- Écus contenant d'autres éléments figuratifs
- 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).
- Armes blanches, lances, épées, poignards -- Note: Non compris les haches de guerre (14.7.2).

SERVICES
Services gérés de sécurité de l'information, nommément surveillance à distance de systèmes pour 
détecter les menaces à la sécurité; services de consultation qui offrent à différentes organisations 
l'expertise nécessaire à l'amélioration de leur posture de sécurité; services gérés de sécurité de 
l'information et des réseaux, nommément surveillance à distance de systèmes pour détecter les 
menaces à la sécurité des technologies de l'information et gestion du niveau de risque pour les 
petites et moyennes entreprises et les grandes entreprises; gestion de dispositifs de sécurité, 
nommément prise en charge continue de dispositifs et gestion de dispositifs par des personnes 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1757116&extension=00
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expérimentées, à savoir soutien technique grâce à la surveillance de systèmes de réseautage et 
de sécurité des technologies de l'information, à la maintenance et à la mise à jour de logiciels 
concernant le bon fonctionnement de systèmes de réseautage et de sécurité des technologies de 
l'information, à la maintenance, à la gestion du changement et à l'application de politiques et de 
règles de sécurité des technologies de l'information aux logiciels pour systèmes informatiques et 
aux systèmes de réseautage et de sécurité des technologies de l'information; fournisseur de 
logiciels-services (SaaS) dans les domaines des services de sécurité de l'information et des 
services de sécurité des réseaux informatiques pour la surveillance à distance visant à détecter les
menaces à la sécurité et pour la gestion du niveau de risque; fournisseur de plateformes-services 
offrant des plateformes informatiques pour utilisation dans les domaines des services de sécurité 
de l'information et des services de sécurité des réseaux informatiques pour la surveillance à 
distance visant à détecter les menaces à la sécurité et pour la gestion du niveau de risque.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2010 en liaison avec les services.
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  N  de demandeo 1,757,172  Date de production 2015-11-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Natural Factors Nutritional Products Ltd., 1550 
United Boulevard, Coquitlam, BRITISH 
COLUMBIA V3K 6Y2

MARQUE DE COMMERCE

IB CARE
Produits

 Classe 05
Produits de santé naturels, nommément suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en 
général; suppléments nutritifs pour la santé et le bien-être en général.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1757172&extension=00
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  N  de demandeo 1,757,229  Date de production 2015-12-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bormioli Luigi S.p.A., Viale Europa, 72/A, 43122
Parma, ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LOCK EAT E

Description de l’image (Vienne)
- Couverts -- Note: Non compris les nappes et les serviettes (9.1.11), la vaisselle et les ustensiles 
classés dans la division 11.3.
- Fourchettes
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un objet

Produits

 Classe 21
Ustensiles de cuisine et contenants en verre pour conserver et réchauffer les aliments; verrerie 
pour boissons, nommément verres, carafes en verre, bocaux en verre, verres à liqueur, verres à 
eau, verres à vin; grandes tasses; carafes à décanter; tasses et grandes tasses; articles de verrerie
, nommément verrerie de table; sous-plats en verre; contenants pour boissons et aliments en verre;
bougeoirs en verre; contenants pour plats à emporter; contenants à boissons; contenants pour 
aliments; bouchons en verre.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ITALIE 27 novembre 2015, demande no: 302015000077810 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=1757229&extension=00
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  N  de demandeo 1,757,297  Date de production 2015-12-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

OSG CORPORATION, 3-22, Honnogahara 
Toyokawa-City, Aichi-Pref., 442-0005, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

X Performer
Produits

 Classe 07
Machines et outils de travail des métaux; outils de coupe pour le travail des métaux (autres que 
manuels); machines et outils de travail des métaux, nommément tarauds; tarauds en acier rapide; 
mèches de foret; fraises à fileter (pièces de machine); outils de tour; fraises (pièces de machine); 
alésoirs (autres que manuels); outils en carbure métallique pour le travail des métaux; tarauds en 
carbure métallique; outils de coupe au carbure métallique; outils anti-abrasion en carbure 
métallique pour le travail des métaux; pointes en carbure métallique pour le travail des métaux, 
outils diamantés pour le travail des métaux; outils de coupe diamantés pour le travail des métaux; 
tarauds diamantés; outils à couper les métaux résistant à l'usure, matrices de roulage; fraises en 
bout.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 février 2009 en liaison avec les produits. Employée: JAPON en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour JAPON le 22 mai 2015 sous le No. 5765829 en 
liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1757297&extension=00
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  N  de demandeo 1,757,486  Date de production 2015-12-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
HI-SPEED DRAG S

Description de l’image (Vienne)
- Articles pour la pêche ou la chasse (excepté 21.3.16) -- Notes: (a) Y compris les articles pour la 
pêche sous l'eau. -- (b) Non compris les armes classées dans les divisions 23.1 et 23.3.
- Clous, vis, boulons, rivets, goujons, écrous, punaises -- Note: Voir aussi 9.5.1.
- Crochets -- Note: Non compris les crochets de fermeture pour vêtements (9.5.1).
- Tourbillons, mouvements rotatifs, tornade -- Note: Non compris les orbites astronomiques (1.13.1)
, les orbites atomiques (1.13.1), les cercles concentriques (26.1.4 ou 26.1.5) et les spirales (26.1.5)
.
- Ellipses
- Un cercle ou une ellipse

Produits

 Classe 28
Moulinets.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: JAPON 01 décembre 2015, demande no: 2015-117676 en liaison 
avec le même genre de produits. Employée: JAPON en liaison avec les produits. Enregistrée dans 
ou pour JAPON le 28 avril 2016 sous le No. 5847490 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=1757486&extension=00
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  N  de demandeo 1,757,777  Date de production 2015-12-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Merck KGaA, Frankfurter Str. 250, 64293 
Darmstadt, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

PRONIVIS
Produits

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques destinées aux humains pour le traitement des maladies et des 
troubles neurologiques et neuromusculaires, nommément de la maladie d'Alzheimer, de la maladie
de Huntington, de l'infirmité motrice cérébrale, des lésions cérébrales, des lésions de la moelle 
épinière, des troubles épileptiques, des accidents vasculaires cérébraux, de la maladie de 
Parkinson, de la sclérose en plaques et de la myasthénie grave; préparations pharmaceutiques 
destinées aux humains pour le traitement des maladies et des troubles du système immunitaire, 
nommément des maladies auto-immunes et des syndromes d'immunodéficience; préparations 
pharmaceutiques destinées aux humains pour le traitement des maladies et des troubles 
inflammatoires, nommément des maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, des maladies 
inflammatoires du tissu conjonctif ainsi que des maladies et des troubles inflammatoires des 
muscles; préparations pharmaceutiques destinées aux humains pour le traitement des maladies et 
des troubles oncologiques ainsi que des infections virales.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1757777&extension=00
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  N  de demandeo 1,757,799  Date de production 2015-12-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Giorgio Armani S.p.A., Milan, Swiss Branch 
Mendrisio, a legal entity, Via Penate, 4, 6850 
MENDRISIO, SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

AIR DI GIOIA
Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots italiens DI GIOIA est OF JOY.

Produits

 Classe 03
Parfums, eaux de toilette, déodorants à usage personnel, lotions parfumées pour le corps, crèmes 
parfumées pour le corps, gels douche parfumés.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: SUISSE 16 juin 2015, demande no: 57151/2015 en liaison avec le 
même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1757799&extension=00
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  N  de demandeo 1,757,996  Date de production 2015-12-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Stawnichy's Holdings Ltd., Box 18, Mundare, 
ALBERTA T0B 3H0

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

MARQUE DE COMMERCE

MUNDARE LEGACY MEATS
Produits
Aliments ukrainiens authentiques et produits alimentaires connexes, nommément saucisse, 
pepperoni, cigares au chou, pirojkis, petits pains au fromage; viandes transformées, nommément 
saucisse, pepperoni, saucisse italienne, bacon, saucisson bavarois, charcuteries, saucisses 
fumées, salami, saucisson de Bologne, viande fumée, jambon, viande en conserve.

SERVICES
Traitement, distribution et vente de viandes transformées, d'aliments ukrainiens authentiques et de 
produits alimentaires connexes, nommément de viandes transformées, nommément de saucisse, 
de pepperoni, de saucisse italienne, de bacon, de saucisson bavarois, de charcuteries, de 
saucisses fumées, de salami, de saucisson de Bologne, de viande fumée, de jambon, de viande en
conserve, de cigares au chou, de pirojkis et de petits pains au fromage.

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=1757996&extension=00
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  N  de demandeo 1,758,157  Date de production 2015-12-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ICON Aircraft, Inc., 2141 ICON Way, Vacaville, 
CA 95688, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ICON
Produits

 Classe 09
Logiciels pour utilisation comme entraîneurs de vol et simulateurs de vol et pour la formation 
d'utilisateurs à la conduite, à l'utilisation et à la commande de véhicules, nommément à l'utilisation, 
à la navigation et au pilotage d'aéronefs; simulateurs de vol; simulateurs de vol pour aéronefs; CD 
préenregistrés contenant des programmes informatiques liés à l'enseignement du pilotage et à 
l'aviation pour l'enseignement et la formation liés au pilotage; DVD préenregistrés contenant des 
programmes informatiques liés à l'enseignement du pilotage et à l'aviation pour l'enseignement et 
la formation liés au pilotage; logiciels de réalité virtuelle pour la formation de pilotes. .

SERVICES

Classe 41
Services éducatifs, nommément offre de cours en classe, de simulations et de cours en ligne dans 
les domaines de l'aviation, de la formation au pilotage, de la navigation et de la formation de pilotes
d'aéronef; services éducatifs, nommément offre de formation théorique et de formation pratique sur
les simulateurs de vol et les aéronefs dans les domaines de l'aviation, de la formation au pilotage, 
de la navigation et de la formation de pilotes d'aéronef; services éducatifs, nommément 
administration d'une école d'études par correspondance; services éducatifs, nommément offre de 
cours, de classes, de conférences, d'ateliers et de formations à bord dans les domaines de 
l'aviation, de la formation au pilotage, de la navigation et de la formation de pilotes d'aéronef.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 08 juin 2015, demande no: 86/654,930 
en liaison avec le même genre de produits; ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 08 juin 2015, demande no:
86/654,965 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=1758157&extension=00
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  N  de demandeo 1,758,170  Date de production 2015-12-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AFT Pharmaceuticals Ltd., Level 1, Neilsen 
Building, 129 Hurstmere Road, Takapuna, 0740
, Auckland, NEW ZEALAND

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

MARQUE DE COMMERCE

MAXIGESIC
Produits

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques pour le soulagement de la douleur.

REVENDICATIONS
Employée: NOUVELLE-ZÉLANDE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
NOUVELLE-ZÉLANDE le 27 novembre 2003 sous le No. 679926 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=1758170&extension=00
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  N  de demandeo 1,758,173  Date de production 2015-12-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Nutramax Laboratories, Inc., 2208 Lakeside 
Boulevard, Edgewood, MD 21040, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
MLT AIKINS LLP
1500-1874 SCARTH STREET, REGINA, 
SASKATCHEWAN, S4P4E9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
#1 VETERINARIAN RECOMMENDED BRAND

Description de l’image (Vienne)
- Losanges ou carrés sur pointe
- Carrés
- Plus de deux quadrilatères, les uns dans les autres
- Quadrilatères contenant un ou plusieurs triangles ou des lignes formant un angle
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Un triangle
- Triangles avec la pointe en bas
- Signes mathématiques
- Autres signes mathématiques

Désistement
Le droit à l'emploi exclusif de Des mots #1 VETERINARIAN RECOMMENDED BRAND en dehors 
de la marque de commerce n'est pas accordé.

Produits

 Classe 05

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1758173&extension=00
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Suppléments alimentaires pour animaux, nommément suppléments alimentaires et nutritifs pour 
animaux pour la santé et le bien-être en général.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 02 novembre 2010 sous le No. 3,869,100 en liaison avec les 
produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,758,191  Date de production 2015-12-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CPFC Limited, Selhurst Park, London SE25 
6PU, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

CRYSTAL PALACE F.C.
Produits

 Classe 06
(1) Métaux communs et leurs alliages; insignes, insignes de véhicule, panneaux, plaques, plaques 
d'immatriculation, objets d'art, tirelires, trophées, tous en métaux communs ou en leurs alliages; 
bronzes; clés; clés brutes; anneaux porte-clés et chaînes porte-clés.

 Classe 09
(2) Appareils d'enregistrement, de transmission ou de reproduction de sons ou d'images, 
nommément appareils photo et caméras, caméscopes, téléviseurs, radios, lecteurs MP3, lecteurs 
MP4 et ordinateurs; disques d'enregistrement audio et vidéo vierges; ordinateurs; ordinateurs 
portables; matériel informatique et pièces et accessoires connexes; tapis de souris; souris 
d'ordinateur; protège-claviers et protège-écrans; téléphones; téléphones mobiles; pièces et 
accessoires pour téléphones mobiles, ordinateurs et ordinateurs tablettes; housses et étuis pour 
téléphones mobiles, ordinateurs et ordinateurs tablettes; supports à téléphone mobile; dragonnes 
pour téléphones mobiles; housses et étuis à lecteur MP3 et à ordinateur portatif; casques d'écoute;
écouteurs; casques d'écoute et trousses mains libres pour téléphones mobiles; transparents 
photographiques et films photographiques et cinématographiques destinés à être exposés; CD, 
DVD et cassettes contenant des matchs de football et de soccer enregistrés sous forme de films; 
disques; sonneries, musique, fichiers MP3, images, jeux informatiques et contenu vidéo 
téléchargeables; économiseurs d'écran; logiciels et programmes informatiques pour l'utilisation ou 
la lecture et la création de jeux informatiques et de contenu audiovisuel, nommément de musique, 
de films vidéo, de films, d'animations et d'images; logiciels et programmes informatiques pour la 
télécommunication, nommément logiciels pour l'offre d'accès mono-utilisateur et multiutilisateur à 
un réseau informatique mondial, nommément logiciels de navigation Internet; logiciels et 
programmes informatiques permettant la transmission, la consultation, l'organisation et la gestion 
de messages texte, de messages instantanés, de messages vocaux instantanés, de blogues et 
d'hyperliens; logiciels et programmes informatiques dans le domaine du réseautage social 
permettant aux utilisateurs de téléverser, de télécharger, de publier, de montrer, d'afficher, de 
marquer, de partager et de transmettre des messages, des commentaires, des vidéos, des films, 
des photos, de la musique, des animations, des images, des publications et des journaux avec 
d'autres utilisateurs, ainsi que des images par Internet; jeux informatiques et vidéo; logiciels 
d'application pour téléphones mobiles et ordinateurs tablettes, à savoir jeux sportifs 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1758191&extension=00
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téléchargeables; publications électroniques téléchargeables, en l'occurrence livres, pièces de 
théâtre, dépliants, brochures, bulletins d'information, revues, magazines et périodiques sur divers 
sujets d'intérêt général; radios; téléviseurs; appareils électroniques pour la réception d'émissions 
par satellite, par voie hertzienne et par câble, nommément émetteurs de télévision, récepteurs de 
télévision, téléviseurs, émetteurs de câblodistribution, tours de télévision cellulaire, récepteurs de 
câblodistribution, émetteurs radio, récepteurs radio, postes de radio et tours de transmission radio, 
microphones pour appareils de télécommunication, matériel informatique de télécommunication, 
transformateurs électriques pour appareils de télécommunication, antennes paraboliques pour la 
transmission par satellite et processeurs de satellite; enregistreurs de cassettes; lecteurs de 
cassettes; tourne-disques; juke-box; lecteurs de CD; lecteurs de CD-ROM; lecteurs de DVD; 
graveurs de DVD; lecteurs MP3; lecteurs MP3; cartes mémoire vierges et cartes mémoire pour 
appareils photo numériques; étuis et boîtes de rangement pour CD, DVD et disques; jeux pour 
appareils de jeux vidéo; appareils photo; caméras vidéo; cadres numériques; lunettes de soleil, 
lunettes et visières antireflets; jumelles; loupes; lunettes, lunettes optiques et lunettes de soleil ainsi
qu'étuis, chaînes, sangles, cordons et montures connexes; verres de contact et contenants 
connexes; hologrammes; boussoles et baromètres; cartes d'identité électroniques, magnétiques et 
optiques; cartes de crédit, cartes de paiement, cartes de débit; aimants décoratifs; enseignes 
électriques; enseignes lumineuses; enseignes au néon; caisses enregistreuses; distributeurs de 
billets; vêtements de protection pour prévenir les blessures, nommément casques de protection 
contre le feu pour le sport, visières de protection pour le sport, vêtements et articles chaussants de 
moto pour la protection contre les accidents et les blessures, vêtements de protection contre le feu,
articles chaussants de protection contre le feu et articles chaussants de protection contre les 
accidents et les blessures.

 Classe 14
(3) Métaux précieux et leurs alliages; bijoux; bijoux de fantaisie; bijoux d'imitation; pierres 
précieuses et semi-précieuses; montres et horloges; bagues; boucles d'oreilles; bracelets; broches;
colliers; chaînes; breloques-bijoux; épinglettes; pinces de cravate; épingles à cravate; boutons de 
manchette; anneaux porte-clés et chaînes porte-clés; insignes faites ou plaquées de métal 
précieux; objets d'art et trophées, tous faits ou plaqués de métal précieux; médailles et médaillons; 
pièces de monnaie.

 Classe 16
(4) Papier, carton; photos; articles de papeterie, nommément papeterie, étuis pour articles de 
papeterie; adhésifs pour le bureau ou la maison; matériel d'artiste, nommément pastels d'artiste, 
crayons d'artiste, pinceaux d'artiste et moules d'artiste; pinceaux; journaux, magazines et 
périodiques; programmes imprimés; livres; livrets; brochures; feuillets; bulletins d'information; livres
de bandes dessinées; agendas; serviettes range-tout; carnets d'adresses; albums photos; carnets 
d'autographes; scrapbooks; catalogues; manuels; dossiers et chemises de classement; reliures; 
reliures de programme; magazines à affiches; calendriers; blocs de papier; blocs-notes et carnets; 
blocs-correspondance; blocs à dessin; enveloppes; signets; serre-livres; presse-papiers; affiches; 
cartes à collectionner; cartes de collection; autocollants; transferts; décalcomanies; pochoirs; 
cartes géographiques; tableaux muraux; tableaux de grandeur; horaires; menus; chèques-cadeaux
; timbres de collection; drapeaux et fanions en papier; banderoles en papier; affiches et panneaux 
publicitaires en papier et en carton; cartes de souhaits; cartes d'anniversaire; cartes postales; 
papier-cadeau et papier d'emballage; étiquettes-cadeaux; sacs-cadeaux; sacs d'emballage en 
papier; corbeilles à courrier; coupe-papier; rubans adhésifs et dévidoirs de ruban adhésif; tableaux 
noirs; craie; instruments d'écriture; instruments de dessin; stylos; crayons; taille-crayons; gommes 
à effacer; règles; étuis et boîtes pour stylos et crayons; porte-stylos et porte-crayons; encre; 
tampons encreurs; tampons en caoutchouc; boîtes de peinture; reproductions et images; 
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reproductions artistiques; représentations et reproductions graphiques; lithographies; gravures et 
eaux-fortes; portraits; essuie-tout; mouchoirs en papier; papier hygiénique; sous-verres à bière; 
sous-verres en papier et en carton; napperons en papier et en carton; nappes et serviettes de table
en papier; pinces à billets.

 Classe 18
(5) Cuir et similicuir; malles et bagages; étuis; valises; articles de bagagerie; housses à vêtements 
de voyage; mallettes; sacs de sport; sacs d'entraînement; sacs d'exercice; sacs à bottes; sacs à 
dos; havresacs; sacs polochons; sacs de plage; sacs d'écolier et d'école; sacs à main; sacs à 
bandoulière; fourre-tout; sacs à provisions; trousses de toilette; portefeuilles; sacs à main; 
porte-monnaie; étuis pour cartes de crédit et porte-cartes de crédit; porte-cartes d'identité; 
breloques porte-clés en cuir; étuis porte-clés; bandoulières en cuir; parapluies, parasols et cannes; 
housses de parapluie; colliers, couvertures et laisses pour animaux.

 Classe 25
(6) Articles chaussants, nommément articles chaussants d'entraînement, articles chaussants 
tout-aller, articles chaussants de plage, articles chaussants de sport et chaussures de football ainsi
que crampons connexes; couvre-chefs, nommément casquettes de golf, chapeaux tricotés, 
chapeaux de fantaisie, casquettes et chapeaux de baseball, casquettes de golf, bandeaux, fichus 
et bandeaux absorbants; vêtements de sport; vêtements de détente; chandails de football; shorts 
de football; chaussettes de football; répliques de chandails; répliques de shorts; répliques de 
chaussettes; ensembles d'entraînement; pantalons d'entraînement; vêtements imperméables, 
nommément vestes et pantalons imperméables; pulls d'entraînement; pantalons molletonnés; 
vestes; manteaux; chemises; tee-shirts; polos; gilets de corps; maillots; chemisiers; jerseys; 
chasubles; pulls; chandails; hauts à capuchon; cardigans; gilets; ensembles; pantalons; jeans; 
pantalons; shorts; pantalons-collants; jupes; cravates; régates; sous-vêtements; boxeurs; caleçons;
tangas; lingerie; vêtements de nuit; pyjamas; chemises de nuit; robes de chambre; sorties de bain; 
vêtements de plage; vêtements de bain; costumes de bain; maillots de bain; bonnets de bain; 
chaussettes; gants; mitaines; foulards; cache-oreilles; serre-poignets; ceintures; tabliers; 
chaussures; bottes; sandales; pantoufles; chaussures de sport; chaussures d'entraînement; 
chaussures de football; crampons pour chaussures de football; chapeaux; casquettes; visières; 
bandeaux; vêtements, articles chaussants et couvre-chefs pour bébés et enfants; combinés; 
barboteuses; dormeuses; bavoirs; bottillons de bébé.

 Classe 28
(7) Jouets, nommément figurines jouets, sifflets jouets, animaux jouets, masques jouets de 
fantaisie, jouets rembourrés, horloges et montres jouets, nécessaires de modélisme jouets, 
véhicules jouets; jeux et articles de jeu, nommément jeux de football sur table, jeux de fête, jeux de
plateau, jeux de dés et jeux de cartes; articles de gymnastique et de sport, nommément buts de 
football, buts de soccer, filets de soccer, protège-tibias pour le soccer, cônes pour le sport, bâtons 
flexibles pour le sport, anneaux de sport, échelles pour le développement de l'agilité pour le sport, 
cordes à sauter, haies d'athlétisme, pompes spécialement conçues pour les ballons de football et 
les ballons de soccer; balles et ballons de sport; balles et ballons; ballons de football; poteaux de 
but; ballons de football miniatures; mains en éponge, en l'occurrence articles de fantaisie; crécelles
; gants de jeu, nommément gants de football, gants de gardien de but, gants de baseball et gants 
de boxe; protège-tibias; genouillères; coudières; sacs pour transporter des articles de sport; articles
pour jouer au golf, nommément bâtons de golf, fers droits, fourchettes à gazon; balles de golf; tés 
de golf; repères de balle de golf; sacs de golf; housses de bâton de golf; gants de golf; articles pour
jouer aux fléchettes, nommément cibles à fléchettes; fléchettes; articles de sport pour jouer au 
snooker, nommément queues de snooker et boules de snooker; tables de snooker; tables de 
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billard; skis; planches de surf; planches à roulettes; planches à neige; traîneaux; patins à roulettes; 
patins à roues alignées; raquettes, nommément raquettes de badminton, raquettes de tennis, 
raquettes de squash et cordes pour raquettes; tables de soccer de table; articles de pêche; dés; 
dominos; billes; poupées; figurines d'action; jouets souples; oursons en peluche; marionnettes; 
jouets pour la baignoire; jouets gonflables; jouets à enfourcher; véhicules jouets; disques volants; 
appareils de jeux électroniques de poche; jeux de plateau; jeux de cartes; cartes à jouer; 
casse-tête; diablotins de Noël; confettis; ballons de fête; chapeaux de fête de fantaisie; masques 
de costume; costumes, à savoir articles de jeu pour enfants; cerfs-volants; quilles; appareils de 
jeux vidéo pour la maison.

SERVICES

Classe 35
(1) Publicité des produits et des services de tiers; gestion des affaires; administration des affaires; 
offre d'espace sur des sites Web pour la publicité de produits et de services; services de relations 
publiques et de publicité; comptabilité; vente aux enchères; organisation de tirages privés à des 
fins promotionnelles et publicitaires; gestion et supervision de programmes d'adhésion; 
organisation, gestion et supervision de programmes incitatifs et de fidélisation de la clientèle; 
compilation d'information dans des bases de données; compilation de statistiques; recherche de 
données dans des fichiers informatiques pour des tiers; services de vente au détail et services de 
vente au détail en ligne ayant tous trait à la vente des produits suivants : métaux communs et leurs 
alliages, insignes de véhicule, panneaux, plaques d'immatriculation, objets d'art, tirelires, trophées, 
bronzes, clés, clés brutes, anneaux porte-clés et chaînes porte-clés, disques d'enregistrement 
audio et vidéo vierges, ordinateurs, ordinateurs portables, matériel informatique ainsi que pièces et 
accessoires connexes, tapis de souris, souris d'ordinateur, protège-claviers et protège-écrans, 
téléphones, téléphones mobiles, pièces et accessoires pour téléphones mobiles, housses et étuis 
pour téléphones mobiles, supports à téléphone mobile, dragonnes pour téléphones mobiles, 
housses et étuis à lecteur MP3 et à ordinateur portatif, casques d'écoute, écouteurs, casques 
d'écoute et trousses mains libres pour téléphones mobiles, transparents photographiques et films 
photographiques et cinématographiques destinés à être exposés, disques, sonneries, musique, 
fichiers MP3, images, jeux informatiques et contenu vidéo téléchargeables, économiseurs d'écran, 
logiciels et programmes informatiques, logiciels téléchargeables, programmes de jeux 
informatiques, logiciels d'application pour appareils de communication mobile, publications 
électroniques téléchargeables, en l'occurrence livres, pièces de théâtre, dépliants, brochures, 
bulletins d'information, revues, magazines et périodiques sur divers sujets d'intérêt général, radios, 
téléviseurs, enregistreurs de cassettes, lecteurs de cassettes, tourne-disques, juke-box, lecteurs de
CD, lecteurs de CD-ROM, lecteurs de DVD, graveurs de DVD, lecteurs MP3, étuis et boîtes de 
rangement pour CD, DVD et disques, appareils de jeux vidéo pour la maison pour récepteurs de 
télévision, jeux pour appareils de jeux vidéo, appareils photo, caméras vidéo, étuis pour appareils 
et instruments photographiques, cadres numériques, lunettes de soleil, lunettes et visières 
antireflets, jumelles, loupes, lunettes, lunettes optiques et lunettes de soleil ainsi qu'étuis, chaînes, 
sangles, cordons et montures connexes, verres de contact et contenants connexes, hologrammes, 
boussoles et baromètres, cloches, cartes d'identité électroniques, magnétiques et optiques, cartes 
de crédit, cartes de paiement, cartes de débit, aimants décoratifs, enseignes électriques, 
enseignes lumineuses, enseignes au néon, caisses enregistreuses, distributeurs automatiques, 
distributeurs de billets, vêtements de protection (pour prévenir les blessures), métaux précieux et 
leurs alliages, bijoux, bijoux de fantaisie, bijoux d'imitation, pierres précieuses et semi-précieuses, 
montres et horloges, bagues, boucles d'oreilles, bracelets, broches, colliers, breloques-bijoux, 
épinglettes, pinces de cravate, épingles à cravate, boutons de manchette, anneaux porte-clés et 
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chaînes porte-clés, insignes faites ou plaquées de métal précieux, objets d'art et trophées, tous 
faits ou plaqués de métal précieux, médailles et médaillons, pièces de monnaie, papier, carton, 
photos, articles de papeterie, nommément papeterie, étuis pour articles de papeterie, adhésifs pour
le bureau et la maison, matériel d'artiste, nommément pastels d'artiste, crayons d'artiste, pinceaux 
d'artiste et moules d'artiste, pinceaux, journaux, magazines et périodiques, programmes imprimés, 
livres, livrets, brochures, feuillets, bulletins d'information, livres de bandes dessinées, agendas, 
serviettes range-tout, carnets d'adresses, albums photos, carnets d'autographes, scrapbooks, 
catalogues, manuels, dossiers et chemises de classement, reliures, reliures de programme, 
magazines à affiches, calendriers, blocs de papier, blocs-notes et carnets, blocs-correspondance, 
blocs à dessin, enveloppes, signets, serre-livres, presse-papiers, affiches, cartes à collectionner, 
cartes de collection, autocollants, transferts, décalcomanies, pochoirs, cartes géographiques, 
tableaux, tableaux muraux, tableaux de grandeur, billets, horaires, menus, chèques-cadeaux, 
timbres de collection, drapeaux et fanions en papier, banderoles en papier, affiches et panneaux 
publicitaires en papier et en carton, cartes de souhaits, cartes d'anniversaire, cartes postales, 
papier-cadeau et papier d'emballage, étiquettes-cadeaux, sacs-cadeaux, sacs d'emballage en 
papier, corbeilles à courrier, coupe-papier, rubans adhésifs et dévidoirs de ruban adhésif, tableaux 
noirs, craie, instruments d'écriture, instruments de dessin, stylos, crayons, taille-crayons, gommes 
à effacer, règles, étuis et boîtes pour stylos et crayons, porte-stylos et porte-crayons, encre, 
tampons encreurs, tampons en caoutchouc, boîtes de peinture, reproductions et images, 
reproductions artistiques, représentations et reproductions graphiques, lithographies, gravures et 
eaux-fortes, portraits, essuie-tout, mouchoirs en papier, papier hygiénique, sous-verres à bière, 
sous-verres en papier et en carton, napperons en papier et en carton, nappes et serviettes de table
en papier, pinces à billets, cuir et similicuir, malles et bagages, valises, articles de bagagerie, 
housses à vêtements de voyage, mallettes, sacs de sport, sacs d'entraînement, sacs d'exercice, 
sacs à bottes, sacs à dos, havresacs, sacs polochons, sacs de plage, sacs d'écolier et sacs d'école
, sacs à main, sacs à bandoulière, fourre-tout, sacs à provisions, trousses de toilette, portefeuilles, 
sacs à main, porte-monnaie, étuis pour cartes de crédit et porte-cartes de crédit, porte-cartes 
d'identité, breloques porte-clés en cuir, étuis porte-clés, bandoulières en cuir, parapluies, parasols 
et cannes, housses de parapluie, colliers, couvertures et laisses pour animaux, cadres pour photos
, anneaux porte-clés, plaques, objets d'art et trophées, tous en bois, en cire, en plâtre et en 
plastique, plaques signalétiques et d'immatriculation non métalliques, numéros de maison non 
métalliques et non lumineux, coussins et oreillers, sacs de couchage, jeux de poches, lits 
pneumatiques, patères, crochets à vêtements non métalliques, porte-chapeaux et portemanteaux, 
plaques porte-clés, cadres pour photos, porte-revues, bibliothèques, plateaux empilables en 
plastique, armoires, sièges pour stades, présentoirs et tableaux d'affichage, panneaux en bois ou 
en plastique, écriteaux en bois ou en plastique, bacs non métalliques, contenants, tonneaux, 
coffres, coffrets et boîtes en bois ou en plastique, lits d'enfant et berceaux, parcs d'enfant, 
cartes-clés en plastique (non codées), ventilateurs non électriques à usage personnel, manches de
couteau non métalliques, bouchons et butoirs non métalliques, fermetures non métalliques pour 
contenants, capsules de bouteille et caisses à bouteilles non métalliques, bouchons de liège pour 
bouteilles, pailles pour boissons, lits pour animaux, niches, peignes et éponges, poterie et articles 
en terre cuite, articles en porcelaine, batteries de cuisine, couverts, vaisselle, assiettes 
commémoratives, soucoupes, plats, bols, marmites, cruches, coquetiers, théières, boîtes à thé, 
cafetières, casseroles, moules de cuisine non métalliques, planches à pain et à découper, bocaux, 
pots à épices, rouleaux à pâtisserie, récipients à boire, tasses, grandes tasses, verres, chopes, 
bouteilles, gourdes, ouvre-bouteilles, tire-bouchons, carafes à décanter, flasques, flacons 
isothermes, housses de bouteilles, glacières non électriques pour aliments et boissons, plateaux à 
glaçons, seaux à bouteilles, bouchons en verre, mélangeurs à cocktail, presse-jus, passoires, 
siphons pour l'eau gazeuse, supports à bouteilles, porte-menus, porte-noms, porte-serviettes de 
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table, porte-ustensiles de table, supports à condiments, mains à sel, porte-cure-dents et cure-dents
, beurriers, plateaux de service, sous-verres, autres qu'en papier ou en tissu, paniers à pique-nique
équipés, articles de pique-nique, objets d'art et trophées, tous en céramique, en porcelaine de 
Chine, en terre cuite et en porcelaine, bouteilles de parfum, vaporisateurs de parfum, bougeoirs, 
coffres-tirelires et tirelires non métalliques, brosses à dents, porte-brosses à dents, boîtes à savon 
et porte-savons, blaireaux et porte-blaireaux, nécessaires de toilette, poudriers, gants domestiques
, chiffons de nettoyage, planches à repasser, housses de planche à repasser, séchoirs à linge, 
chausse-pieds, brosses à chaussures et embauchoirs, bacs à ordures, bacs à déchets, pots à 
fleurs, arrosoirs non métalliques, paniers à usage domestique, cages pour animaux de compagnie, 
boîtes de rangement à usage domestique, tissus, couvre-lits et dessus de table, tissus à la pièce, 
tissus pour la confection de vêtements, rideaux, décorations murales en tissu, housses pour 
coussins, serviettes, linge de toilette, serviettes de bain, tapis et flanelles, serviettes de plage, linge
de lit, draps et taies d'oreiller, housses de couette, couvertures, petites couvertures, linge de table, 
nappes, dessous-de-plat et sous-verres en tissu, serviettes de table, torchons, serviettes de bar, 
drapeaux et fanions, banderoles, vêtements, articles chaussants, couvre-chefs, vêtements de sport
, vêtements de détente, chandails de football, shorts de football, chaussettes de football, répliques 
de chandails, répliques de shorts, répliques de chaussettes, vêtements d'entraînement, ensembles
d'entraînement, pantalons d'entraînement, vêtements imperméables, pulls d'entraînement, 
pantalons molletonnés, vestes, manteaux, vêtements en molleton, chemises, tee-shirts, polos, 
gilets de corps, maillots, chemisiers, tricots, jerseys, chasubles, pulls, chandails, hauts à capuchon,
cardigans, gilets, ensembles, pantalons, jeans, pantalons, shorts, pantalons-collants, jupes, 
cravates, régates, sous-vêtements, boxeurs, caleçons, tangas, lingerie, vêtements de nuit, pyjamas
, chemises de nuit, robes de chambre, sorties de bain, vêtements de plage, vêtements de bain, 
costumes de bain, maillots de bain, bonnets de bain, chaussettes, gants, mitaines, foulards, 
cache-oreilles, serre-poignets, ceintures, bretelles, tabliers (vêtements), doublures pour vêtements,
chaussures, bottes, sandales, pantoufles, chaussures de sport, chaussures d'entraînement, 
chaussures de football, crampons pour chaussures de football, chapeaux, casquettes, visières, 
bandeaux, vêtements, articles chaussants et couvre-chefs pour bébés et enfants, combinés, 
barboteuses, dormeuses, bavoirs, bottillons de bébé, insignes brodés, fermoirs de ceinture, 
broches et boucles, broderie, mercerie, dés à coudre, ornements de chapeau, pièces, rubans et 
lacets, ornements pour cheveux, attaches à cheveux, bandeaux pour cheveux, épingles à cheveux,
pinces à cheveux, barrettes à cheveux, résilles, boutons, rosettes, ornements pour chaussures, 
attaches pour vêtements et de chaussures, lacets, cordons, élastiques pour retenir les manches, 
couvre-théières, cordes pour guider les enfants, fleurs artificielles, jouets, nommément figurines 
jouets, sifflets jouets, animaux jouets, masques jouets de fantaisie, jouets rembourrés, horloges et 
montres jouets, nécessaires de modélisme jouets, véhicules jouets, jeux et articles de jeu, 
nommément jeux de football sur table, jeux de fête, jeux de plateau, jeux de dés et jeux de cartes; 
articles de gymnastique et de sport, nommément buts de football, buts de soccer, filets de soccer, 
protège-tibias pour le soccer, cônes pour le sport, bâtons flexibles pour le sport, anneaux de sport, 
échelles pour le développement de l'agilité pour le sport, cordes à sauter, haies d'athlétisme, 
pompes spécialement conçues pour le ballons de football, ballons de soccer, balles et ballons de 
sport, balles et ballons, ballons de football, poteaux de but, ballons de football miniatures, mains en
éponge, en l'occurrence articles de fantaisie, crécelles, gants de jeu, protège-tibias, genouillères, 
coudières, sacs pour transporter des articles de sport, articles pour jouer au golf, balles de golf, tés 
de golf, repères de balle de golf, sacs de golf, housses de bâton de golf, gants de golf, fléchettes, 
tables de snooker, tables de billard, skis, planches de surf, planches à roulettes, planches à neige, 
traîneaux, patins à roulettes, patins à roues alignées, raquettes, tables de soccer de table, articles 
de pêche, dés, dominos, billes, poupées, figurines d'action, jouets souples, oursons en peluche, 
marionnettes, jouets pour la baignoire, jouets gonflables, jouets à enfourcher, véhicules jouets, 
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disques volants, appareils de jeux électroniques de poche, jeux de plateau, jeux de cartes, cartes à
jouer, casse-tête, diablotins de Noël, confettis, ballons de fête, chapeaux de fête de fantaisie, 
masques de costume, costumes, à savoir articles de jeu pour enfants, cerfs-volants, quilles.

Classe 38
(2) Services de télécommunication, nommément offre d'accès à des réseaux de télécommunication
, nommément aux réseaux cellulaires, aux réseaux informatiques mondiaux et à Internet; diffusion 
d'émissions de radio et de télévision; services de téléphonie cellulaire; câblodistribution et 
télédiffusion par satellite; diffusion par Internet, nommément transmission par vidéo à la demande 
et diffusion d'émissions de télévision par Internet; services de courriel; services d'agence de presse
; offre d'accès à des bases de données et à des réseaux informatiques; services de communication
pour l'accès à de l'information par des réseaux de communication et informatiques, nommément 
offre d'un portail Web de nouvelles sportives offrant des liens vers un service d'agence de presse 
sportive; services de télécommunication pour l'accès à un réseau de communication et à des 
réseaux informatiques, nommément services de fournisseur d'accès Internet, offre d'accès à 
Internet, offre d'accès multiutilisateur à un réseau informatique, offre d'accès à un réseau 
informatique mondial, offre d'accès à un réseau de téléphonie cellulaire; affichage électronique 
d'information et de données, nommément diffusion de contenu audiovisuel, nommément 
d'évènements sportifs, de matchs de football, de matchs de soccer, de films, de nouvelles et de 
musique par des services de téléphonie mobile et d'émissions par câble; services de 
communication en ligne, nommément réception et transmission de messages et de documents par 
voie électronique; réception et transmission de messages et de documents par Internet; offre de 
forums de discussion et de services de bavardoirs, nommément offre de bavardoirs pour 
réseautage social.

Classe 41
(3) Divertissement, à savoir parties de football et de soccer; activités sportives et culturelles, 
nommément exploitation de camps de sport, de camps de football et de camps de soccer, 
organisation d'évènements sportifs dans les domaines du football et du soccer; enseignement, 
nommément services d'éducation physique; enseignement, nommément cours dans le domaine du
sport, de l'entraînement physique, du football et du soccer; offre d'entraînement, nommément 
d'entraînement physique, d'entraînement de football et d'entraînement de soccer; services d'école 
de football; entraînement de football, écoles de football et enseignement du football; organisation et
tenue de cours et de formation dans le domaine du football; organisation, tenue et offre de cours 
de football; éducation physique; services d'entraînement physique; services de camps de sport et 
de vacances; location d'équipement de sport; organisation et tenue de conférences, de congrès, de
séminaires, d'activités et d'expositions éducatifs dans les domaines du sport, du soccer et du 
football; organisation de tournois de soccer; loteries; services de jeux; organisation et tenue de 
cérémonies de remise de prix; offre d'installations de musée; offre de stades; location de stades; 
services de club de santé; diffusion d'information dans le domaine du football; services de 
réservation et de billetterie, nommément services de billetterie dans le domaine du divertissement; 
production de films; production d'enregistrements vidéo, d'enregistrements sonores, de DVD, de 
CD, de CD-ROM et de cassettes vidéo et audio; production et distribution d'émissions de télévision
et de radio; production d'évènements sportifs pour la télévision et la radio; publication de 
magazines, de livres et de textes; offre en ligne de publications électroniques non téléchargeables, 
en l'occurrence de livres, de pièces de théâtre, de dépliants, de brochures, de bulletins 
d'information, de revues, de magazines et de périodiques sur divers sujets d'intérêt général; 
diffusion d'émissions de télévision, d'émissions de radio et de films; diffusion de nouvelles en ligne.

Classe 43
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(4) Hébergement temporaire, en l'occurrence bureaux d'hébergement, nommément hôtels et 
pensions de famille; services de traiteur; restaurants; bistros; cafés; cafétérias; cantines; 
casse-croûte; bars; bars à vin; services d'aliments à emporter; services de café-restaurant; 
services de club d'amateurs de vin; services d'hôtel; services d'auberge; services de réservation 
d'hébergement temporaire; offre d'hébergement et d'installations pour conférences, congrès, 
séminaires, évènements et expositions, nommément location d'hébergement temporaire et location
de salles de réunion; offre de services de garde de nourrissons et d'enfants.

REVENDICATIONS
Employée: EUIPO (UE) en liaison avec les produits (6) et en liaison avec les services (1), (3). 
Enregistrée dans ou pour EUIPO (UE) le 24 avril 2014 sous le No. 012346821 en liaison avec les 
produits (6) et en liaison avec les services (1), (3). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,758,192  Date de production 2015-12-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CPFC Limited, Selhurst Park, London SE25 
6PU, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CRYSTAL PALACE F.C. 1905

Description de l’image (Vienne)
- Aigles, faucons, vautours, condors
- Oiseaux en vol ou à ailes largement déployées
- Ballons, balles, boules, volants
- Châteaux, forteresses, murs à créneaux, palais
- Banderoles, cartouches
- Rubans, noeuds
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant une figure en bande ondulée ou en dents de scie, sur un ou plusieurs 
côtés

Produits

 Classe 06
(1) Métaux communs et leurs alliages; insignes, insignes de véhicule, panneaux, plaques, plaques 
d'immatriculation, objets d'art, tirelires, trophées, tous en métaux communs ou en leurs alliages; 
bronzes; clés; clés brutes; anneaux porte-clés et chaînes porte-clés.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1758192&extension=00
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 Classe 09
(2) Appareils d'enregistrement, de transmission ou de reproduction de sons ou d'images, 
nommément appareils photo et caméras, caméscopes, téléviseurs, radios, lecteurs MP3, lecteurs 
MP4 et ordinateurs; disques d'enregistrement audio et vidéo vierges; ordinateurs; ordinateurs 
portables; matériel informatique et pièces et accessoires connexes; tapis de souris; souris 
d'ordinateur; protège-claviers et protège-écrans; téléphones; téléphones mobiles; pièces et 
accessoires pour téléphones mobiles, ordinateurs et ordinateurs tablettes; housses et étuis pour 
téléphones mobiles, ordinateurs et ordinateurs tablettes; supports à téléphone mobile; dragonnes 
pour téléphones mobiles; housses et étuis à lecteur MP3 et à ordinateur portatif; casques d'écoute;
écouteurs; casques d'écoute et trousses mains libres pour téléphones mobiles; transparents 
photographiques et films photographiques et cinématographiques destinés à être exposés; CD, 
DVD et cassettes contenant des matchs de football et de soccer enregistrés sous forme de films; 
disques; sonneries, musique, fichiers MP3, images, jeux informatiques et contenu vidéo 
téléchargeables; économiseurs d'écran; logiciels et programmes informatiques pour l'utilisation ou 
la lecture et la création de jeux informatiques et de contenu audiovisuel, nommément de musique, 
de films vidéo, de films, d'animations et d'images; logiciels et programmes informatiques pour la 
télécommunication, nommément logiciels pour l'offre d'accès mono-utilisateur et multiutilisateur à 
un réseau informatique mondial, nommément logiciels de navigation Internet; logiciels et 
programmes informatiques permettant la transmission, la consultation, l'organisation et la gestion 
de messages texte, de messages instantanés, de messages vocaux instantanés, de blogues et 
d'hyperliens; logiciels et programmes informatiques dans le domaine du réseautage social 
permettant aux utilisateurs de téléverser, de télécharger, de publier, de montrer, d'afficher, de 
marquer, de partager et de transmettre des messages, des commentaires, des vidéos, des films, 
des photos, de la musique, des animations, des images, des publications et des journaux avec 
d'autres utilisateurs, ainsi que des images par Internet; jeux informatiques et vidéo; logiciels 
d'application pour téléphones mobiles et ordinateurs tablettes, à savoir jeux sportifs 
téléchargeables; publications électroniques téléchargeables, en l'occurrence livres, pièces de 
théâtre, dépliants, brochures, bulletins d'information, revues, magazines et périodiques sur divers 
sujets d'intérêt général; radios; téléviseurs; appareils électroniques pour la réception d'émissions 
par satellite, par voie hertzienne et par câble, nommément émetteurs de télévision, récepteurs de 
télévision, téléviseurs, émetteurs de câblodistribution, tours de télévision cellulaire, récepteurs de 
câblodistribution, émetteurs radio, récepteurs radio, postes de radio et tours de transmission radio, 
microphones pour appareils de télécommunication, matériel informatique de télécommunication, 
transformateurs électriques pour appareils de télécommunication, antennes paraboliques pour la 
transmission par satellite et processeurs de satellite; enregistreurs de cassettes; lecteurs de 
cassettes; tourne-disques; juke-box; lecteurs de CD; lecteurs de CD-ROM; lecteurs de DVD; 
graveurs de DVD; lecteurs MP3; lecteurs MP3; cartes mémoire vierges et cartes mémoire pour 
appareils photo numériques; étuis et boîtes de rangement pour CD, DVD et disques; jeux pour 
appareils de jeux vidéo; appareils photo; caméras vidéo; cadres numériques; lunettes de soleil, 
lunettes et visières antireflets; jumelles; loupes; lunettes, lunettes optiques et lunettes de soleil ainsi
qu'étuis, chaînes, sangles, cordons et montures connexes; verres de contact et contenants 
connexes; hologrammes; boussoles et baromètres; cartes d'identité électroniques, magnétiques et 
optiques; cartes de crédit, cartes de paiement, cartes de débit; aimants décoratifs; enseignes 
électriques; enseignes lumineuses; enseignes au néon; caisses enregistreuses; distributeurs de 
billets; vêtements de protection pour prévenir les blessures, nommément casques de protection 
contre le feu pour le sport, visières de protection pour le sport, vêtements et articles chaussants de 
moto pour la protection contre les accidents et les blessures, vêtements de protection contre le feu,
articles chaussants de protection contre le feu et articles chaussants de protection contre les 
accidents et les blessures.
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 Classe 14
(3) Métaux précieux et leurs alliages; bijoux; bijoux de fantaisie; bijoux d'imitation; pierres 
précieuses et semi-précieuses; montres et horloges; bagues; boucles d'oreilles; bracelets; broches;
colliers; chaînes; breloques-bijoux; épinglettes; pinces de cravate; épingles à cravate; boutons de 
manchette; anneaux porte-clés et chaînes porte-clés; insignes faites ou plaquées de métal 
précieux; objets d'art et trophées, tous faits ou plaqués de métal précieux; médailles et médaillons; 
pièces de monnaie.

 Classe 16
(4) Papier, carton; photos; articles de papeterie, nommément papeterie, étuis pour articles de 
papeterie; adhésifs pour le bureau ou la maison; matériel d'artiste, nommément pastels d'artiste, 
crayons d'artiste, pinceaux d'artiste et moules d'artiste; pinceaux; journaux, magazines et 
périodiques; programmes imprimés; livres; livrets; brochures; feuillets; bulletins d'information; livres
de bandes dessinées; agendas; serviettes range-tout; carnets d'adresses; albums photos; carnets 
d'autographes; scrapbooks; catalogues; manuels; dossiers et chemises de classement; reliures; 
reliures de programme; magazines à affiches; calendriers; blocs de papier; blocs-notes et carnets; 
blocs-correspondance; blocs à dessin; enveloppes; signets; serre-livres; presse-papiers; affiches; 
cartes à collectionner; cartes de collection; autocollants; transferts; décalcomanies; pochoirs; 
cartes géographiques; tableaux muraux; tableaux de grandeur; horaires; menus; chèques-cadeaux
; timbres de collection; drapeaux et fanions en papier; banderoles en papier; affiches et panneaux 
publicitaires en papier et en carton; cartes de souhaits; cartes d'anniversaire; cartes postales; 
papier-cadeau et papier d'emballage; étiquettes-cadeaux; sacs-cadeaux; sacs d'emballage en 
papier; corbeilles à courrier; coupe-papier; rubans adhésifs et dévidoirs de ruban adhésif; tableaux 
noirs; craie; instruments d'écriture; instruments de dessin; stylos; crayons; taille-crayons; gommes 
à effacer; règles; étuis et boîtes pour stylos et crayons; porte-stylos et porte-crayons; encre; 
tampons encreurs; tampons en caoutchouc; boîtes de peinture; reproductions et images; 
reproductions artistiques; représentations et reproductions graphiques; lithographies; gravures et 
eaux-fortes; portraits; essuie-tout; mouchoirs en papier; papier hygiénique; sous-verres à bière; 
sous-verres en papier et en carton; napperons en papier et en carton; nappes et serviettes de table
en papier; pinces à billets.

 Classe 18
(5) Cuir et similicuir; malles et bagages; étuis; valises; articles de bagagerie; housses à vêtements 
de voyage; mallettes; sacs de sport; sacs d'entraînement; sacs d'exercice; sacs à bottes; sacs à 
dos; havresacs; sacs polochons; sacs de plage; sacs d'écolier et d'école; sacs à main; sacs à 
bandoulière; fourre-tout; sacs à provisions; trousses de toilette; portefeuilles; sacs à main; 
porte-monnaie; étuis pour cartes de crédit et porte-cartes de crédit; porte-cartes d'identité; 
breloques porte-clés en cuir; étuis porte-clés; bandoulières en cuir; parapluies, parasols et cannes; 
housses de parapluie; colliers, couvertures et laisses pour animaux.

 Classe 25
(6) Articles chaussants, nommément articles chaussants d'entraînement, articles chaussants 
tout-aller, articles chaussants de plage, articles chaussants de sport et chaussures de football ainsi
que crampons connexes; couvre-chefs, nommément casquettes de golf, chapeaux tricotés, 
chapeaux de fantaisie, casquettes et chapeaux de baseball, casquettes de golf, bandeaux, fichus 
et bandeaux absorbants; vêtements de sport; vêtements de détente; chandails de football; shorts 
de football; chaussettes de football; répliques de chandails; répliques de shorts; répliques de 
chaussettes; ensembles d'entraînement; pantalons d'entraînement; vêtements imperméables, 
nommément vestes et pantalons imperméables; pulls d'entraînement; pantalons molletonnés; 
vestes; manteaux; chemises; tee-shirts; polos; gilets de corps; maillots; chemisiers; jerseys; 
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chasubles; pulls; chandails; hauts à capuchon; cardigans; gilets; ensembles; pantalons; jeans; 
pantalons; shorts; pantalons-collants; jupes; cravates; régates; sous-vêtements; boxeurs; caleçons;
tangas; lingerie; vêtements de nuit; pyjamas; chemises de nuit; robes de chambre; sorties de bain; 
vêtements de plage; vêtements de bain; costumes de bain; maillots de bain; bonnets de bain; 
chaussettes; gants; mitaines; foulards; cache-oreilles; serre-poignets; ceintures; tabliers; 
chaussures; bottes; sandales; pantoufles; chaussures de sport; chaussures d'entraînement; 
chaussures de football; crampons pour chaussures de football; chapeaux; casquettes; visières; 
bandeaux; vêtements, articles chaussants et couvre-chefs pour bébés et enfants; combinés; 
barboteuses; dormeuses; bavoirs; bottillons de bébé.

 Classe 28
(7) Jouets, nommément figurines jouets, sifflets jouets, animaux jouets, masques jouets de 
fantaisie, jouets rembourrés, horloges et montres jouets, nécessaires de modélisme jouets, 
véhicules jouets; jeux et articles de jeu, nommément jeux de football sur table, jeux de fête, jeux de
plateau, jeux de dés et jeux de cartes; articles de gymnastique et de sport, nommément buts de 
football, buts de soccer, filets de soccer, protège-tibias pour le soccer, cônes pour le sport, bâtons 
flexibles pour le sport, anneaux de sport, échelles pour le développement de l'agilité pour le sport, 
cordes à sauter, haies d'athlétisme, pompes spécialement conçues pour les ballons de football et 
les ballons de soccer; balles et ballons de sport; balles et ballons; ballons de football; poteaux de 
but; ballons de football miniatures; mains en éponge, en l'occurrence articles de fantaisie; crécelles
; gants de jeu, nommément gants de football, gants de gardien de but, gants de baseball et gants 
de boxe; protège-tibias; genouillères; coudières; sacs pour transporter des articles de sport; articles
pour jouer au golf, nommément bâtons de golf, fers droits, fourchettes à gazon; balles de golf; tés 
de golf; repères de balle de golf; sacs de golf; housses de bâton de golf; gants de golf; articles pour
jouer aux fléchettes, nommément cibles à fléchettes; fléchettes; articles de sport pour jouer au 
snooker, nommément queues de snooker et boules de snooker; tables de snooker; tables de 
billard; skis; planches de surf; planches à roulettes; planches à neige; traîneaux; patins à roulettes; 
patins à roues alignées; raquettes, nommément raquettes de badminton, raquettes de tennis, 
raquettes de squash et cordes pour raquettes; tables de soccer de table; articles de pêche; dés; 
dominos; billes; poupées; figurines d'action; jouets souples; oursons en peluche; marionnettes; 
jouets pour la baignoire; jouets gonflables; jouets à enfourcher; véhicules jouets; disques volants; 
appareils de jeux électroniques de poche; jeux de plateau; jeux de cartes; cartes à jouer; 
casse-tête; diablotins de Noël; confettis; ballons de fête; chapeaux de fête de fantaisie; masques 
de costume; costumes, à savoir articles de jeu pour enfants; cerfs-volants; quilles; appareils de 
jeux vidéo pour la maison.

SERVICES

Classe 35
(1) Publicité des produits et des services de tiers; gestion des affaires; administration des affaires; 
offre d'espace sur des sites Web pour la publicité de produits et de services; services de relations 
publiques et de publicité; comptabilité; vente aux enchères; organisation de tirages privés à des 
fins promotionnelles et publicitaires; gestion et supervision de programmes d'adhésion; 
organisation, gestion et supervision de programmes incitatifs et de fidélisation de la clientèle; 
compilation d'information dans des bases de données; compilation de statistiques; recherche de 
données dans des fichiers informatiques pour des tiers; services de vente au détail et services de 
vente au détail en ligne ayant tous trait à la vente des produits suivants : métaux communs et leurs 
alliages, insignes de véhicule, panneaux, plaques d'immatriculation, objets d'art, tirelires, trophées, 
bronzes, clés, clés brutes, anneaux porte-clés et chaînes porte-clés, disques d'enregistrement 
audio et vidéo vierges, ordinateurs, ordinateurs portables, matériel informatique ainsi que pièces et 
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accessoires connexes, tapis de souris, souris d'ordinateur, protège-claviers et protège-écrans, 
téléphones, téléphones mobiles, pièces et accessoires pour téléphones mobiles, housses et étuis 
pour téléphones mobiles, supports à téléphone mobile, dragonnes pour téléphones mobiles, 
housses et étuis à lecteur MP3 et à ordinateur portatif, casques d'écoute, écouteurs, casques 
d'écoute et trousses mains libres pour téléphones mobiles, transparents photographiques et films 
photographiques et cinématographiques destinés à être exposés, disques, sonneries, musique, 
fichiers MP3, images, jeux informatiques et contenu vidéo téléchargeables, économiseurs d'écran, 
logiciels et programmes informatiques, logiciels téléchargeables, programmes de jeux 
informatiques, logiciels d'application pour appareils de communication mobile, publications 
électroniques téléchargeables, en l'occurrence livres, pièces de théâtre, dépliants, brochures, 
bulletins d'information, revues, magazines et périodiques sur divers sujets d'intérêt général, radios, 
téléviseurs, enregistreurs de cassettes, lecteurs de cassettes, tourne-disques, juke-box, lecteurs de
CD, lecteurs de CD-ROM, lecteurs de DVD, graveurs de DVD, lecteurs MP3, étuis et boîtes de 
rangement pour CD, DVD et disques, appareils de jeux vidéo pour la maison pour récepteurs de 
télévision, jeux pour appareils de jeux vidéo, appareils photo, caméras vidéo, étuis pour appareils 
et instruments photographiques, cadres numériques, lunettes de soleil, lunettes et visières 
antireflets, jumelles, loupes, lunettes, lunettes optiques et lunettes de soleil ainsi qu'étuis, chaînes, 
sangles, cordons et montures connexes, verres de contact et contenants connexes, hologrammes, 
boussoles et baromètres, cloches, cartes d'identité électroniques, magnétiques et optiques, cartes 
de crédit, cartes de paiement, cartes de débit, aimants décoratifs, enseignes électriques, 
enseignes lumineuses, enseignes au néon, caisses enregistreuses, distributeurs automatiques, 
distributeurs de billets, vêtements de protection (pour prévenir les blessures), métaux précieux et 
leurs alliages, bijoux, bijoux de fantaisie, bijoux d'imitation, pierres précieuses et semi-précieuses, 
montres et horloges, bagues, boucles d'oreilles, bracelets, broches, colliers, breloques-bijoux, 
épinglettes, pinces de cravate, épingles à cravate, boutons de manchette, anneaux porte-clés et 
chaînes porte-clés, insignes faites ou plaquées de métal précieux, objets d'art et trophées, tous 
faits ou plaqués de métal précieux, médailles et médaillons, pièces de monnaie, papier, carton, 
photos, articles de papeterie, nommément papeterie, étuis pour articles de papeterie, adhésifs pour
le bureau et la maison, matériel d'artiste, nommément pastels d'artiste, crayons d'artiste, pinceaux 
d'artiste et moules d'artiste, pinceaux, journaux, magazines et périodiques, programmes imprimés, 
livres, livrets, brochures, feuillets, bulletins d'information, livres de bandes dessinées, agendas, 
serviettes range-tout, carnets d'adresses, albums photos, carnets d'autographes, scrapbooks, 
catalogues, manuels, dossiers et chemises de classement, reliures, reliures de programme, 
magazines à affiches, calendriers, blocs de papier, blocs-notes et carnets, blocs-correspondance, 
blocs à dessin, enveloppes, signets, serre-livres, presse-papiers, affiches, cartes à collectionner, 
cartes de collection, autocollants, transferts, décalcomanies, pochoirs, cartes géographiques, 
tableaux, tableaux muraux, tableaux de grandeur, billets, horaires, menus, chèques-cadeaux, 
timbres de collection, drapeaux et fanions en papier, banderoles en papier, affiches et panneaux 
publicitaires en papier et en carton, cartes de souhaits, cartes d'anniversaire, cartes postales, 
papier-cadeau et papier d'emballage, étiquettes-cadeaux, sacs-cadeaux, sacs d'emballage en 
papier, corbeilles à courrier, coupe-papier, rubans adhésifs et dévidoirs de ruban adhésif, tableaux 
noirs, craie, instruments d'écriture, instruments de dessin, stylos, crayons, taille-crayons, gommes 
à effacer, règles, étuis et boîtes pour stylos et crayons, porte-stylos et porte-crayons, encre, 
tampons encreurs, tampons en caoutchouc, boîtes de peinture, reproductions et images, 
reproductions artistiques, représentations et reproductions graphiques, lithographies, gravures et 
eaux-fortes, portraits, essuie-tout, mouchoirs en papier, papier hygiénique, sous-verres à bière, 
sous-verres en papier et en carton, napperons en papier et en carton, nappes et serviettes de table
en papier, pinces à billets, cuir et similicuir, malles et bagages, valises, articles de bagagerie, 
housses à vêtements de voyage, mallettes, sacs de sport, sacs d'entraînement, sacs d'exercice, 
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sacs à bottes, sacs à dos, havresacs, sacs polochons, sacs de plage, sacs d'écolier et sacs d'école
, sacs à main, sacs à bandoulière, fourre-tout, sacs à provisions, trousses de toilette, portefeuilles, 
sacs à main, porte-monnaie, étuis pour cartes de crédit et porte-cartes de crédit, porte-cartes 
d'identité, breloques porte-clés en cuir, étuis porte-clés, bandoulières en cuir, parapluies, parasols 
et cannes, housses de parapluie, colliers, couvertures et laisses pour animaux, cadres pour photos
, anneaux porte-clés, plaques, objets d'art et trophées, tous en bois, en cire, en plâtre et en 
plastique, plaques signalétiques et d'immatriculation non métalliques, numéros de maison non 
métalliques et non lumineux, coussins et oreillers, sacs de couchage, jeux de poches, lits 
pneumatiques, patères, crochets à vêtements non métalliques, porte-chapeaux et portemanteaux, 
plaques porte-clés, cadres pour photos, porte-revues, bibliothèques, plateaux empilables en 
plastique, armoires, sièges pour stades, présentoirs et tableaux d'affichage, panneaux en bois ou 
en plastique, écriteaux en bois ou en plastique, bacs non métalliques, contenants, tonneaux, 
coffres, coffrets et boîtes en bois ou en plastique, lits d'enfant et berceaux, parcs d'enfant, 
cartes-clés en plastique (non codées), ventilateurs non électriques à usage personnel, manches de
couteau non métalliques, bouchons et butoirs non métalliques, fermetures non métalliques pour 
contenants, capsules de bouteille et caisses à bouteilles non métalliques, bouchons de liège pour 
bouteilles, pailles pour boissons, lits pour animaux, niches, peignes et éponges, poterie et articles 
en terre cuite, articles en porcelaine, batteries de cuisine, couverts, vaisselle, assiettes 
commémoratives, soucoupes, plats, bols, marmites, cruches, coquetiers, théières, boîtes à thé, 
cafetières, casseroles, moules de cuisine non métalliques, planches à pain et à découper, bocaux, 
pots à épices, rouleaux à pâtisserie, récipients à boire, tasses, grandes tasses, verres, chopes, 
bouteilles, gourdes, ouvre-bouteilles, tire-bouchons, carafes à décanter, flasques, flacons 
isothermes, housses de bouteilles, glacières non électriques pour aliments et boissons, plateaux à 
glaçons, seaux à bouteilles, bouchons en verre, mélangeurs à cocktail, presse-jus, passoires, 
siphons pour l'eau gazeuse, supports à bouteilles, porte-menus, porte-noms, porte-serviettes de 
table, porte-ustensiles de table, supports à condiments, mains à sel, porte-cure-dents et cure-dents
, beurriers, plateaux de service, sous-verres, autres qu'en papier ou en tissu, paniers à pique-nique
équipés, articles de pique-nique, objets d'art et trophées, tous en céramique, en porcelaine de 
Chine, en terre cuite et en porcelaine, bouteilles de parfum, vaporisateurs de parfum, bougeoirs, 
coffres-tirelires et tirelires non métalliques, brosses à dents, porte-brosses à dents, boîtes à savon 
et porte-savons, blaireaux et porte-blaireaux, nécessaires de toilette, poudriers, gants domestiques
, chiffons de nettoyage, planches à repasser, housses de planche à repasser, séchoirs à linge, 
chausse-pieds, brosses à chaussures et embauchoirs, bacs à ordures, bacs à déchets, pots à 
fleurs, arrosoirs non métalliques, paniers à usage domestique, cages pour animaux de compagnie, 
boîtes de rangement à usage domestique, tissus, couvre-lits et dessus de table, tissus à la pièce, 
tissus pour la confection de vêtements, rideaux, décorations murales en tissu, housses pour 
coussins, serviettes, linge de toilette, serviettes de bain, tapis et flanelles, serviettes de plage, linge
de lit, draps et taies d'oreiller, housses de couette, couvertures, petites couvertures, linge de table, 
nappes, dessous-de-plat et sous-verres en tissu, serviettes de table, torchons, serviettes de bar, 
drapeaux et fanions, banderoles, vêtements, articles chaussants, couvre-chefs, vêtements de sport
, vêtements de détente, chandails de football, shorts de football, chaussettes de football, répliques 
de chandails, répliques de shorts, répliques de chaussettes, vêtements d'entraînement, ensembles
d'entraînement, pantalons d'entraînement, vêtements imperméables, pulls d'entraînement, 
pantalons molletonnés, vestes, manteaux, vêtements en molleton, chemises, tee-shirts, polos, 
gilets de corps, maillots, chemisiers, tricots, jerseys, chasubles, pulls, chandails, hauts à capuchon,
cardigans, gilets, ensembles, pantalons, jeans, pantalons, shorts, pantalons-collants, jupes, 
cravates, régates, sous-vêtements, boxeurs, caleçons, tangas, lingerie, vêtements de nuit, pyjamas
, chemises de nuit, robes de chambre, sorties de bain, vêtements de plage, vêtements de bain, 
costumes de bain, maillots de bain, bonnets de bain, chaussettes, gants, mitaines, foulards, 
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cache-oreilles, serre-poignets, ceintures, bretelles, tabliers (vêtements), doublures pour vêtements,
chaussures, bottes, sandales, pantoufles, chaussures de sport, chaussures d'entraînement, 
chaussures de football, crampons pour chaussures de football, chapeaux, casquettes, visières, 
bandeaux, vêtements, articles chaussants et couvre-chefs pour bébés et enfants, combinés, 
barboteuses, dormeuses, bavoirs, bottillons de bébé, insignes brodés, fermoirs de ceinture, 
broches et boucles, broderie, mercerie, dés à coudre, ornements de chapeau, pièces, rubans et 
lacets, ornements pour cheveux, attaches à cheveux, bandeaux pour cheveux, épingles à cheveux,
pinces à cheveux, barrettes à cheveux, résilles, boutons, rosettes, ornements pour chaussures, 
attaches pour vêtements et de chaussures, lacets, cordons, élastiques pour retenir les manches, 
couvre-théières, cordes pour guider les enfants, fleurs artificielles, jouets, nommément figurines 
jouets, sifflets jouets, animaux jouets, masques jouets de fantaisie, jouets rembourrés, horloges et 
montres jouets, nécessaires de modélisme jouets, véhicules jouets, jeux et articles de jeu, 
nommément jeux de football sur table, jeux de fête, jeux de plateau, jeux de dés et jeux de cartes; 
articles de gymnastique et de sport, nommément buts de football, buts de soccer, filets de soccer, 
protège-tibias pour le soccer, cônes pour le sport, bâtons flexibles pour le sport, anneaux de sport, 
échelles pour le développement de l'agilité pour le sport, cordes à sauter, haies d'athlétisme, 
pompes spécialement conçues pour le ballons de football, ballons de soccer, balles et ballons de 
sport, balles et ballons, ballons de football, poteaux de but, ballons de football miniatures, mains en
éponge, en l'occurrence articles de fantaisie, crécelles, gants de jeu, protège-tibias, genouillères, 
coudières, sacs pour transporter des articles de sport, articles pour jouer au golf, balles de golf, tés 
de golf, repères de balle de golf, sacs de golf, housses de bâton de golf, gants de golf, fléchettes, 
tables de snooker, tables de billard, skis, planches de surf, planches à roulettes, planches à neige, 
traîneaux, patins à roulettes, patins à roues alignées, raquettes, tables de soccer de table, articles 
de pêche, dés, dominos, billes, poupées, figurines d'action, jouets souples, oursons en peluche, 
marionnettes, jouets pour la baignoire, jouets gonflables, jouets à enfourcher, véhicules jouets, 
disques volants, appareils de jeux électroniques de poche, jeux de plateau, jeux de cartes, cartes à
jouer, casse-tête, diablotins de Noël, confettis, ballons de fête, chapeaux de fête de fantaisie, 
masques de costume, costumes, à savoir articles de jeu pour enfants, cerfs-volants, quilles.

Classe 38
(2) Services de télécommunication, nommément offre d'accès à des réseaux de télécommunication
, nommément aux réseaux cellulaires, aux réseaux informatiques mondiaux et à Internet; diffusion 
d'émissions de radio et de télévision; services de téléphonie cellulaire; câblodistribution et 
télédiffusion par satellite; diffusion par Internet, nommément transmission par vidéo à la demande 
et diffusion d'émissions de télévision par Internet; services de courriel; services d'agence de presse
; offre d'accès à des bases de données et à des réseaux informatiques; services de communication
pour l'accès à de l'information par des réseaux de communication et informatiques, nommément 
offre d'un portail Web de nouvelles sportives offrant des liens vers un service d'agence de presse 
sportive; services de télécommunication pour l'accès à un réseau de communication et à des 
réseaux informatiques, nommément services de fournisseur d'accès Internet, offre d'accès à 
Internet, offre d'accès multiutilisateur à un réseau informatique, offre d'accès à un réseau 
informatique mondial, offre d'accès à un réseau de téléphonie cellulaire; affichage électronique 
d'information et de données, nommément diffusion de contenu audiovisuel, nommément 
d'évènements sportifs, de matchs de football, de matchs de soccer, de films, de nouvelles et de 
musique par des services de téléphonie mobile et d'émissions par câble; services de 
communication en ligne, nommément réception et transmission de messages et de documents par 
voie électronique; réception et transmission de messages et de documents par Internet; offre de 
forums de discussion et de services de bavardoirs, nommément offre de bavardoirs pour 
réseautage social.
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Classe 41
(3) Divertissement, à savoir parties de football et de soccer; activités sportives et culturelles, 
nommément exploitation de camps de sport, de camps de football et de camps de soccer, 
organisation d'évènements sportifs dans les domaines du football et du soccer; enseignement, 
nommément services d'éducation physique; enseignement, nommément cours dans le domaine du
sport, de l'entraînement physique, du football et du soccer; offre d'entraînement, nommément 
d'entraînement physique, d'entraînement de football et d'entraînement de soccer; services d'école 
de football; entraînement de football, écoles de football et enseignement du football; organisation et
tenue de cours et de formation dans le domaine du football; organisation, tenue et offre de cours 
de football; éducation physique; services d'entraînement physique; services de camps de sport et 
de vacances; location d'équipement de sport; organisation et tenue de conférences, de congrès, de
séminaires, d'activités et d'expositions éducatifs dans les domaines du sport, du soccer et du 
football; organisation de tournois de soccer; loteries; services de jeux; organisation et tenue de 
cérémonies de remise de prix; offre d'installations de musée; offre de stades; location de stades; 
services de club de santé; diffusion d'information dans le domaine du football; services de 
réservation et de billetterie, nommément services de billetterie dans le domaine du divertissement; 
production de films; production d'enregistrements vidéo, d'enregistrements sonores, de DVD, de 
CD, de CD-ROM et de cassettes vidéo et audio; production et distribution d'émissions de télévision
et de radio; production d'évènements sportifs pour la télévision et la radio; publication de 
magazines, de livres et de textes; offre en ligne de publications électroniques non téléchargeables, 
en l'occurrence de livres, de pièces de théâtre, de dépliants, de brochures, de bulletins 
d'information, de revues, de magazines et de périodiques sur divers sujets d'intérêt général; 
diffusion d'émissions de télévision, d'émissions de radio et de films; diffusion de nouvelles en ligne.

Classe 43
(4) Hébergement temporaire, en l'occurrence bureaux d'hébergement, nommément hôtels et 
pensions de famille; services de traiteur; restaurants; bistros; cafés; cafétérias; cantines; 
casse-croûte; bars; bars à vin; services d'aliments à emporter; services de café-restaurant; 
services de club d'amateurs de vin; services d'hôtel; services d'auberge; services de réservation 
d'hébergement temporaire; offre d'hébergement et d'installations pour conférences, congrès, 
séminaires, évènements et expositions, nommément location d'hébergement temporaire et location
de salles de réunion; offre de services de garde de nourrissons et d'enfants.

REVENDICATIONS
Employée: EUIPO (UE) en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée 
dans ou pour EUIPO (UE) le 25 octobre 2013 sous le No. 011855509 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 1,758,201  Date de production 2015-12-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HARVES Co., Ltd., Parkside Gakuya Building 
6F, 9-21-14 Tokiwa, Urawa-ku, Saitama-shi, 
Saitama, 330-0061, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

GuardSurf
Produits
Agents de revêtement ayant des propriétés hydrofuges et agents de revêtement ayant des 
propriétés oléofuges pour utilisation sur des fenêtres et des murs de bâtiments, des miroirs, des 
portes, des baignoires et des cabines de douche, des toilettes, des appareils de cuisine, des 
écrans tactiles pour assistants numériques personnels, des téléphones mobiles et des ordinateurs 
tablettes, des panneaux d'appareils électroniques pour la maison, des numériseurs et des 
imprimantes, des fenêtres ainsi que des automobiles, des trains, des autobus et des composants 
d'intérieur d'automobiles, des machines de jeux d'arcade; agents de revêtement à des fins de 
protection, nommément agents de revêtement pour empêcher l'électricité statique, imperméabiliser
, isoler, protéger des taches, rendre résistant à l'acide, prévenir l'adhésivité, rendre hydrofuge et 
oléofuge, réduire la friction et la réfraction pour la machinerie industrielle.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: JAPON 28 septembre 2015, demande no: 2015-093269 en liaison 
avec le même genre de produits. Employée: JAPON en liaison avec les produits. Enregistrée dans 
ou pour JAPON le 11 mars 2016 sous le No. 5833460 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=1758201&extension=00
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  N  de demandeo 1,758,212  Date de production 2015-12-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Gilead Sciences, Inc., 333 Lakeside Drive, 
Foster City, CA 94404, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MAX PROGRAMME DE SOUTIEN GILEAD

Description de l’image (Vienne)
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Blanc, gris, argent
- Rouge, rose, orangé

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les grandes lettres
« max » sont blanches sur un arrière-plan rouge. Les mots « Programme de soutien Gilead » sont 
gris.

SERVICES
Offre d'information et d'aide concernant l'accès des patients aux programmes de traitement du VIH;
diffusion d'information sur le traitement, les avantages et le remboursement des programmes de 
traitement du VIH au moyen d'imprimés et de matériel en ligne; services de counseling et de 
bienfaisance concernant le traitement du VIH, nommément offre d'information et d'aide concernant 
l'obtention de médicaments d'ordonnance, le remboursement de médicaments et les prestations de
maladie d'un régime privé ou public.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1758212&extension=00


  1,758,212
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-02-08

Vol. 64 No. 3250 page 443

Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,758,264  Date de production 2015-12-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Nikolaus Jewell c/o Ridout & Maybee LLP, 2000
Argentia Road, Plaza 1, Suite 301, Mississauga
, ONTARIO L5N 1P7

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ACTION CONFERENCE

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
- Rouge, rose, orangé
- Noir

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque de 
commerce est constituée de la couleur rouge appliquée au dessin de feuille d'érable et au point sur
la lettre I du mot ACTION. Le reste du mot ACTION et le mot CONFERENCE sont noirs.

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

SERVICES

Classe 41
Organisation de conférences, de colloques, d'ateliers, de séminaires et de congrès dans le 
domaine de l'innovation; offre de formation en entrepreneuriat; offre de formation en matière de 
présentation pour amasser du capital-investissement, de négociation ayant trait à la feuille de 
modalités de prêt, de pensée créatrice, de gestion de la trésorerie, de conception expérimentale, 
de segmentation de la clientèle et d'évaluation relative au démarrage.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre 2013 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1758264&extension=00
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  N  de demandeo 1,758,369  Date de production 2015-12-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ABG HMX, LLC, 100 West 33rd Street, Suite 
1007, New York, NY 10001, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
HICKEY FREEMAN NEW YORK EST. 1899

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

Produits

 Classe 25
Vêtements et vêtements sport façon tailleur, nommément costumes, vestes, manteaux, cravates, 
chandails, chemises, gilets, pantalons et shorts; vêtements d'extérieur, nommément vestes et 
manteaux; accessoires, nommément articles pour le cou, ceintures, bonneterie, gants, foulards et 
chapeaux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 30 juillet 2015 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 09 octobre 2015, demande no: 86/
782,964 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=1758369&extension=00
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liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 26 avril 2016 
sous le No. 4,946,284 en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,758,670  Date de production 2015-12-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BITUMAR INC., 3000 Broadway, Montreal-Est, 
QUEBEC H1B 5B4

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
BITUMAR B R

Description de l’image (Vienne)
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif -- Note: Les lettres représentant un être humain ou une partie 
du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un 
phénomène naturel ou un objet sont classées dans la division 27.3.
- Lettres soulignées, surlignées, encadrées ou barrées d'un ou de plusieurs traits
- Rectangles
- Figures quadrilatérales à un ou plusieurs côtés convexes ou concaves -- Note: Non compris les 
surfaces allongées avec un ou plusieurs côtés convexes ou concaves (25.3.1).
- Deux quadrilatères, l'un dans l'autre
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs autres figures géométriques -- Note: Y compris les 
quadrilatères contenant des lignes courbées ou droites (excepté 26.4.11).
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres

Produits
Bitume liquide; asphaltes; asphalte pour la construction.

SERVICES
(1) Fabrication sur mesure d'asphalte et de bitume.

(2) Services de garanties prolongées concernant les services d'installation de couverture et les 
matériaux de couverture multicouche.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1758670&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1988 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services.
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  N  de demandeo 1,758,782  Date de production 2015-12-10
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ethimedix SA, 45A, Route des Acacias, 1227 
Les Acacias, SUISSE

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SMARTBOTTLE

Description de l’image (Vienne)
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Appareils, instruments ou ustensiles de chirurgie ou de médecine, prothèses, médicaments
- Ampoules, capsules, pilules, tablettes, suppositoires
- Ellipses
- Plusieurs cercles ou ellipses, juxtaposés, tangents ou se coupant
- 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).
- Vert
- Bleu
- Noir

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. SMART est vert, 
BOTTLE est bleu; quant à la partie graphique, l'élément de gauche est vert, l'élément de droite est 
bleu et les lignes au centre sont noires.

Produits

 Classe 05
(1) Préparations pharmaceutiques pour le contrôle de la douleur; préparations antalgiques; 
médicaments pour le contrôle de la douleur; préparations contenant des alcaloïdes de l'opium.

 Classe 10
(2) Distributeur programmé et sécurisé de médicaments et produits pharmaceutiques sous forme 
liquide.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1758782&extension=00
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SERVICES

Classe 44
Services de conseillers dans le domaine médical, médicinal et pharmaceutique et conseil 
pharmaceutique à savoir, services de pharmacie, services de conseil ayant trait à la pharmacologie
, préparation de prescriptions en pharmacie; aide médicale d'urgence; location d'équipements pour 
soins de santé et médicaux; mise à disposition d'informations dans le domaine de l'administration 
de medicaments; services cliniques médicaux.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: SUISSE 30 juillet 2015, demande no: 59126/2015 en liaison avec le
même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Employée: SUISSE en 
liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour SUISSE le 05 
octobre 2015 sous le No. 678775 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



  1,758,804
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-02-08

Vol. 64 No. 3250 page 451

  N  de demandeo 1,758,804  Date de production 2015-12-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Adventure Forest Group Limited, Unit 1, 
Fornham Business Court, The Drift, Fornham St
. Martin Bury, St. Edmunds, Suffolk IP31 1SL, 
UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

GO APE
Produits
Vêtements, nommément vêtements de sport, vêtements tout-aller, notamment pantalons et shorts, 
vêtements pour enfants, vêtements d'extérieur pour l'hiver et vêtements de protection solaire; 
articles chaussants, nommément articles chaussants de sport, articles chaussants tout-aller, 
articles chaussants pour enfants, articles chaussants d'escalade, articles chaussants d'exercice et 
articles chaussants de sport; couvre-chefs, nommément casquettes, tuques, visières et chapeaux.

SERVICES
Services éducatifs, nommément offre de cours d'escalade, offre d'enseignement de la gymnastique
et de formation en perfectionnement du personnel; services de loisir, nommément offre 
d'installations de cours sur hauts ponts de corde, offre d'installations de cours de balançoire et de 
tyrolienne, services de parc thématique, installations et services de parcours aventure, services de 
camps de sport; services de divertissement, nommément offre de ponts de corde, de balançoires 
et de tyroliennes pour le divertissement et l'éducation, organisation de compétitions sportives dans 
les domaines des hauts ponts de corde, de l'escalade, des balançoires et des tyroliennes; offre 
d'installations de cours sur hauts ponts de corde; offre d'installations de cours de balançoire et de 
tyrolienne; offre de ponts de corde, de balançoires et de tyroliennes pour le divertissement et 
l'éducation; services de parc thématique; installations et services de parcours aventure; services 
de camp de sport; location d'équipement de sport, nommément d'équipement de sécurité pour le 
sport constitué de cordes, de harnais et de casques; présentation de services de visites guidées 
éducatives; formation en perfectionnement du personnel; services éducatifs, nommément 
organisation, tenue et préparation de séances de formation, de séminaires, d'ateliers, de congrès, 
de conférences et d'expositions pour des employés d'entreprises dans une installation de parc 
extérieur pour élargir les connaissances des participants de la nature, de la foresterie et de 
l'équilibre écologique de ces environnements; services de publication, nommément publication de 
périodiques, publication de magazines électroniques, édition de publications électroniques et 
publication de magazines Web.

REVENDICATIONS
Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée 
dans ou pour ROYAUME-UNI le 06 septembre 2002 sous le No. UK00002291301 en liaison avec 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1758804&extension=00
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les services; ROYAUME-UNI le 14 mai 2010 sous le No. UK00002537002 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 1,758,854  Date de production 2015-12-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SMITH & NEPHEW, INC., 1450 Brooks Road, 
Memphis, TN 38116, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ULTRABUTTON
Produits

 Classe 10
Dispositifs de fixation orthopédiques, nommément plaques vissées, vis à os, clous à os; 
instruments chirurgicaux, nommément attaches chirurgicales pour utilisation en chirurgie 
orthopédique.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ROYAUME-UNI 02 décembre 2015, demande no: 3138839 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=1758854&extension=00
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  N  de demandeo 1,758,870  Date de production 2015-12-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Starbucks Corporation, doing business as 
Starbucks Coffee Company, 2401 Utah Avenue
South, Seattle, WA 98134, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

STARBUCKS REWARDS
Produits

 Classe 09
Cartes de fidélité, cartes de récompenses, cartes de fidélisation, cartes-cadeaux et cartes de 
membre qui peuvent être utilisées pour l'achat de ce qui suit : café, thé, cacao, aliments préparés 
et emballés, appareils électriques, appareils non électriques, articles ménagers, articles de cuisine,
livres, enregistrements musicaux, jouets, y compris oursons en peluche, jouets rembourrés, jouets 
en peluche, poupées et accessoires connexes, ornements.

SERVICES

Classe 35
(1) Services de magasin de détail dans les domaines suivants : café, thé, cacao, aliments préparés
et emballés, appareils électriques, appareils non électriques, articles ménagers, articles de cuisine,
livres, enregistrements musicaux, jouets, nommément oursons en peluche, jouets rembourrés, 
jouets en peluche, poupées et accessoires connexes ainsi qu'ornements de Noël offrant un 
programme de récompenses pour les clients; organisation et tenue de programmes de 
récompenses pour promouvoir l'achat et la vente de café, de thé, de cacao, d'aliments préparés et 
emballés, d'appareils électriques, d'appareils non électriques, d'articles ménagers, d'articles de 
cuisine, de livres, d'enregistrements musicaux, de jouets, y compris d'oursons en peluche, de 
jouets rembourrés, de jouets en peluche, de poupées et d'accessoires connexes ainsi que 
d'ornements.

Classe 36
(2) Services financiers, nommément services de cartes de débit et de cartes à valeur stockée; offre
de réductions et d'autres rabais dans le cadre d'un programme de fidélisation de la clientèle.

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=1758870&extension=00


  1,759,073
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-02-08

Vol. 64 No. 3250 page 455

  N  de demandeo 1,759,073  Date de production 2015-12-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ansell Limited, Victoria Gardens, Level 3/678 
Victoria Street, Richmond, Victoria 3121, 
AUSTRALIA

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

MARQUE DE COMMERCE

ZEROGARD
Produits
Articles chaussants de protection conçus pour la protection contre les inondations, la protection 
contre les produits chimiques, la protection contre les graisses animales ainsi que la protection 
contre les gaz et les huiles.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1759073&extension=00
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  N  de demandeo 1,759,134  Date de production 2015-12-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Kelwood Financial Services Inc., #201, 175 - 
4th Avenue, Kamloops, BRITISH COLUMBIA 
V2C 3N3

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

MARQUE DE COMMERCE

@EASE
SERVICES
Services financiers et d'assurance, nommément services de prêt, prêts sur salaire, lignes de crédit,
prêts sur titres, prêts à terme, assurance, prêts hypothécaires, encaissement de chèques, avances 
sur cartes de crédit, opérations de change, cartes de crédit, cartes de crédit prépayées, 
consolidation de dette, agence de règlement de dette, conseils en matière de crédit, gestion de 
dettes et restructuration de dettes.

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=1759134&extension=00
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  N  de demandeo 1,759,242  Date de production 2015-12-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
DENAI BELL AND JARRET BELL, IN 
PARTNERSHIP, 417D ALPINE CRES., 
KIMBERLEY, BRITISH COLUMBIA V1A 3B2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ARROW AXE MOUNTAIN MADE

Description de l’image (Vienne)
- Haches
- Une flèche
- Flèches combinées avec un autre élément figuratif (excepté a 24.15.13 et a 24.15.15)
- 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).
- Fonds partagés en croix en diagonale

Produits

 Classe 09
(1) Lunettes de soleil; aimants pour réfrigérateurs; sacs à ordinateur.

 Classe 14
(2) Bijoux; montres; chaînes porte-clés.

 Classe 16
(3) Stylos.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1759242&extension=00
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 Classe 18
(4) Sacs à main; sacs à dos; fourre-tout; sacs de sport, nommément sacs de hockey, sacs 
d'entraînement et sacs polochons; portefeuilles.

 Classe 21
(5) Flasques pour boissons, gourdes et grandes tasses à café.

 Classe 25
(6) Vêtements, nommément vêtements tout-aller, vêtements de sport, vêtements de bain, tenues 
habillées, vêtements pour enfants, vêtements d'extérieur pour l'hiver, vestes, vêtements de nuit, 
chaussettes et sous-vêtements.

(7) Accessoires vestimentaires, nommément ceintures, foulards et gants; chapeaux; articles 
chaussants, nommément chaussures, bottes, sandales et pantoufles.

 Classe 26
(8) Macarons de fantaisie.

 Classe 28
(9) Équipement de hockey, nommément patins, bâtons de hockey, jambières de hockey, casques 
et rondelles de hockey; équipement de baseball, nommément balles, coussins, bâtons, gants et 
masques; équipement de golf, nommément bâtons, balles et sacs; équipement de sports de 
raquette, nommément raquettes de tennis, raquettes de badminton, raquettes de squash, raquettes
de racquetball, balles de tennis, volants de badminton, balles de squash et balles de racquetball; 
équipement de sport, nommément bâtons et balles de crosse, filets de buts, queues de billard ainsi
que filets de tennis et de badminton; balles, ballons et boules, nommément balles de softball, 
balles de baseball, ballons de football, ballons de soccer, ballons de volleyball, ballons de 
basketball et boules de quilles.

SERVICES

Classe 35
(1) Exploitation de magasins de vente au détail de vêtements et d'articles de sport; vente en gros 
et au détail de vêtements et d'articles de sport.

Classe 41
(2) Exploitation d'un site Web d'information dans les domaines des sports, nommément du hockey, 
du baseball, du football, du soccer, du golf et du tennis, ainsi que des articles de sport.

Classe 45
(3) Exploitation d'un site Web d'information dans les domaines des vêtements et de la mode 
vestimentaire.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 août 2014 en liaison avec les produits (6). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits (1), (2), (3), (4), (5), (7), (8), (9) et en liaison avec les services



  1,759,276
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-02-08

Vol. 64 No. 3250 page 459

  N  de demandeo 1,759,276  Date de production 2015-12-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PharmaCielo Ltd., #8-6014 Vedder Road, Suite 
111, Chilliwack, BRITISH COLUMBIA V2R 5P5

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

MARQUE DE COMMERCE

CANNACOLOMBIANA
Produits
Cannabis séché et huile de cannabis.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1759276&extension=00
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  N  de demandeo 1,759,440  Date de production 2015-12-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Epic War LLC, 228 Hamilton Avenue, 3rd Floor,
Palo Alto, CA 94301, 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

MOBILE STRIKE
Produits

 Classe 09
Jeux vidéo téléchargeables pour appareils sans fil; jeux informatiques téléchargeables d'un réseau 
informatique mondial.

SERVICES

Classe 41
(1) Services de divertissement, nommément offre de jeux informatiques en ligne.

Classe 42
(2) Services informatiques, nommément création d'une communauté en ligne permettant aux 
utilisateurs inscrits de prendre part à des compétitions, de démontrer leurs habiletés, de recevoir 
des commentaires de leurs pairs, de créer des communautés virtuelles, de faire du réseautage 
social et d'améliorer leurs habiletés; offre d'un site Web contenant des outils logiciels non 
téléchargeables de suivi de la performance de jeux informatiques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 11 novembre 2015 en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services. Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
23 juin 2015, demande no: 86/671,911 en liaison avec le même genre de produits et en liaison 
avec le même genre de services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1759440&extension=00
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  N  de demandeo 1,759,472  Date de production 2015-12-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Fives Landis Corp., 16778 Halfway Boulevard, 
Hagerstown, MD 21740, 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

TRUGARD
Produits

 Classe 08
Outil de dressage pour meules.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 28 juillet 2015 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 12 juin 2015, demande no: 86/660,397 
en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec 
les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 30 août 2016 sous le No. 
5,032,902 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1759472&extension=00
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  N  de demandeo 1,759,542  Date de production 2015-12-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ACCOMPAGNEMENT ETC, 57 rue 
d'Amsterdam, 75008 - Paris, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

CORPORATE HACKERS
SERVICES

Classe 35
(1) Aide à la gestion des affaires; services de gestion et d'administration; offre de services 
d'analyse commerciale, de recherche et d'information, nommément conseils en organisation des 
affaires pour des tiers; services de publicité, nommément publicité des produits et des services de 
tiers; services de marketing, nommément services de marketing par bases de données, à savoir 
compilation de bases de données propres aux clients à des fins de marketing ainsi que 
consultation, conception, impression et collecte d'information de marketing; services de commerce;
services de renseignements aux consommateurs dans le domaine de l'innovation en matière de 
gestion et d'organisation.

Classe 41
(2) Services d'édition, nommément services d'édition électronique, d'édition de livres et d'édition de
publications électroniques; services de rapports dans le domaine de l'innovation en matière de 
gestion et d'organisation; services éducatifs, nommément offre de formation dans le domaine de 
l'innovation en matière de gestion et d'organisation; services de divertissement, nommément 
production de films et de vidéos, production d'émissions Web dans le domaine de l'innovation en 
matière de gestion et d'organisation, organisation de conférences, de groupes de travail dans le 
domaine de l'innovation en matière de gestion et d'organisation.

Classe 42
(3) Services de conception, nommément conception et développement de logiciels, conception de 
bases de données; services de technologies de l'information dans le domaine de l'innovation en 
matière de gestion et d'organisation; services scientifiques et technologiques, nommément 
services de génie ayant trait aux technologies de l'information; services de contrôle, nommément 
analyse et évaluation des services de tiers à des fins de certification et pour la certification de la 
qualité et des normes; services de contrôle de la qualité dans le domaine de l'innovation en matière
de gestion et d'organisation.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 03 novembre 2015, demande no: 014763239 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=1759542&extension=00
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  N  de demandeo 1,759,565  Date de production 2015-12-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ovid Therapeutics, Inc., 1460 Broadway, New 
York, NY 10036, 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

OVID
SERVICES

Classe 42
Recherche et développement pharmaceutiques; évaluation de produits pharmaceutiques.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 08 décembre 2015, demande no: 86/
842,818 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=1759565&extension=00
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  N  de demandeo 1,759,745  Date de production 2015-12-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BLOCK DEVELOPMENTS INC., 3845 Bathurst 
Street, Unit 305, Toronto, ONTARIO M3H 3N2

Représentant pour signification
MINDEN GROSS LLP
145 KING STREET WEST, SUITE 2200, 
TORONTO, ONTARIO, M5H4G2

MARQUE DE COMMERCE

BLOCK DEVELOPMENTS
SERVICES
Acquisition, développement, réaménagement, propriété, entretien, vente, gestion, construction et 
location de biens immobiliers commerciaux, résidentiels, industriels et de commerce au détail; 
acquisition, possession et gestion d'immeubles commerciaux pour le compte de tiers; exploitation 
d'un site Web dans les domaines de la promotion immobilière, de la gestion immobilière et des 
services immobiliers; publicité et marketing en ligne pour le compte de locataires, projets 
immobiliers constitués d'espaces résidentiels et industriels ainsi que de locaux commerciaux et de 
commerce au détail; publicité et marketing au moyen d'imprimés, nommément de feuillets, de 
dépliants, de brochures, de magazines pour le compte de locataires, projets immobiliers constitués 
d'espaces résidentiels et industriels ainsi que de locaux commerciaux et de commerce au détail.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 07 octobre 2014 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1759745&extension=00
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  N  de demandeo 1,759,746  Date de production 2015-12-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BLOCK DEVELOPMENTS INC., 3845 Bathurst 
Street, Unit 305, Toronto, ONTARIO M3H 3N2

Représentant pour signification
MINDEN GROSS LLP
145 KING STREET WEST, SUITE 2200, 
TORONTO, ONTARIO, M5H4G2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BLOCK DEVELOPMENTS

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

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le mot « block » 
est écrit en lettres rouges. Le mot « DEVELOPMENTS » est écrit en lettres grises.

SERVICES
Acquisition, développement, réaménagement, propriété, entretien, vente, gestion, construction et 
location de biens immobiliers commerciaux, résidentiels, industriels et de commerce au détail; 
acquisition, possession et gestion d'immeubles commerciaux pour le compte de tiers; exploitation 
d'un site Web dans les domaines de la promotion immobilière, de la gestion immobilière et des 
services immobiliers; publicité et marketing en ligne pour le compte de locataires, projets 
immobiliers constitués d'espaces résidentiels et industriels ainsi que de locaux commerciaux et de 
commerce au détail; publicité et marketing au moyen d'imprimés, nommément de feuillets, de 
dépliants, de brochures, de magazines pour le compte de locataires, projets immobiliers constitués 
d'espaces résidentiels et industriels ainsi que de locaux commerciaux et de commerce au détail.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 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=1759746&extension=00
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  N  de demandeo 1,759,747  Date de production 2015-12-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BLOCK DEVELOPMENTS INC., 3845 Bathurst 
Street, Unit 305, Toronto, ONTARIO M3H 3N2

Représentant pour signification
MINDEN GROSS LLP
145 KING STREET WEST, SUITE 2200, 
TORONTO, ONTARIO, M5H4G2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BLOCK DEVELOPMENTS

SERVICES
Acquisition, développement, réaménagement, propriété, entretien, vente, gestion, construction et 
location de biens immobiliers commerciaux, résidentiels, industriels et de commerce au détail; 
acquisition, possession et gestion d'immeubles commerciaux pour le compte de tiers; exploitation 
d'un site Web dans les domaines de la promotion immobilière, de la gestion immobilière et des 
services immobiliers; publicité et marketing en ligne pour le compte de locataires, projets 
immobiliers constitués d'espaces résidentiels et industriels ainsi que de locaux commerciaux et de 
commerce au détail; publicité et marketing au moyen d'imprimés, nommément de feuillets, de 
dépliants, de brochures, de magazines pour le compte de locataires, projets immobiliers constitués 
d'espaces résidentiels et industriels ainsi que de locaux commerciaux et de commerce au détail.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 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=1759747&extension=00
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  N  de demandeo 1,759,773  Date de production 2015-12-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Automobili Lamborghini S.p.A., Via Modena, 12,
40019 Sant' Agata Bolognese (BO), ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

EGOISTA
Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot italien EGOISTA est « selfish ».

Produits

 Classe 09
(1) Contenu enregistré, nommément disques de jeux informatiques préenregistrés; jeux 
informatiques téléchargeables; jeux informatiques multimédias interactifs; jeux vidéo; appareils et 
simulateurs pour l'enseignement, nommément simulateurs de conduite ou de contrôle de véhicules
.

 Classe 18
(2) Sacs d'école; housses à vêtements de voyage; sacs de plage; mallettes de maquillage; 
serviettes pour documents; sacs de ceinture; étuis pour cartes professionnelles; sacs en toile; 
porte-cartes; housses pour costumes, chemises et robes; étuis porte-clés; sacs à cosmétiques; 
étuis pour cartes de crédit; mallettes; étuis à permis de conduire; sacs polochons; sacs à main de 
soirée; bagages de cabine; sacs à main pour hommes; sacs de sport; sacs à main, porte-monnaie 
et portefeuilles; étuis pour clés; malles; havresacs; sacs d'écolier; sacs à dos d'école; sacs à 
provisions; sacs de sport; valises; portefeuilles; parapluies.

 Classe 25
(3) Chapeaux; casquettes de baseball; boxeurs; capes; vêtements pour enfants; vêtements de 
détente, nommément vêtements de plage; manteaux; cravates; jeans en denim; chemises 
habillées; gants; vestes, manteaux pour hommes et femmes; pantalons; gilets; polos; chemises 
polos; chandails; pyjamas; vêtements imperméables; foulards; châles et fichus; chemises; shorts; 
tee-shirts; articles chaussants de sport; espadrilles.

 Classe 28
(4) Jouets et articles de jeu, nommément véhicules jouets électroniques télécommandés; modèles 
réduits de voitures; véhicules jouets enfourchables; modèles réduits de véhicules.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 27 novembre 2015, demande no: 014841721 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=1759773&extension=00
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  N  de demandeo 1,760,137  Date de production 2015-12-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Becksöndergaard ApS, Emdrupvej 26 D, 1. tv, 
2100 København Ø, DENMARK

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

MARQUE DE COMMERCE

REBELLIOUS LOVE
Produits

 Classe 14
(1) Métaux précieux et leurs alliages; bijoux, pierres précieuses; horlogerie et instruments 
chronométriques, nommément horloges et montres; anneaux porte-clés; bracelets; colliers; 
boucles d'oreilles; bagues.

 Classe 18
(2) Cuir et similicuir; peaux d'animaux, cuirs bruts; malles et bagages; parapluies et parasols; 
bâtons de marche; cravaches, harnais et articles de sellerie; sacs à main; porte-monnaie.

 Classe 25
(3) Vêtements, articles chaussants, couvre-chefs, nommément manteaux, vestes, pantalons, jupes,
imperméables, sous-vêtements, y compris camisoles et caleçons, robes, chemises, chemisiers, 
shorts, ponchos et gilets (tricotés); cardigans (tricotés); foulards, jeans, gilets, chapeaux, 
casquettes, gants, mouchoirs, foulards, ceintures, tee-shirts, chandails, gilets, maillots de bain, 
sous-vêtements, chaussettes, bottes, chaussures et pantoufles, bottes imperméables; 
imperméables; sous-vêtements, y compris camisoles et caleçons; chemisiers et tee-shirts; bas et 
collants; bas de nylon, bas de coton et de laine; casquettes (tricotées); ponchos et gilets (tricotés); 
cardigans (tricotés); foulards (tricotés); gants (tricotés); foulards, gants (vêtements), ceintures (
vêtements); sandales.

REVENDICATIONS
Employée: EUIPO (UE) en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour EUIPO (UE) le 06 
avril 2016 sous le No. 014892211 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=1760137&extension=00
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  N  de demandeo 1,760,258  Date de production 2015-12-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Luxer Inc., 950 Briar Hill Avenue, Toronto, 
ONTARIO M6B 1M2

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Tulipes, magnolias
- Fleurs stylisées
- Une fleur
- Têtes, bustes
- Têtes, bustes
- Mains, mains jointes, doigts, ongles de doigts, empreintes de mains ou de doigts, bras

Produits
Cadres pour photos; articles pour la présentation de photos, nommément cadres pour la 
présentation de 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=1760258&extension=00
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  N  de demandeo 1,760,414  Date de production 2015-12-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Nature's Gifts International. LLC, 10524 
Lexington Dr, Suite 400, Knoxville, TN 37932-
3200, 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

ECOSOYA
Produits

 Classe 02
(1) Cires végétales pour la fabrication de revêtements protecteurs pour le métal, le bois et les 
articles en papier; cires végétales pour la fabrication de bougies, de cosmétiques, de lotions, de 
papier ciré et de carton ciré.

 Classe 04
(2) Bougies en cire végétale.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 18 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=1760414&extension=00
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  N  de demandeo 1,760,618  Date de production 2015-12-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HEWLETT-PACKARD DEVELOPMENT 
COMPANY, L.P., 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

RÉINVENTEZ SANS CESSE
Produits

 Classe 01
(1) Poudres de céramique pour la fabrication.

 Classe 02
(2) Cartouches de toner; cartouches à jet d'encre; encres d'imprimerie; toners.

 Classe 07
(3) Machines, nommément imprimantes tridimensionnelles (3D); machines d'impression à usage 
commercial ou industriel, nommément imprimantes à jet d'encre, imprimantes laser, imprimantes 
couleur numériques, imprimantes thermiques, imprimantes offset, imprimantes latex, imprimantes 
offset numériques et imprimantes d'emballages et d'étiquettes; presses à imprimer.

 Classe 09
(4) Ordinateurs, ordinateurs personnels, ordinateurs portatifs, ordinateurs blocs-notes, ordinateurs 
de bureau, ordinateurs tablettes, matériel informatique, ordinateurs de poche, périphériques 
d'ordinateur, nommément souris d'ordinateur, écrans d'affichage d'ordinateur, dispositifs de 
stockage externes; postes informatiques constitués d'ordinateurs, de numériseurs, d'imprimantes 
et d'écrans d'affichage d'ordinateur ainsi que de périphériques d'ordinateur, nommément de 
claviers d'ordinateur, de souris d'ordinateur, de haut-parleurs d'ordinateur, de caméras Web, de 
microphones, de stylets, de batteries d'ordinateur, de cordons d'alimentation, de câbles 
d'ordinateur et de disques durs externes; systèmes de stockage de données informatiques 
constitués d'unités centrales de traitement pour le traitement et le stockage d'information, de 
données, de son ou d'images; imprimantes; imprimantes, imprimantes tout-en-un; télécopieurs; 
numériseurs; traceurs; photocopieurs; calculatrices; téléphones; numériseurs tridimensionnels (3D)
; imprimantes multifonctions pour la copie, l'impression, la numérisation, la capture vidéo et la 
transmission de documents et d'images; photocopieurs multifonctions pour la copie, l'impression, la
numérisation, la capture vidéo et la transmission de documents et d'images; câbles, connecteurs et
adaptateurs pour imprimantes multifonctions et pour photocopieurs multifonctions; disques 
optiques vierges inscriptibles et réinscriptibles; CD-R, DVD-R, CD-RW et DVD-RW vierges (
inscriptibles et réinscriptibles); lecteurs de CD et de DVD; graveurs CD et DVD; têtes d'impression 
pour imprimantes et traceurs; logiciels, nommément logiciels pour la numérisation tridimensionnelle
d'objets, l'édition des images en résultant ainsi que la commande et la gestion des imprimantes 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1760618&extension=00
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tridimensionnelles qui impriment ces images; programmes informatiques, nommément logiciels 
pour la numérisation tridimensionnelle d'objets, l'édition des images en résultant ainsi que la 
commande et la gestion des imprimantes tridimensionnelles qui impriment ces images; matériel 
informatique et logiciels d'imagerie, nommément numériseurs tridimensionnels (3D), logiciels pour 
la numérisation tridimensionnelle d'objets et l'édition des images en résultant; logiciels 
d'exploitation; logiciels de conception assistée par ordinateur (CAO); logiciels d'impression et 
d'imagerie, nommément logiciels pour la numérisation tridimensionnelle d'objets, l'édition des 
images en résultant ainsi que la commande et la gestion des imprimantes tridimensionnelles qui 
impriment ces images; logiciels pour l'enregistrement, l'édition, la visualisation et la transmission de
courriels, de messages texte, de données de calendrier, de coordonnées, de documents, de 
messages vocaux, de photos et de vidéos par des réseaux locaux (RL), des réseaux étendus (RE),
des réseaux infonuagiques, des réseaux mobiles et par Internet; logiciels pour la création de texte 
et d'images ainsi que leur inscription sur des supports d'enregistrement optiques; disques 
magnétiques vierges inscriptibles et réinscriptibles; disques laser vierges inscriptibles et 
réinscriptibles; unités à bande magnétique pour ordinateurs; lecteurs de disque; disques durs 
optiques pour ordinateurs; lecteurs de disque optique; logiciels pour le cryptage et la sauvegarde 
de fichiers numériques; logiciels pour l'intégration d'applications et de bases de données, 
nommément logiciels comprenant des fonctions pour l'intégration d'applications Web et de bases 
de données dans le domaine de la gestion des affaires; logiciels pour l'intégration d'applications et 
de bases de données, nommément logiciels comprenant des fonctions pour l'intégration 
d'applications d'infonuagique et de bases de données dans le domaine de la gestion des affaires; 
logiciels pour l'exécution de programmes de développement et de programmes d'application dans 
un environnement de développement commun; logiciels pour aider les développeurs à créer du 
code pour de multiples programmes d'application; micrologiciels et logiciels d'exploitation de 
système informatique; logiciels pour la création de bases de données et d'information consultables;
outils de développement de logiciels pour la création d'applications Internet mobiles et d'interfaces 
clients; logiciels de commerce électronique permettant aux utilisateurs d'effectuer des opérations 
commerciales électroniques par un réseau informatique mondial; logiciels pour automatiser 
l'entreposage de données; logiciels pour la gestion de fichiers; logiciels pour la gestion, le contrôle, 
le diagnostic et l'analyse du fonctionnement et de la performance d'ordinateurs et de réseaux 
informatiques; logiciels pour la gestion de bases de données; logiciels pour le stockage 
électronique de données dans le domaine de la gestion de systèmes informatiques et de réseaux 
informatiques; logiciels d'installation, de configuration et de diagnostic de matériel informatique; 
appareils photo, caméras vidéo, caméscopes, appareils photo numériques, caméras pour 
ordinateurs, caméras vidéonumériques, enregistreurs vidéonumériques, appareils 
vidéonumériques de diffusion en continu, caméscopes pour voitures, enregistreurs vidéo pour 
voitures; câbles, connecteurs et adaptateurs pour appareils photo numériques et caméscopes 
numériques; piles pour appareils photo numériques et caméscopes numériques; cartes mémoire 
pour appareils photo numériques et caméscopes numériques; cadres numériques, visionneuses de
photos numériques, lecteurs vidéonumériques; télécommandes pour cadres numériques et 
visionneuses de photos numériques; câbles, connecteurs et adaptateurs pour cadres numériques 
et visionneuses de photos numériques; logiciels pour le suivi, la commande et la gestion des 
stocks de fournitures d'impression et informatiques; cartes d'interface pour la connexion de 
périphériques d'ordinateur à des réseaux; application logicielle permettant aux utilisateurs 
d'appareils mobiles de numériser une photo ou un document imprimé ou de créer un lien vers cette
photo ou ce document pour créer une expérience numérique; logiciels pour la gestion de 
documents; logiciels pour l'impression mobile, nommément logiciels pour la commande et la 
gestion à distance d'imprimantes; logiciels de sécurité d'impression, nommément logiciels 
permettant aux utilisateurs d'envoyer des documents vers une imprimante personnelle de façon 
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sécuritaire et de les imprimer, le tout à distance; logiciels pour la gestion d'appareils d'impression; 
logiciels pour l'offre de services gérés d'impression.

 Classe 16
(5) Papier; brochures sur le développement technologique dans les domaines des ordinateurs, des 
imprimantes et des technologies de l'information; guides de référence imprimés dans les domaines 
des ordinateurs, des imprimantes et des technologies de l'information; bulletins techniques dans 
les domaines des ordinateurs, des imprimantes et des technologies de l'information; fiches 
techniques dans les domaines des ordinateurs, des imprimantes et des technologies de 
l'information; imprimés, nommément catalogues de produits dans les domaines des ordinateurs, 
des imprimantes et des technologies de l'information; guides d'utilisation et d'entretien de produits 
de tiers pour ordinateurs et périphériques d'ordinateur.

 Classe 17
(6) Matériaux composites plastiques sous forme de poudres et de granules pour la fabrication 
additive; plastiques en poudre; plastiques mi-ouvrés; thermoplastiques mi-ouvrés sous forme de 
granules; thermoplastiques mi-ouvrés sous forme de poudre; composés thermoplastiques, 
nommément thermoplastiques mi-ouvrés en poudre ou en granules; plastiques extrudés pour la 
fabrication ultérieure; poudres thermoplastiques mi-ouvrées utilisées pour l'impression 3D; poudres
d'ABS (acrylonitrile butadiène styrène) mi-ouvrées pour l'impression 3D; poudres de PLA (
polylactide polymère) mi-ouvrées pour l'impression tridimensionnelle (3D).

SERVICES

Classe 35
(1) Services de magasin de vente au détail en ligne d'ordinateurs, d'ordinateurs tablettes, de 
matériel informatique et de périphériques d'ordinateur; services mobiles de magasin de vente au 
détail d'ordinateurs, d'ordinateurs tablettes, de matériel informatique et de périphériques 
d'ordinateur; offre d'un site Web avec un marché en ligne pour les vendeurs et les acheteurs de 
produits et de services informatiques; gestion des stocks dans le domaine des fournitures 
d'impression et informatiques; services de commande en ligne dans le domaine des fournitures 
d'impression et informatiques; services de magasin de détail et en ligne dans les domaines de 
l'encre et du toner d'imprimante.

Classe 37
(2) Installation, maintenance et réparation de matériel informatique et d'équipement de 
télécommunication, nommément de téléphones intelligents, de téléphones mobiles, d'assistants 
numériques personnels et d'ordinateurs tablettes; installation, entretien et réparation d'imprimantes 
et d'imprimantes 3D.

Classe 38
(3) Transmission d'images, de musique, de films, de photos, d'éléments visuels, de webémissions 
et de données dans les domaines de la gestion des affaires, des opérations commerciales, des 
communications personnelles et du divertissement, de l'informatique et du commerce électronique 
par des réseaux locaux (RL), des réseaux étendus (RE), des réseaux infonuagiques et des 
réseaux mobiles et par Internet; consultation technique dans le domaine de la transmission 
d'images, de musique, de films, de photos, d'éléments visuels, de webémissions et de données 
dans les domaines de la gestion des affaires, des opérations commerciales, des communications 
personnelles et du divertissement, de l'informatique et du commerce électronique par des réseaux 
locaux (RL), des réseaux étendus (RE), des réseaux infonuagiques, des réseaux mobiles et par 
Internet; offre de bavardoirs, de babillards et de forums en ligne pour la transmission de messages 
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entre utilisateurs dans les domaines du soutien à la clientèle, du matériel informatique, des logiciels
et du soutien technique, à savoir dépannage de matériel informatique et de logiciels; diffusion en 
continu de matériel vidéo sur Internet; services de voix sur IP; services de partage de fichiers, 
nommément transmission électronique de fichiers d'application logicielle, de la voix, de données, 
d'éléments visuels, d'images, de photos, de contenu audio et de vidéos au moyen d'ordinateurs, de
téléphones mobiles, de téléphones intelligents, de montres intelligentes et d'ordinateurs tablettes 
ainsi qu'entre ceux-ci par des réseaux informatiques mondiaux.

Classe 40
(4) Services de traitement, de développement et d'impression d'images photographiques et 
numériques; impression personnalisée d'images photographiques et numériques sur du papier 
photographique et sur des produits; offre d'un site Web d'imagerie électronique, de retouche, de 
modification et de sous-titrage d'images numériques; services d'impression; services d'impression 
sur demande; fabrication sur mesure d'ordinateurs pour des tiers; recyclage de matériel 
informatique, de périphériques et d'appareils électroniques; fabrication additive; services 
d'impression tridimensionnelle (3D); services d'impression numérique; fabrication sur mesure de 
pièces, de composants et de modèles pour des tiers; fabrication sur mesure d'équipement 
d'impression 3D selon les commandes et les spécifications de tiers; services d'impression 
infonuagique, nommément services d'impression numérique à la demande de livres et d'autres 
documents, services de thermographie numérique à la demande.

Classe 41
(5) Services d'enseignement et de formation, nommément tenue de cours, d'ateliers, de séminaires
et de conférences dans les domaines des ordinateurs, du commerce électronique et des 
technologies de l'information; services d'imagerie numérique; services d'édition électronique, 
nommément publication de textes et d'images de tiers en ligne dans le domaine des sujets d'intérêt
général; revues en ligne, nommément blogues présentant de l'information dans les domaines de 
l'informatique, du commerce électronique et des technologies de l'information.

Classe 42
(6) Services de fournisseur d'infonuagique pour le stockage général de données; offre d'un site 
Web pour le stockage électronique de fichiers, d'images et de photos numériques; services de 
logiciel-service, à savoir logiciels pour la numérisation et l'impression tridimensionnelles d'objets; 
offre d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables pour le contrôle et l'exploitation de 
numériseurs et d'imprimantes tridimensionnels; offre d'utilisation temporaire d'un logiciel non 
téléchargeable pour faciliter le téléchargement, la modification et le partage de modèles 
tridimensionnels sur Internet pour utilisation relativement à des imprimantes tridimensionnelles; 
logiciels en ligne, à savoir offre d'un site Web permettant l'utilisation temporaire de logiciels non 
téléchargeables pour la numérisation et l'impression tridimensionnelles d'objets; services de 
consultation, nommément consultation technologique dans le domaine technologique des 
imprimantes et des systèmes d'impression 3D pour la fabrication additive; consultation en logiciels; 
développement et conception de matériel informatique et de logiciels; installation et maintenance 
de logiciels; conseils techniques, information et consultation concernant les imprimantes 3D et 
l'impression 3D, nommément consultation technique dans le domaine technologique de 
l'impression 3D, consultation technologique dans le domaine de l'impression 3D, offre d'information
technologique dans le domaine des produits d'impression 3D; consultation technique dans le 
domaine de l'impression 3D, nommément consultation technologique dans le domaine de 
l'impression 3D, consultation technologique dans le domaine de l'impression 3D; services 
informatiques, nommément analyse de systèmes informatiques, planification de systèmes 
informatiques, intégration de systèmes informatiques et conception de logiciels; offre de matériel 
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informatique, de logiciels, de périphériques d'ordinateur à des tiers par abonnement ou par 
facturation à l'utilisation; services de logiciel-service (SaaS), à savoir logiciels pour la numérisation 
tridimensionnelle d'objets, l'édition des images en résultant ainsi que l'exploitation et la gestion des 
imprimantes tridimensionnelles qui impriment ces images; conception, installation, maintenance et 
réparation de logiciels; services d'intégration de systèmes informatiques; interconnexion de 
matériel informatique et de logiciels, nommément intégration de systèmes informatiques et de 
réseaux; services informatiques, nommément administration de systèmes informatiques pour des 
tiers; location et location avec option d'achat de matériel informatique et de périphériques 
d'ordinateur; création et maintenance d'un site Web interactif offrant des ressources pour la gestion
de documents, nommément offre d'un site Web sécurisé permettant aux établissements 
enregistrés en réseau sur Internet de téléverser, de visualiser, de copier, d'imprimer, de 
télécharger et de partager des documents et des images pour effectuer des transactions lancées 
par les clients; services d'impression infonuagique, nommément offre d'accès temporaire à des 
logiciels en ligne non téléchargeables permettant à un utilisateur d'imprimer des documents de 
façon sécuritaire avec une imprimante personnelle à distance; offre d'utilisation temporaire de 
logiciels en ligne non téléchargeables pour l'édition et l'impression, nommément offre d'un site Web
permettant à plusieurs utilisateurs d'ordinateur de téléverser, de créer et d'éditer simultanément 
des documents, des publications imprimées, des publications en ligne, des photos, des emballages
de produits et des publicités; offre d'un site Web interactif contenant des ressources pour des 
services gérés d'impression.

Classe 45
(7) Services de sécurité d'impression, nommément services d'impression, dans des lieux 
d'impression publics, de documents et des produits de valeur contenant de renseignements de 
sécurité sur l'identité codés.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,760,780  Date de production 2015-12-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Lubrizol Corporation, 29400 Lakeland 
Boulevard, Wickliffe, OH 44092, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes épaisses, bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Surfaces ou fonds couverts d'autres éléments figuratifs répétés -- Note: Non compris les surfaces 
couvertes de feuilles éparses (5.3.16) ou de fleurs éparses (5.5.23).
- Flaques d'eau
- Bleu

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les trois arches 
sont représentées en divers tons de bleu.

Produits
Lubrifiants industriels; huiles lubrifiantes industrielles et huiles lubrifiantes de compresseur.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 16 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=1760780&extension=00
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  N  de demandeo 1,760,798  Date de production 2015-12-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Unilin BVBA, a private limited liability company, 
Ooigemstraat 3, 8710 Wielsbeke, BELGIUM

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

MARQUE DE COMMERCE

TITAN X
Produits

 Classe 19
Matériaux de construction autres qu'en métal, nommément planches, carreaux et panneaux à 
emboîtement en bois et en bois stratifié pour planchers; parquet; planchers autres qu'en métal, 
nommément revêtements de sol en vinyle, en bois et revêtements de sol stratifiés, revêtements de 
sol en bois, parquet; carrelages autres qu'en métal, nommément carreaux de parquet (matière 
synthétique); panneaux et planches en bois et en bois stratifié pour le revêtement de planchers; 
parquet, planches, carreaux pour le revêtement de planchers, tous les produits susmentionnés en 
bois, en matériaux composites de bois ou en matériaux composés de fibres ainsi que stratifiés; 
plinthes autres qu'en métal pour la construction; sous-couches de plancher et faux-planchers 
autres qu'en métal; joints de dilatation non métalliques pour planchers, autres qu'en métal; 
panneaux autres qu'en métal pour la construction, nommément panneaux stratifiés, en bois et en 
bois stratifié; carreaux de sol autres qu'en métal, nommément carreaux en bois et en bois artificiel; 
plans de marche autres qu'en métal; profilés autres qu'en métal pour escaliers; parements autres 
qu'en métal pour la construction; revêtements autres qu'en métal pour escaliers; stratifiés 
thermodurcissables et stratifiés thermodurcissables fixés à une couche de panneaux de particules 
ou de panneaux de fibres.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1760798&extension=00
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  N  de demandeo 1,760,838  Date de production 2015-12-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sephora, a société anonyme (sa), 65, Avenue 
Edouard Vaillant, Boulogne, Billancourt 92100, 
FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

PLAY! DATE
SERVICES
Organisation de programmes et de démonstrations devant public à des fins de divertissement et 
d'information dans les domaines des cosmétiques, des produits de beauté, des produits de soins 
de la peau et des produits de soins capillaires, notamment de démonstrations d'experts et de 
discussions de groupe sur les produits de beauté ainsi que les conseils et les techniques de beauté
.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 25 juin 2015, demande no: 86674411 
en liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec
les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 06 septembre 2016 sous le 
No. 5,037,655 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=1760838&extension=00
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  N  de demandeo 1,760,865  Date de production 2015-12-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AVX Corporation, One AVX Boulevard, 
Fountain Inn, SC 29644-9039, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Signes mathématiques
- Signe de l'infini
- Cercles
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre

Produits

 Classe 09
Condensateurs.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 29 juin 2015, demande no: 86/676,822 
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 22 décembre 2015 sous le 
No. 4,874,497 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1760865&extension=00
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  N  de demandeo 1,761,007  Date de production 2015-12-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Lanolips Pty Ltd, c/o 5 Black St, Vaucluse NSW
2030, AUSTRALIA

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

MARQUE DE COMMERCE

LANO LANOLIN
Produits

 Classe 03
Cosmétiques pour les lèvres, y compris baumes à lèvres, crèmes pour les lèvres, produits de soins
des lèvres, préparations pour les lèvres, rouges à lèvres, brillant à lèvres; lotion et hydratant pour 
les mains, le visage et le corps; crèmes de beauté; crèmes cosmétiques; huile pour le corps; 
cosmétiques pour le traitement de la peau sèche; hydratants (cosmétiques); nettoyants pour le 
visage; nettoyants pour les mains et le corps; savon à mains; savons liquides pour les mains et le 
visage; savons parfumés; savon pour la peau; savons de soins du corps; savons pour la maison; 
savons à usage personnel; onguent à usage cosmétique.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: AUSTRALIE 22 décembre 2015, demande no: 1743055 en liaison 
avec le même genre de produits. Employée: AUSTRALIE en liaison avec les produits. Enregistrée 
dans ou pour AUSTRALIE le 22 décembre 2005 sous le No. 1743055 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=1761007&extension=00
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  N  de demandeo 1,761,047  Date de production 2015-12-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Tote Solutions Ltd., 29-35931 Empress Drive, 
Abbotsford, BRITISH COLUMBIA V3G 2M8

Représentant pour signification
THOMPSON COOPER LLP
SUITE 201, 1007 FORT STREET, VICTORIA, 
BRITISH COLUMBIA, V8V3K5

MARQUE DE COMMERCE

LIQUI-TRIP
Produits

 Classe 16
Grands récipients pour vrac en carton pour liquides.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1761047&extension=00


  1,761,083
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-02-08

Vol. 64 No. 3250 page 482

  N  de demandeo 1,761,083  Date de production 2015-12-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Hallhuber GmbH, Taunusstr. 49, 80807 
München (Munich), GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

HALLHUBER
Produits

 Classe 03
(1) Parfums et parfumerie; cosmétiques; déodorants et antisudorifiques à usage personnel; savons
à usage personnel; gels de bain et de douche à usage autre que médical; produits pour le bain non
médicamenteux, nommément produits pour le bain, huiles de bain, poudres de bain, sels de bain à 
usage autre que médical, savon de bain; shampooings à usage personnel; produits pour les 
cheveux et traitements capillaires, nommément produits coiffants, produits de soins capillaires, 
crèmes de soins capillaires, hydratants capillaires, décolorants pour les cheveux, produits 
décolorants pour les cheveux; lotion capillaire; teinture capillaire; lotions après-rasage; nettoyants 
pour le visage [cosmétiques]; crèmes pour le visage à usage cosmétique; crème pour la peau; laits
pour le corps; écrans solaires; lotions après-soleil; huiles essentielles à usage personnel; huiles 
d'aromathérapie; vernis à ongles; dissolvant à vernis à ongles; rouges à lèvres; brillant à lèvres; 
poudre pour le corps non médicamenteuse; maquillage; traceurs [cosmétiques] pour les yeux; 
ombre à paupières; mascara.

(2) Boîtiers contenant du maquillage; produits à lessive; parfums d'ambiance; produits parfumés 
pour l'air ambiant; pots-pourris [parfums]; bâtonnets d'encens; bois parfumé.

 Classe 09
(3) Lunettes [optique]; verres de lunettes; lunettes de soleil; lunettes de neige; lunettes de sport; 
montures de lunettes; étuis à lunettes; cartes de crédit codées; cartes d'identité codées; sacs 
conçus pour les ordinateurs portatifs; housses pour ordinateurs portatifs; housses pour téléphones 
intelligents; housses de téléphone cellulaire; housses pour ordinateurs tablettes; disques compacts
préenregistrés et DVD préenregistrés contenant de la musique, des enregistrements vidéo et des 
films; supports d'enregistrement numérique vierges, nommément clés USB; logiciels d'application 
téléchargeables pour utilisation avec des téléphones mobiles, des ordinateurs tablettes, des 
ordinateurs personnels, des lecteurs MP3, des ordinateurs portatifs et des montres à des fins de 
commerce électronique pour annoncer les produits et services de tiers et pour permettre aux 
consommateurs de visualiser de produits et services et de faire des achats en ligne.

 Classe 14

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1761083&extension=00
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(4) Bijoux; bijoux de fantaisie; pendentifs [bijoux]; épinglettes [bijoux]; épinglettes décoratives; 
colliers [bijoux]; boucles d'oreilles; perles [bijoux]; bagues [bijoux]; bracelets [bijoux]; boutons de 
manchette.

(5) Pierres de bijouterie; pierres précieuses; horloges et montres; sangles de montre; chaînes de 
montre; boîtiers pour montres et horloges; coffrets à bijoux; réveils; anneaux porte-clés [breloques];
alliages de métaux précieux.

 Classe 18
(6) Sacs à dos; housses à vêtements; malles et valises; mallettes de toilette vides; sacs pour 
articles de toilette; pochettes et fourreaux d'emballage et sacs d'emballage, toutes les 
marchandises susmentionnées étant faites de cuir, pour le rangement et le transport d'articles de 
mode et d'accessoires de mode, de bijoux et de bijoux de fantaisie, de cosmétiques et 
d'accessoires d'ameublement et décoratifs d'intérieur (compris dans cette classe); cuir et similicuir 
ainsi que produits faits de ces matières, nommément boîtes à chapeaux, boîtes; sacs à dossiers; 
mallettes; ensembles de voyage en cuir, nommément sacs de voyage en cuir, trousses de voyage, 
mallettes de voyage en cuir; parapluies et parasols; bâtons de marche; peaux d'animaux et cuirs 
bruts; fouets; harnais; articles de sellerie en cuir.

(7) Sacs à dos; housses à vêtements; malles et valises; mallettes de toilette vides; sacs pour 
articles de toilette; pochettes et fourreaux d'emballage et sacs d'emballage, toutes les 
marchandises susmentionnées étant faites de cuir, pour le rangement et le transport d'articles de 
mode et d'accessoires de mode, de bijoux et de bijoux de fantaisie, de cosmétiques et 
d'accessoires d'ameublement et décoratifs d'intérieur (compris dans cette classe); cuir et similicuir 
ainsi que produits faits de ces matières, nommément boîtes à chapeaux, boîtes; sacs à dossiers; 
mallettes; ensembles de voyage (maroquinerie); parapluies et parasols; bâtons de marche; peaux 
d'animaux et cuirs bruts; fouets; harnais; articles de sellerie en cuir.

 Classe 24
(8) Tissus, nommément tissus à usage textile, tissus de coton, tissus de lin, tissus élastiques pour 
vêtements; produits textiles, nommément tissus, fibres synthétiques à usage textile, tissus pour 
vêtements; tricots; couvertures de lit; édredons; draps; literie; housses de coussin; nappes (autres 
qu'en papier); linge de table (autre qu'en papier); chemins de table (autres qu'en papier); rideaux 
en tissu ou en plastique; doublures en tissu, nommément doublures de vêtement, doublure en tissu
pour chaussures; tissus pour la maison, nommément tissus pour tapis, tissus pour mobilier, 
décorations murales en tissu, serviettes en tissu; housses à mobilier ou housses en plastique ou 
en tissu; housses protectrices pour mobilier; couverts autres qu'en papier; couvre-lits en 
courtepointe; couvertures de voyage; serviettes en tissu, serviettes de table en tissu, mouchoirs en 
tissu.

 Classe 25
(9) Vêtements, nommément vêtements tout-aller, vêtements de ville, vêtements habillés, 
vêtements de sport; articles chaussants, nommément articles chaussants de sport, articles 
chaussants de plage, articles chaussants tout-aller, articles chaussants de soirée, articles 
chaussants imperméables, articles chaussants habillés; couvre-chefs, nommément chapeaux, 
casquettes et bandeaux.

SERVICES

Classe 35
(1) Services de vente au détail et en gros (y compris émissions de téléachat) ainsi que services de 
vente par correspondance en ligne et par catalogue des produits suivants : parfums et parfumerie, 



  1,761,083
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-02-08

Vol. 64 No. 3250 page 484

cosmétiques, déodorants et antisudorifiques à usage personnel, savons à usage personnel, gels 
de bain et de douche à usage autre que médical, produits pour le bain non médicamenteux, 
shampooings à usage personnel, produits pour les cheveux et traitements capillaires, lotion 
capillaire, teinture capillaire, lotions après-rasage, nettoyants pour le visage [cosmétiques], crèmes 
pour le visage à usage cosmétique, crème pour la peau, laits pour le corps, écrans solaires, lotions
après-soleil, huiles essentielles, huiles aromatiques, vernis à ongles, dissolvant à vernis à ongles, 
rouges à lèvres, brillant à lèvres, poudres pour le corps non médicamenteuses, maquillage, 
poudriers contenant du maquillage, traceurs [cosmétiques] pour les yeux, ombre à paupières, 
mascara, produits à lessive, parfums d'ambiance, produits parfumés pour l'air ambiant, pots-pourris
[parfums], bâtonnets d'encens, bois parfumé, lunettes [optiques], verres de lunettes, lunettes de 
soleil, lunettes de neige, lunettes de sport, montures de lunettes, étuis à lunettes, cartes de crédit 
codées, cartes d'identité codées, sacs conçus pour les ordinateurs portatifs, housses pour 
ordinateurs portatifs, housses pour téléphones intelligents, housses de téléphone cellulaire, 
housses pour ordinateurs tablettes, disques compacts préenregistrés, DVD préenregistrés, 
supports d'enregistrement numériques, notamment clés USB, logiciels d'application 
téléchargeables, rasoirs (y compris étuis), lames de rasoir, limes à ongles, ciseaux à ongles 
individuels et combinés en ensembles, pinces à épiler, couteaux, ciseaux, nécessaires de 
manucure, bouillottes, bijoux, ornements [bijoux], bijoux de fantaisie, pendentifs [bijoux], épinglettes
[bijoux], épinglettes décoratives, colliers [bijoux], boucles d'oreilles, perles [bijoux], bagues [bijoux], 
pierres de bijouterie, pierres précieuses, horloges et montres, sangles de montre, chaînes de 
montre, étuis pour montres et horloges, bracelets [bijoux], boutons de manchette, coffrets à bijoux, 
réveils, anneaux porte-clés [breloques], alliages de métaux précieux, papier, carton, imprimés, 
photos, articles de papeterie, matériel d'emballage en papier ou en plastique, albums, calendriers, 
carnets, blocs-notes, étuis à stylos, cachets et cire à cacheter, papier à lettres, papier à écrire, 
livres, journaux et revues, magazines, sacs à dos, sacs, sacs à main, housses à vêtements, malles
et valises, mallettes de toilette vendues vides, sacs pour articles de toilette, pochettes et fourreaux 
d'emballage et sacs d'emballage, toutes les marchandises susmentionnées étant faites de cuir, 
pour le rangement et le transport d'articles de mode et d'accessoires de mode, de bijoux, de bijoux 
de fantaisie et de cosmétiques (compris dans cette classe), de cuir et de similicuir ainsi que de 
produits faits de ces matières, nommément des produits suivants : étuis pour cartes 
professionnelles, étuis porte-clés, étiquettes à bagages, boîtes à chapeaux, boîtes, lacets, tous les 
produits susmentionnés étant faits de cuir ou de similicuir, sacs à main, portefeuilles, porte-cartes 
de crédit, sacs à dossiers, mallettes, ensembles de voyage (maroquinerie), parapluies et parasols, 
bâtons de marche, peaux d'animaux et cuirs bruts, fouets, harnais, articles de sellerie de cuir, 
objets d'art de bois, de plâtre, de plastique ou de cire, coffrets à bijoux (autres qu'en métal précieux
), cadres pour photos, patères et crochets à vêtements autres qu'en métal, mannequins de tailleur 
et portemanteaux, brosses et pinceaux, notamment pour le nettoyage d'articles vestimentaires et 
de chaussures ainsi qu'à usage cosmétique, flasques, verrerie, peignes, étuis à peigne, paniers à 
pique-nique, distributeurs de savon, embauchoirs (tendeurs), tissus, produits textiles (compris dans
la classe 24) non compris dans d'autres classes, tricot, couvertures de lit, édredons, draps, literie, 
housses de coussin, nappes (autres qu'en papier), linge de table (autre qu'en papier), chemins de 
table (autres qu'en papier), rideaux en tissu ou en plastique, doublures [tissu], tissus pour la 
maison, housses à mobilier ou housses en plastique ou en tissu, revêtements de protection pour 
mobilier, couverts autres qu'en papier, couvre-lits en courtepointe, couvertures de voyage, 
serviettes en tissu, serviettes de table en tissu, mouchoirs en tissu, vêtements, articles chaussants,
couvre-chefs, sacs de golf avec ou sans roues, gants de golf, sacs adaptés spécialement pour les 
articles de sport; gestion des affaires commerciales, nommément octroi de licences d'utilisation de 
produits et de services de tiers; commandite, à savoir publicités, nommément commandite 
d'évènements sportifs, de divertissement, sociaux, environnementaux et culturels; organisation et 



  1,761,083
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-02-08

Vol. 64 No. 3250 page 485

tenue de défilés de mode à des fins de publicité et de vente; organisation et tenue de défilés de 
mode et de salons d'exposition d'oeuvres d'art à des fins commerciales et publicitaires.

Classe 45
(2) Octroi de licences d'utilisation de concepts de franchisage; octroi de licences d'utilisation de 
logiciels; octroi de licences de propriété intellectuelle et de droits d'auteur, en particulier de droits 
de propriété industrielle et commerciale; négociation de licences ayant trait à des films, à la 
télévision et à des vidéos; gestion de droits d'auteur; exploitation de droits d'auteur, notamment 
ayant trait à des films et des productions télévisées, par l'octroi de licences; services de conseil 
juridique pour l'offre de concepts de franchisage concernant le savoir-faire technique; location de 
vêtements et de costumes; services personnels et sociaux offerts par des tiers pour combler les 
besoins de personnes concernant leur apparence personnelle, nommément services de mode 
personnelle et de consultation en matière de beauté; services de magasinage personnel pour des 
tiers; sélection de cadeaux personnalisés pour des tiers.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ALLEMAGNE 05 août 2015, demande no: 3020151050435 en 
liaison avec le même genre de produits (2), (3), (5), (7), (8) et en liaison avec le même genre de 
services. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les produits (3), (8) et en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 26 août 2015 sous le No. 302015105043 en 
liaison avec les produits (3), (8) 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 1,761,086  Date de production 2015-12-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Hallhuber GmbH, Taunusstr. 49, 80807 
München (Munich), GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
HALLHUBER

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

Produits

 Classe 03
(1) Parfums et parfumerie; cosmétiques; déodorants et antisudorifiques à usage personnel; savons
à usage personnel; gels de bain et de douche, à usage autre que médical; produits pour le bain 
non médicamenteux, nommément produits pour le bain, huiles de bain, poudres de bain, sels de 
bain à usage autre que médical, savon de bain; shampooings à usage personnel; produits pour les 
cheveux et traitements capillaires, nommément produits coiffants, produits de soins capillaires, 
crèmes de soins capillaires, hydratants capillaires, décolorants pour les cheveux, produits 
décolorants pour les cheveux; lotion capillaire; teinture capillaire; lotions après-rasage; nettoyants 
pour le visage [cosmétiques]; crèmes pour le visage à usage cosmétique; crème pour la peau; laits
pour le corps; écrans solaires; lotions après-soleil; huiles essentielles à usage personnel; huiles 
d'aromathérapie; vernis à ongles; dissolvant à vernis à ongles; rouges à lèvres; brillant à lèvres; 
poudre pour le corps non médicamenteuse; maquillage; boîtiers contenant du maquillage; 
doublures [cosmétiques] pour les yeux; ombre à paupières; mascara; produits à lessive; parfums 
d'ambiance; produits parfumés pour l'air ambiant; pots-pourris [parfums]; bâtonnets d'encens; bois 
parfumé.

 Classe 09
(2) Lunettes [optique]; verres de lunettes; lunettes de soleil; lunettes de neige; lunettes de sport; 
montures de lunettes; étuis à lunettes; cartes de crédit codées; cartes d'identité codées; sacs 
conçus pour les ordinateurs portatifs; housses pour ordinateurs portatifs; housses pour téléphones 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1761086&extension=00
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intelligents; housses de téléphone cellulaire; housses pour ordinateurs tablettes; disques compacts
préenregistrés et DVD préenregistrés contenant de la musique, des enregistrements vidéo et des 
films; supports d'enregistrement numérique vierges, nommément clés USB; logiciels d'application 
téléchargeables pour utilisation avec des téléphones mobiles, des ordinateurs tablettes, des 
ordinateurs personnels, des lecteurs MP3, des ordinateurs portatifs et des montres à des fins de 
commerce électronique pour annoncer les produits et services de tiers et pour permettre aux 
consommateurs de visualiser de produits et services et de faire des achats en ligne.

 Classe 14
(3) Bijoux; bijoux de fantaisie; pendentifs [bijoux]; épinglettes (bijoux); épinglettes décoratives; 
colliers [bijoux]; boucles d'oreilles; perles [bijoux]; bagues [bijoux]; gemmes; pierres précieuses; 
horloges et montres; sangles de montre; chaînes de montre; boîtiers pour montres et horloges; 
bracelets [bijoux]; boutons de manchette; coffrets à bijoux; réveils; anneaux porte-clés [breloques]; 
alliages de métaux précieux.

 Classe 18
(4) Sacs à dos; sacs, nommément sacs à cosmétiques, sacs en cuir, sacoches de messager; sacs 
à main; housses à vêtements; malles et valises; mallettes de toilette vides; sacs pour articles de 
toilette; sachets et pochettes d'emballage ainsi que sacs d'emballage, tous les produits 
susmentionnés étant faits de cuir, pour le rangement et le transport d'articles de mode et 
d'accessoires de mode, de bijoux et de bijoux de fantaisie, de cosmétiques et d'accessoires 
d'ameublement intérieur (compris dans cette classe); cuir et similicuir ainsi que produits faits de ces
matières, nommément étuis pour cartes professionnelles, étuis porte-clés, étiquettes à bagages, 
boîtes à chapeaux, boîtes, lacets, tous les produits susmentionnés étant faits de cuir ou de 
similicuir; sacs à main; portefeuilles; porte-cartes de crédit; sacs à dossiers; mallettes; ensembles 
de voyage en cuir, nommément sacs de voyage en cuir, trousses de voyage, mallettes de voyage 
en cuir; parapluies et parasols; bâtons de marche; peaux d'animaux et cuirs bruts; fouets; harnais; 
articles de sellerie en cuir.

 Classe 24
(5) Tissus, nommément tissus à usage textile, tissus de coton, tissus de lin, tissus élastiques pour 
vêtements; produits textiles, nommément tissus, fibres synthétiques à usage textile, tissus pour 
vêtements; tricots; couvertures de lit; édredons; draps; literie; housses de coussin; nappes (autres 
qu'en papier); linge de table (autre qu'en papier); chemins de table (autres qu'en papier); rideaux 
en tissu ou en plastique; doublures en tissu, nommément doublures de vêtement, doublure en tissu
pour chaussures; tissus pour la maison, nommément tissus pour tapis, tissus pour mobilier, 
décorations murales en tissu, serviettes en tissu; housses à mobilier ou housses en plastique ou 
en tissu; housses protectrices pour mobilier; couverts autres qu'en papier; couvre-lits en 
courtepointe; couvertures de voyage; serviettes en tissu, serviettes de table en tissu, mouchoirs en 
tissu.

 Classe 25
(6) Vêtements, nommément vêtements tout-aller, vêtements de ville, vêtements habillés, 
vêtements de sport; articles chaussants, nommément articles chaussants de sport, articles 
chaussants de plage, articles chaussants tout-aller, articles chaussants de soirée, articles 
chaussants imperméables, articles chaussants habillés; couvre-chefs, nommément chapeaux, 
casquettes et bandeaux.

SERVICES

Classe 35
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(1) Services de vente au détail et en gros (y compris émissions de téléachat) ainsi que services de 
vente par correspondance en ligne et par catalogue des produits suivants : parfums et parfumerie, 
cosmétiques, déodorants et antisudorifiques à usage personnel, savons à usage personnel, gels 
de bain et de douche à usage autre que médical, produits pour le bain non médicamenteux, 
shampooings à usage personnel, produits pour les cheveux et traitements capillaires, lotion 
capillaire, teinture capillaire, lotions après-rasage, nettoyants pour le visage [cosmétiques], crèmes 
pour le visage à usage cosmétique, crème pour la peau, laits pour le corps, écrans solaires, lotions
après-soleil, huiles essentielles, huiles aromatiques, vernis à ongles, dissolvant à vernis à ongles, 
rouges à lèvres, brillant à lèvres, poudres pour le corps non médicamenteuses, maquillage, 
poudriers contenant du maquillage, traceurs [cosmétiques] pour les yeux, ombre à paupières, 
mascara, produits à lessive, parfums d'ambiance, produits parfumés pour l'air ambiant, pots-pourris
[parfums], bâtonnets d'encens, bois parfumé, lunettes [optiques], verres de lunettes, lunettes de 
soleil, lunettes de neige, lunettes de sport, montures de lunettes, étuis à lunettes, cartes de crédit 
codées, cartes d'identité codées, sacs conçus pour les ordinateurs portatifs, housses pour 
ordinateurs portatifs, housses pour téléphones intelligents, housses de téléphone cellulaire, 
housses pour ordinateurs tablettes, disques compacts préenregistrés, DVD préenregistrés, 
supports d'enregistrement numériques, notamment clés USB, logiciels d'application 
téléchargeables, rasoirs (y compris étuis), lames de rasoir, limes à ongles, ciseaux à ongles 
individuels et combinés en ensembles, pinces à épiler, couteaux, ciseaux, nécessaires de 
manucure, bouillottes, bijoux, ornements [bijoux], bijoux de fantaisie, pendentifs [bijoux], épinglettes
[bijoux], épinglettes décoratives, colliers [bijoux], boucles d'oreilles, perles [bijoux], bagues [bijoux], 
pierres de bijouterie, pierres précieuses, horloges et montres, sangles de montre, chaînes de 
montre, étuis pour montres et horloges, bracelets [bijoux], boutons de manchette, coffrets à bijoux, 
réveils, anneaux porte-clés [breloques], alliages de métaux précieux, papier, carton, imprimés, 
photos, articles de papeterie, matériel d'emballage en papier ou en plastique, matériel de reliure, 
albums, calendriers, carnets, blocs-notes, étuis à stylos, cachets et cire à cacheter, tampons en 
caoutchouc et tampons encreurs, papier à lettres, papier à écrire, livres, journaux et revues, 
magazines, sacs à dos, sacs, sacs à main, housses à vêtements, malles et valises, mallettes de 
toilette vendues vides, sacs pour articles de toilette, pochettes et fourreaux d'emballage et sacs 
d'emballage, toutes les marchandises susmentionnées étant faites de cuir, pour le rangement et le 
transport d'articles de mode et d'accessoires de mode, de bijoux et de bijoux de fantaisie, de 
cosmétiques et d'accessoires d'ameublement et décoratifs d'intérieur (compris dans cette classe), 
de cuir et de similicuir ainsi que de produits faits de ces matières, nommément des produits 
suivants : étuis pour cartes professionnelles, étuis porte-clés, étiquettes à bagages, boîtes à 
chapeaux, boîtes, lacets, tous les produits susmentionnés étant faits de cuir ou de similicuir, sacs à
main, portefeuilles, porte-cartes de crédit, sacs à dossiers, mallettes, ensembles de voyage (
maroquinerie), parapluies et parasols, bâtons de marche, peaux d'animaux et cuirs bruts, fouets, 
harnais, articles de sellerie de cuir, objets d'art de bois, de plâtre, de plastique ou de cire, coffrets à
bijoux (autres qu'en métal précieux), cadres pour photos, patères et crochets à vêtements autres 
qu'en métal, mannequins de tailleur et portemanteaux, brosses et pinceaux, notamment pour le 
nettoyage d'articles vestimentaires et de chaussures ainsi qu'à usage cosmétique, flasques, 
verrerie, peignes, étuis à peigne, paniers à pique-nique, distributeurs de savon, embauchoirs (
tendeurs), tissus, produits textiles, non compris dans d'autres classes, tricot, couvertures de lit, 
édredons, draps, literie, housses de coussin, nappes (autres qu'en papier), linge de table (autre 
qu'en papier), chemins de table (autres qu'en papier), rideaux en tissu ou en plastique, doublures [
tissu], tissus pour la maison, housses à mobilier ou housses en plastique ou en tissu, revêtements 
de protection pour mobilier, couverts autres qu'en papier, couvre-lits en courtepointe, couvertures 
de voyage, serviettes en tissu, serviettes de table en tissu, mouchoirs en tissu, vêtements, articles 
chaussants, couvre-chefs, sacs de golf avec ou sans roues, gants de golf, sacs adaptés 
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spécialement pour les articles de sport; gestion des affaires commerciales, nommément octroi de 
licences d'utilisation de produits et de services de tiers; commandite, à savoir publicités, 
nommément commandite d'évènements sportifs, de divertissement, sociaux, environnementaux et 
culturels; organisation et tenue de défilés de mode à des fins de publicité et de vente; organisation 
et tenue de défilés de mode et de salons d'exposition d'oeuvres d'art à des fins commerciales et 
publicitaires.

Classe 45
(2) Octroi de licences d'utilisation de concepts de franchisage; octroi de licences d'utilisation de 
logiciels; octroi de licences de propriété intellectuelle et de droits d'auteur, en particulier de droits 
de propriété industrielle et commerciale; négociation de licences ayant trait à des films, à la 
télévision et à des vidéos; gestion de droits d'auteur; exploitation de droits d'auteur, notamment 
ayant trait à des films et des productions télévisées, par l'octroi de licences; services de conseil 
juridique pour l'offre de concepts de franchisage concernant le savoir-faire technique; location de 
vêtements et de costumes; services personnels et sociaux offerts par des tiers pour combler les 
besoins de personnes concernant leur apparence personnelle, nommément services de mode 
personnelle et de consultation en matière de beauté; services de magasinage personnel pour des 
tiers; sélection de cadeaux personnalisés pour des tiers.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ALLEMAGNE 05 août 2015, demande no: 3020151050427 en 
liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Employée: 
ALLEMAGNE en liaison avec les produits (2), (3), (4), (5), (6) et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 19 août 2015 sous le No. 302015105042 en liaison avec
les produits (2), (3), (4), (5), (6) 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 1,761,151  Date de production 2015-12-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Hearts On Fire Company, LLC, 99 Summer 
Street, 4th Floor, Boston, MA 02110, 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

SOMETHING BLUE
Produits

 Classe 14
Bijoux à diamant, bagues à diamant, anneaux en or, alliances et bijoux en or.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 04 octobre 2005 sous le No. 3,004,731 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=1761151&extension=00
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  N  de demandeo 1,761,364  Date de production 2015-12-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Andritz MAERZ GmbH, Corneliusstrasse 36, 
40215 Dusseldorf, GERMANY

Représentant pour signification
MARK B. EISEN
Gilbert's LLP, The Toronto-Dominion Centre, 77
King Street West, Suite 2010, P.O. Box 301, 
Toronto, ONTARIO, M5K1K2

MARQUE DE COMMERCE

Direct-To-Wire
Produits

 Classe 07
(1) Machines, nommément machines de fonderie, nommément malaxeurs de sable de moulage, 
machines à mouler et machines de régénération du sable; machines à travailler les métaux.

 Classe 11
(2) Fours, nommément fours pour la fusion de métaux et fours pour le traitement de métaux; fours 
pour la fusion de métaux.

SERVICES

Classe 37
(1) Construction; services de réparation et d'installation, nommément installation, entretien et 
réparation de fours, de pièces de four, de machines de fonderie, de machines à travailler les 
métaux et de pièces pour les machines susmentionnées.

Classe 42
(2) Services de recherche scientifique et technologique et services de conception dans les 
domaines des fours, des pièces de four, des machines de fonderie et des machines à travailler les 
métaux; génie dans les domaines des fours, des pièces de four, des machines de fonderie et des 
machines à travailler les métaux; dessin de construction; consultation technique dans les domaines
des fours, des pièces de four, des machines de fonderie et des machines à travailler les métaux; 
études de projets techniques dans les domaines des fours, des pièces de four, des machines de 
fonderie et des machines à travailler les métaux.

REVENDICATIONS
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée 
dans ou pour EUIPO (UE) le 29 juin 2011 sous le No. 009712134 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1761364&extension=00
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  N  de demandeo 1,761,630  Date de production 2015-12-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Mandelbaum Spergel Gluckman Group, 505 
Consumers Road, Suite 200, Toronto, 
ONTARIO M2J 4V8

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 figures ou de motifs géométriques répétés
- Surfaces ou fonds couverts de cercles ou d'ellipses
- Surfaces ou fonds couverts de points
- Rectangles

SERVICES
(1) Services de syndic de faillite; services de fiduciaire en matière d'insolvabilité; services d'affaires,
nommément offre de services concernant l'insolvabilité et la restructuration; services de 
consultation en organisation et en gestion des affaires; services de consultation en matière 
d'endettement; offre de services, sur nomination du tribunal ou privés, de surveillance des activités 
courantes d'entreprises en faillite et en restructuration; offre de services de séquestre privé ou 
nommé par le tribunal; services de consultation en analyse financière; services de comptabilité; 
services de comptable professionnel agréé.

(2) Consultation en acquisition et en fusion d'entreprises; services de financement d'entreprises; 
services d'évaluation d'entreprise; services d'enquête judiciaire.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre 1989 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=1761630&extension=00
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  N  de demandeo 1,761,641  Date de production 2015-12-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

PC DOES WHAT
Produits

 Classe 09
Ordinateurs; mini-ordinateurs; matériel informatique; circuits intégrés; puces à semi-conducteurs; 
microprocesseurs; appareils de traitement de données informatiques; unités centrales de 
traitement; logiciels d'exploitation; assistants numériques personnels.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: JAMAÏQUE 23 juillet 2015, demande no: 67701 en liaison avec le 
même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. 
Enregistrée dans ou pour JAMAÏQUE le 23 juillet 2015 sous le No. 67701 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=1761641&extension=00
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  N  de demandeo 1,762,101  Date de production 2015-12-22
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DÉCARIE FORTIN INC., 3, rue Picardie, suite 
200, Gatineau, QUÉBEC J8T 1N8

Représentant pour signification
DÉCARIE FORTIN AVOCATS NOTAIRES
200-3, rue de Picardie , Gatineau, QUÉBEC, 
J8T1N8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
DÉCARIE HARVEY AVOCATS &amp; NOTAIRES H

Description de l’image (Vienne)
- Plusieurs triangles, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Triangles avec surface ou partie de la surface foncée

SERVICES
Services juridiques associés à une étude légale d'avocats et de notaires et services de 
consultations juridiques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 20 octobre 2015 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1762101&extension=00
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  N  de demandeo 1,762,241  Date de production 2016-01-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NORTHERN LEGENDARY CONSTRUCTION 
LTD., 13097 Quigley Frontage Rd., P.O. Box 
856, Charlie Lake, BRITISH COLUMBIA V0C 
1H0

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
NORTHERN LEGENDARY CONSTRUCTION LTD. R

Description de l’image (Vienne)
- 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.
- Mesures -- Note: Non compris les instruments de mesure du temps, classés en 17.1, les balances
et les poids, classés en 17.3.
- Niveaux
- Feuilles de vigne (excepté 5.3.19), de platane, d'érable
- Autres feuilles d'érable
- Une feuille
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres traversées ou barrées par des lettres, des chiffres ou un élément figuratif
- 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 une ou plusieurs lettres
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée

Désistement
Le droit à l'emploi exclusif de de la feuille d'érable à 11 pointes en dehors de la marque de 
commerce n'est pas accordé.

SERVICES

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1762241&extension=00
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Classe 37
Services de promotion immobilière; services de construction; services de gestion en construction; 
rénovation et restauration de bâtiments; services de construction générale pour propriétés 
résidentielles, commerciales et industrielles; services d'entrepreneur général en construction.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services



  1,762,373
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-02-08

Vol. 64 No. 3250 page 497

  N  de demandeo 1,762,373  Date de production 2016-01-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BANDAI NAMCO Entertainment Inc., 5-37-8 
Shiba, Minato-ku, Tokyo 108-0014, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

XENOVERSE
Produits

 Classe 09
Jeux informatiques; jeux informatiques téléchargeables; jeux vidéo informatiques téléchargeables 
d'Internet; jeux vidéo.

SERVICES

Classe 41
Services de divertissement, nommément offre d'un jeu informatique accessible sur un réseau par 
les utilisateurs de ce réseau au moyen de téléphones mobiles et d'ordinateurs; offre de jeux 
informatiques sur réseau entre des réseaux de communication et des ordinateurs.

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=1762373&extension=00
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  N  de demandeo 1,762,375  Date de production 2016-01-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BANDAI NAMCO Entertainment Inc., 5-37-8 
Shiba, Minato-ku, Tokyo 108-0014, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

GOD EATER 2 RAGE BURST
Produits

 Classe 09
Jeux informatiques; jeux informatiques téléchargeables; jeux vidéo informatiques téléchargeables 
d'Internet; jeux vidéo.

SERVICES

Classe 41
Services de divertissement, nommément offre d'un jeu informatique accessible sur un réseau par 
les utilisateurs de ce réseau au moyen de téléphones mobiles et d'ordinateurs; offre de jeux 
informatiques sur réseau entre des réseaux de communication et des ordinateurs.

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=1762375&extension=00
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  N  de demandeo 1,762,376  Date de production 2016-01-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BANDAI NAMCO Entertainment Inc., 5-37-8 
Shiba, Minato-ku, Tokyo 108-0014, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

GOD EATER RESURRECTION
Produits

 Classe 09
Jeux informatiques; jeux informatiques téléchargeables; jeux vidéo informatiques téléchargeables 
d'Internet; jeux vidéo.

SERVICES

Classe 41
Services de divertissement, nommément offre d'un jeu informatique accessible sur un réseau par 
les utilisateurs de ce réseau au moyen de téléphones mobiles et d'ordinateurs; offre de jeux 
informatiques sur réseau entre des réseaux de communication et des ordinateurs.

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=1762376&extension=00
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  N  de demandeo 1,762,611  Date de production 2016-01-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

1-800 Contacts, Inc., 66 East Wadsworth Park 
Drive, Draper, UT 84020, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

LENSEASY
Produits
Verres de contact.

SERVICES
Services de commande en ligne informatisés de verres de contact.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 08 juillet 2015, demande no: 86/
686,373 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 09 février 2016 sous le No. 4,898,434 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=1762611&extension=00
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  N  de demandeo 1,762,753  Date de production 2016-01-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sazerac Brands, LLC, 10400 Linn Station Road
, Suite 300, Louisville, KY 40223, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

COPPER CREEK
Produits

 Classe 33
Boissons alcoolisées, nommément spiritueux, nommément bourbon, brandy, gin, rhum, téquila, 
vodka, whiskey, whisky et liqueur.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 30 juillet 2015, demande no: 86709394
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=1762753&extension=00
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  N  de demandeo 1,762,754  Date de production 2016-01-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Decommodification LLC, 660 Alabama Street, 
San Francisco, CA 94110-2008, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Hommes stylisés
- Autres hommes
- Têtes, bustes
- Losanges ou carrés sur pointe
- Un quadrilatère

Produits
Chapeaux, calendriers et DVD de films.

SERVICES
(1) Services de consultation en affaires, nommément offre d'aide pour l'élaboration de stratégies 
d'affaires et d'idées créatrices; services de consultation et de conseil en gestion des affaires; 
services d'affaires, nommément aide à des tiers pour la mise sur pied d'organismes de 
bienfaisance; sensibilisation du public à l'art public et à la communauté.

(2) Organisation d'évènements culturels et artistiques et d'expositions d'oeuvres d'art; planification, 
organisation, tenue et animation d'expositions récréatives, d'évènements de divertissement social, 
d'évènements culturels et communautaires et d'évènements spéciaux, à savoir de festivals 
artistiques et communautaires; divertissement, à savoir festivals artistiques et communautaires.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1762754&extension=00
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(3) Consultation dans le domaine de la planification d'évènements spéciaux à des fins de 
divertissement social; organisation et tenue de conférences éducatives, de conférences d'affaires, 
de cours, d'ateliers et de cours de formation dans les domaines de l'engagement communautaire, 
des festivals artistiques et des expositions d'oeuvres d'art interactifs ainsi que du développement 
du leadership; formation professionnelle dans les domaines de l'engagement communautaire, des 
festivals artistiques et des expositions d'oeuvres d'art interactifs ainsi que du développement du 
leadership; services de bienfaisance, nommément offre de formation dans les domaines de 
l'engagement communautaire, des festivals artistiques et des expositions d'oeuvres d'art interactifs 
ainsi que du développement du leadership.

(4) Organisation de festivals communautaires présentant des évènements culturels et artistiques et
des expositions d'oeuvres d'art, des expositions récréatives, des évènements de divertissement 
social, des évènements culturels et communautaires et des évènements spéciaux, à savoir des 
festivals artistiques et communautaires, et services de consultation dans le domaine de la 
planification d'évènements spéciaux à des fins de divertissement social ainsi qu'organisation et 
tenue de conférences éducatives, de conférences d'affaires, de cours, d'ateliers et de cours de 
formation dans les domaines de l'engagement communautaire, des festivals artistiques et des 
expositions d'oeuvres d'art interactifs et du développement du leadership.

(5) Organisation de festivals communautaires offrant diverses activités, nommément des concerts, 
des présentations artistiques et des jeux participatifs; tenue d'expositions de divertissement, à 
savoir de festivals artistiques; divertissement, à savoir festivals artistiques. .

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2010 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services (1), (2), (3), (5). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec 
les services (4). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 17 novembre 2015 sous 
le No. 4854874 en liaison avec les services (4)
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  N  de demandeo 1,762,902  Date de production 2016-01-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CARNOT RÉFRIGÉRATION INC., 3368 rue 
Bellefeuille, Trois-Rivières, QUEBEC G9A 3Z3

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

MARQUE DE COMMERCE

NATURALLY COOLED BY CARNOT
Produits

 Classe 11
Équipement de réfrigération, nommément chambres froides et réfrigérateurs à usage commercial 
et à usage industriel; climatiseurs à usage commercial et à usage industriel; pompes à chaleur.

SERVICES

Classe 40
(1) Fabrication d'équipement de réfrigération et de climatisation.

Classe 42
(2) Services de génie dans le domaine des technologies de réfrigération et de climatisation; 
recherche dans le domaine des technologies de réfrigération et de climatisation.

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=1762902&extension=00
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  N  de demandeo 1,762,955  Date de production 2016-01-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AVEDA CORPORATION, 4000 Pheasant Ridge
Drive, Minneapolis, MN 55449, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CANDRIMA

Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du sanskrit CANDRIMA est « moonlight ».

Produits
Cosmétiques, produits de soins de la peau, produits de traitement de la peau non médicamenteux, 
masques pour la peau du visage et du corps, vernis à ongles et produits de soins des ongles, 
dissolvant à vernis à ongles, savon de toilette, poudres pour le corps, savons pour le bain et la 
douche, gels de bain, lotions de bain, sels de bain, désincrustants pour le bain et huiles de bain 
non médicamenteux, bain moussant, produits solaires pour la peau, écrans solaires, écrans 
solaires totaux, produits autobronzants, produits bronzants, produits apaisants et hydratants 
après-soleil pour la peau, lotions avant-rasage et après-rasage, crèmes avant-rasage et 
après-rasage, baumes avant-rasage et après-rasage, lotions avant-rasage et après-rasage à 
asperger, gels avant-rasage et après-rasage, crème à raser, gel à raser, démaquillants, 
déodorants et antisudorifiques à usage personnel, produits de soins capillaires, produits coiffants, 
produits gonflants pour les cheveux, produits solaires pour les cheveux, parfums, huiles 
essentielles pour l'aromathérapie, huiles essentielles de parfumerie et à usage personnel, huiles 
parfumées 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=1762955&extension=00
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  N  de demandeo 1,762,960  Date de production 2016-01-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

INTARCIA THERAPEUTICS, INC., 155 Seaport
Blvd. Suite 11B, Boston, MA 02210, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TIME T2D DISRUPT

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres en relief ou ombrées
- Chiffres présentant un graphisme spécial
- Chiffres en relief ou ombrés

Produits

 Classe 05
(1) Préparations pharmaceutiques pour le traitement du diabète, de l'obésité ainsi que des 
maladies et des troubles métaboliques, nommément des dysfonctionnements du métabolisme.

 Classe 10
(2) Système d'administration de médicaments, à savoir minipompe osmotique implantable; appareil
médical pour l'administration de produits pharmaceutiques, à savoir pompe implantable; appareil 
médical pour le traitement du diabète, de l'obésité ainsi que des maladies et des troubles 
métaboliques, nommément des dysfonctionnements du métabolisme, à savoir pompe implantable.

SERVICES

Classe 41
(1) Développement et diffusion de matériel éducatif de tiers, nommément d'articles, de bulletins 
d'information, de guides, de dépliants, d'études et de rapports dans les domaines du diabète, de 
l'obésité, des maladies et des troubles métaboliques, des technologies d'administration de 
médicaments et de l'administration de produits pharmaceutiques; services éducatifs, nommément 
tenue de cours, de séminaires, de conférences, d'ateliers, de sorties éducatives et de programmes 
dans les domaines du diabète, de l'obésité, des maladies et des troubles métaboliques ainsi que 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1762960&extension=00
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des traitements connexes, des technologies d'administration de médicaments et de l'administration
de produits pharmaceutiques ainsi que distribution de matériel éducatif, nommément d'articles, de 
bulletins d'information, de guides, de dépliants, d'études et de rapports connexes.

Classe 42
(2) Recherche et développement de préparations, de produits et de technologies pharmaceutiques 
dans les domaines du diabète, de l'obésité, des maladies et des troubles métaboliques, des 
technologies d'administration de médicaments, et de l'administration de produits pharmaceutiques; 
recherche médicale et scientifique dans les domaines du diabète, de l'obésité, des maladies et des
troubles métaboliques, des technologies d'administration de médicaments et de l'administration de 
produits pharmaceutiques; offre d'information sur la recherche médicale et scientifique dans les 
domaines du diabète, de l'obésité, des maladies et des troubles métaboliques, des technologies 
d'administration de médicaments, de l'administration de produits pharmaceutiques, des produits 
pharmaceutiques et des essais cliniques; recherche médicale; conception et essai de nouveaux 
produits, de nouvelles technologies et de nouvelles thérapies dans les domaines du diabète, de 
l'obésité, des maladies et des troubles métaboliques, des technologies d'administration de 
médicaments et de l'administration de produits pharmaceutiques.

Classe 44
(3) Services d'information médicale, nommément offre d'information sur le diabète, l'obésité, les 
maladies et les troubles métaboliques ainsi que sur le diagnostic, le traitement et la gestion des 
thérapies connexes; diffusion d'information dans les domaines de la médecine, des produits 
pharmaceutiques, des essais cliniques, des technologies d'administration de médicaments et de 
l'administration de produits pharmaceutiques.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 17 juillet 2015, demande no: 86/
696,610 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 1,762,963  Date de production 2016-01-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

INTARCIA THERAPEUTICS, INC., 155 Seaport
Blvd. Suite 11B, Boston, MA 02210, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

TIME 2 DISRUPT
Produits

 Classe 05
(1) Préparations pharmaceutiques pour le traitement du diabète, de l'obésité ainsi que des 
maladies et des troubles métaboliques, nommément des dysfonctionnements du métabolisme.

 Classe 10
(2) Système d'administration de médicaments, à savoir minipompe osmotique implantable; appareil
médical pour l'administration de produits pharmaceutiques, à savoir pompe implantable; appareil 
médical pour le traitement du diabète, de l'obésité ainsi que des maladies et des troubles 
métaboliques, nommément des dysfonctionnements du métabolisme, à savoir pompe implantable.

SERVICES

Classe 41
(1) Développement et diffusion de matériel éducatif de tiers, nommément d'articles, de bulletins 
d'information, de guides, de dépliants, d'études et de rapports dans les domaines du diabète, de 
l'obésité, des maladies et des troubles métaboliques, des technologies d'administration de 
médicaments et de l'administration de produits pharmaceutiques; services éducatifs, nommément 
tenue de cours, de séminaires, de conférences, d'ateliers, de sorties éducatives et de programmes 
dans les domaines du diabète, de l'obésité, des maladies et des troubles métaboliques ainsi que 
des traitements connexes, des technologies d'administration de médicaments et de l'administration
de produits pharmaceutiques ainsi que distribution de matériel éducatif, nommément d'articles, de 
bulletins d'information, de guides, de dépliants, d'études et de rapports connexes.

Classe 42
(2) Recherche et développement de préparations, de produits et de technologies pharmaceutiques 
dans les domaines du diabète, de l'obésité, des maladies et des troubles métaboliques, des 
technologies d'administration de médicaments, et de l'administration de produits pharmaceutiques; 
recherche médicale et scientifique dans les domaines du diabète, de l'obésité, des maladies et des
troubles métaboliques, des technologies d'administration de médicaments et de l'administration de 
produits pharmaceutiques; offre d'information sur la recherche médicale et scientifique dans les 
domaines du diabète, de l'obésité, des maladies et des troubles métaboliques, des technologies 
d'administration de médicaments, de l'administration de produits pharmaceutiques, des produits 
pharmaceutiques et des essais cliniques; recherche médicale; conception et essai de nouveaux 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1762963&extension=00
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produits, de nouvelles technologies et de nouvelles thérapies dans les domaines du diabète, de 
l'obésité, des maladies et des troubles métaboliques, des technologies d'administration de 
médicaments et de l'administration de produits pharmaceutiques.

Classe 44
(3) Services d'information médicale, nommément offre d'information sur le diabète, l'obésité, les 
maladies et les troubles métaboliques ainsi que sur le diagnostic, le traitement et la gestion des 
thérapies connexes; diffusion d'information dans les domaines de la médecine, des produits 
pharmaceutiques, des essais cliniques, des technologies d'administration de médicaments et de 
l'administration de produits pharmaceutiques.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 17 juillet 2015, demande no: 86/
696,540 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 1,762,967  Date de production 2016-01-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

WALTERS & MASON RETAIL, INC., a legal 
entity, 10231 COGDILL RD STE 105, 
KNOXVILLE, TN 37932-3387, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

STAND OUT.
SERVICES

Classe 35
Services de magasin de vente au détail, de magasin de vente au détail en ligne et de boutique de 
vente au détail de cadeaux, notamment de vêtements, de livres, de colifichets et de produits 
décoratifs pour la maison.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 12 juillet 2015, demande no: 86/
690,561 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 12 avril 2016 
sous le No. 4938481 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=1762967&extension=00
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  N  de demandeo 1,762,968  Date de production 2016-01-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

WALTERS & MASON RETAIL, INC., a legal 
entity, 10231 COGDILL RD STE 105, 
KNOXVILLE, TN 37932-3387, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

STAND OUT. FOR GOOD
SERVICES

Classe 35
Services de magasin de vente au détail, de magasin de vente au détail en ligne et de boutique de 
vente au détail de cadeaux, notamment de vêtements, de livres, de colifichets et de produits 
décoratifs pour la maison.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 12 juillet 2015, demande no: 86/
690,559 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 12 avril 2016 
sous le No. 4938480 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=1762968&extension=00


  1,762,969
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-02-08

Vol. 64 No. 3250 page 512

  N  de demandeo 1,762,969  Date de production 2016-01-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

WALTERS & MASON RETAIL, INC., a legal 
entity, 10231 COGDILL RD STE 105, 
KNOXVILLE, TN 37932-3387, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

STAND OUT. FOR CHILDREN
SERVICES

Classe 35
Services de magasin de vente au détail, de magasin de vente au détail en ligne et de boutique de 
vente au détail de cadeaux, notamment de vêtements, de livres, de colifichets et de produits 
décoratifs pour la maison.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 12 juillet 2015, demande no: 86/
690,562 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 19 avril 2016 
sous le No. 4942981 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=1762969&extension=00


  1,762,970
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-02-08

Vol. 64 No. 3250 page 513

  N  de demandeo 1,762,970  Date de production 2016-01-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

WALTERS & MASON RETAIL, INC., a legal 
entity, 10231 COGDILL RD STE 105, 
KNOXVILLE, TN 37932-3387, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

STAND OUT. FOR HOPE
SERVICES

Classe 35
Services de magasin de vente au détail, de magasin de vente au détail en ligne et de boutique de 
vente au détail de cadeaux, notamment de vêtements, de livres, de colifichets et de produits 
décoratifs pour la maison.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 12 juillet 2015, demande no: 86/
690,563 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 19 avril 2016 
sous le No. 4942982 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=1762970&extension=00


  1,762,971
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-02-08

Vol. 64 No. 3250 page 514

  N  de demandeo 1,762,971  Date de production 2016-01-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

WALTERS & MASON RETAIL, INC., a legal 
entity, 10231 COGDILL RD STE 105, 
KNOXVILLE, TN 37932-3387, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

STAND OUT. FOR GIVING
SERVICES

Classe 35
Services de magasin de vente au détail, de magasin de vente au détail en ligne et de boutique de 
vente au détail de cadeaux, notamment de vêtements, de livres, de colifichets et de produits 
décoratifs pour la maison.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 12 juillet 2015, demande no: 86/
690,566 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 19 avril 2016 
sous le No. 4942983 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=1762971&extension=00


  1,762,972
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-02-08

Vol. 64 No. 3250 page 515

  N  de demandeo 1,762,972  Date de production 2016-01-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

WALTERS & MASON RETAIL, INC., a legal 
entity, 10231 COGDILL RD STE 105, 
KNOXVILLE, TN 37932-3387, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

STAND OUT. FOR FAITH
SERVICES

Classe 35
Services de magasin de vente au détail, de magasin de vente au détail en ligne et de boutique de 
vente au détail de cadeaux, notamment de vêtements, de livres, de colifichets et de produits 
décoratifs pour la maison.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 12 juillet 2015, demande no: 86/
690,567 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 19 avril 2016 
sous le No. 4942984 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=1762972&extension=00


  1,762,973
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-02-08

Vol. 64 No. 3250 page 516

  N  de demandeo 1,762,973  Date de production 2016-01-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

WALTERS & MASON RETAIL, INC., a legal 
entity, 10231 COGDILL RD STE 105, 
KNOXVILLE, TN 37932-3387, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

STAND OUT. FOR OUR FUTURE
SERVICES

Classe 35
Services de magasin de vente au détail, de magasin de vente au détail en ligne et de boutique de 
vente au détail de cadeaux, notamment de vêtements, de livres, de colifichets et de produits 
décoratifs pour la maison.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 12 juillet 2015, demande no: 86/
690,568 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 19 avril 2016 
sous le No. 4942985 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=1762973&extension=00


  1,762,974
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-02-08

Vol. 64 No. 3250 page 517

  N  de demandeo 1,762,974  Date de production 2016-01-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

WALTERS & MASON RETAIL, INC., a legal 
entity, 10231 COGDILL RD STE 105, 
KNOXVILLE, TN 37932-3387, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

STAND OUT. FOR OUR FAMILIES
SERVICES

Classe 35
Services de magasin de vente au détail, de magasin de vente au détail en ligne et de boutique de 
vente au détail de cadeaux, notamment de vêtements, de livres, de colifichets et de produits 
décoratifs pour la maison.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 12 juillet 2015, demande no: 86/
690,572 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 19 avril 2016 
sous le No. 4942986 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=1762974&extension=00


  1,763,012
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-02-08

Vol. 64 No. 3250 page 518

  N  de demandeo 1,763,012  Date de production 2016-01-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Shurtech Brands, 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

DUCK PRO
Produits

 Classe 16
(1) Rubans adhésifs pour le bureau, la maison et l'artisanat.

 Classe 17
(2) Rubans adhésifs à usage commercial et industriel, nommément ruban à conduits, ruban 
mousse à endos adhésif, rubans d'étanchéité à endos adhésif, ruban-cache, ruban à carpettes et à
tapis, ruban isolant, ruban à joints, ruban de réparation de CVCA et du métal, ruban pour cloisons 
sèches, ruban automobile, ruban de peintre, ruban d'emballage, ruban de cerclage, ruban adhésif, 
ruban adhésif de montage.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 04 janvier 2016, demande no: 86/
864,257 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 20 septembre 
2016 sous le No. 5047084 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=1763012&extension=00


  1,763,183
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-02-08

Vol. 64 No. 3250 page 519

  N  de demandeo 1,763,183  Date de production 2016-01-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Vi-Spring Ltd., Ernesettle Lane, Plymouth PL5 
2TT, UNITED KINGDOM

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

VISPRING
Produits

 Classe 20
(1) Mobilier de chambre, lits, matelas, divans, cadres de lit, bases de lit, grands dossiers et têtes de
lit, literie, autre que le linge de lit, nommément oreillers, surmatelas, traversins et coussins.

 Classe 24
(2) Tissus pour la maison, nommément tissus d'ameublement pour lits, courtepointes, linge de lit, 
couettes, couvertures de lit, housses de matelas et couvre-matelas.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1763183&extension=00


  1,763,205
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-02-08

Vol. 64 No. 3250 page 520

  N  de demandeo 1,763,205  Date de production 2016-01-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Arcat, Inc., 1077 Bridgeport Avenue, Shelton, 
CT 06484, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ARCAT

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

SERVICES
(1) Services informatiques, nommément offre d'utilisation temporaire de logiciels non 
téléchargeables pour fournir des devis de construction téléchargeables aux architectes, aux 
constructeurs, aux ingénieurs et aux personnes qui créent des devis de construction et des cahiers
des charges.

(2) Fournisseur de services applicatifs offrant des logiciels pour fournir des devis de construction 
aux architectes, aux constructeurs, aux ingénieurs et aux personnes qui créent des devis de 
construction et des cahiers des charges.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 12 juin 1995 en liaison avec les services. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 11 janvier 2016, demande no: 
86871503 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=1763205&extension=00


  1,763,298
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-02-08

Vol. 64 No. 3250 page 521

  N  de demandeo 1,763,298  Date de production 2016-01-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Tremco Incorporated, 3735 Green Road, 
Beachwood, OH 44122, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ALPHAGUARD
Produits

 Classe 02
Revêtement de toit en polyuréthane pour l'entretien, la restauration, la protection contre les 
intempéries, la réparation et l'installation de toitures commerciales.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 12 novembre 2013 sous le No. 4,433,165 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=1763298&extension=00


  1,763,436
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-02-08

Vol. 64 No. 3250 page 522

  N  de demandeo 1,763,436  Date de production 2016-01-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HUF Worldwide, LLC, 2301 E. 7th Street, Suite 
#B200, Los Angeles, CA 90023, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

PLANTLIFE
Produits
Vêtements, nommément chaussettes, chapeaux, shorts, tee-shirts, pulls d'entraînement à 
capuchon; articles chaussants, nommément chaussures, sandales; couvre-chefs, nommément 
casquettes de type baseball, petits bonnets.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 20 janvier 2015 sous le No. 4675451 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1763436&extension=00


  1,763,727
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-02-08

Vol. 64 No. 3250 page 523

  N  de demandeo 1,763,727  Date de production 2016-01-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BioNTech Diagnostics GmbH, An der 
Goldgrube 12, 55131 Mainz, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

MAMMATYPER
Produits

 Classe 05
Réactifs de diagnostic pour utilisation en laboratoire clinique, réactifs de diagnostic médical, 
réactifs de diagnostic pour utilisation en laboratoire médical, produits de diagnostic in vitro et 
trousses de diagnostic in vitro à usage médical et vétérinaire comprenant principalement des 
réactifs de diagnostic, matériel d'analyse de liquides organiques et d'échantillons de tissus, 
notamment échantillons de tissus fixes pour le diagnostic du cancer du sein, la protection contre le 
cancer du sein et la stratification des patientes en vue de leur offrir des traitements adaptés contre 
le cancer du sein.

SERVICES

Classe 42
(1) Services de laboratoire d'analyse, de laboratoire médical et de laboratoire scientifique dans le 
domaine du cancer; recherche en laboratoire dans le domaine du cancer; services d'essai et 
d'analyse en laboratoire dans le domaine du cancer; services de conseil ayant trait aux essais en 
laboratoire dans le domaine du cancer; services de recherche en laboratoire ayant trait aux 
produits pharmaceutiques; services de recherche et de développement cliniques, médicaux, 
pharmaceutiques, génétiques et biotechnologiques; analyse de protéines chimiques, d'ADN ou 
d'ARN ou analyse immunohistochimique à des fins scientifiques, notamment pour le 
développement de traitements et de produits thérapeutiques contre le cancer du sein.

Classe 44
(2) Services d'essai en laboratoire dans le domaine du cancer ayant trait au traitement des 
humains et des animaux; services de laboratoire médical pour l'analyse d'échantillons prélevés sur 
des patientes; services de tests médicaux en laboratoire médical ayant trait au traitement des 
humains et des animaux; services d'analyse de protéines chimiques, d'ADN ou d'ARN ou d'analyse
immunohistochimique à des fins médicales, notamment pour le diagnostic du cancer du sein, la 
protection contre le cancer du sein et la stratification des patientes en vue de leur offrir des 
traitements adaptés contre le cancer du sein.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1763727&extension=00


  1,763,727
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-02-08

Vol. 64 No. 3250 page 524

Date de priorité de production: ALLEMAGNE 11 janvier 2016, demande no: 30 2016 000 239.1/05 
en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Emploi 
projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services



  1,763,746
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-02-08

Vol. 64 No. 3250 page 525

  N  de demandeo 1,763,746  Date de production 2016-01-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PME IP PTY LTD., 450 Swan St, Richmond 
3121, AUSTRALIA

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

MARQUE DE COMMERCE

VISAGE EASE PRO
SERVICES

Classe 44
Services mobiles d'imagerie diagnostique médicale sur Internet, offre d'images et de résultats 
d'imagerie à des professionnels de la santé partout où une connexion Internet est disponible, en 
plus de l'intégration à des images médicales, à des rapports et à des données connexes archivés.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: AUSTRALIE 13 janvier 2016, demande no: 01746093 en liaison 
avec le même genre de services. Employée: AUSTRALIE en liaison avec les services. Enregistrée 
dans ou pour AUSTRALIE le 13 janvier 2016 sous le No. 1746093 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=1763746&extension=00


  1,763,782
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-02-08

Vol. 64 No. 3250 page 526

  N  de demandeo 1,763,782  Date de production 2016-01-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Nature Conservancy (D.C. Non-Profit 
Corporation), Suite 100, 4245 North Fairfax 
Drive, Arlington, VA 22203, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Sphères
- Feuilles de chêne
- Autres feuilles
- Feuilles stylisées
- Deux à quatre feuilles
- Vert
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. L'arrière-plan de la 
sphère est vert et les trois feuilles sont blanches.

Produits
(1) Publications électroniques téléchargeables, à savoir bulletins d'information et magazines dans 
les domaines de la conservation des ressources naturelles et de la préservation des espèces en 
voie de disparition; sonneries, images et musique téléchargeables par un réseau informatique 
mondial, par des réseaux téléphoniques, satellites, câblés et à large bande ainsi que par des 
appareils sans fil; enregistrements audio et vidéo téléchargeables, nommément films, 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1763782&extension=00


  1,763,782
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-02-08

Vol. 64 No. 3250 page 527

documentaires, musique, images fixes et information dans les domaines de la conservation des 
ressources naturelles et de la préservation de la faune et des espèces en voie de disparition; 
cartes de souhaits; cartes pour fêtes; cartes postales; reproductions d'oeuvres d'art imprimées; 
calendriers; affiches; livres, livrets, dépliants, magazines et bulletins d'information, tous dans les 
domaines de la conservation des ressources naturelles et de la préservation des espèces en voie 
de disparition; fourre-tout; vêtements, nommément cravates, chapeaux, foulards, tee-shirts et pulls 
d'entraînement.

(2) Cassettes, CD, DVD et clés USB à mémoire flash, tous préenregistrés, et publications et 
périodiques électroniques téléchargeables contenant des livres, des films, de la musique, des 
photos et de l'information dans les domaines de la conservation des ressources naturelles ainsi 
que de la préservation de la faune et des espèces en voie de disparition, et publications 
électroniques et périodiques téléchargeables, à savoir bulletins d'information et magazines dans 
les domaines de la conservation des ressources naturelles ainsi que de la préservation de la faune 
et des espèces en voie de disparition; logiciels combinant des données biophysiques, sociales et 
économiques pour déterminer des emplacements géographiques pour des activités de protection 
et de restauration dans les domaines de la conservation des ressources naturelles ainsi que de la 
préservation de la faune et des espèces en voie de disparition; logiciels pour l'identification 
d'animaux selon la reconnaissance faciale; logiciels pour la mesure de la disparition de l'habitat et 
de la déforestation en temps réel; sonneries, images et musique téléchargeables par un réseau 
informatique mondial, par des réseaux téléphoniques, satellites, câblés et à large bande ainsi que 
par des appareils sans fil; enregistrements audio et vidéo téléchargeables, nommément films, 
documentaires, musique, images fixes et information dans les domaines de la conservation des 
ressources naturelles ainsi que de la préservation de la faune et des espèces en voie de disparition
; publications et périodiques imprimés dans les domaines de la conservation des ressources 
naturelles ainsi que de la préservation de la faune et des espèces en voie de disparition; cartes de 
souhaits; cartes pour fêtes; cartes postales; reproductions d'art imprimées; calendriers; affiches; 
valises; sacs à dos; fourre-tout; sacs de voyage; sacs à main; portefeuilles; étuis porte-clés; sacs, 
portefeuilles et étuis en cuir et en similicuir, nommément étuis pour appareils photo et caméras, 
stylos et crayons, cosmétiques et de voyage; parapluies; vêtements, nommément chemises, 
chandails, vestes, pantalons, shorts, jeans et maillots de bain; cravates; chapeaux; foulards; 
tee-shirts; pulls d'entraînement; articles chaussants, nommément espadrilles, chaussures de 
course, bottes, sandales et chaussures de plage; livres, livrets, dépliants, magazines et bulletins 
d'information, tous dans les domaines de la conservation des ressources naturelles et de la 
préservation des espèces en voie de disparition.

SERVICES
(1) Campagnes de financement à des fins caritatives dans les domaines de la conservation des 
ressources naturelles ainsi que de la préservation de la faune et des espèces en voie de disparition
; offre de subventions, de bourses de recherche et de soutien financier dans les domaines de la 
conservation des ressources naturelles ainsi que de la préservation de la faune et des espèces en 
voie de disparition; services immobiliers et financiers relativement au financement, à l'acquisition et
à la conservation des terres; établissement et financement de fiducies foncières et de servitudes de
conservation; services de conservation des terres, des eaux et des habitats; services d'évaluation 
pour la conservation des terres et des eaux.

(2) Services d'enseignement et de formation dans les domaines de la conservation des ressources 
naturelles ainsi que de la préservation de la faune et des espèces en voie de disparition; offre de 
sites Web et de bases de données dans les domaines de la conservation des ressources 
naturelles ainsi que de la préservation de la faune et des espèces en voie de disparition.
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(3) Services de consultation et de recherche dans les domaines de la conservation des ressources 
naturelles ainsi que de la préservation de la faune et des espèces en voie de disparition.

(4) Services de consultation concernant la conservation des ressources naturelles et la 
préservation des espèces en voie de disparition.

(5) Services de collecte de fonds à des fins caritatives dans les domaines des ressources 
naturelles et de la préservation des espèces en voie de disparition.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que août 2002 en liaison avec les services (2); 
2007 en liaison avec les produits (2) et en liaison avec les services (1); 2008 en liaison avec les 
services (3). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits (1) et en liaison 
avec les services (4), (5). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 17 juin 2008 
sous le No. 3,448,908 en liaison avec les produits (1) et en liaison avec les services (5); 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 24 février 2009 sous le No. 3,581,368 en liaison avec les services (
4)
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  N  de demandeo 1,763,788  Date de production 2016-01-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ManpowerGroup Inc., 100 Manpower Place, 
Milwaukee, WI 53212, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

powerYOU
SERVICES

Classe 41
Services de formation ayant trait aux compétences en affaires et aux compétences 
professionnelles, à la recherche d'emploi, à la promotion de carrière, à la promotion personnelle, 
aux compétences en entrevue, à la bureautique, aux technologies de l'information et à l'utilisation 
de logiciels et d'ordinateurs; formation en ligne ayant trait aux compétences en affaires et aux 
compétences professionnelles, à la recherche d'emploi, à la promotion de carrière, à la promotion 
personnelle, aux compétences en entrevue, à la bureautique, aux technologies de l'information et à
l'utilisation de logiciels et d'ordinateurs; offre d'une plateforme en ligne, nommément d'un site Web 
interactif de formation et de perfectionnement professionnels ayant trait aux compétences en 
affaires et aux compétences professionnelles, à la recherche d'emploi, à la promotion de carrière, à
la promotion personnelle, aux compétences en entrevue, à la bureautique, aux technologies de 
l'information et à l'utilisation de logiciels et d'ordinateurs; offre de cours en ligne pour le 
développement de diverses compétences en affaires, de compétences en recherche d'emploi, de 
compétences en promotion de carrière, de compétences en promotion personnelle, de 
compétences en entrevue, de compétences en bureautique, de compétences en technologies de 
l'information et de compétences en utilisation de logiciels et d'ordinateurs.

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=1763788&extension=00
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  N  de demandeo 1,763,909  Date de production 2016-01-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Alessio TESSIERI, Via Venagli 34, 56038 
PONSACCO (PI), ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

NOALYA
Produits

 Classe 16
(1) Matériel didactique imprimé dans le domaine de la cuisine; dépliants; brochures; livres de 
cuisine; catalogues; matériel d'enseignement imprimé dans le domaine de la cuisine.

 Classe 29
(2) Fruits et légumes en conserve; amandes préparées; pistaches préparées; noix de noyer 
préparées; arachides en conserve, séchées et cuites; gelées et confitures; écorces de fruits; lait; 
lactosérum; produits laitiers; fruits confits; fruits congelés; fruits en conserve; fruits séchés; 
amandes foncées et pelées; huiles et graisses alimentaires; produits laitiers; crème laitière; beurre;
margarine; graisses de cuisson; compotes; oeufs; blancs d'oeuf; jaunes d'oeuf; blancs d'oeuf en 
poudre; jaunes d'oeuf sucrés; confiture de fruits; fruits et légumes déshydratés; fruits et légumes 
lyophilisés; fruits séchés, en conserve et cuits; huiles et graisses alimentaires extraites de fruits 
séchés; grignotines à base de fruits, grignotines à base de fruits sans gluten, grignotines salées à 
base de fruits biologiques.

 Classe 30
(3) Cacao; préparations à base de cacao pour utilisation comme ingrédients de produits de 
boulangerie et de pâtisserie; boissons au cacao et boissons non alcoolisées à base de chocolat; 
chocolats; chocolat pour sucreries et pain; pralines; bonbons; bonbons en sucre; café; thé; tisanes;
sucre; sucre candi pour aliments; succédanés de café; chocolat et succédanés de chocolat; 
décorations à gâteau comestibles et dragées; aromatisants alimentaires; farine; amidon alimentaire
; fécule de pomme de terre; riz; crème glacée; préparations pour crème glacée; cornets à crème 
glacée; sauce au fromage, sauce barbecue, sauce chili, sauce au chocolat, sauce au jus de viande
, sauce ketchup, sauce à la viande, sauce pour pâtes alimentaires, sauce poivrade, sauce à pizza, 
sauces à salade; croissants; beignes; préparations à muffins, préparations pour biscuits, 
préparations de pâte à pain, préparations pour gâteaux; sucre semoule; levure; pain; biscuits; 
gâteaux; grignotines à base de céréales, grignotines à base de maïs, grignotines à base de musli; 
coquilles de macarons; pâtisseries fraîches; choux à la crème; éclairs; muffins; beignes; biscuits 
sans gluten; grignotines à base de céréales sans gluten, grignotines à base de maïs sans gluten, 
grignotines à base de musli sans gluten; pâtes alimentaires sans gluten; croissants sans gluten; 
pâtisseries biologiques; biscuits biologiques; pâtes alimentaires déshydratées biologiques; 
grignotines salées à base de céréales biologiques, grignotines salées à base de maïs biologiques, 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1763909&extension=00
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grignotines salées à base de musli biologiques; vinaigre; aromatisants au citron; sel; sirop au 
chocolat, sirop de maïs, sirop de mélasse, sirop de maïs alimentaire; tapioca; sagou; pain sucré; 
pâtisserie; confiseries aux amandes, confiseries au chocolat, gelées de fruits pour la confiserie, 
glaces de confiserie, confiseries glacées, confiseries à base de fruits et confiseries au sucre; sirop 
de mélasse; levure en poudre; épices; glace; pâte d'amande; pâte de noix de noyer; pâte de 
pistaches; crèmes douces alimentaires; crèmes à base de chocolat; sauces à base de chocolat; 
pâtes de fruits pour la confiserie et sauce aux fruits; miel; sel assaisonné; préparations pour faire 
des sauces; édulcorants naturels; succédanés de sucre; boissons non alcoolisées à base de café.

 Classe 32
(4) Boissons non alcoolisées aromatisées au thé, boissons non alcoolisées contenant des jus de 
fruits; boissons non alcoolisées à base de fruits et jus de fruits; sirops et autres préparations pour 
faire des boissons; nectars de fruits.

SERVICES

Classe 35
(1) Services de pâtisserie.

Classe 41
(2) Cours de formation dans les domaines de la cuisine et de la préparation des aliments; cours de 
cuisine; cours de pâtisserie; cours sur la crème glacée; organisation d'évènements et d'expositions 
dans les domaines des aliments, des boissons et de la cuisine; organisation de séminaires et de 
conférences dans les domaines des aliments, des boissons et de la cuisine; organisation de 
concours de cuisine; publications électroniques en ligne dans les domaines des aliments, des 
boissons et de la cuisine; publications électroniques dans les domaines des aliments, des boissons
et de la cuisine; offre de publications dans les domaines des aliments, des boissons et de la 
cuisine, consultables sur Internet.

Classe 43
(3) Services de traiteur pour l'offre de repas; services de banquet; services de traiteur d'aliments et 
de boissons; restaurants; restaurants libre-service; pizzerias; cafés-bars; cafés; casse-croûte; 
services de bar à vin.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ITALIE 24 juillet 2015, demande no: 302015000037547 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 1,763,954  Date de production 2016-01-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Peter Herres Wein - und Sektkellerei GmbH, 
Trier, Rudolf-Diesel-Str. 7-9, D-54292 Trier, 
GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
JIVE

Description de l’image (Vienne)
- Autres feuilles
- Feuilles stylisées
- Deux à quatre feuilles
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un végétal

Produits

 Classe 32
(1) Bières; boissons aux fruits et jus de fruits; sirops et autres préparations pour faire des boissons,
nommément essences pour faire de l'eau aromatisée, extraits de houblon pour faire de la bière, 
concentrés pour faire des boissons aux fruits; vins ou vins mousseux non alcoolisés.

 Classe 33
(2) Vins mousseux; vins mousseux aromatisés aux fruits; vins mousseux aromatisés aux baies; 
vins mousseux ressemblant à des boissons, à savoir vins panachés; vins; vins pétillants; boissons 
à base de vin.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1763954&extension=00
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  N  de demandeo 1,764,021  Date de production 2016-01-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FarWorks, Inc., 4616 25th Avenue NE, #33, 
Seattle, WA 98105, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

THE COMPLETE FAR SIDE
Produits
Bandes dessinées; livres contenant des bandes dessinées; livres; publications imprimées dans le 
domaine des bandes dessinées.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 2003 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1764021&extension=00
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  N  de demandeo 1,764,032  Date de production 2016-01-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
DEAN ANDERSON, BOX 1659, 249 
MOUNTAIN AVE., NEEPAWA, MANITOBA R0J
1H0

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
NEVER TAP

Description de l’image (Vienne)
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant une figure biconcave
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres enjolivées ou ornées d'un dessin
- Taches
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

Produits

 Classe 09
(1) Équipement de boxe, nommément casques rembourrés, protège-dents de boxe et bandages 
pour les mains.

 Classe 18
(2) Sacs à dos, sacs de sport et sacs polochons.

 Classe 20
(3) Prix pour les sports de combat, nommément trophées, ceintures trophées et plaques 
commémoratives.

 Classe 24
(4) Serviettes en tissu; literie.

 Classe 25

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1764032&extension=00
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(5) Vêtements, nommément vêtements de sport, culottes de boxe, peignoirs de boxe, vêtements 
tout-aller, vêtements de bain, chaussettes, lingerie et sous-vêtements; chaussures de boxe.

 Classe 28
(6) Équipement de boxe, nommément gants de boxe, sacs de frappe et mitaines d'entraîneur.

SERVICES

Classe 35
(1) Vente en gros et au détail de vêtements et d'équipement de boxe; agences artistiques; agences
de mannequins; publicité de combats de boxe et de combats d'arts martiaux mixtes pour des tiers; 
offre d'espace publicitaire sur imprimé et en ligne pour les produits et les services de tiers.

Classe 36
(2) Services de collecte de fonds à des fins caritatives.

Classe 38
(3) Organisation de la distribution d'émissions de combats de boxe (émissions de télévision et sur 
Internet).

Classe 41
(4) Organisation et tenue de combats de boxe; exploitation d'un site Web d'information dans les 
domaines de la boxe, des vêtements de boxe et de l'équipement de boxe.

Classe 44
(5) Offre de counseling au téléphone aux personnes souffrant de dépression et aux personnes 
ayant besoin de parler avec un interlocuteur amical et qui ne porte pas de jugement.

Classe 45
(6) Organisation de l'octroi de licences d'utilisation d'émissions de combats de boxe (émissions de 
télévision et sur Internet).

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 04 janvier 2004 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.
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  N  de demandeo 1,764,260  Date de production 2016-01-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Speaqua Corporation, 46 West Jefryn 
Boulevard, Deer Park, NY 11729, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SPEAQUA E

Produits

 Classe 09
Haut-parleurs sans fil et imperméables, d'intérieur et d'extérieur, dotés de ventouses; haut-parleurs
; haut-parleurs sans fil d'intérieur et d'extérieur; haut-parleurs sans fil, d'intérieur et d'extérieur, 
dotés de ventouses, à fixer sur une surface.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis octobre 2015 en liaison avec les produits. Date de priorité de 
production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 10 août 2015, demande no: 86/719,751 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 03 mai 2016 sous le No. 4,950,440 en 
liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1764260&extension=00
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  N  de demandeo 1,764,323  Date de production 2016-01-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ARRIS Enterprises, Inc., 3871 Lakefield Drive, 
Suwanee, GA 30024, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

WorkAssure
SERVICES
Plateforme-service (PaaS), à savoir plateforme logicielle pour utilisation dans le domaine de la 
gestion des services pour l'offre de solutions d'acheminement et de répartition sans papier.

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=1764323&extension=00
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  N  de demandeo 1,764,394  Date de production 2016-01-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PRO CIRCUIT HIGH-TECH NUTRITION INC., 
225 Industrielle Street, Delson, QUEBEC J5B 
1W3

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

MARQUE DE COMMERCE

HTN HIGH TECH NUTRITION SNACK
Produits
(1) Suppléments alimentaires pour augmenter l'énergie, nommément crème-dessert.

(2) Suppléments alimentaires et préparations énergisantes pour la consommation humaine, 
nommément poudres, liquides et capsules contenant des glucides, des vitamines, des minéraux, 
des acides aminés, préparations à base de plantes, préparations énergisantes, aliments 
déshydratés à base de plantes, protéines en poudre prêtes à mélanger, substituts de repas prêts à 
mélanger, poudres électrolytiques, boissons énergisantes et pour sportifs pour augmenter la force 
et la performance sportive.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 04 juin 2014 en liaison avec les produits (1). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (2)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1764394&extension=00
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  N  de demandeo 1,764,730  Date de production 2016-01-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BLAKE GOLDRING, an individual, c/o CANADA
COMPANY, 31st Floor, Toronto-Dominion Bank
Tower, 66 Wellington Street West, Toronto, 
ONTARIO M5K 1E9

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
COMPAGNIE CANADA CANADA COMPANY CC MANY WAYS TO SERVE

Description de l’image (Vienne)
- Feuilles de vigne (excepté 5.3.19), de platane, d'érable
- Feuille d'érable du Canada à onze pointes
- Deux à quatre feuilles
- Flammes
- Flambeaux, torches (excepté 13.1.6)
- Armes blanches, lances, épées, poignards -- Note: Non compris les haches de guerre (14.7.2).
- Rubans, noeuds
- Banderoles, cartouches
- Cercles
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Cercles ou ellipses contenant des inscriptions disposées en cercles ou en ellipses
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres contenant une inscription
- Monogrammes formés par des lettres enlacées, se chevauchant ou combinées autrement

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1764730&extension=00
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Revendication de couleur
La couleur n'est pas revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce.

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

SERVICES
Acceptation et administration de dons philanthropiques et de charité pour aider les vétérans et le 
personnel militaire canadien; promotion des intérêts du personnel militaire canadien, des vétérans, 
des forces de réserve et des cadets; services philanthropiques et de bienfaisance, nommément 
offre de conseils généraux, de consultation, de dons, de commandites, d'aide bénévole et de 
soutien pour les collectes de fonds aux organismes locaux, régionaux et nationaux pour les 
vétérans, le personnel des forces de réserve et le personnel militaire; services philanthropiques, 
nommément rassemblement de ressources financières, professionnelles et humaines ainsi 
qu'organisation connexe pour soutenir la cause du personnel militaire canadien et des vétérans; 
commandite d'évènements culturels pour des tiers; services d'organisme de bienfaisance ayant 
trait à la collecte de fonds et au financement; services de divertissement, nommément organisation
de présentations de conférenciers, de concerts militaires, de tattoos militaires et de représentations
musicales en direct.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2014 en liaison avec les services.
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  N  de demandeo 1,764,731  Date de production 2016-01-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BLAKE GOLDRING, an individual, c/o CANADA
COMPANY, 31st Floor, Toronto-Dominion Bank
Tower, 66 Wellington Street West, Toronto, 
ONTARIO M5K 1E9

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CANADA COMPANY MANY WAYS TO SERVE CC

Description de l’image (Vienne)
- Feuilles de vigne (excepté 5.3.19), de platane, d'érable
- Feuille d'érable du Canada à onze pointes
- Deux à quatre feuilles
- Flammes
- Flambeaux, torches (excepté 13.1.6)
- Armes blanches, lances, épées, poignards -- Note: Non compris les haches de guerre (14.7.2).
- Rubans, noeuds
- Banderoles, cartouches
- Cercles
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Cercles ou ellipses contenant des inscriptions disposées en cercles ou en ellipses
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres contenant une inscription
- Monogrammes formés par des lettres enlacées, se chevauchant ou combinées autrement

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1764731&extension=00
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Revendication de couleur
La couleur n'est pas revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce.

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

SERVICES
Acceptation et administration de dons philanthropiques et de charité pour aider les vétérans et le 
personnel militaire canadien; promotion des intérêts du personnel militaire canadien, des vétérans, 
des forces de réserve et des cadets; services philanthropiques et de bienfaisance, nommément 
offre de conseils généraux, de consultation, de dons, de commandites, d'aide bénévole et de 
soutien pour les collectes de fonds aux organismes locaux, régionaux et nationaux pour les 
vétérans, le personnel des forces de réserve et le personnel militaire; services philanthropiques, 
nommément rassemblement de ressources financières, professionnelles et humaines ainsi 
qu'organisation connexe pour soutenir la cause du personnel militaire canadien et des vétérans; 
commandite d'évènements culturels pour des tiers; services d'organisme de bienfaisance ayant 
trait à la collecte de fonds et au financement; services de divertissement, nommément organisation
de présentations de conférenciers, de concerts militaires, de tattoos militaires et de représentations
musicales en direct.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2014 en liaison avec les services.
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  N  de demandeo 1,764,732  Date de production 2016-01-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BLAKE GOLDRING, an individual, c/o CANADA
COMPANY, 31st Floor, Toronto-Dominion Bank
Tower, 66 Wellington Street West, Toronto, 
ONTARIO M5K 1E9

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
COMPAGNIE CANADA PLUS D'UNE FAÇON DE SERVIR CC

Description de l’image (Vienne)
- Feuilles de vigne (excepté 5.3.19), de platane, d'érable
- Feuille d'érable du Canada à onze pointes
- Deux à quatre feuilles
- Flammes
- Flambeaux, torches (excepté 13.1.6)
- Armes blanches, lances, épées, poignards -- Note: Non compris les haches de guerre (14.7.2).
- Rubans, noeuds
- Banderoles, cartouches
- Cercles
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Cercles ou ellipses contenant des inscriptions disposées en cercles ou en ellipses
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres contenant une inscription
- Monogrammes formés par des lettres enlacées, se chevauchant ou combinées autrement

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1764732&extension=00
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Revendication de couleur
La couleur n'est pas revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce.

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

SERVICES
Acceptation et administration de dons philanthropiques et de charité pour aider les vétérans et le 
personnel militaire canadien; promotion des intérêts du personnel militaire canadien, des vétérans, 
des forces de réserve et des cadets; services philanthropiques et de bienfaisance, nommément 
offre de conseils généraux, de consultation, de dons, de commandites, d'aide bénévole et de 
soutien pour les collectes de fonds aux organismes locaux, régionaux et nationaux pour les 
vétérans, le personnel des forces de réserve et le personnel militaire; services philanthropiques, 
nommément rassemblement de ressources financières, professionnelles et humaines ainsi 
qu'organisation connexe pour soutenir la cause du personnel militaire canadien et des vétérans; 
commandite d'évènements culturels pour des tiers; services d'organisme de bienfaisance ayant 
trait à la collecte de fonds et au financement; services de divertissement, nommément organisation
de présentations de conférenciers, de concerts militaires, de tattoos militaires et de représentations
musicales en direct.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2014 en liaison avec les services.
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  N  de demandeo 1,764,733  Date de production 2016-01-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BLAKE GOLDRING, an individual, c/o CANADA
COMPANY, 31st Floor, Toronto-Dominion Bank
Tower, 66 Wellington Street West, Toronto, 
ONTARIO M5K 1E9

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CANADA COMPANY MET COMPAGNIE CANADA CC

Description de l’image (Vienne)
- Feuilles de vigne (excepté 5.3.19), de platane, d'érable
- Feuille d'érable du Canada à onze pointes
- Deux à quatre feuilles
- Flammes
- Flambeaux, torches (excepté 13.1.6)
- Armes blanches, lances, épées, poignards -- Note: Non compris les haches de guerre (14.7.2).
- Rubans, noeuds
- Banderoles, cartouches
- Cercles
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Cercles ou ellipses avec inscriptions débordant la circonférence
- Cercles ou ellipses contenant des inscriptions disposées en cercles ou en ellipses
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres contenant une inscription
- Monogrammes formés par des lettres enlacées, se chevauchant ou combinées autrement

Revendication de couleur
La couleur n'est pas revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce.

Désistement
Le requérant se désiste du droit à l'usage exclusif de la feuille d'érable à onze pointes en dehors de
la marque de commerce.
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SERVICES
Acceptation et administration de dons philanthropiques et de charité pour aider les vétérans et le 
personnel militaire canadien; promotion des intérêts du personnel militaire canadien, des vétérans, 
des forces de réserve et des cadets; services philanthropiques et de bienfaisance, nommément 
offre de conseils généraux, de consultation, de dons, de commandites, d'aide bénévole et de 
soutien pour les collectes de fonds aux organismes locaux, régionaux et nationaux pour les 
vétérans, le personnel des forces de réserve et le personnel militaire; services philanthropiques, 
nommément rassemblement de ressources financières, professionnelles et humaines ainsi 
qu'organisation connexe pour soutenir la cause du personnel militaire canadien et des vétérans; 
commandite d'évènements culturels pour des tiers; services d'organisme de bienfaisance ayant 
trait à la collecte de fonds et au financement; services de divertissement, nommément organisation
de présentations de conférenciers, de concerts militaires, de tattoos militaires et de représentations
musicales en direct.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2014 en liaison avec les services.
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  N  de demandeo 1,764,734  Date de production 2016-01-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BLAKE GOLDRING, an individual, c/o CANADA
COMPANY, 31st Floor, Toronto-Dominion Bank
Tower, 66 Wellington Street West, Toronto, 
ONTARIO M5K 1E9

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
COMPAGNIE CANADA PAT CANADA COMPANY CC

Description de l’image (Vienne)
- Feuilles de vigne (excepté 5.3.19), de platane, d'érable
- Feuille d'érable du Canada à onze pointes
- Deux à quatre feuilles
- Flammes
- Flambeaux, torches (excepté 13.1.6)
- Armes blanches, lances, épées, poignards -- Note: Non compris les haches de guerre (14.7.2).
- Rubans, noeuds
- Banderoles, cartouches
- Cercles
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Cercles ou ellipses avec inscriptions débordant la circonférence
- Cercles ou ellipses contenant des inscriptions disposées en cercles ou en ellipses
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres contenant une inscription
- Monogrammes formés par des lettres enlacées, se chevauchant ou combinées autrement

Revendication de couleur
La couleur n'est pas revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce.

Désistement

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1764734&extension=00
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Le requérant se désiste du droit à l'usage exclusif de la feuille d'érable à onze pointes en dehors de
la marque de commerce.

SERVICES
Acceptation et administration de dons philanthropiques et de charité pour aider les vétérans et le 
personnel militaire canadien; promotion des intérêts du personnel militaire canadien, des vétérans, 
des forces de réserve et des cadets; services philanthropiques et de bienfaisance, nommément 
offre de conseils généraux, de consultation, de dons, de commandites, d'aide bénévole et de 
soutien pour les collectes de fonds aux organismes locaux, régionaux et nationaux pour les 
vétérans, le personnel des forces de réserve et le personnel militaire; services philanthropiques, 
nommément rassemblement de ressources financières, professionnelles et humaines ainsi 
qu'organisation connexe pour soutenir la cause du personnel militaire canadien et des vétérans; 
commandite d'évènements culturels pour des tiers; services d'organisme de bienfaisance ayant 
trait à la collecte de fonds et au financement; services de divertissement, nommément organisation
de présentations de conférenciers, de concerts militaires, de tattoos militaires et de représentations
musicales en direct.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2014 en liaison avec les services.
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  N  de demandeo 1,764,946  Date de production 2016-01-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

EMBLEM CANNABIS CORPORATION, 207-
1366 Yonge St, Toronto, ONTARIO M4T 3A7

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

MARQUE DE COMMERCE

EMBLEM
Produits
(1) Marijuana séchée et cannabis séché; marijuana médicinale pour le soulagement temporaire 
des crises d'épilepsie; marijuana médicinale pour le soulagement de la nausée causée par la 
chimiothérapie; marijuana médicinale pour le soulagement des douleurs névralgiques; marijuana 
médicinale pour le traitement des spasmes musculaires causés par la sclérose musculaire.

(2) Publications électroniques, nommément bulletins d'information et brochures sur les avantages 
du cannabis médical et de la marijuana ainsi que sur la recherche concernant le cannabis médical 
et la marijuana.

(3) Publications imprimées, nommément bulletins d'information et brochures sur les avantages du 
cannabis médical et de la marijuana ainsi que sur la recherche concernant le cannabis médical et 
la marijuana.

(4) Sacs, nommément sacs fourre-tout, sacs à dos et fourre-tout.

(5) Vêtements, nommément vêtements tout-aller, chemises, pulls d'entraînement, chapeaux, robes
, jupes, pantalons, vestes, foulards, tuques, blouses de laboratoire, vêtements de dessous, 
ceintures, débardeurs et gants.

(6) Produits et accessoires pour fumeurs, nommément pipes, papier à cigarettes, pipes à eau, 
atomiseurs, moulins, balances.

SERVICES
(1) Exploitation d'un site Web d'information sur les bienfaits du cannabis et de la marijuana 
thérapeutiques ainsi que sur la recherche concernant le cannabis et la marijuana thérapeutiques; 
exploitation d'un site Web d'information contenant des évaluations, des critiques et des 
recommandations publiées par les utilisateurs au sujet de produits de marijuana thérapeutique à 
des fins commerciales; exploitation d'un site Web d'information dans le domaine de la marijuana 
thérapeutique et concernant des indications sur certaines souches de cannabis et leurs effets; 
exploitation d'un babillard électronique pour la publication d'information sur les bienfaits du 
cannabis et de la marijuana thérapeutiques ainsi que sur la recherche concernant le cannabis et la 
marijuana thérapeutiques, ainsi que pour la publication, par les utilisateurs, de commentaires sur le
contenu de cette information ou sur des sujets connexes; exploitation d'un babillard électronique 
permettant aux utilisateurs inscrits de participer à des discussions, d'émettre des commentaires et 
d'en recevoir de la part d'autres utilisateurs inscrits, de créer des communautés virtuelles et de 
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faire du réseautage social dans le domaine de la marijuana thérapeutique; vente en ligne de 
cannabis et de marijuana thérapeutiques; vente en ligne de produits et d'accessoires pour fumeurs,
nommément de pipes, de papier à cigarettes, de pipes à eau, d'atomiseurs, de moulins, de 
balances; services de consultation dans le domaine de l'usage médical du cannabis.

(2) Services éducatifs et services éducatifs aux patients, nommément production et publication de 
matériel audio, visuel et imprimé d'information éducative sur la marijuana thérapeutique, 
nommément de DVD préenregistrés contenant de l'information éducative sur la marijuana 
thérapeutique, de brochures en versions papier et électronique contenant de l'information 
éducative sur la marijuana thérapeutique, de bulletins d'information en versions papier et 
électronique contenant de l'information éducative sur la marijuana thérapeutique et de vidéos en 
ligne contenant de l'information éducative sur la marijuana thérapeutique; production et publication 
de conférences, d'ateliers, de cours et de séances de formation, tous dans les domaines du 
cannabis et de la marijuana thérapeutiques.

(3) Culture, reproduction, production, traitement, distribution, transport et vente au détail de 
cannabis et marijuana à usage médical.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,765,133  Date de production 2016-01-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SSP America, Inc., 19465 Deerfield Avenue, 
Suite 105, Lansdowne, VA 20176, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
MBM INTELLECTUAL PROPERTY LAW LLP
275 SLATER STREET, 14TH FLOOR, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5H9

MARQUE DE COMMERCE

JETBOX
SERVICES

Classe 43
Services de bistro, de café, de cafétéria et de restaurant; services de casse-croûte.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 12 août 2015, demande no: 86/
722,567 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. 4,926,646 en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services
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  N  de demandeo 1,765,173  Date de production 2016-01-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Luxor Management Corp., 200, 1115 11 Ave 
SW, Calgary, ALBERTA T2R 0G5

Représentant pour signification
ARTHUR M. SZABO
(SZABO & COMPANY), 200-1115 11th Avenue 
S.W., CALGARY, ALBERTA, T2R0G5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
C B

Description de l’image (Vienne)
- Gros récipients non cylindriques ou non elliptiques (par exemple caisses, harasses, conteneurs)
- Cubes

SERVICES

Classe 39
Exploitation d'installations d'entreposage libre-service, nommément offre d'aires et d'espaces 
d'entreposage de différentes tailles. (2) Services d'entreposage des marchandises de tiers. (3) 
Services d'entreposage et d'entreposage libre-service personnels, résidentiels et domestiques, 
nommément services de location d'entrepôts, d'espaces d'entreposage et de locaux d'entreposage;
services d'entreposage et d'entreposage libre-service d'entreprise, commerciaux et en entrepôt, 
nommément services de location d'entrepôts, d'espaces d'entreposage et de locaux d'entreposage;
services d'entreposage libre-service, nommément location d'installations d'entreposage pour 
l'entreposage libre-service de marchandises par des tiers; stockage physique de documents; 
services d'entreposage et d'entreposage libre-service de véhicules, de véhicules de plaisance et de
bateaux; entreposage de pneus de véhicule automobile et de roues de véhicule automobile. (4) 
Location d'espaces de stationnement de véhicules et d'entreposage, y compris espaces de 
stationnement et d'entreposage pour véhicules de plaisance. (5) Offre de système de sécurité pour
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les marchandises entreposées de tiers. (6) Vente de fournitures d'emballage, y compris de boîtes 
d'entreposage et d'emballage, de ruban d'emballage, de ficelle, de corde, de papier de soie, de 
coussinets, de matériel d'emballage en mousse. (7) Services de location, nommément location de 
camions, de supports à roulettes, de chariots à main, de chariots, de boîtes, de caisses, de boîtes 
en plastique, d'étagères et de couvertures. (8) Services d'emballage, nommément emballage 
d'articles pour le transport.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,765,185  Date de production 2016-01-27
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Société des Chateaux Langoa et Leoville 
Barton, 33250, Saint-Julien-Beychevelle, 
FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BARTON FAMILY WINES VIDES FOR FORTITUDINE

Description de l’image (Vienne)
- Écus contenant d'autres éléments figuratifs ou des inscriptions
- Écus contenant la représentation d'animaux ou de parties du corps d'un animal
- Écus avec des éléments figuratifs ou des inscriptions à l'extérieur
- Écus surmontés d'éléments figuratifs ou d'inscriptions
- Écus avec des éléments figuratifs ou des inscriptions à l'extérieur, disposés autrement
- Têtes d'animaux de la série I
- Chiens, loups, renards
- Autres motifs ornementaux
- Armures
- Casques (parties d'armures)
- Parchemins à bords roulés ou frangés
- Jaune, or
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les mots BARTON
FAMILY WINES sont dorés (Pantone* référence 871C) et la représentation des armoiries est grise 
(Pantone* référence COOL GRAY 4 C) *PANTONE est une marque déposée.

Produits

 Classe 33

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1765185&extension=00


  1,765,185
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-02-08

Vol. 64 No. 3250 page 555

vins

REVENDICATIONS
Employée: FRANCE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 26 janvier 
2016 sous le No. 16/4243421 en liaison avec les produits. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits



  1,765,209
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-02-08

Vol. 64 No. 3250 page 556

  N  de demandeo 1,765,209  Date de production 2016-01-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Société des Produits Nestlé S.A., 1800 Vevey, 
SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
COFFEE MATE

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

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les mots COFFEE
et MATE sont rouges avec une bordure blanche. La ligne courbe à la droite du dessin est jaune 
dans la partie supérieure, directement au-dessus du mot COFFEE, et passe graduellement à 
l'orange, au jaune, puis à l'orange dans la partie inférieure. L'arrière-plan du dessin est blanc.

Produits
Préparations à base de lait, nommément boissons à base de lait à haute teneur en lait et boissons 
à base de lait; succédanés de lait; desserts à base de lait, nommément laits fouettés et desserts à 
base de crème, nommément crème glacée; yogourts; lait de soya (succédané de lait), produits à 
base de soya, nommément lait de soya; colorants à café sans produits laitiers.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1765209&extension=00


  1,765,209
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-02-08

Vol. 64 No. 3250 page 557

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,765,218
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-02-08

Vol. 64 No. 3250 page 558

  N  de demandeo 1,765,218  Date de production 2016-01-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Fundata Canada Inc., 38 Lesmill Road, Toronto
, ONTARIO M3B 2T5

Représentant pour signification
BHOLE IP LAW
15 Toronto Street, Suite 401, Toronto, 
ONTARIO, M5C2E3

MARQUE DE COMMERCE

FUNDGRADE A+
Produits

 Classe 09
(1) Publications électroniques téléchargeables dans le domaine de la finance.

 Classe 16
(2) Publications imprimées, nommément journaux, périodiques et brochures; publications 
informatives dans le domaine de la finance.

SERVICES

Classe 36
Tenue d'un programme de récompenses pour les fonds de placement à rendement élevé; offre 
d'un système d'évaluation de fonds de placement fondé sur le classement des fonds.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 24 janvier 2013 en liaison avec les produits 
et en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1765218&extension=00


  1,765,222
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-02-08

Vol. 64 No. 3250 page 559

  N  de demandeo 1,765,222  Date de production 2016-01-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Fundata Canada Inc., 38 Lesmill Road, Toronto
, ONTARIO M3B 2T5

Représentant pour signification
BHOLE IP LAW
15 Toronto Street, Suite 401, Toronto, 
ONTARIO, M5C2E3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
FUNDGRADE A+

Description de l’image (Vienne)
- Surfaces ou fonds couverts de figures ou de motifs géométriques répétés
- Surfaces ou fonds couverts de points
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif -- Note: Les lettres représentant un être humain ou une partie 
du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un 
phénomène naturel ou un objet sont classées dans la division 27.3.
- Signes mathématiques
- Signes mathématiques combinés avec des chiffres ou des lettres

Produits

 Classe 09
(1) Publications électroniques téléchargeables dans le domaine de la finance.

 Classe 16
(2) Publications imprimées, nommément journaux, périodiques et brochures; publications 
informatives dans le domaine de la finance.

SERVICES

Classe 36
Tenue d'un programme de récompenses pour les fonds de placement à rendement élevé; offre 
d'un système d'évaluation de fonds de placement fondé sur le classement des fonds.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 24 janvier 2013 en liaison avec les produits 
et en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1765222&extension=00


  1,765,261
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-02-08

Vol. 64 No. 3250 page 560

  N  de demandeo 1,765,261  Date de production 2016-01-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Weis Australia Pty Ltd, 25 Ruthven Street , 
Toowoomba, Queensland, 4350, AUSTRALIA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
WEIS'

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

Produits
Confiseries glacées et congelées; confiseries glacées; produits laitiers congelés; produits laitiers 
artificiels congelés; glaces; crème glacée; crème glacée artificielle; yogourt glacé; sorbets; sorbet; 
glace italienne; mousses; crèmes-desserts; crème à fouetter; desserts glacés; grignotines et 
desserts glacés à base de fruits.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2008 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1765261&extension=00


  1,765,314
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-02-08

Vol. 64 No. 3250 page 561

  N  de demandeo 1,765,314  Date de production 2016-01-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ANTEIS SA, Chemin des Aulx 18, 1228 
Plan-les-Ouates, SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

NEOCUTIS
Produits

 Classe 01
(1) Produits chimiques pour la fabrication de cosmétiques; produits chimiques pour la fabrication de
produits pharmaceutiques et de préparations pharmaceutiques pour la guérison des plaies sans 
cicatrice, pour la préservation ou l'amélioration de la beauté et de la santé de la peau, pour la 
protection de la peau contre les rougeurs et le stress oxydant.

 Classe 03
(2) Cosmétiques.

 Classe 05
(3) Préparations pharmaceutiques pour la guérison des plaies sans cicatrice, pour la préservation 
ou l'amélioration de la beauté et de la santé de la peau, pour la protection de la peau contre les 
rougeurs et le stress oxydant.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 janvier 2016 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1765314&extension=00


  1,765,641
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-02-08

Vol. 64 No. 3250 page 562

  N  de demandeo 1,765,641  Date de production 2016-01-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

New England Biolabs, Inc., 240 County Road, 
Ipswich, MA 01938, 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

NEBUILDER
Produits

 Classe 01
(1) Réactifs et trousses biologiques et biochimiques pour la recherche scientifique et médicale; 
réactifs de diagnostic pour utilisation en laboratoire clinique et médical.

(2) Réactifs et trousses biologiques et biochimiques pour la recherche scientifique et médicale; 
réactifs de diagnostic pour utilisation en laboratoire clinique et médical.

SERVICES

Classe 42
(1) Offre d'un site Web contenant des outils logiciels en ligne non téléchargeables pour utilisation 
en biologie moléculaire et pour la conception expérimentale ayant trait aux diagnostics.

(2) Offre d'un site Web contenant des outils logiciels en ligne non téléchargeables pour utilisation 
en biologie moléculaire et pour la conception expérimentale ayant trait aux diagnostics.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 octobre 2012 en liaison avec les services 
(1); 15 décembre 2014 en liaison avec les produits (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 13 août 2013 sous le No. 4,385,451 en liaison avec les services (2);
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 07 juillet 2015 sous le No. 4,770,384 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=1765641&extension=00


  1,765,987
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-02-08

Vol. 64 No. 3250 page 563

  N  de demandeo 1,765,987  Date de production 2016-02-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Aqua Patch Road Materials, L.L.C., 390 N. 
Sepulveda Blvd., Suite 2000, El Segundo, CA 
90245, UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
PAUL D. JONES
(JONES & CO.), 10 King Street East, Suite 500,
Toronto, ONTARIO, M5C1C3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
AQUA PATCH

Description de l’image (Vienne)
- Une ligne ou une bande
- 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
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Bleu
- Noir
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le bleu, le noir et 
le blanc sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. La marque est constituée du mot 
« Aqua » en bleu, traversé d'une ligne ondulée ressemblant à une vague, et du mot « Patch » 
au-dessous en blanc sur un arrière-plan rectangulaire noir.

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

Produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1765987&extension=00


  1,765,987
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-02-08

Vol. 64 No. 3250 page 564

 Classe 19
Asphalte; produit de rebouchage pour l'asphalte à base de goudron.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 09 octobre 2015 en liaison avec les produits.
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 01 septembre 2015 sous le No. 4803431 en liaison avec les 
produits



  1,766,047
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-02-08

Vol. 64 No. 3250 page 565

  N  de demandeo 1,766,047  Date de production 2016-02-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Wrangler Apparel Corp., 3411 Silverside Road, 
Wilmington, DE 19810, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
W

Description de l’image (Vienne)
- Lacets, cordonnets, cordons, cordes -- Note: Voir aussi 14.1.5.
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un objet
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Une lettre

Produits

 Classe 25
Vêtements, nommément tee-shirts, chemisiers, chandails, pulls d'entraînement, jeans, pantalons 
tout-aller, pantalons, pantalons d'entraînement, shorts, jupes, robes, combinaisons, salopettes, 
gilets, vestes, vestes à capuchon, manteaux, chaussettes, bonneterie, sous-vêtements, vêtements 
d'intérieur, vêtements de nuit, sorties de bain, ceintures, bretelles, foulards, gants et mitaines; 
articles chaussants, nommément chaussures, bottes, sandales et pantoufles.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1766047&extension=00


  1,766,047
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-02-08

Vol. 64 No. 3250 page 566

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,766,337
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-02-08

Vol. 64 No. 3250 page 567

  N  de demandeo 1,766,337  Date de production 2016-02-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Taste of BC Fine Foods Ltd., 2930 Jameson 
Road, Nanaimo, BRITISH COLUMBIA V9R 
6W8

MARQUE DE COMMERCE

Little Cedar Falls
Produits

 Classe 19
(1) Plaques en bois.

 Classe 29
(2) Saumon; produits de la mer; poisson fumé.

(3) Truite.

(4) Esturgeon.

 Classe 30
(5) Assaisonnements; épices.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis avant 01 février 2014 en liaison avec les produits (4); 01 octobre 
2014 en liaison avec les produits (2); 03 février 2016 en liaison avec les produits (1); 04 février 
2016 en liaison avec les produits (3). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (5)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1766337&extension=00


  1,766,416
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-02-08

Vol. 64 No. 3250 page 568

  N  de demandeo 1,766,416  Date de production 2016-02-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FUNKO, LLC, 1202 Shuksan Way, Everett, WA 
98203, 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

WACKY WOBBLER
Produits

 Classe 28
(1) Figurines jouets à collectionner.

(2) Jouets, nommément poupées et accessoires connexes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 2005 en liaison avec les produits (1). 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits (2). Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 18 décembre 2001 sous le No. 2,520,040 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=1766416&extension=00


  1,766,429
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-02-08

Vol. 64 No. 3250 page 569

  N  de demandeo 1,766,429  Date de production 2016-02-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BRADFORD WHITE CORPORATION, 725 
Talamore Drive, Ambler, PA 19002, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

VARI-PRIME
Produits

 Classe 11
Chaudières industrielles.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 18 août 2014 en liaison avec les produits. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 07 avril 2015 sous le No. 4,717,377 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1766429&extension=00


  1,766,613
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-02-08

Vol. 64 No. 3250 page 570

  N  de demandeo 1,766,613  Date de production 2016-02-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

JIE DAI ENERPRISE CO., LTD., 8F., NO. 88-8,
SEC. 1, GUANGFU RD., SANCHONG DIST., 
NEW TAIPEI CITY 24158, TAIWAN

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

MARQUE DE COMMERCE

BELLUCY
Produits

 Classe 14
(1) Insignes en métal précieux; perles de fantaisie pour la confection de bijoux; boîtes décoratives 
en métal précieux; bracelets de bijouterie; broches de bijouterie; boîtiers de montre; chaînes de 
bijouterie; chaînes de montre; breloques [bijoux]; boucles d'oreilles; bijoux en or; bijoux; ornements 
[bijoux]; bijoux (strass); perles de bijouterie; épingles de bijouterie; bagues de bijouterie; ornements
pour chaussures en métal précieux; argent et ses alliages; statues en métal précieux; statuettes en
métal précieux; bracelets et sangles de montre; montres; objets d'art en métal précieux.

 Classe 18
(2) Peaux d'animaux et cuirs bruts; mallettes; petits sacs à dos; sacs de randonnée pédestre; sacs 
de sport; bandes de cuir; mallettes; étuis pour cartes professionnelles; mallettes de voyage en cuir;
chats à neuf queues; sacs à main en mailles métalliques; chamois; vêtements pour animaux de 
compagnie; colliers pour animaux de compagnie; cuir pour mobilier; armatures de parapluie; 
armatures de sac à main; fourrure; housses à vêtements de voyage; sacs à main; boîtes à 
chapeaux en cuir; havresacs; similicuir; étuis porte-clés; chevreau; bandoulières en cuir; sangles 
en cuir; tongs en cuir; fil de cuir; sacs à cordon pour le magasinage; parasols; sacs à main; 
havresacs; sacs à dos d'alpinisme; sacs d'écolier; sacs d'école; sacs à provisions en cuir; sacs à 
bandoulière; bandoulières; poignées de valise; valises; sacs de voyage; mallettes de voyage en 
cuir; malles; valises; mallettes de toilette vendues vides; portefeuilles de poche; sacs à provisions à
roulettes.

SERVICES

Classe 35
Agences de renseignements commerciaux offrant des renseignements fiscaux; conseils et 
information au sujet du service à la clientèle ainsi que de la gestion et des prix de produits sur des 
sites Internet relativement à des achats effectués par Internet; démonstration de vente pour des 
tiers; publipostage des produits et des services de tiers; diffusion de matériel publicitaire pour des 
tiers; distribution d'échantillons à des fins publicitaires; organisation de défilés de mode à des fins 
commerciales; services de mise en page à des fins publicitaires; services d'analyse de marketing; 
défilés de mode à des fins commerciales; services en impartition, à savoir organisation de 
l'approvisionnement en marchandises pour des tiers; relations publiques; décoration de vitrines; 
rédaction de textes publicitaires pour des tiers.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1766613&extension=00


  1,766,613
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-02-08

Vol. 64 No. 3250 page 571

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 13 février 2015 en liaison avec les produits 
et en liaison avec les services.



  1,766,621
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-02-08

Vol. 64 No. 3250 page 572

  N  de demandeo 1,766,621  Date de production 2016-02-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Samsung Electonics Co., Ltd., 129, 
Samsung-ro, Yeongtong-gu, Suwon-si, 
Gyeonggi-do, REPUBLIC OF KOREA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SAMSUNG PAY

Produits

 Classe 09
Logiciels d'application mobiles pour le traitement de paiements nécessitant la vérification et 
l'autorisation d'une carte, la détection des fraudes et le virement sécurisé d'argent pour les 
comptes de commerçants, pour utilisation sur des téléphones mobiles et des téléphones 
intelligents; téléphones mobiles; caméras numériques; lecteurs multimédias portatifs, nommément 
lecteurs MP3; lecteurs de CD; lecteurs vidéo; ordinateurs portables; micro-casques sans fil pour 
téléphones mobiles, téléphones intelligents et ordinateurs tablettes; batteries rechargeables pour 
téléphones mobiles, téléphones intelligents et ordinateurs tablettes; chargeurs de batterie pour 
téléphones mobiles, téléphones intelligents et ordinateurs tablettes; étuis en cuir pour téléphones 
mobiles, téléphones intelligents et ordinateurs tablettes; étuis à rabat pour téléphones mobiles, 
téléphones intelligents et ordinateurs tablettes; ordinateurs tablettes; récepteurs de télévision; 
appareils audio électroniques, nommément systèmes ambiophoniques; boîtiers décodeurs 
numériques; lecteurs de DVD; afficheurs à diodes électroluminescentes; moniteurs d'ordinateur; 
moniteurs vidéo; lunettes 3D; ordinateurs; imprimantes pour ordinateurs; semi-conducteurs; 
logiciels pour téléphones mobiles et téléphones intelligents, nommément logiciels pour le 
traitement de paiements nécessitant la vérification et l'autorisation d'une carte, la détection des 
fraudes et le virement sécurisé d'argent pour les comptes de commerçants.

SERVICES

Classe 36
Diffusion d'information ayant trait aux affaires financières et monétaires; services de paiement 
électronique, nommément traitement et transmission électroniques de données de paiement; 
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services de paiement mobiles et sur Internet, nommément offre de services de traitement de 
paiements, nommément de traitement de transactions par carte de crédit, par carte de débit ainsi 
que de paiements par carte, et gestion d'information concernant des paiements électroniques ainsi 
que de données sur le paiement du titulaire de la carte sur des téléphones mobiles et par un 
système Internet; vente de devise virtuelle qui peut être utilisée et échangée contre des produits et 
des services; services de financement, nommément financement d'automobiles, financement 
d'activités industrielles, financement par prêt, financement par prêt et actualisation de factures, 
financement d'achats; services de cartes de crédit; versement et réception d'argent à titre d'agents;
services d'autorisation et de règlement d'opérations; vente de cartes de membre; promotion des 
produits et des services de tiers par la distribution de bons de réduction électroniques.

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



  1,766,635
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-02-08

Vol. 64 No. 3250 page 574

  N  de demandeo 1,766,635  Date de production 2016-02-05
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

L&M, 85 rue La Fayette, 75009 Paris, FRANCE
Représentant pour signification
GOWLING WLG (CANADA) LLP
1 PLACE VILLE MARIE, 37TH FLOOR/37E 
ETAGE, MONTREAL, QUÉBEC, H3B3P4

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BOMBERS

Description de l’image (Vienne)
- Écus contenant la représentation de figures ou de corps géométriques, des lignes, des bandes ou
des partitions
- Écus avec des éléments figuratifs ou des inscriptions à l'extérieur
- Écus avec tenants
- 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 03
(1) Parfums; cosmétiques; lotions pour les cheveux; cirages pour les chaussures; savons pour le 
corps; savons parfumés; savons en crème; savons de bains liquides, solides ou en gel; huiles 
essentielles à usage personnel.

 Classe 09
(2) Casques à écouteurs; baladeurs; tapis de souris; étuis, membranes et coques de protection 
pour téléphones portables, tablettes numériques et ordinateurs portables; lunettes (optique); 
articles de lunetterie, nommément, articles de lunetterie de soleil, articles de lunetterie de sport, 
chaînes et cordons pour lunettes et étuis pour lunettes; lunettes de soleil; étuis à lunettes.

 Classe 14
(3) Montres.

 Classe 18
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(4) Sacs nommément sacs d'affaires, sacs à dos, sacs à main, sacs de soirée, cartables, sacs de 
plage, sacs en cuir, sacs en simili cuir; portefeuilles; porte-monnaie; porte-cartes; malles et valises;
étuis pour clés; coffrets destinés à contenir des affaires de toilette.

 Classe 24
(5) Couvertures de lit; linge de lit; linge de table non en papier; linge de bain; taies d'oreillers; 
housses d'oreillers; plaids; gants de toilette; serviettes de toilette en matières textiles; housses pour
coussins.

 Classe 25
(6) Vêtements nommément sous-vêtements pour hommes, femmes, enfants, vestes, robes, jupes, 
pantalons, shorts, chemises, t-shirts, foulards, écharpes, gilets, vêtements d'affaires, vêtements 
d'hiver d'extérieur, vêtements de soirée, vêtements de nuit, de plage, de pluie, chaussettes, bas, 
ceintures d'habillement, cravates, tous ces produits n'étant pas destinés à la pratique sportive; 
chaussures nommément chaussures d'extérieur pour l'hiver, chaussures décontractées, 
chaussures de soirée, chaussures de plage, chaussures en cuir, chaussures de toile, chaussons, 
tous ces produits n'étant pas destinés à la pratique sportive; chapellerie nommément chapeaux de 
fantaisie, chapeaux de soleil, chapeaux de soirée, casquettes, bérets, tous ces produits n'étant pas
destinés à la pratique sportive.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,766,737  Date de production 2016-02-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

2253964 Ontario Inc., 255 Duncan Mills Road, 
Suite No. 810, North York, ONTARIO M3B 3H9

Représentant pour signification
CHAD FINKELSTEIN
Jennifer Lopes, Legal Assistant , (DALE & 
LESSMANN LLP), 181 University Avenue, Suite
2100, Toronto, ONTARIO, M5H3M7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BULLDOG PERFORMANCE NUTRITION BE YOUR BEST B

Description de l’image (Vienne)
- Chiens, loups, renards
- Boxers, bouledogues
- Têtes d'animaux de la série I
- Équipement pour chiens et chats
- Colliers et laisses pour chiens et chats
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres

Produits

 Classe 21
(1) Tasses et contenants pour boissons.

 Classe 25
(2) Tee-shirts.

SERVICES

Classe 35
Vente au détail d'aliments; vente au détail de suppléments alimentaires; vente au détail de 
vitamines; exploitation d'un site Web de vente au détail de suppléments alimentaires et de 
vitamines.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,766,844  Date de production 2016-02-08
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Phoenix Musical, 5525 Av Coolbrook, Montréal,
QUÉBEC H3X 2L6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PHOENIX MUSICAL

Description de l’image (Vienne)
- Phénix, autres animaux fabuleux
- Plus de deux cercles ou ellipses, les uns dans les autres, spirales
- Flammes
- Symboles de musique
- Clés de sol seules
- Noir
- Rouge, rose, orangé

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les traits formant 
l'esquisse de l'oiseau sont noirs. L'interprétation abstraite d'une clé de sol, étant situé à coeur de 
l'oiseau, est orange. Le mot PHOENIX est en noir. Le mot MUSICAL est en orange.

SERVICES
Organisme produisant des spectacles de comédies musicales en français à Montréal.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins octobre 2014 en liaison avec les services.
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  N  de demandeo 1,767,051  Date de production 2016-02-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Dokkio, Inc., 1 Waters Park Drive, San Mateo, 
CA 94403, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

DOKKIO
Produits

 Classe 09
Programmes d'exploitation téléchargeables d'un réseau informatique; logiciels de communication 
électronique pour la gestion de fichiers informatiques, ces logiciels étant téléchargeables d'un 
réseau informatique; logiciels permettant la collaboration multipartite pour la gestion de fichiers 
informatiques; logiciels de gestion de fichiers informatiques pour l'organisation et la recherche de 
documents téléversés, d'images, de vidéos et d'autre contenu stocké sous la forme de fichiers 
informatiques et de métadonnées ainsi que pour l'offre d'accès et le soutien à la collaboration 
multipartite connexes.

SERVICES

Classe 42
Logiciel-service en ligne (SaaS) offrant des logiciels de gestion de fichiers informatiques pour 
l'organisation et la recherche de données de page Web, de documents téléversés, d'images, de 
vidéos et d'autres fichiers et métadonnées stockés sur Internet ainsi que pour l'offre d'accès et le 
soutien à la collaboration multipartite connexes; stockage électronique de données de pages Web, 
de documents téléversés, d'images, de vidéos et d'autres fichiers et métadonnées disponibles sur 
un serveur Internet pour la gestion de fichiers informatiques et la collaboration multipartite.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 11 août 2015, demande no: 86721351 
en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 25 octobre 2016 sous le No. 5,069,804 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 1,767,098  Date de production 2016-02-09
 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

GOOGLE PIXEL C
Produits
Logiciels d'exploitation; navigateurs Web, nommément logiciels pour la navigation sur un réseau 
informatique mondial et des réseaux privés; logiciel d'accès à Internet; matériel informatique; 
ordinateurs; ordinateurs de bureau; ordinateurs portatifs; ordinateurs tablettes; téléphones mobiles.

SERVICES
Services de magasin de vente au détail de logiciels, nommément de logiciels d'exploitation, de 
navigateurs Web et de logiciels d'accès à Internet, au moyen d'Internet et d'autres réseaux de 
communication informatiques et électroniques; services de magasin de vente au détail de logiciels, 
nommément de logiciels d'exploitation, de navigateurs Web et de logiciels d'accès à Internet, pour 
utilisation sur des appareils électroniques numériques mobiles et de poche et d'autres appareils 
électroniques grand public; services de conception informatique; services de fournisseur de 
services applicatifs (FSA), nommément hébergement d'applications logicielles de tiers, 
nommément de logiciels d'exploitation, de navigateurs Web et de logiciels d'accès à Internet; 
services de soutien technique, nommément dépannage, à savoir diagnostic de problèmes de 
matériel informatique et de logiciels ayant trait à des logiciels d'exploitation, à des navigateurs Web
et à des logiciels d'accès à Internet; offre d'un site Web d'information technologique ayant trait à 
des logiciels d'exploitation, à des navigateurs Web et à des logiciels d'accès à Internet.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,767,455  Date de production 2016-02-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

OLE Media Management (GP) Inc., 266 King 
Street West, Suite 500, Toronto, ONTARIO 
M5V 1H8

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
5 ALARM MUSIC

Description de l’image (Vienne)
- Cloches, grelots
- Une cloche
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Lignes épaisses, bandes
- Lignes ou bandes horizontales

Produits

 Classe 09
CD et DVD d'enregistrements musicaux; enregistrements musicaux téléchargeables.

SERVICES

Classe 41
(1) Services d'édition musicale.

Classe 45
(2) Octroi de licences de propriété intellectuelle.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2002 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services.
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  N  de demandeo 1,767,478  Date de production 2016-02-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Industrios Software Inc., 2150 Winston Park 
Drive, Suite 214, Oakville, ONTARIO L6H 5V1

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

MARQUE DE COMMERCE

PLANTGAUGE
Produits

 Classe 09
Logiciels de gestion des affaires et de planification des ressources d'entreprise pour utilisation par 
des fabricants et des distributeurs. .

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que février 2014 en liaison avec les produits.
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  N  de demandeo 1,767,480  Date de production 2016-02-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Toine Brock Constructie/Mechanisatie B.V., 
Industrielaan 2, P.O. Box 5061 KC, Oisterwijk, 
NETHERLANDS

Représentant pour signification
METHOD LAW PROFESSIONAL 
CORPORATION
3416 Yonge Street, Toronto, ONTARIO, 
M4N2M9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TOBROCO MACHINES GIANT

Description de l’image (Vienne)
- Insectes (excepté 3.13.1), araignées
- Fourmis
- Carrés
- Rectangles
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Deux quadrilatères, l'un dans l'autre
- Quadrilatères contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Rouge, rose, orangé
- Blanc, gris, argent
- Noir

Revendication de couleur
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  1,767,480
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-02-08

Vol. 64 No. 3250 page 583

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La couleur est 
revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. L'arrière-plan de la partie 
supérieure de la marque est rouge, et l'arrière-plan de la partie inférieure de la marque est gris; la 
partie supérieure et la partie inférieure de la marque sont séparées par un espace blanc. L'insecte 
est gris avec un contour noir, les mots « TOBROCO machines » sont blancs; la lettre « i » du mot «
GiANT » est rouge, et les autres lettres sont noires.

Produits

 Classe 07
Chargeuses à direction à glissement; chargeuses à pneus; chargeuses à pneus télescopiques; 
chariots télescopiques; pièces pour chargeuses articulées, injecteurs, chariots télescopiques, 
courroies et autres pièces de machine, nommément bennes à terre, bennes à terre à pince 
supérieure, bennes à haut volume, bennes à haut volume à pince supérieure, bennes à déchets de
brique, bennes 4 en 1, bennes à crochet pélican, fourches à fumier à pince supérieure, bennes à 
déversement en pointe, racloirs à moulée et à fumier, racloirs à moulée et à fumier inversés, 
racloirs à moulée et à fumier en flèche, racloirs à moulée et à fumier pour fourches à fumier, 
bennes à sciure de bois, bennes de séparation (VDB), bennes de séparation (MVB), bennes de 
séparation du sable, bennes profondes à litière, rotoculteur, pinces à balles rondes et carrées (
légères), fourches à balles, balais, tous pour chargeuses à pneus, chargeuses à direction à 
glissement, chargeuses à pneus télescopiques et chariots télescopiques.

REVENDICATIONS
Employée: PAYS-BAS en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour PAYS-BAS le 13 
octobre 2014 sous le No. 0960297 en liaison avec les produits. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,767,492  Date de production 2016-02-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TOYOTA JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA (also 
trading as TOYOTA MOTOR CORPORATION),
1, Toyota-cho, Toyota-shi, Aichi-ken, JAPAN

Représentant pour signification
G. RONALD BELL & ASSOCIATES
99 Bank Street, Suite 701, Ottawa, ONTARIO, 
K1P6B9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
86 B6 B5

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

Produits

 Classe 12
Automobiles et pièces constituantes connexes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,767,650  Date de production 2016-02-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Whitehall Agencies Inc., 255 Newport Drive 
Suite 410, Port Moody, BRITISH COLUMBIA 
V3H 5H1

Représentant pour signification
COLBY MONET S.E.N.C.R.L./ L.L.P.
1501 MCGILL COLLEGE AVENUE, BUREAU 
2900, MONTREAL, QUEBEC, H3A3M8

MARQUE DE COMMERCE

THE SPIRIT OF IRELAND
Produits

 Classe 33
Boissons alcoolisées, nommément whiskey, whisky irlandais.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,767,805  Date de production 2016-02-15
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Wood Wyant Canada inc., 42, de l'Artisan, 
Victoriaville, QUÉBEC G6P 7E3

Représentant pour signification
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN 
S.E.N.C.R.L., SRL
140, GRANDE ALLEE EST, BUREAU 800, 
QUEBEC, QUÉBEC, G1R5M8

MARQUE DE COMMERCE

ASSURE
Produits

 Classe 01
(1) Liquid chemical agents for use in the detection, prevention, removal and inhibition of biofilms on
industrial equipment, inanimate surfaces and contact surfaces; enzymatic preparations for use in 
the detection of biological materials, microorganisms, chemical compounds, radioactive 
compounds; hydrogene peroxide.

 Classe 03
(2) Chemical preparations and liquid chemical solutions for the cleaning, disinfecting and sanitizing 
of industrial equipment, inanimate surfaces and contact surfaces; chemical cleaning preparations 
for use in the detection, prevention, removal and inhibition of biofilms on industrial equipment, 
inanimate surfaces and contact surfaces; chemical coating agents for anti-bacterial protection.

 Classe 05
(3) Disinfectants for detecting, preventing, removing and controlling developments of biofilms on 
industrial equipment, inanimate surfaces and contact surfaces; all-purpose disinfectants; 
germicides, antibacterials, namely antibacterial soaps, antibacterial cleaners, antibacterial gels, 
antibacterial foams, antimicrobials for disinfecting uses, fungicides.

SERVICES

Classe 35
(1) Providing quality management systems auditing; providing and conducting employee incentive 
programs to promote best practices and quality control in the performance of cleaning operations 
and training of cleaning personnel; consulting services in business organization and management; 
business management consulting with relation to strategy, marketing, production, personnel and 
retail sale matters.

Classe 36
(2) Property management consulting services; business consulting services in the field of property 
and building maintenance and use of cleaning preparations and janitorial products.

Classe 41

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1767805&extension=00
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(3) Educational services, namely conducting classes, seminars, workshops and disseminating 
information and communication tools with regard to best practices and quality control in the 
performance of cleaning operations and training of cleaning personnel.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,767,808  Date de production 2016-02-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MORRIS NATIONAL INC., 2235 Lapierre, 
Lasalle, QUEBEC H8N 1B7

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

MARQUE DE COMMERCE

SWISS D'OR
Produits
Chocolats, confiseries au chocolat et bonbons au chocolat

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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COMMERCE
2017-02-08

Vol. 64 No. 3250 page 589

  N  de demandeo 1,767,861  Date de production 2016-02-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Academic Work Solutions AB, Drottninggatan 
23, 2 tr, 582 25 Linköping, SWEDEN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ACADEMIC WORK

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)
.

SERVICES

Classe 35
(1) Agence de placement, nommément services de dotation en personnel et de recrutement; 
services de dotation en personnel en ligne.

(2) Agence de placement, nommément services de dotation en personnel et de recrutement.

REVENDICATIONS
Employée: SUÈDE en liaison avec les services (2). Enregistrée dans ou pour SUÈDE le 26 août 
2005 sous le No. 374112 en liaison avec les services (2). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services (1)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1767861&extension=00


  1,767,863
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-02-08

Vol. 64 No. 3250 page 590

  N  de demandeo 1,767,863  Date de production 2016-02-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Academic Work Solutions AB, Drottninggatan 
23, 2 tr, 582 25 Linköping, SWEDEN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ACADEMIC WORK. HOME OF THE YOUNG PROFESSIONALS

SERVICES

Classe 35
(1) Agence de placement, nommément services de dotation en personnel et de recrutement; 
services de dotation en personnel en ligne.

(2) Agence de placement, nommément services de dotation en personnel et de recrutement.

REVENDICATIONS
Employée: EUIPO (UE) en liaison avec les services (2). Enregistrée dans ou pour EUIPO (UE) le 
14 septembre 2010 sous le No. 008973786 en liaison avec les services (2). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services (1)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1767863&extension=00


  1,768,120
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-02-08

Vol. 64 No. 3250 page 591

  N  de demandeo 1,768,120  Date de production 2016-02-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Saul Zaentz Company, 2600 Tenth Street, 
Berkeley, CA 94710, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

THE HOBBIT
Produits
Pièces de monnaie à collectionner.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 18 décembre 2015, demande no: 86/
853,612 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 10 mai 2016 
sous le No. 4,956,051 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=1768120&extension=00


  1,768,247
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-02-08

Vol. 64 No. 3250 page 592

  N  de demandeo 1,768,247  Date de production 2016-02-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Canpotex Limited, 111-2nd Avenue South, 
Suite 400, Saskatoon, SASKATCHEWAN S7K 
1K6

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

MARQUE DE COMMERCE

INSPIRING GROWTH
Produits

 Classe 01
Potasse.

SERVICES

Classe 39
Services d'expédition de marchandises par train et par bateau.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 08 décembre 2015 en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1768247&extension=00


  1,768,255
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-02-08

Vol. 64 No. 3250 page 593

  N  de demandeo 1,768,255  Date de production 2016-02-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Nspired Media Group Inc., 1807 St. Joseph 
Blvd., Unit #305, Ottawa, ONTARIO K1C 7C6

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

MARQUE DE COMMERCE

Nspired
Produits
(1) Matériel publicitaire, nommément cartons publicitaires pour comptoirs de services nommément 
présentoirs pour comptoirs de services et tableaux d'affichage pour comptoirs de services, murales
, banderoles, enseignes sur poteaux, images pour fenêtres, nommément affiches, cartons et 
banderoles ainsi qu'affiches pour véhicules, nommément affiches et cartons publicitaires; affiches 
publicitaires en plastique ondulé, bannières en vinyle, panneaux en composite d'aluminium et 
contreplaqué pour panneaux extérieurs.

(2) Panneaux routiers lumineux; enseignes lumineuses; panneaux routiers mécaniques; enseignes 
mécaniques; enseignes au néon; panneaux routiers non lumineux et non mécaniques en métal.

(3) Affiches publicitaires en carton; affiches publicitaires en papier.

SERVICES
(1) Conception, création et installation d'affichage publicitaire.

(2) Peinture et réparation d'enseignes; peinture d'enseignes.

(3) Lettrage d'enseignes.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1768255&extension=00


  1,768,444
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-02-08

Vol. 64 No. 3250 page 594

  N  de demandeo 1,768,444  Date de production 2016-02-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Zhangang Zhang, 250 Consumers Rd., Suite 
909, Toronto, ONTARIO M2J 4V6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
GRAINFRAGRANCE

Description de l’image (Vienne)
- Mains, mains jointes, doigts, ongles de doigts, empreintes de mains ou de doigts, bras
- Épis de céréales (froment, seigle, orge, etc.), épis de maïs, épis de sorgho
- Panicules de céréales (avoine, riz, etc.)
- Autres rameaux avec feuilles, avec ou sans fruits
- 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 obliques
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant une figure en arc de cercle

Produits

 Classe 01
(1) Engrais chimiques, terreau artificiel pour la culture des plantes, terre de rempotage.

 Classe 05

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1768444&extension=00


  1,768,444
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-02-08

Vol. 64 No. 3250 page 595

(2) Aliments pour bébés, pesticides, suppléments alimentaires à base de propolis, vitamines, 
minéraux, suppléments à l'huile de poisson, suppléments de calcium, lécithine pour utilisation 
comme supplément alimentaire, suppléments nutritifs pour la santé et le bien-être en général, 
capsules de ginseng pour la santé et le bien-être en général. .

 Classe 29
(3) Huiles alimentaires, boeuf en conserve, poulet en conserve, viande cuite en conserve, viandes 
cuites en conserve, poisson en conserve, fruits en conserve, fruits et légumes en conserve, viande 
en conserve, tartinades de viande en conserve, porc en conserve, olives transformées en conserve
, fruits de mer en conserve, poisson, poisson congelé, poisson séché, fruits de mer, fruits de mer 
congelés, viande, viande congelée, viande séchée, sous-produits de viande, fruits et légumes 
séchés, lait et produits laitiers, produits laitiers, ginseng séché, fruits et légumes en conserve, fruits
congelés, légumes congelés, frites.

 Classe 30
(4) Sucre candi, biscuits secs, biscuits, craquelins, pain, gâteaux, grignotines à base de céréales, 
céréales transformées, céréales prêtes à manger, grains transformés, farine, riz, assaisonnements,
herbes à usage alimentaire, épices alimentaires, sauce au poisson, sauce à la viande, sauce 
barbecue, sauce soya, préparations pour sauces, sauces à salade, café, thé, chocolats, miel, sirop 
d'érable, propolis, pâtisseries, vinaigre, pizza, dumplings chinois fourrés, thé au ginseng.

 Classe 31
(5) Céréales non transformées, grains non transformés, fruits et légumes frais, noix fraîches, 
nourriture pour animaux, semences agricoles, aliments pour animaux de compagnie.

 Classe 33
(6) Liqueur de ginseng.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,768,456
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-02-08

Vol. 64 No. 3250 page 596

  N  de demandeo 1,768,456  Date de production 2016-02-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Coherus BioSciences, Inc., 333 Twin Dolphin 
Dr., Suite 600, Redwood City, CA 94065, 
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

CLEPRYNZA
Produits

 Classe 05
Produits pharmaceutiques utilisés pour stimuler la production de globules blancs; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies auto-immunes; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des inflammations.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 20 août 2015, demande no: 86/
731,687 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=1768456&extension=00


  1,768,457
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-02-08

Vol. 64 No. 3250 page 597

  N  de demandeo 1,768,457  Date de production 2016-02-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Coherus BioSciences, Inc., 333 Twin Dolphin 
Dr., Suite 600, Redwood City, CA 94065, 
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

CLEPRYNTA
Produits

 Classe 05
Produits pharmaceutiques utilisés pour stimuler la production de globules blancs; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies auto-immunes; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des inflammations.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 20 août 2015, demande no: 86/
731,681 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=1768457&extension=00


  1,768,459
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-02-08

Vol. 64 No. 3250 page 598

  N  de demandeo 1,768,459  Date de production 2016-02-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Coherus BioSciences, Inc., 333 Twin Dolphin 
Dr., Suite 600, Redwood City, CA 94065, 
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

UDENYCA
Produits

 Classe 05
Produits pharmaceutiques utilisés pour stimuler la production de globules blancs; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies auto-immunes; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des inflammations.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 20 août 2015, demande no: 86/
731,671 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=1768459&extension=00


  1,768,667
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-02-08

Vol. 64 No. 3250 page 599

  N  de demandeo 1,768,667  Date de production 2016-02-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Matt Wilkins, House 3244 (Apex), P.O. Box 
11594, Iqaluit, NUNAVUT X0A 1H0

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LITTLE RACKS KIDS CLUB TUNU THE TUKTU

Description de l’image (Vienne)
- Têtes d'animaux de la série IV, avec cornes
- Chevreuils, cerfs, élans, rennes, faons, antilopes
- Caribou
- Lèvres, bouches, langues
- Cercles
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Cercles ou ellipses contenant des inscriptions disposées en cercles ou en ellipses
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Banderoles, cartouches
- Rubans, noeuds
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant une figure en arc de cercle

Traduction/translittération des caractères étrangers

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1768667&extension=00


  1,768,667
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-02-08

Vol. 64 No. 3250 page 600

Selon le requérant, la traduction anglaise des mots inuktituts « Tunu the Tuktu » est « Tunu the 
Caribou ».

Produits

 Classe 16
(1) Articles promotionnels, nommément livres à colorier, serviettes de table.

 Classe 21
(2) Verres, nommément verres à liqueur, verres à boire, verres à bière et verres à vin.

 Classe 25
(3) Vêtements, nommément pulls d'entraînement, pulls d'entraînement à capuchon, vestes, 
chandails, tuques, tee-shirts, casquettes de baseball, tabliers, vestes de cuisinier, vestes d'hiver.

SERVICES

Classe 43
Services de restaurant, de bar et de traiteur; services de comptoir de plats à emporter.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 12 février 2016 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.



  1,768,817
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-02-08

Vol. 64 No. 3250 page 601

  N  de demandeo 1,768,817  Date de production 2016-02-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

SONDEY TAKE IT
Produits

 Classe 30
Gâteaux éponges, pâtisseries, biscuits secs; tous les produits susmentionnés, y compris avec du 
chocolat.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 27 août 2015, demande no: 14506133 en liaison avec 
le même genre de produits. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les produits. Enregistrée dans
ou pour EUIPO (UE) le 30 décembre 2015 sous le No. 14506133 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=1768817&extension=00


  1,768,906
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-02-08

Vol. 64 No. 3250 page 602

  N  de demandeo 1,768,906  Date de production 2016-02-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

9631984 Canada Inc., 2600, 10180 - 101 Street
, Edmonton, ALBERTA T5J 3Y2

Représentant pour signification
NORTON ROSE FULBRIGHT CANADA LLP/
S.E.N.C.R.L.,S.R.L.
1800 - 510 West Georgia Street, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA, V6B0M3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CC EMB C&amp;C PACKING INC.

Description de l’image (Vienne)
- Têtes d'animaux de la série IV, sans cornes (excepté 3.4.20)
- Bovinés
- Bisons, taureaux
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Monogrammes formés par des lettres enlacées, se chevauchant ou combinées autrement
- Ellipses
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Cercles ou ellipses contenant des inscriptions disposées en cercles ou en ellipses
- Autres signes, notations ou symboles

Produits
Viande et volaille; viande et volaille marinées et assaisonnées.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1768906&extension=00


  1,768,906
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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Vol. 64 No. 3250 page 603

SERVICES
Services de transformation de viande et de volaille; services d'emballage de viande et de volaille.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1997 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services.



  1,768,943
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-02-08

Vol. 64 No. 3250 page 604

  N  de demandeo 1,768,943  Date de production 2016-02-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Beaver Landscape Ltd., 4-11720 Voyageur 
Way, Richmond, BRITISH COLUMBIA V6X 
3G9

MARQUE DE COMMERCE

Beaver Landscape
Produits
Articles promotionnels, nommément chapeaux, autocollants, autocollants pour pare-chocs, chaînes
porte-clés, crayons, stylos, grandes tasses à café, aimants pour réfrigérateurs, blocs-notes, 
couteaux universels, ruban de signalisation, calculatrices, rubans à mesurer et outils à main. 
Supports publicitaires intérieurs, nommément affiches, éléments visuels muraux, enseignes en 
trois dimensions, articles d'exposition pour salons commerciaux, kiosques parapluies, éléments 
visuels pour fenêtres, nommément stores à enroulement, pellicule perforée pour fenêtres, 
banderoles. Publications imprimées, nommément manuels, brochures, rapports, contrats et 
propositions de prix; publications électroniques, nommément feuillets publicitaires et signatures de 
courriel, affiches.

SERVICES
(1) Mise sur pied et courtage de franchises pour les fournisseurs de services d'aménagement 
paysager; consultation en matière de franchise pour les fournisseurs de services d'aménagement 
paysager; négociation et préparation de contrats de franchise et de contrats connexes pour les 
fournisseurs de services d'aménagement paysager; offre de services de formation sur l'exploitation
de franchises aux fournisseurs de services d'aménagement paysager; gestion et supervision de 
franchises ainsi que tous les services d'aide connexes à l'exploitation d'une franchise pour les 
fournisseurs de services d'aménagement paysager; services de publicité et de promotion pour les 
franchisés, les paysagistes et les détaillants, nommément promotion de produits et de services par 
la distribution de cartes de réduction, par l'offre de programmes de bons de réduction ayant trait 
aux services d'aménagement paysager et par l'offre d'espace publicitaire dans un périodique.

(2) Services d'aménagement paysager en tous genres pour résidences, commerces, 
condominiums, industries et municipalités, nommément services d'entretien de plantes, de cours et
de jardins, de taille d'herbes, de tonte de pelouse, de nettoyage de jardins, de soins des plantes, 
de soins des arbustes, de soins des plates-bandes, de plantation, d'épandage d'engrais, d'élagage,
de contrôle des mauvaises herbes, de contrôle des insectes et d'aération, installation et entretien 
de systèmes d'irrigation, installation et entretien d'éclairage paysager, abattage et plantation 
d'arbres; services d'architecture paysagère et d'aménagement paysager, nommément conception, 
construction et installation de jardins ainsi que de patios, d'allées piétonnières, de terrasses, de 
voies d'accès et de murs de soutènement en pierres naturelles et en pierres autobloquantes; 
conception et aménagement de plans d'eau; services de déneigement et de déglaçage résidentiels

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1768943&extension=00
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JOURNAL DES MARQUES DE 
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et commerciaux en tous genres, services d'entretien de biens immobiliers résidentiels et 
commerciaux. Fourniture, installation et enlèvement de granulats. Propositions de prix et 
consultation, nommément pour la conception et la gestion de projets de construction résidentielle 
et commerciale comprenant de l'aménagement paysager, nommément pour l'installation, 
l'enlèvement et la réparation de clôtures, de terrasses, de patios, de murs de soutènement et de 
rocailles ainsi que pour la construction de pavés.

(3) Offre de formation professionnelle et commerciale aux franchisés et aux employés.

(4) Exploitation de sites Web proposant de l'information dans le domaine des projets 
d'aménagement paysager et de construction résidentiels et commerciaux, nommément des articles
, des images, des projets et des plans d'architecture paysagère.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 19 janvier 1988 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.
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  N  de demandeo 1,769,539  Date de production 2016-02-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

RKI, Inc., 8901 Tyler Boulevard, Mentor, OH 
44060, UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
HILL & SCHUMACHER
264 AVENUE ROAD, TORONTO, ONTARIO, 
M4V2G7

MARQUE DE COMMERCE

ROLL-KRAFT
Produits

 Classe 07
Machines-outils, nommément filières à galets; machines et logiciels vendus comme un tout pour la 
fabrication, la remise en état et la rectification de filières à galets.

SERVICES

Classe 37
(1) Réparation, remise en état et rectification de filières à galets pour des tiers.

Classe 40
(2) Fabrication sur mesure de filières à galets selon les spécifications de tiers et les spécifications 
sur mesure du fabricant.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1986 en liaison avec les services; 13 mai 
1986 en liaison avec les produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 
07 août 2001 sous le No. 2475439 en liaison avec les produits et en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1769539&extension=00
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  N  de demandeo 1,769,626  Date de production 2016-02-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CARDINAL MEAT SPECIALISTS LIMITED, 155
Hedgedale Road, Brampton, ONTARIO L6T 
5P3

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
CARDINAL ITALIAN

Description de l’image (Vienne)
- Un triangle
- Triangles avec surface ou partie de la surface foncée
- Pointes de flèches -- Note: Non compris les pointes de flèches en forme d'angles (26.3.23).
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif -- Note: Les lettres représentant un être humain ou une partie 
du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un 
phénomène naturel ou un objet sont classées dans la division 27.3.
- Surfaces de forme allongée dans le sens horizontal
- Surfaces de forme allongée avec deux petits côtés convexes ou concaves
- Rectangles
- Deux quadrilatères, l'un dans l'autre
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres

Produits
Viandes fraîches et préparées.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1769626&extension=00
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  N  de demandeo 1,769,831  Date de production 2016-02-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
wael badawy, 67121 Northland Village NW, 
Calgary, ALBERTA T2L 2L2

MARQUE DE COMMERCE

Win Your Brand
Produits
Sacs, nommément sacs à provisions en plastique, sacs à provisions en tissu, fourre-tout en tissu, 
fourre-tout en nylon, sacs de sport en nylon, fourre-tout en coton; signets; bouteilles d'eau; 
porte-cartes professionnelles; calendriers; casquettes de baseball; sous-verres; accessoires de golf
, nommément balles de golf, tés de golf, couvre-bâtons de golf, essuie-mains de golf en coton, 
crayons de golf; cadres de plaque d'immatriculation; aimants pour réfrigérateurs; aimants pour 
l'artisanat; blocs-notes; grandes tasses et chopes; distributeurs de trombones; presse-papiers, 
ensembles de stylos et de crayons; agendas de poche; porte-documents; grandes tasses en 
plastique; cartes à jouer; papier à notes; pulls d'entraînement; tee-shirts; plaques pour porte-clés; 
parapluies; grattoirs pour pare-brise; tapis de souris.

SERVICES
Consultation en ressources opérationnelles, consultation en ressources humaines; services de 
conseil aux entreprises dans les domaines de l'organisation et de la restructuration d'entreprise, de
la restructuration de la gestion, des stratégies de renouvellement du personnel, de la planification 
de la main-d'oeuvre et de la relève, des fusions et des acquisitions, des cycles de croissance et de 
ralentissement des entreprises, du réseautage social et des stratégies de recrutement; services de 
placement, de recrutement et de dotation en personnel; diffusion d'information sur l'emploi et les 
carrières; services de recrutement en ligne, nommément offre d'une base de données d'offres 
d'emploi consultables; consultation en ressources humaines dans les domaines du recrutement, de
l'embauche et de la gestion de personnel, des programmes de récompenses pour le personnel, de 
la formation et du perfectionnement, des programmes d'accompagnement et de mentorat 
professionnels, des relations avec les employés, des enquêtes sur les plaintes de harcèlement, de 
l'élaboration de politiques d'emploi et de contrats de travail, ainsi que de l'administration de 
programmes de rémunération, à savoir de structures salariales, de programmes d'avantages 
sociaux, de programmes d'encouragement; développement du leadership et consultation en 
affaires dans le domaine de l'efficacité des ressources humaines.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 2013 en liaison avec les produits et en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1769831&extension=00
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  N  de demandeo 1,769,859  Date de production 2016-02-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
CLAUDE LANDRY, 204 1st Ave S, Lethbridge, 
ALBERTA T1J 0A4

MARQUE DE COMMERCE

INCORPORATED NEWSLETTER
Désistement
Le droit à l'emploi exclusif des mots Le requérant se désiste du droit à l'usage exclusif des mots « 
incorporated » et « newsletter » en dehors de la marque de commerce. en dehors de la marque de 
commerce n'est pas accordé.

Produits

 Classe 09
Bulletin d'information mensuel axé sur les intérêts financiers et personnels des propriétaires 
d'entreprises.

SERVICES

Classe 36
Diffusion d'information financière et services dans le domaine de la gestion de placements et de 
patrimoine au moyen d'un bulletin d'information imprimé.

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=1769859&extension=00
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  N  de demandeo 1,769,904  Date de production 2016-02-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Grace Le Professional Corporation, 272-1623 
Centre St NW, Calgary, ALBERTA T2E 8S7

Représentant pour signification
SMUGLERS LLP
66B Glynn Ave., Ottawa, ONTARIO, K1K1S8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
OLIVE MEDICAL O

Description de l’image (Vienne)
- Rameaux d'olivier, avec ou sans fruits
- Olives
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif -- Note: Les lettres représentant un être humain ou une partie 
du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un 
phénomène naturel ou un objet sont classées dans la division 27.3.
- Cercles
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Vert

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le texte et le 
dessin des olives sont verts, et l'intérieur de la lettre « o » est vert clair.

SERVICES

Classe 35
(1) Évaluation médicale de la condition physique.

Classe 44
(2) Aide médicale d'urgence; cliniques médicales; conseils médicaux; services de diagnostic 
médical; services de tests médicaux; diffusion d'information médicale.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 janvier 2013 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1769904&extension=00
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  N  de demandeo 1,769,972  Date de production 2016-02-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Specialized Bicycle Components, Inc., 15130 
Concord Circle, Morgan Hill, CA 95037, 
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

RIPROCK
Produits

 Classe 12
Cadres de vélo; vélos.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 03 septembre 2015, demande no: 86/
746,871 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=1769972&extension=00
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  N  de demandeo 1,769,983  Date de production 2016-02-29
 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

SELECT SWEEPSTAKES
SERVICES
Promotion de la vente de produits et de services par des concours promotionnels et par la 
distribution d'imprimés connexes, organisation, tenue et commandite de loteries promotionnelles.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 avril 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=1769983&extension=00
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  N  de demandeo 1,770,162  Date de production 2016-03-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ATLASSIAN PTY LTD, Level 6, 341 George 
Street, Sydney, NSW 2000, AUSTRALIA

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

MARQUE DE COMMERCE

JIRA
Produits

 Classe 09
Logiciel pour utilisation sur des ordinateurs et des appareils mobiles pour le suivi des problèmes, 
nommément logiciel pour la hiérarchisation, l'octroi, le suivi, la communication et la vérification 
ayant trait aux problèmes dans le domaine du développement de logiciels; logiciel pour utilisation 
sur des ordinateurs et des appareils mobiles pour la gestion de tâches et de projets, le gestion 
générale du travail, le suivi de projets, la gestion de documents, l'administration et la gestion des 
affaires, le téléversement, le téléchargement, la transmission et la réception de projets de 
développement de logiciels et de codes sources, de fichiers informatiques, de documents 
numériques, de courriels, de messages instantanés et de notifications poussées entre utilisateurs 
par Internet et des réseaux informatiques privés et mondiaux ainsi que l'organisation et l'offre d'une
plateforme de collaboration; logiciel pour utilisation sur des ordinateurs et des appareils mobiles 
pour la messagerie de groupe, la messagerie instantanée, la communication de groupe, 
l'audioconférence, la vidéoconférence, le partage de fichiers, l'échange d'images, le partage 
d'écrans, le partage de bureaux, le partage d'applications, la voix sur IP, ainsi que la détection et la
transmission d'information sur la présence d'un utilisateur et pour la transmission électronique de 
courriels; logiciel pour le développement et la mise à jour de logiciels ainsi que pour la collaboration
à ceux-ci; logiciel pour faciliter l'échange d'information par Internet offrant des outils de 
collaboration; logiciel pour utilisation sur des ordinateurs et des appareils mobiles pour des 
services de soutien en technologies de l'information, nommément pour offrir un centre d'assistance
virtuel et des services d'auto-assistance informatique et de soutien pour des applications logicielles
, du dépannage de logiciels, des services de soutien technique, nommément du dépannage, à 
savoir le diagnostic de problèmes de matériel informatique et de logiciels, et pour la diffusion 
d'information dans les domaines de la gestion générale du travail, de la gestion de documents, de 
la gestion de tâches et de projets, du partage de contenu et de la collaboration, du développement 
et de la mise à jour de logiciels, de la gestion de dépôts de codes sources, du stockage de 
données ainsi que des services de sauvegarde et de gestion de bases de données; publications 
électroniques, nommément manuels, brochures, bulletins d'information, fiches techniques et 
caractéristiques techniques dans les domaines des logiciels et de la technologie des 
renseignements commerciaux, nommément de la gestion de projets, de la gestion des 
connaissances et de la collaboration.

SERVICES

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1770162&extension=00
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Classe 38
(1) Offre de forums en ligne pour la transmission de messages entre utilisateurs d'ordinateur 
concernant la conception et le développement de logiciels; offre d'accès à des bases de données 
dans les domaines de la gestion de l'information et du savoir, de la gestion de documents, de la 
gestion de dépôts de codes sources, de la gestion de tâches et de projets, de la collaboration, du 
développement et de la mise à jour de logiciels, de codes machines, du stockage de données, de 
la sauvegarde et de la gestion de bases de données; offre d'accès utilisateur à des programmes 
informatiques sur des réseaux de données; services de communication, nommément transmission 
et réception de données vocales, de données, de codes sources, de documents numériques, de 
fichiers, de messages, de contenu audio, de vidéos, d'images, de texte entre au moins deux 
utilisateurs par Internet et des réseaux informatiques et de télécommunication; services de 
messagerie instantanée; services d'audioconférence et de vidéoconférence; messagerie Web;

Classe 42
(2) Logiciel en ligne non téléchargeable pour le suivi des problèmes, nommément logiciel pour la 
hiérarchisation, l'octroi, le suivi, la communication et la vérification ayant trait aux problèmes dans 
les domaines du développement de logiciels et de la technologie des renseignements 
commerciaux, nommément de la gestion de projets, de la gestion des connaissances et de la 
collaboration; services de logiciel-service (SaaS) offrant un logiciel pour le suivi des problèmes, 
nommément un logiciel pour la hiérarchisation, l'octroi, le suivi, la communication et la vérification 
ayant trait aux problèmes dans les domaines du développement de logiciels et de la technologie 
des renseignements commerciaux, nommément de la gestion de projets, de la gestion des 
connaissances et de la collaboration; logiciel en ligne non téléchargeable pour la gestion de tâches
et de projets, la gestion générale du travail, le suivi de projets, la gestion de documents, 
l'administration et la gestion des affaires, le téléversement, le téléchargement, la transmission et la 
réception de projets de développement de logiciels et de codes sources, de fichiers informatiques, 
de documents numériques, de courriels, de messages instantanés et de notifications poussées 
entre utilisateurs par Internet et des réseaux informatiques privés et mondiaux et l'organisation et 
l'offre d'une plateforme de collaboration; logiciel en ligne non téléchargeable pour utilisation sur des
ordinateurs et des appareils mobiles pour la messagerie de groupe, la messagerie instantanée, la 
communication de groupe, l'audioconférence, la vidéoconférence, le partage de fichiers, l'échange 
d'images, le partage d'écrans, le partage de bureaux, le partage d'applications, la voix sur IP, ainsi 
que la détection et la transmission d'information sur la présence d'un utilisateur, et pour la 
transmission électronique de courriels; logiciel en ligne non téléchargeable pour le développement 
et la mise à jour de logiciels ainsi que pour la collaboration à ceux-ci; logiciel en ligne non 
téléchargeable pour faciliter l'échange d'information par Internet offrant des outils de collaboration; 
logiciel en ligne non téléchargeable pour des services de soutien en technologies de l'information, 
nommément pour offrir un centre d'assistance virtuel et des services d'auto-assistance 
informatique et de soutien pour des applications logicielles, du dépannage de logiciels, des 
services de soutien technique, nommément du dépannage, à savoir le diagnostic de problèmes de 
matériel informatique et de logiciels, et pour la diffusion d'information dans les domaines de la 
gestion générale du travail, de la gestion de documents, de la gestion de tâches et de projets, du 
partage de contenu et de la collaboration, du développement et de la mise à jour de logiciels, de la 
gestion de dépôts de codes sources, du stockage de données ainsi que des services sauvegarde 
et de gestion de bases de données; conception et développement de logiciels; services de 
consultation dans les domaines de la conception et du développement de logiciels; offre d'un site 
Web comprenant des logiciels non téléchargeables dans les domaines du développement de 
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logiciels, de la gestion des tâches et de la gestion de projets; offre d'utilisation temporaire d'une 
application Web non téléchargeable pour la collaboration, la gestion de projets, la gestion de 
documents et le développement de logiciels.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 15 avril 2002 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services. Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 29 janvier 
2016, demande no: 86891071 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le 
même genre de services
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  N  de demandeo 1,770,165  Date de production 2016-03-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SIDEM NV, Nijverheidslaan 62, B-8560 
Wevelgem, BELGIUM

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SIDEM STEERING IN SAFETY

Description de l’image (Vienne)
- Pointes de flèches -- Note: Non compris les pointes de flèches en forme d'angles (26.3.23).
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant d'autres éléments figuratifs
- Bleu
- Rouge, rose, orangé

Description de la marque de commerce
La marque est constituée d'un chevron rouge pointant vers le haut dans un cercle rouge, le haut du
chevron se trouvant à l'intérieur du cercle, les deux lignes latérales du chevron chevauchant le 
cercle et le dépassant, l'angle supérieur du chevron étant aigu, l'angle inférieur étant obtus.

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le bleu et le rouge 
sont revendiqués comme caractéristiques de la marque de commerce. La marque de commerce 
est constituée du mot SIDEM au-dessus des mots « Steering in safety ». Les mots SIDEM et « 
Steering in safety » sont bleus. Le chevron dans un élément circulaire est rouge.

Produits

 Classe 12
Systèmes de direction et de suspension de véhicule et pièces pour systèmes de direction et de 
suspension de véhicule, nommément joints à rotule supérieurs, joints à rotule inférieurs, joints à 
rotule avec bras de suspension, ensembles de bagues, embouts de biellettes de direction internes,
embouts de biellettes de direction externes, manchons, bras de renvoi, barres d'accouplement, 
ensembles de stabilisateurs de direction, douilles internes et bielles pendantes.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1770165&extension=00


  1,770,165
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-02-08

Vol. 64 No. 3250 page 617

Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 30 novembre 2014 en liaison avec les 
produits.
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  N  de demandeo 1,770,171  Date de production 2016-03-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

KEURIG CANADA INC., 3700 Jean-Rivard, 
Montréal, QUEBEC H1Z 4K3

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TIMOTHY'S WORLD COFFEE

Description de l’image (Vienne)
- Autres représentations du soleil
- Soleil avec autres éléments figuratifs
- Soleil avec inscriptions
- Soleil à rayons constitués par des triangles
- 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).
- Banderoles, cartouches
- Cercles
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Cercles ou ellipses avec inscriptions débordant la circonférence
- Cercles ou ellipses contenant des inscriptions dans le sens du rayon ou du diamètre
- Cercles ou ellipses contenant des inscriptions disposées en cercles ou en ellipses
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée

Produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1770171&extension=00
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Café, café torréfié moulu, café torréfié en grains, café torréfié moulu transformé, thé, expresso, 
cacao chaud, boissons à base de café, boissons à base d'expresso, boissons à base de thé, 
boissons à base de cacao chaud; capsules jetables contenant du café, de l'expresso, du thé et du 
cacao pour faire des boissons.

SERVICES
(1) Services de magasin de vente au détail de café, d'expresso, de thé, de cacao, de boissons à 
base de café, de boissons à base d'expresso, de boissons à base de thé, de boissons à base de 
cacao, de boissons non alcoolisées, nommément de cidre non alcoolisé, de boissons aromatisées 
aux fruits, de boissons à base de thé, de boissons aux fruits et de jus de fruits, de cafetières, 
d'appareils de préparation de café et de thé, de moulins à café, d'accessoires de préparation de 
café et de thé, de tasses, de grandes tasses et de produits de boulangerie-pâtisserie; services de 
magasin de vente au détail en ligne de café, d'expresso, de thé, de cacao, de boissons à base de 
café, de boissons à base d'expresso, de boissons à base de thé, de boissons à base de cacao, de 
cafetières, d'appareils de préparation de café et de thé, de moulins à café, d'accessoires de 
préparation de café et de thé, de tasses, de grandes tasses et de produits de 
boulangerie-pâtisserie.

(2) Services de restaurant et de café; services de fourniture et d'entretien d'équipement pour faire 
du café.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,770,172  Date de production 2016-03-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PSBL, INC., 1561 Bégin St., Montreal, 
QUEBEC H4R 1W9

Représentant pour signification
LEGAL LOGIK INC.
7575 TransCanadienne, #407, QUEBEC, 
H4T1V6

MARQUE DE COMMERCE

SALON CLUB
Produits
(1) Accessoires pour cheveux, nommément pinces à cheveux, épingles à cheveux, serviettes à 
cheveux, vaporisateurs vides, bonnets de coloration capillaire, bonnets pour mèches, gel 
antitaches, lotion détachante, crochets en acier pour accessoires pour cheveux, bols, brosses, 
peignes, brosse à nuque en soies, ciseaux, rasoirs, tondeuses à cheveux, tondeuses à cheveux 
électriques, pinceaux à teinture, pochettes à fermeture à glissière pour accessoires et produits pour
cheveux, feuilles pour coloration capillaire, distributeurs de feuilles pour coloration capillaire, 
bigoudis avec brosses, bigoudis, bigoudis pour procédé de permanente à froid, 
égouttoirs-collerettes, pics à cheveux en plastique, brosses à massage pour les cheveux; 
pèse-personnes numériques, cylindres de mesure, gants pour soins capillaires, minuteries pour 
salons de coiffure, désinfectants pour salons de coiffure, miroirs; accessoires pour cheveux; 
mallettes de maquillage et boîtiers à accessoires pour cheveux.

(2) Shampooing, revitalisant, parfum pour les cheveux, produits de soins capillaires, en 
l'occurrence produits de protection contre la chaleur et la pollution en vaporisateur, produits de 
soins capillaires sous forme d'écran solaire contre les rayons UV en vaporisateur.

(3) Fers à coiffer électriques, fers à friser électriques, pinces à épiler pour l'épilation.

(4) Séchoirs à cheveux.

(5) Brosses à cheveux, peignes à cheveux.

(6) Rallonges de cheveux, pinces à cheveux.

SERVICES
Vente en gros, vente au détail et services de magasin en ligne de produits de soins capillaires de 
salon de beauté.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1770172&extension=00
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  N  de demandeo 1,770,403  Date de production 2016-03-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sleep Products International Inc., Parker Road, 
Scoudouc Industrial Park, Scoudouc, NEW 
BRUNSWICK E0A 1N0

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
UN

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Monogrammes formés par des lettres enlacées, se chevauchant ou combinées autrement
- Tubes, tuyaux, vannes
- Tubes ou tuyaux courbés, enroulés, noués
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un objet
- Une ligne ou une bande
- Lignes épaisses, bandes
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie

Produits

 Classe 20
Literie, nommément matelas, sommiers à ressorts et bases.

SERVICES

Classe 35
Vente en gros, au détail et en ligne de literie.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1770403&extension=00
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REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,770,486  Date de production 2016-03-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Dechra Veterinary Products, LLC, 7015 College
Blvd., Suite 525, Overland Park, KS 66211, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

MICONAHEX+TRIZ
Produits
Préparations dermatologiques topiques pour le traitement d'infections bactériennes et fongiques 
chez les animaux.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 23 septembre 2015, demande no: 86/
765,793 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 10 mai 2016 
sous le No. 4,955,589 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=1770486&extension=00
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  N  de demandeo 1,770,556  Date de production 2016-03-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Exxon Mobil Corporation, 5959 LAS COLINAS 
BOULEVARD, IRVING, TX 75039-2298, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
INTELLIRED D

Description de l’image (Vienne)
- Appareils photographiques ou cinématographiques, appareils et lanternes de projection -- Note: Y
compris les caméras vidéo, les radars routiers et les objectifs photographiques.
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif -- Note: Les lettres représentant un être humain ou une partie 
du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un 
phénomène naturel ou un objet sont classées dans la division 27.3.

Produits

 Classe 09
Logiciels d'application pour appareils photo et caméras pour l'interprétation et l'analyse d'images; 
appareils photo et caméras utilisant la technologie infrarouge; logiciels pour l'identification de 
panaches de gaz.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1770556&extension=00
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  N  de demandeo 1,770,691  Date de production 2016-03-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Alberta Biodiversity Monitoring Institute, CW405
, Biological Sciences Centre, University of 
Alberta, Edmonton, ALBERTA T6G 2E9

Représentant pour signification
PARLEE MCLAWS LLP
3300 TD Canada Trust Tower , 421 - 7th 
Avenue SW, Calgary, ALBERTA, T2P4K9

MARQUE DE COMMERCE

NatureLynx
Produits
(1) Offre d'une base de données électronique consultable et téléchargeable contenant de 
l'information dans le domaine de la biodiversité, disponible par Internet; offre d'une base 
électronique, consultable et téléchargeable de données sur la biodiversité produites par les 
utilisateurs par Internet; offre d'une base de données électronique consultable et téléchargeable de
photos sur la biodiversité par Internet; offre d'une base de données électronique consultable et 
téléchargeable de recherche sur la biodiversité par Internet; offre d'une base de données 
électronique consultable et téléchargeable d'information de cartographie de la biodiversité par 
Internet. (2) Logiciels pour des applications multimédias interactives, nommément base de 
données interactive en ligne pour la diffusion d'information dans le domaine de la biodiversité, base
interactive en ligne de données sur la biodiversité produites par les utilisateurs, base de données 
interactive en ligne de cartographie de la biodiversité, base de données interactive en ligne de 
recherche sur la biodiversité, base de données interactive en ligne de photos sur la biodiversité, 
base de données interactive en ligne de vérification de données sur la biodiversité produites par les
utilisateurs par des experts de la biodiversité. (3) Applications pour ordinateurs de bureau pour 
consulter de l'information sur la biodiversité; applications pour ordinateurs de bureau pour la 
production et la distribution de contenu sur la biodiversité produit par les utilisateurs; applications 
pour ordinateurs de bureau pour publier des photos sur la biodiversité; applications pour 
ordinateurs de bureau pour cartographier la biodiversité; applications pour ordinateurs de bureau 
pour participer à des discussions sur la biodiversité; applications pour ordinateurs de bureau pour 
que des experts en biodiversité puissent vérifier des données sur la biodiversité produites par les 
utilisateurs. (4) Applications pour téléphones mobiles pour consulter de l'information sur la 
biodiversité; applications pour téléphones mobiles pour la production et la distribution de données 
sur la biodiversité produites par les utilisateurs; applications pour téléphones mobiles pour publier 
des photos sur la biodiversité; applications pour téléphones mobiles pour cartographier la 
biodiversité; applications pour téléphones mobiles pour participer à des discussions sur la 
biodiversité; applications pour téléphones mobiles pour que des experts en biodiversité puissent 
vérifier des données sur la biodiversité produites par les utilisateurs.

SERVICES
(1) Offre d'un site Web dans le domaine de la biodiversité; exploitation d'un site Web interactif 
d'information sur la biodiversité; exploitation d'un site Web interactif de contenu sur la biodiversité 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1770691&extension=00
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produit par les utilisateurs; exploitation d'un site Web de services de cartographie de la biodiversité 
en ligne; exploitation d'un site Web qui permet aux utilisateurs de téléverser des exemples 
observés de biodiversité; exploitation d'un site Web qui permet aux utilisateurs de téléverser des 
photos sur la biodiversité; exploitation d'un site Web qui permet aux utilisateurs de participer à de 
la recherche sur la biodiversité; exploitation d'un site Web qui permet aux utilisateurs de participer 
à des discussions sur la biodiversité; exploitation d'un site Web qui permet à des experts en 
biodiversité de vérifier des données sur la biodiversité produites par les utilisateurs; exploitation 
d'un site Web qui permet à des groupes et à des organisations externes de créer leur propre 
espace en ligne exclusif et d'héberger leur propre recherche en biodiversité. (2) Offre d'un logiciel 
téléchargeable, nommément d'une application mobile qui permet aux utilisateurs de créer, de 
mettre en signet et de partager des données, de l'information et du contenu multimédia dans le 
domaine de la biodiversité par Internet et des appareils sans fil; exploitation d'une application 
interactive pour téléphones mobiles d'information sur la biodiversité; exploitation d'une application 
interactive pour téléphones mobiles de contenu sur la biodiversité produit par les utilisateurs; 
exploitation d'une application pour téléphones mobiles de services de cartographie de la 
biodiversité en ligne; exploitation d'une application pour téléphones mobiles qui permet aux 
utilisateurs de téléverser des exemples observés de biodiversité; exploitation d'une application 
pour téléphones mobiles qui permet aux utilisateurs de téléverser des photos sur la biodiversité; 
exploitation d'une application pour téléphones mobiles qui permet aux utilisateurs de participer à de
la recherche sur la biodiversité; exploitation d'une application pour téléphones mobiles qui permet 
aux utilisateurs de participer à des discussions sur la biodiversité; exploitation d'une application 
pour téléphones mobiles qui permet à des experts en biodiversité de vérifier des données sur la 
biodiversité produites par les utilisateurs; exploitation d'une application interactive pour téléphones 
mobiles qui permet à des groupes et à des organisations externes de créer leur propre espace en 
ligne exclusif et d'héberger leur propre recherche en biodiversité.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 12 février 2015 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.
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  N  de demandeo 1,770,787  Date de production 2016-03-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Quality Continuous Improvement Centre, 90 
Burnhamthorpe Road West Suite 210A, 
Mississauga, ONTARIO L5B 3C3

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

MARQUE DE COMMERCE

PREPCAN
SERVICES
Services éducatifs, nommément diffusion d'information concernant l'emploi au Canada, le marché 
du travail canadien, les stratégies de recherche d'emploi et la culture en milieu de travail canadien 
aux immigrants et à leurs familles; services de conseil en emploi; services de consultation en 
immigration, nommément offre d'information et de recommandations aux employeurs, aux réseaux 
professionnels, aux services d'agrément, aux fournisseurs d'emploi, de règlement et d'éducation; 
services de développement des compétences avant l'embauche, nommément prospection de 
carrières et développement d'outils de recherche d'emploi.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 20 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=1770787&extension=00
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  N  de demandeo 1,770,791  Date de production 2016-03-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Soma Tan Tecnologías Limitada, 600 Fleet 
Street, Unit 2306, Toronto, ONTARIO M5V 1B7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
COPPER HELP PP H

Description de l’image (Vienne)
- Croix grecque ou de Saint-André
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres se chevauchant
- Brun
- Noir
- Blanc, gris, argent

Description de la marque de commerce
En haut, le mot COPPER est en caractères d'imprimerie majuscules. En bas, la lettre H est formée 
par le prolongement de la première lettre P en une ligne verticale interrompue par une croix et par 
le prolongement de la deuxième lettre P en une autre ligne verticale. Sous les lettres PER du mot 
COPPER se trouvent les lettres « elp » en caractères d'imprimerie minuscules. Toutes les lettres 
se trouvent sur un arrière-plan blanc.

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. 1. Le mot 
COPPER est brun. 2. La lettre H formée par les deux lettres P est brune. 3. Trois extrémités de la 
croix sont noires. 4. Les lettres « elp » sont noires. 5. Toutes les lettres se trouvent sur un 
arrière-plan blanc.

Produits

 Classe 06
(1) Minerais de cuivre; feuilles de métal.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1770791&extension=00
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 Classe 10
(2) Instruments dentaires; gants à usage médical; masques pour le personnel médical; instruments
médicaux d'examen général; semelles orthopédiques; gants de protection à usage médical; 
instruments chirurgicaux; masques chirurgicaux; instruments vétérinaires.

 Classe 18
(3) Vêtements pour animaux de compagnie; vêtements pour animaux domestiques; vêtements 
pour chiens.

 Classe 24
(4) Housses de matelas; protège-oreillers.

 Classe 25
(5) Chaussettes antisudorifiques; vêtements de sport; vêtements pour bébés; vêtements de ville; 
vêtements tout-aller; vêtements tout-aller, à savoir pantalons, robes et shorts; vêtements pour 
enfants; vêtements habillés; semelles intérieures; semelles intérieures pour articles chaussants; 
semelles intérieures pour chaussures et bottes; articles chaussants pour le personnel médical; 
chaussettes pour hommes; chaussettes; chaussettes et bas; vêtements de sport; uniformes pour le
personnel médical; chaussettes en laine.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,770,967  Date de production 2016-03-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Georges-Andre Tambay, 108 Glenhill Drive, 
Cochrane, ALBERTA T4C 1H2

MARQUE DE COMMERCE

TrekStepper extending the passion for hiking one 
step at a time
Produits
Accessoire se fixant aux articles chaussants de randonnée pédestre pour supprimer et/ou réduire 
les tensions sur les genoux pendant la descente de pentes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1770967&extension=00
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  N  de demandeo 1,771,015  Date de production 2016-03-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
COMFORTPIG CAR SEATCOVER CORP., 204
-985 Academy Way, Kelowna, BRITISH 
COLUMBIA V1V 3C8

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Têtes de porcs ou de sangliers
- Autres feuilles
- Feuilles stylisées
- Deux à quatre feuilles

Produits

 Classe 12
(1) Coussins de siège d'automobile; housses de siège d'auto; housses pour volants de véhicule; 
housses de siège pour véhicules.

 Classe 20
(2) Coussins de siège.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1771015&extension=00
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  N  de demandeo 1,771,054  Date de production 2016-03-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

KEMIRA OYJ, Porkkalankatu 3, FI-00180 
Helsinki, FINLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

MAXXTRACT
Produits

 Classe 01
Produits chimiques pour l'industrie pétrolière et gazière; préparations chimiques pour l'industrie 
pétrolière et gazière; polymères à usage industriel; produits chimiques pour la récupération 
assistée du pétrole; produits chimiques pour le traitement d'eaux usées et d'effluents pour 
l'industrie pétrolière et gazière.

SERVICES

Classe 42
Services scientifiques ayant trait à l'extraction pétrolière et gazière; services scientifiques ayant trait
à l'exploitation de champs de pétrole pour l'extraction de pétrole; analyse de données techniques 
dans le domaine de l'exploration pétrolière et gazière; conseils technologiques dans le domaine de 
la récupération du pétrole et du gaz; services de laboratoire scientifique pour la récupération 
assistée du pétrole provenant de puits de pétrole; services de génie pour la récupération assistée 
du pétrole provenant de puits de pétrole; services techniques et technologiques pour améliorer 
l'efficacité et la production de puits de pétrole et de gaz; recherche et développement de nouveaux 
produits pour des tiers, nommément développement de produits pour augmenter la production 
pétrolière et gazière; conception de procédés industriels pour augmenter la production pétrolière et 
gazière; développement et analyse de procédés industriels et technologiques, de méthodes pour la
prévention de blocages dans les puits de pétrole et de gaz; mesure de la réaction à l'injection d'eau
; services de consultation concernant la technologie dans le domaine de la récupération de pétrole.

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=1771054&extension=00
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  N  de demandeo 1,771,056  Date de production 2016-03-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SAXONIA SYSTEMS AG, Fritz-Foerster-Platz 2
, 01069 Dresden, GERMANY

Représentant pour signification
BHOLE IP LAW
15 Toronto Street, Suite 401, Toronto, 
ONTARIO, M5C2E3

MARQUE DE COMMERCE

be stragile
SERVICES

Classe 35
Consultation en gestion des affaires; planification, organisation et gestion des affaires; gestion de 
la qualité organisationnelle; gestion de projets d'entreprise; gestion de fichiers informatisés.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 07 septembre 2015, demande no: 014535421 en 
liaison avec le même genre de services. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour EUIPO (UE) le 04 février 2016 sous le No. 014535421 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=1771056&extension=00
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  N  de demandeo 1,771,081  Date de production 2016-03-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Lincoln Global, Inc. dba Seal Seat Company, 
17721 Railroad Street, City of Industry, CA 
91748, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

PANTHEON
Produits

 Classe 07
Soudeuses à l'arc électrique; soudeuses à l'arc électriques robotisées; systèmes de soudage 
robotisés constitués de soudeuses à l'arc électriques robotisées et de machines pour placer et 
tourner les pièces à souder; systèmes de soudage automatisés constitués de soudeuses à l'arc 
électrique et de machines pour placer et tourner les pièces à souder; positionneurs de soudeuse 
motorisés ou non, nommément machines pour placer et tourner les pièces à souder; pièces et 
accessoires pour les produits susmentionnés.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 11 septembre 2015, demande no: 86/
754,014 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=1771081&extension=00
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  N  de demandeo 1,771,185  Date de production 2016-03-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Rocky Mountain Dealerships Inc., #301, 3345 
8th Street S.E., Calgary, ALBERTA T2G 3A4

Représentant pour signification
DUNCAN CRAIG LLP
2800 SCOTIA PLACE, 10060 - JASPER 
AVENUE, EDMONTON, ALBERTA, T5J3V9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
RME ROCKY MOUNTAIN EQUIPMENT

Description de l’image (Vienne)
- Fonds partagés en deux dans le sens vertical
- Surfaces ou fonds couverts de lignes ou de bandes
- Surfaces ou fonds couverts de lignes ou de bandes droites
- Écus contenant la représentation de figures ou de corps géométriques, des lignes, des bandes ou
des partitions
- Écus contenant d'autres éléments figuratifs ou des inscriptions
- Écus contenant des inscriptions

Produits
(1) Pièces et accessoires d'équipement agricole et de construction, nommément filtres à huile et 
filtres à air; les produits susmentionnés ne sont pas conçus pour l'industrie minière ni celles du 
traitement des minerais ou du reblindage de broyeur.

(2) Pièces et accessoires d'équipement agricole et de construction, nommément ficelle; filet en 
plastique pour l'emballage, treillis métallique pour l'emballage; emballage en plastique pour 
l'ensilage; les produits susmentionnés ne sont pas conçus pour l'industrie minière ni celles du 
traitement des minerais ou du reblindage de broyeur.

(3) Pièces et accessoires d'équipement agricole et de construction, nommément dégraissants; 
détartrants; antirouilles; additifs pour carburants; liquide lave-glace; antigel; fluide d'échappement 
diesel; produit pour enlever l'asphalte; adhésifs pour revêtements pour bacs de concasseur de 
roche, joints, attaches, tuyaux flexibles pour moteurs et chaînes; les produits susmentionnés ne 
sont pas conçus pour l'industrie minière ni celles du traitement des minerais ou du reblindage de 
broyeur.

(4) Pièces et accessoires d'équipement agricole et de construction, nommément lubrifiants; les 
produits susmentionnés ne sont pas conçus pour l'industrie minière ni celles du traitement des 
minerais ou du reblindage de broyeur.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1771185&extension=00
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(5) Pièces et d'accessoires d'équipement agricole et de construction, nommément batteries pour 
véhicules automobiles; piles et batteries à usage général; les produits susmentionnés ne sont pas 
conçus pour l'industrie minière ni celles du traitement des minerais ou du reblindage de broyeur.

SERVICES
(1) Vente de différentes gammes d'équipement de construction et agricoles fabriqués par des tiers,
nommément de niveleuses, de lames circulaires, de chargeuses à direction à glissement, de 
chargeuses-pelleteuses, d'excavatrices chenillées, de compacteurs, de trancheuses, de chariots 
élévateurs à fourche, de bouteurs à chenilles, de fraiseuses routières, de grattoirs, de tracteurs, de 
moissonneuses-batteuses, de perceuses pneumatiques, de semoirs, de pulvérisateurs, 
d'andaineuses, de matériel de travail du sol, de presses à fourrage ainsi que de brise-béton et 
d'outils de coupe hydrauliques; vente de pièces et d'accessoires d'équipement agricole et de 
construction, nommément de dégraissants, de détartrants, d'antirouilles, d'additifs pour carburants, 
de liquide lave-glace, d'antigel, de batteries, de filtres, de lubrifiants, de quincaillerie ainsi que 
d'équipement et de véhicules agricoles, services de mécanique; les services susmentionnés ne 
sont pas pour l'industrie minière ni celles du traitement des minerais ou du reblindage de broyeur.

(2) Services financiers, nommément services d'assurance, services de garantie, services de 
crédit-bail, de location et de crédit; les services susmentionnés ne sont pas pour l'industrie minière 
ni celles du traitement des minerais ou du reblindage de broyeur.

(3) Entretien de différentes gammes d'équipement de construction et agricoles fabriqués par des 
tiers, nommément de niveleuses, de lames circulaires, de chargeuses à direction à glissement, de 
chargeuses-pelleteuses, d'excavatrices chenillées, de compacteurs, de trancheuses, de chariots 
élévateurs à fourche, de bouteurs à chenilles, de fraiseuses routières, de grattoirs, de tracteurs, de 
moissonneuses-batteuses, de perceuses pneumatiques, de semoirs, de pulvérisateurs, 
d'andaineuses, de matériel de travail du sol, de presses à fourrage ainsi que de brise-béton et 
d'outils de coupe hydrauliques; les services susmentionnés ne sont pas pour l'industrie minière ni 
celles du traitement des minerais ou du reblindage de broyeur.

(4) Location d'équipement, de véhicules et d'outils de construction et agricoles; les services 
susmentionnés ne sont pas pour l'industrie minière ni celles du traitement des minerais ou du 
reblindage de broyeur.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 mai 2012 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services.
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  N  de demandeo 1,771,186  Date de production 2016-03-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Rocky Mountain Dealerships Inc., #301, 3345 
8th Street S.E., Calgary, ALBERTA T2G 3A4

Représentant pour signification
DUNCAN CRAIG LLP
2800 SCOTIA PLACE, 10060 - JASPER 
AVENUE, EDMONTON, ALBERTA, T5J3V9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
RME

Description de l’image (Vienne)
- Fonds partagés en deux dans le sens vertical
- Surfaces ou fonds couverts de lignes ou de bandes
- Surfaces ou fonds couverts de lignes ou de bandes droites
- Écus contenant la représentation de figures ou de corps géométriques, des lignes, des bandes ou
des partitions
- Écus contenant d'autres éléments figuratifs ou des inscriptions
- Écus contenant des inscriptions

Produits
(1) Pièces et accessoires d'équipement agricole et de construction, nommément filtres à huile et 
filtres à air; les produits susmentionnés ne sont pas conçus pour l'industrie minière ni celles du 
traitement des minerais ou du reblindage de broyeur.

(2) Pièces et accessoires d'équipement agricole et de construction, nommément ficelle; filet en 
plastique pour l'emballage, treillis métallique pour l'emballage; emballage en plastique pour 
l'ensilage; les produits susmentionnés ne sont pas conçus pour l'industrie minière ni celles du 
traitement des minerais ou du reblindage de broyeur.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1771186&extension=00
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(3) Pièces et accessoires d'équipement agricole et de construction, nommément dégraissants; 
détartrants; antirouilles; additifs pour carburants; liquide lave-glace; antigel; fluide d'échappement 
diesel; produit pour enlever l'asphalte; adhésifs pour revêtements pour bacs de concasseur de 
roche, joints, attaches, tuyaux flexibles pour moteurs et chaînes; les produits susmentionnés ne 
sont pas conçus pour l'industrie minière ni celles du traitement des minerais ou du reblindage de 
broyeur.

(4) Pièces et accessoires d'équipement agricole et de construction, nommément lubrifiants; les 
produits susmentionnés ne sont pas conçus pour l'industrie minière ni celles du traitement des 
minerais ou du reblindage de broyeur.

(5) Pièces et d'accessoires d'équipement agricole et de construction, nommément batteries pour 
véhicules automobiles; piles et batteries à usage général; les produits susmentionnés ne sont pas 
conçus pour l'industrie minière ni celles du traitement des minerais ou du reblindage de broyeur.

SERVICES
(1) Vente de différentes gammes d'équipement de construction et agricoles fabriqués par des tiers,
nommément de niveleuses, de lames circulaires, de chargeuses à direction à glissement, de 
chargeuses-pelleteuses, d'excavatrices chenillées, de compacteurs, de trancheuses, de chariots 
élévateurs à fourche, de bouteurs à chenilles, de fraiseuses routières, de grattoirs, de tracteurs, de 
moissonneuses-batteuses, de perceuses pneumatiques, de semoirs, de pulvérisateurs, 
d'andaineuses, de matériel de travail du sol, de presses à fourrage ainsi que de brise-béton et 
d'outils de coupe hydrauliques; vente de pièces et d'accessoires d'équipement agricole et de 
construction, nommément de dégraissants, de détartrants, d'antirouilles, d'additifs pour carburants, 
de liquide lave-glace, d'antigel, de batteries, de filtres, de lubrifiants, de quincaillerie ainsi que 
d'équipement et de véhicules agricoles, services de mécanique; les services susmentionnés ne 
sont pas pour l'industrie minière ni celles du traitement des minerais ou du reblindage de broyeur.

(2) Services financiers, nommément services d'assurance, services de garantie, services de 
crédit-bail, de location et de crédit; les services susmentionnés ne sont pas pour l'industrie minière 
ni celles du traitement des minerais ou du reblindage de broyeur.

(3) Entretien de différentes gammes d'équipement de construction et agricoles fabriqués par des 
tiers, nommément de niveleuses, de lames circulaires, de chargeuses à direction à glissement, de 
chargeuses-pelleteuses, d'excavatrices chenillées, de compacteurs, de trancheuses, de chariots 
élévateurs à fourche, de bouteurs à chenilles, de fraiseuses routières, de grattoirs, de tracteurs, de 
moissonneuses-batteuses, de perceuses pneumatiques, de semoirs, de pulvérisateurs, 
d'andaineuses, de matériel de travail du sol, de presses à fourrage ainsi que de brise-béton et 
d'outils de coupe hydrauliques; les services susmentionnés ne sont pas pour l'industrie minière ni 
celles du traitement des minerais ou du reblindage de broyeur.

(4) Location d'équipement, de véhicules et d'outils de construction et agricoles; les services 
susmentionnés ne sont pas pour l'industrie minière ni celles du traitement des minerais ou du 
reblindage de broyeur.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 mai 2012 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services.
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  N  de demandeo 1,771,194  Date de production 2016-03-07
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Gaétane Lépine, 1210 Boul Curé-Poirier E, 
suite 604, C.P. J4J 5J2, Longueuil, QUÉBEC 
J4J 5J2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
YOGA SOMATIQUE

Description de l’image (Vienne)
- Acrobates, athlètes, danseurs, jongleurs, hommes nus, hommes pratiquant un sport (excepté 
2.1.2, 2.1.12, 2.1.14, 2.1.20 et 2.1.21)
- Hommes stylisés

SERVICES

Classe 41
Cours de groupe en enseignement du yoga somatique, méditation, ateliers thématiques sur 
différents thèmes reliés à la santé et la forme physique. Cours individuels en yoga et en 
entraînement personnel.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 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=1771194&extension=00
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  N  de demandeo 1,771,221  Date de production 2016-03-08
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Restaurants Giorgio (Amérique) Ltée, 222, 
boulevard St-Laurent, Montréal, QUÉBEC H2Y 
2Y3

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
Ô POISSON

Description de l’image (Vienne)
- Poissons, animaux ayant la forme de poissons
- Animaux de la division 3.9 stylisés
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses avec inscriptions débordant la circonférence
- Un triangle
- Figures triangulaires à un ou plusieurs côtés convexes ou concaves
- Croissant, demi-lune
- Croissant ou demi-lune avec animaux
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un animal ou une partie du corps d'un animal

SERVICES

Classe 35
(1) franchises dans le domaine de la restauration

Classe 43
(2) services de restaurant

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1771221&extension=00
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Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,771,236  Date de production 2016-03-08
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Stacey André-Mathieu, 2275 Rue Adélaïde, 
Saint-Hubert, QUÉBEC J3Y 4W4

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SASSY D

Description de l’image (Vienne)
- Tentes, yourtes
- Triangles ou lignes formant un angle avec un ou plusieurs quadrilatères
- Lignes ou bandes formant un angle -- Note: Y compris les chevrons et les pointes de flèches 
formées par des lignes ou des bandes.
- Deux lignes ou bandes
- Lignes épaisses, bandes
- Lignes ou bandes horizontales
- Étoiles
- Une étoile
- Étoiles à trois pointes
- Étoiles incomplètes
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Un quadrilatère
- Un triangle
- Triangles avec surface ou partie de la surface foncée
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes horizontales
- Lettres présentant un graphisme spécial

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1771236&extension=00
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- Lettres soulignées, surlignées, encadrées ou barrées d'un ou de plusieurs traits

Produits

 Classe 18
bourses et portefeuilles; breloques porte-clés en métal précieux; ceintures porte-billets; ceintures 
porte-monnaie; étuis à cosmétiques; étuis porte-clés; fourrures; imitations de cuir; parapluies; 
petites valises

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,771,529  Date de production 2016-03-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NAPPI INTERNATIONAL USA, INC., 210 Rote 
Hill Road, Sheffield, MA 01257, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
NAPPI

Description de l’image (Vienne)
- Autres fonds partagés en deux ou en quatre
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Blanc, gris, argent
- Vert

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les lettres NAPPI 
sont blanches, et l'arrière-plan de chacun des carrés est vert.

SERVICES

Classe 41
Services éducatifs, nommément offre de conférences, de cours et de programmes dans le 
domaine de l'intervention psychologique et physique non abusive.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 22 décembre 2015 sous le No. 4,874,157 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=1771529&extension=00
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  N  de demandeo 1,771,691  Date de production 2016-03-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Vinh Chau Corporation, 12821 Harbor Blvd., #H
-1-A, Garden Grove, CA 92840, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
HARBOR SAUSAGE

Description de l’image (Vienne)
- Cloches, grelots
- Deux cloches
- Feuilles de houx
- Deux à quatre feuilles

Produits

 Classe 29
Viandes transformées, nommément saucisses de poulet et de porc.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 28 avril 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=1771691&extension=00
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  N  de demandeo 1,771,781  Date de production 2016-03-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Burt's Bees Products Company, 1221 
Broadway, Oakland, CA 94612, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BURT'S BEES BABY NURTURE NATURALLY

Description de l’image (Vienne)
- Insectes (excepté 3.13.1), araignées
- Abeilles, guêpes
- Ruches, alvéoles de rayons de cire
- Bandes et bordures ornementales (excepté 25.1.9)
- Broderies, napperons, passements
- Surfaces ou fonds couverts de figures ou de motifs géométriques répétés
- Surfaces ou fonds couverts de polygones
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Cercles ou ellipses contenant des inscriptions disposées en cercles ou en ellipses
- Jaune, or
- Noir
- Blanc, gris, argent
- Brun

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1771781&extension=00
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Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le texte de la 
marque est constitué des mots BURT'S BEES BABY NURTURE NATURALLY. L'or, le noir, le gris 
et le blanc sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. La marque est constituée d'une
abeille or, brun, noir et blanc au centre d'un cercle dont la partie supérieure est formée des mots 
BURT'S BEES BABY en caractères avec empattements noirs, et dont la partie inférieure est 
formée des mots NURTURE NATURALLY en écriture cursive noire. Autour de l'abeille et des mots 
se trouve un cercle au contour gris cannelé avec des fioritures devant un arrière-plan circulaire au 
motif d'alvéoles or.

Produits

 Classe 24
Literie pour bébés, nommément couvertures pour bébés et enfants; couettes; jetés.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 07 mars 2016, demande no: 86931684
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 septembre 2016 sous le 
No. 5,036,604 en liaison avec les produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,771,845  Date de production 2016-03-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NANTONG SHINING TEXTILES CO., LTD., 
ROOM 302 NO.7, DONGSHENG GARDEN, 
NANTONG, JIANGSU, 226000, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
DO &amp; GET HOME COLLECTION D

Description de l’image (Vienne)
- Autres feuilles
- Feuilles stylisées
- Une feuille
- 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
- Autres signes, notations ou symboles

Produits

 Classe 24
Couvertures de lit; linge de table en tissu; sous-verres en tissu; étoffes à doublure pour chaussures
; napperons en tissu; nappes; rideaux faits en tissu; rideaux en plastique; napperons individuels en 
tissu; linge de lit; couvre-oreillers à volant; couettes en duvet; doublures de sac de couchage; 
couvertures de lit; draps; taies d'oreiller; housses de coussin; housses d'oreiller; serviettes de table 
en tissu; couvertures de voyage; couvre-lits; couvre-lits.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 12 juillet 2015 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1771845&extension=00
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  N  de demandeo 1,771,913  Date de production 2016-03-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Logan Clutch Corporation, 28855 Ranney 
Parkway, Cleveland, OH 44145, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
GILBERT'S LLP
77 King Street West, Suite 2010, P.O. Box 301, 
Toronto-Dominion Centre, Toronto, ONTARIO, 
M5K1K2

MARQUE DE COMMERCE

LOGAN CLUTCH CORPORATION
Produits

 Classe 07
Embrayages et freins hydrauliques et pneumatiques pour machines.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 1989 en liaison avec les produits. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 17 mai 1994 sous le No. 1836572 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1771913&extension=00
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  N  de demandeo 1,771,915  Date de production 2016-03-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Mazda Motor Corporation, 3-1, Shinchi, 
Fuchu-cho, Aki-gun, Hiroshima, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
NATURAL SOUND FREQUENCY CONTROL

Produits
Automobiles utilisant une technologie de contrôle qui réduit le son du moteur; automobiles et 
pièces connexes; véhicules automobiles à deux roues ainsi que pièces connexes; vélos et pièces 
connexes; moteurs d'automobile; turbines à air pour véhicules terrestres; turbines à gaz pour 
véhicules terrestres; moteurs d'entraînement pour véhicules terrestres; moteurs diesel pour 
véhicules terrestres; moteurs à combustion interne pour véhicules terrestres; moteurs à essence 
pour véhicules terrestres; systèmes de suspension pour véhicules terrestres; amortisseurs pour 
véhicules terrestres; ressorts pour véhicules terrestres; freins pour véhicules terrestres; moteurs 
électriques pour véhicules terrestres; arbres et essieux pour véhicules terrestres; roulements de 
roue et accouplements d'arbres pour véhicules terrestres; transmissions pour véhicules terrestres.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: JAPON 25 février 2016, demande no: 2016-020136 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=1771915&extension=00
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  N  de demandeo 1,772,137  Date de production 2016-03-14
 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
WZD D

Description de l’image (Vienne)
- Quadrilatères avec lignes
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Demi-cercles, demi-ellipses
- Demi-cercles ou demi-ellipses contenant des lettres

Produits
(1) Machines de nettoyage à sec.

(2) Alternateurs pour avions; alternateurs pour embarcations marines; alternateurs pour véhicules 
moteur; alternateurs pour trains; laveuses; génératrices de courant; cylindres de groupes-moteurs; 
dynamos; génératrices; moteurs utilisés dans des applications industrielles; machines à mélanger 
le caoutchouc; alterno-démarreurs; démarreurs pour moteurs.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1772137&extension=00
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  N  de demandeo 1,772,151  Date de production 2016-03-14
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

9045-7631 Québec inc. faisant affaires sous le 
nom, Boucherie du jardin, 777 Rue King E, 
Sherbrooke, QUÉBEC J1G 1C6

Représentant pour signification
DÉBORAH MONTAMBAULT-TRUDELLE
Monty Sylvestre, Conseillers juridiques inc., 455
, rue King Ouest, bureau 200, Sherbrooke, 
QUÉBEC, J1H6E9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CLÉMENT LE GOURMAND

Description de l’image (Vienne)
- Porcs, sangliers, phacochères
- Lèvres, bouches, langues
- Parties du corps de quadrupèdes ou de quadrumanes, squelettes, crânes
- Autres parties du corps de quadrupèdes ou de quadrumanes -- Note: Non compris les têtes, qui 
seront rangées dans les sections appropriées des divisions 3.1 à 3.5.
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)

Description de la marque de commerce
Tête et buste d'un porc affichant une langue sortie et une queue en tire-bouchon superposés aux 
mots 'Clément le gourmand'.

Désistement
Le droit à l'emploi exclusif des mots 'Clément', 'le' et 'gourmand' en dehors de la marque de 
commerce n'est pas accordé.

Produits

 Classe 29

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1772151&extension=00
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Produits alimentaires, nommément mets cuisinés prêt à manger contenant viande, volaille, gibier, 
poisson, charcuteries et fruits de mer; produits de charcuterie, nommément tous produits de 
salaison tranchés et tous produits de salaison non tranchés, nommément jambon cuit, jambon à 
cuire, bacon, saucisses, saucissons, salamis, poitrines de dindes, smoked meat de boeuf, de porc 
et de volaille, creton, boudin, pâté de foie et charcuterie à base de porc, volaille, boeuf et gibier, 
produits de boucherie nommément pièces et coupes de viandes fraîches et de viandes congelées; 
viandes marinées et viandes transformées par fumage, cuisson, saumurage et salaison.

SERVICES

Classe 35
Exploitation d'une entreprise spécialisée dans le domaine de la boucherie et de la charcuterie 
faisant la transformation, la vente et la distribution de viandes, de charcuteries en gros et de 
marinages; exploitation et administration de magasins de boucherie au détail et de comptoirs de 
vente de boucherie au détail pour la vente de produits de boucherie frais et congelés, de produits 
de charcuterie, de produits cuits prêts à être servis, de produits cuisinés, de produits de poissons, 
de produits de fruits de mer, de marinages, d'épices, de bouillons et de sauces.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 mars 2016 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.
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  N  de demandeo 1,772,200  Date de production 2016-03-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sunwing Vacations Inc., 27 Fasken Drive, 
Toronto, ONTARIO M9W 1K6

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
WV WEDDINGVACATIONS.COM YOUR INSPIRATION FOR DESTINATION WEDDINGS &amp; 
HONEYMOONS

Description de l’image (Vienne)
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée

SERVICES
Services d'agence de voyages, nommément réservation d'hébergement temporaire pour des tiers, 
services de voyages et de circuits touristiques; services de réservation de moyens de transport, 
nommément réservation de transport par voie aérienne, maritime, terrestre et ferroviaire, services 
d'agence de voyages, organisation de circuits touristiques, réservation d'hôtels pour des tiers; 
services de commande en ligne, y compris services d'agence de voyages; planification de voyages
de personnes et de groupes pour des mariages, des lunes de miel et d'autres occasions spéciales;
services de planification et de consultation en matière de mariage et de fête.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1772200&extension=00
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  N  de demandeo 1,772,231  Date de production 2016-03-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Alessandro Biasotto, via Dotti, 48, TREVISO 
31100, ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
OOF

Description de l’image (Vienne)
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes horizontales
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres soulignées, surlignées, encadrées ou barrées d'un ou de plusieurs traits
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs autres figures géométriques -- Note: Y compris les 
quadrilatères contenant des lignes courbées ou droites (excepté 26.4.11).
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Rouge, rose, orangé
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le rouge et le 
blanc sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. Les lettres O et les lignes au-dessus
de celles-ci sont rouges. La lettre F est blanche.

Produits

 Classe 25
Vêtements tout-aller; vêtements tout-aller, à savoir pantalons, robes et shorts; vêtements de ville; 
robes; chandails; chandails tricotés; gilets de corps; chemises; chemises habillées; chemises en 
denim; chemises tricotées; tee-shirts; vestes d'hiver; vestes à manches; vestes sans manches; 
vestes en denim; vestes longues; vestes sport; vestes en fourrure; vestes en duvet; vestes 
chaudes; blousons d'aviateur; blousons d'entraînement; vestes de cuir; vestes en fourrure; vestes 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1772231&extension=00
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en tricot; coupe-vent; vestes et chaussettes; manteaux; manteaux chauds; cache-poussière; 
manteaux pour hommes et femmes; manteaux en coton; vestons sport; blousons; pantalons courts
; pantalons en cuir; shorts, pantalons; pantalons en denim; pantalons tout-aller; pantalons 
d'entraînement; pantalons habillés; jeans; jeans en denim; gants d'hiver; gants tricotés; gants en 
cuir; gants de ski; ceintures de tissu; ceintures en tissu; ceintures en cuir; ceinturons; cravates; 
chapeaux; bérets; articles chaussants tout-aller; chaussures tout-aller; chaussures habillées; 
chaussures de sport; chaussures en cuir; mantes; foulards; cache-nez; foulards en soie; écharpes; 
fichus. .

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 28 décembre 2015, demande no: 014961767 en liaison
avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,772,275  Date de production 2016-03-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Jackrabbit Technologies, Inc., 9820 Northcross 
Center Court, Huntersville, NC 28078, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

JACKRABBIT DANCE
SERVICES
Offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour studios de danse pour 
la gestion de cours, le suivi des présences, le suivi des costumes et des accessoires, la gestion de 
personnel, le suivi des pistes, la facturation et la comptabilité.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2006 en liaison avec les services. Date de 
priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 12 novembre 2015, demande no: 86/818,374 
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 12 juillet 2016 sous le No. 
4,997,105 en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1772275&extension=00
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  N  de demandeo 1,772,286  Date de production 2016-03-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Le Groupe Simoneau Inc., 1541 Rue De 
Coulomb, Boucherville, QUEBEC J4B 8C5

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
COMMANDER MM

Description de l’image (Vienne)
- Ressorts -- Notes: (a) Comprend tous les ressorts, quel que soit leur genre ou leur destination. -- (
b) Non compris les ferme-porte (15.1.25).
- Chauffage, appareils de cuisson ou de réfrigération
- Radiateurs, appareils de chauffage pour sauna, autres appareils de chauffage
- Matériel électrique
- Autre matériel électrique
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un objet
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres se chevauchant
- Carrés
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

Description de la marque de commerce

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1772286&extension=00
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La marque de commerce est constituée du mot COMMANDER, où les lettres M sont stylisées en 
forme de tubes.

Produits

 Classe 11
Chaudières à vapeur à usage industriel; chaudières pour installations de chauffage; chaudières de 
chauffage; chaudières à eau chaude; chaudières industrielles; installations de production de 
vapeur; générateurs de vapeur.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 25 janvier 2016 en liaison avec les produits.
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  N  de demandeo 1,772,300  Date de production 2016-03-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
SHELDON SMELTZER, PO BOX 2312, 
CLARESHOLM, ALBERTA T0L 0T0

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
R RIDE RANK

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

Produits

 Classe 14
(1) Bijoux; montres.

 Classe 18
(2) Sacs à dos, sacs d'école et fourre-tout.

 Classe 25
(3) Vêtements tout-aller, vêtements de sport, vêtements de nuit, vestes, vêtements d'extérieur pour
l'hiver, chaussettes et sous-vêtements; chapeaux; chaussures et bottes.

SERVICES

Classe 35
(1) Vente en gros et au détail de vêtements.

Classe 41
(2) Exploitation d'un site Web d'information pédagogique et éducative dans les domaines des 
vêtements et de la mode vestimentaire.

Classe 42

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1772300&extension=00
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(3) Conception 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 1,772,330  Date de production 2016-03-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Matthew Lahey, 5013 46th street, cold lake, 
ALBERTA T9M 1Z1

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PL PATCHLIFE 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

Produits

 Classe 09
(1) Souris d'ordinateur; souris d'ordinateur; tapis de souris d'ordinateur; tapis de souris.

 Classe 12
(2) Porte-plaques d'immatriculation.

 Classe 16
(3) Sous-verres en papier; sous-verres en papier.

 Classe 21
(4) Chopes à bière; grandes tasses en céramique; grandes tasses à café; tasses et grandes tasses
; assiettes décoratives; plats et assiettes; sous-verres; sous-verres en verre; grandes tasses; 
grandes tasses de voyage; grandes tasses de voyage pour automobiles.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1772330&extension=00
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 Classe 24
(5) Sous-verres en tissu.

 Classe 25
(6) Casquettes et chapeaux de baseball; chandails de baseball; blousons de plage; blousons 
d'aviateur; chemises à col boutonné; chemises tout-aller; chemises pour enfants; chapeaux en 
tissu; chandails à col; casquettes de golf; vestes de golf; chemises de golf; chapeaux; vestes à 
capuchon; chandails à capuchon; pulls d'entraînement à capuchon; hauts à capuchon; vestes; 
chapeaux tricotés; chemises à manches longues; tee-shirts à manches longues; chemises pour 
hommes; maillots sans manches; chemises de nuit; chapeaux de fantaisie; chandails décolletés; 
polos; tee-shirts promotionnels; chemises; chemises à manches courtes; chemises à manches 
courtes; tee-shirts à manches courtes; vestons d'intérieur; cache-couches pour nourrissons et 
tout-petits; vestes sport; chemises sport; vestes sport; chemises sport à manches courtes; pulls 
d'entraînement; tee-shirts; chandails d'équipe; tee-shirts; maillots de tennis; gilets; vestes et 
pantalons imperméables; coupe-vent; coupe-vent; chemises pour femmes; chapeaux en laine.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,772,332  Date de production 2016-03-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bit Creative Inc., 380 Main Street, ATTN: 
Steeves Legal, Sussex, NEW BRUNSWICK 
E4E 1S2

Représentant pour signification
STEEVES INVESTMENTS CORPROATION
380 MAIN STREET, SUSSEX, NEW 
BRUNSWICK, E4E1S2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
B BITCREATIVE

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres enjolivées ou ornées d'un dessin
- Signes de ponctuation
- Points
- Un polygone
- Polygones avec un ou plusieurs angles tronqués ou arrondis
- Polygones contenant une ou plusieurs lettres
- Polygones avec surface ou partie de la surface foncée

SERVICES

Classe 42
(1) Graphisme, planification et conception technique, en particulier pour la conception d'interfaces 
utilisateurs d'applications mobiles, d'applications logicielles pour sites Web et d'applications de 
bureau. (2) Développement de logiciels, y compris développement d'applications mobiles, 
d'applications logicielles pour sites Web et d'applications de bureau. (3) Services de 
télécommunication numérique, nommément diffusion électronique de contenu multimédia diffusé 
en continu et téléchargeable, nommément de texte, d'enregistrements audio et sonores, d'images 
fixes, d'animations, de contenu vidéo et interactif et de fichiers de sauvegarde dans les domaines 
de la finance, des affaires, de la politique, du divertissement, du sport, du tourisme, du voyage, de 
la santé, des habitudes de vie, de la météo et des sujets d'intérêt général sur des réseaux 
informatiques et de communication mondiaux. (4) Stockage de données, nommément stockage 
électronique de contenu numérique, nommément de contenu multimédia, nommément de texte, 
d'enregistrements audio et sonores, d'images fixes, d'animations, de contenu vidéo et interactif et 
de fichiers de sauvegarde dans les domaines de la finance, des affaires, de la politique, du 
divertissement, du sport, du tourisme, du voyage, de la santé, des habitudes de vie, de la météo et 
des sujets d'intérêt général pour utilisation de ces données et/ou leur sauvegarde sur des serveurs 
Internet (infonuagiques) de réseaux informatiques et de communication mondiaux. (5) Services de 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1772332&extension=00
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télécommunication sans fil, nommément diffusion électronique de contenu multimédia diffusé en 
continu et téléchargeable, nommément de texte, d'enregistrements audio et sonores, d'images 
fixes, d'animation, de contenu vidéo et interactif et de fichiers de sauvegarde dans les domaines de
la finance, des affaires, de la politique, du divertissement, du sport, du tourisme, du voyage, de la 
santé, des habitudes de vie, de la météo et des sujets d'intérêt général sur les spectres de 
fréquence sans fil du système mondial pour communication avec les mobiles (GSM), d'accès 
multiple par répartition en code (AMRC), d'accès par paquets haut débit (HSPA ou HSPA+) et de 
services sans fil évolués (SSFE).

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 25 septembre 2010 en liaison avec les services.
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  N  de demandeo 1,772,334  Date de production 2016-03-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Scrumsoft Inc., 2400 E Katella Avenue, 
Anaheim, CA 92806-5901, UNITED STATES 
OF AMERICA

Représentant pour signification
STEEVES INVESTMENTS CORPROATION
380 MAIN STREET, SUSSEX, NEW 
BRUNSWICK, E4E1S2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
S SCRUMSOFT

Description de l’image (Vienne)
- Deux flèches
- Flèches combinées avec une lettre, un monogramme ou un chiffre
- Flèches formées par une inscription
- Bulles, masses mousseuses -- Note: Y compris les bulles de bandes dessinées.
- Carrés
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Un quadrilatère
- Figures quadrilatérales à un ou plusieurs côtés convexes ou concaves -- Note: Non compris les 
surfaces allongées avec un ou plusieurs côtés convexes ou concaves (25.3.1).
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

SERVICES

Classe 42
(1) Développement de logiciels, y compris développement d'applications mobiles, d'applications 
logicielles pour sites Web et d'applications de bureau. (2) Services de télécommunication 
numérique, nommément transmission électronique de contenu multimédia diffusé en continu et 
téléchargeable, nommément de texte, d'enregistrements audio et sonores, d'images fixes, 
d'animations, de contenu vidéo et interactif et de fichiers de sauvegarde dans les domaines de la 
finance, des affaires, de la politique, du divertissement, du sport, du tourisme, du voyage, de la 
santé, des habitudes de vie, de la météo et des sujets d'intérêt général, par des réseaux 
informatiques et de communication mondiaux. (3) Stockage de données, nommément stockage 
électronique de contenu numérique, nommément de contenu multimédia, nommément de texte, 
d'enregistrements audio et sonores, d'images fixes, d'animations, de contenu vidéo et interactif et 
de fichiers de sauvegarde dans les domaines de la finance, des affaires, de la politique, du 
divertissement, du sport, du tourisme, du voyage, de la santé, des habitudes de vie, de la météo et 
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des sujets d'intérêt général, pour l'utilisation de ces données et/ou leur sauvegarde sur des 
serveurs Web (infonuagiques) par des réseaux informatiques et de communication mondiaux. (4) 
Services de télécommunication sans fil, nommément transmission électronique de contenu 
multimédia diffusé en continu et téléchargeable, nommément de texte, d'enregistrements audio et 
sonores, d'images fixes, d'animations, de contenu vidéo et interactif et de fichiers de sauvegarde 
dans les domaines de la finance, des affaires, de la politique, du divertissement, du sport, du 
tourisme, du voyage, de la santé, des habitudes de vie, de la météo et des sujets d'intérêt général, 
sur les spectres de fréquences sans fil du système mondial de communication avec les mobiles (
GSM), du système d'accès multiple par répartition en code (AMRC), du système d'accès par 
paquets haut débit (HSPA ou HSPA+) et des services sans fil évolués (SSFE).

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 04 janvier 2013 en liaison avec les services.
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  N  de demandeo 1,772,344  Date de production 2016-03-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SIMPLY PLUS CO., LTD., 5F., No.665, Bannan
Rd., Zhonghe Dist., New Taipei City, TAIWAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SEXY LOOK JI MEI JI

Description de l’image (Vienne)
- Femmes nues ou portant des sous-vêtements, un costume de bain ou une autre tenue légère
- Femmes de profil, silhouettes de femme
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres traversées ou barrées par des lettres, des chiffres ou un élément figuratif
- Inscriptions en caractères chinois ou japonais

Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est « ji », « mei » et « ji », et leur 
traduction anglaise est « extremely », « beautiful » et « skin ».

Désistement
Le droit à l'emploi exclusif des mots « Ji Mei Ji » en caractères chinois en dehors de la marque de 
commerce n'est pas accordé.

Produits

 Classe 03
Cosmétiques; démaquillant; écran solaire total en huile (cosmétiques); masques de beauté; 
nettoyants pour le visage; produits de soins de la peau; crèmes pour blanchir la peau; produits 
aromatiques pour parfums; savons liquides pour le corps; crème de beauté; rouges à lèvres; vernis
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à ongles; shampooings; ombre à paupières; produits de soins capillaires; produits parfumés pour 
l'air ambiant; laits (cosmétiques); rince-bouches non médicamenteux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 08 février 2016 en liaison avec les produits.
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  N  de demandeo 1,772,374  Date de production 2016-03-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

A PLACE FOR MOM, INC., 701 5th Avenue, 
Suite 3200, Seattle, Washington 98104, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
YGL YOU'VE GOT LEADS

Description de l’image (Vienne)
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant des inscriptions dans le sens du rayon ou du diamètre
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Violet
- Vert
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur
La marque est constituée d'un cercle avec les lettres « YgL » en avant-plan et du texte « you've got
leads » en minuscules au-dessous du cercle. Le cercle est divisé diagonalement en deux couleurs.
La partie supérieure est violette, et la partie inférieure est verte. Les lettres « YgL » sont blanches. 
Le cercle à l'intérieur de la lettre « g » est vert. Le texte « you've got leads » est violet. Le requérant
revendique le violet, le vert et le blanc comme caractéristiques de la marque.

SERVICES
Services de gestion des relations avec la clientèle pour le compte de tiers, nommément services de
gestion de bases de données en ligne pour la gestion de données sur les ventes et les questions 
de la clientèle, les antécédents financiers de la clientèle, le suivi des coordonnées de la clientèle, le
suivi des sources d'aiguillage, l'organisation de pistes de vente et la gestion de données sur le 
service à la clientèle.
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 19 janvier 2016 en liaison avec les services.
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  N  de demandeo 1,772,449  Date de production 2016-03-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AC Distributing, Inc., a legal entity, 1993 
Moreland Pkwy, Ste 7, Annapolis, MD 21401, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
JOETAP COLD BREW COFFEE TAP SYSTEMS J

Description de l’image (Vienne)
- Installations sanitaires
- Robinets -- Note: Y compris les robinets qui ne font pas partie d'une installation sanitaire.
- Récipients à boire, coupes (trophées)
- Verres avec ou sans pied, sans anse
- Récipients, assiettes ou plats avec des aliments ou boissons
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un objet

Produits

 Classe 07
Systèmes de nitrogénation de café, nommément machines d'injection d'azote pour produire du 
café préparé froid azoté.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1772449&extension=00


  1,772,552
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-02-08

Vol. 64 No. 3250 page 673

  N  de demandeo 1,772,552  Date de production 2016-03-15
 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

TRAILHEAD
Produits

 Classe 05
Préparations vétérinaires, nommément vaccins, préparations antimicrobiennes orales et injectables
pour le traitement et le contrôle des maladies infectieuses chez le bétail et les animaux destinés à 
l'alimentation; aliments médicamenteux pour animaux et additifs d'eau, à savoir suppléments 
alimentaires pour stimuler la production chez le bétail; préparations vétérinaires pour lutter contre 
les ravageurs et les éliminer, nommément ectoparasiticides, insecticides et parasiticides; 
préparations hormonales à usage vétérinaire et implants de préparations hormonales pour 
animaux, nommément progestérone, oestrogène et testostérone; préparations vétérinaires pour 
l'innocuité des aliments, pour la transformation des animaux destinés à l'alimentation et pour aider 
à la transformation des animaux destinés à l'alimentation, nommément bactériophages, 
antimicrobiens et vaccins servant à réduire les niveaux de pathogènes d'origine alimentaire 
transmis par le bétail, la volaille ou la viande; préparations vétérinaires pour animaux de 
compagnie, nommément pour le traitement des infections parasitaires, du diabète, de l'obésité, des
troubles sanguins, des maladies buccodentaires, de la douleur, de l'inflammation, des troubles 
gastro-intestinaux, des troubles cardiovasculaires, de l'ostéoarthrite, des otites, de la cicatrisation, 
des allergies et des troubles atopiques, des maladies et des troubles hépatiques ainsi que pour la 
stérilisation non chirurgicale, nommément hormones pour le contrôle et la prévention de la 
reproduction; préparations vétérinaires pour le traitement et la prévention des infestations de puces
chez les animaux de compagnie; préparations vétérinaires, nommément vaccins pour animaux de 
compagnie, y compris pour les chevaux; préparations vétérinaires pour le contrôle des maladies 
infectieuses et des parasites chez les poissons, nommément vaccins, parasiticides et insecticides.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,772,556  Date de production 2016-03-15
 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

ZIMPROVA
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 vétérinaires, nommément vaccins, préparations antimicrobiennes orales et injectables
pour le traitement et le contrôle des maladies infectieuses chez le bétail et les animaux destinés à 
l'alimentation; aliments médicamenteux pour animaux et additifs d'eau, à savoir suppléments 
alimentaires pour stimuler la production chez le bétail; préparations vétérinaires pour lutter contre 
les ravageurs et les éliminer, nommément ectoparasiticides, insecticides et parasiticides; 
préparations hormonales à usage vétérinaire et implants de préparations hormonales pour 
animaux, nommément progestérone, oestrogène et testostérone; préparations vétérinaires pour 
l'innocuité des aliments, pour la transformation des animaux destinés à l'alimentation et pour aider 
à la transformation des animaux destinés à l'alimentation, nommément bactériophages, 
antimicrobiens et vaccins servant à réduire les niveaux de pathogènes d'origine alimentaire 
transmis par le bétail, la volaille ou la viande; préparations vétérinaires pour animaux de 
compagnie, nommément pour le traitement des infections parasitaires, du diabète, de l'obésité, des
troubles sanguins, des maladies buccodentaires, de la douleur, de l'inflammation, des troubles 
gastro-intestinaux, des troubles cardiovasculaires, de l'ostéoarthrite, des otites, de la cicatrisation, 
des allergies et des troubles atopiques, des maladies et des troubles hépatiques ainsi que pour la 
stérilisation non chirurgicale, nommément hormones pour le contrôle et la prévention de la 
reproduction; préparations vétérinaires pour le traitement et la prévention des infestations de puces
chez les animaux de compagnie; préparations vétérinaires, nommément vaccins pour animaux de 
compagnie, y compris pour les chevaux; préparations vétérinaires pour le contrôle des maladies 
infectieuses et des parasites chez les poissons, nommément vaccins, parasiticides et insecticides.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,772,584  Date de production 2016-03-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Katalina Holding Company, 323 E. Matilija 
Street, #110-213, Ojai, CA 93023, 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

COOKS ALL NATURAL PANTRY
Produits

 Classe 29
(1) Produits alimentaires naturels et biologiques, nommément marinades, croustilles de cornichons,
choucroute, tomates marinées, hareng mariné, soupes et préparations pour faire des soupes, 
soupes concentrées, soupe précuite, et fruits et légumes transformés, nommément betteraves 
marinées, légumes marinés, haricots verts, carottes, marinades, marinades épicées, choucroute, 
câpres, olives, tartinade à l'aubergine et artichauts.

 Classe 30
(2) Condiments, nommément ketchup, moutarde, mayonnaise et sauce à enchilada, harissa, 
sauces épicées et sauces tomate.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,772,586  Date de production 2016-03-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Katalina Holding Company, 323 E. Matilija 
Street, #110-213, Ojai, CA 93023, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
NORTON ROSE FULBRIGHT CANADA LLP/
S.E.N.C.R.L.,S.R.L.
1800 - 510 West Georgia Street, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA, V6B0M3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
COOK'S ALL-NATURAL PANTRY

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

Produits

 Classe 29
(1) Produits alimentaires naturels et biologiques, nommément marinades, croustilles de cornichons,
choucroute, tomates marinées, hareng mariné, soupes et préparations pour faire des soupes, 
soupes concentrées, soupe précuite, et fruits et légumes transformés, nommément betteraves 
marinées, légumes marinés, haricots verts, carottes, marinades, marinades épicées, choucroute, 
câpres, olives, tartinade à l'aubergine et artichauts.

 Classe 30
(2) Condiments, nommément ketchup, moutarde, mayonnaise et sauce à enchilada, harissa, 
sauces épicées et sauces tomate.

REVENDICATIONS
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Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 07 mars 2016, demande no: 86/
931,724 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits
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  N  de demandeo 1,772,831  Date de production 2016-03-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Provincial Aerospace Ltd., Hanger # 1, St. 
John's International Airport, P.O. Box 29030, St.
John's, NEWFOUNDLAND AND LABRADOR 
A1A 5B5

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

PAL AIRLINES
SERVICES

Classe 39
Exploitation d'une compagnie aérienne; transport de personnes et de biens par avion; services de 
vols affrétés; services d'entretien, de réparation et de révision d'aéronefs; services de soutien au 
sol pour aéronefs; services de soutien logistique, nommément planification, organisation et 
établissement d'horaires relativement au transport et à la livraison de biens et au transport de 
personnes par aéronefs; services de manutention de marchandises; services de suivi de vol; 
services de répartition et de gestion de vols; services de traitement de passagers de compagnies 
aériennes; gestion d'aéronefs; affrètement et exploitation d'aéronefs.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis octobre 2010 en liaison avec les services.
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  N  de demandeo 1,772,839  Date de production 2016-03-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Provincial Aerospace Ltd., Hanger # 1, St. 
John's International Airport, P.O. Box 29030, St.
John's, NEWFOUNDLAND AND LABRADOR 
A1A 5B5

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

PAL AEROSPACE
Produits

 Classe 09
(1) Logiciels, nommément logiciels de surveillance pour l'acquisition, la réception, le stockage et la 
récupération de données de surveillance aérienne; logiciels, nommément logiciels de surveillance 
pour l'acquisition, la réception, le stockage et la récupération de données de surveillance à 
applications terrestres; logiciels et matériel informatique offrant une interface personnalisée pour 
contrôler et soutenir les radars; logiciels d'exploitation pour la gestion de données offrant la collecte
de données intégrées à partir de capteurs de bord, l'intégration de systèmes, la navigation tactique 
et des fonctions de compte rendu en vol.

 Classe 12
(2) Aéronefs et systèmes, nommément aéronefs de patrouille maritime intégrés, aéronefs 
renseignement, surveillance et reconnaissance intégrés, postes de travail pour membres 
d'équipage sur un aéronef et supports d'équipement.

SERVICES

Classe 42
Génie et conception dans les domaines de l'aérospatiale et de la technologie des aéronefs; 
modification d'aéronefs; services de fabrication et d'installations de composants et de systèmes 
d'aéronefs; services de certification de la navigabilité; services de surveillance et de 
reconnaissance maritime; génie logiciel, nommément développement de logiciels de maintenance 
en plein vol, acquisition de données de vol, commande de radar virtuel, ainsi que services 
d'installation et d'intégration de systèmes d'avionique; services environnementaux, nommément 
support de la gestion de la surveillance de glaces, détection et reconnaissance d'icebergs, 
observations et rapports environnementaux; mesure de données océanographiques, prévisions 
météorologiques, planification d'interventions en cas d'urgences environnementales ainsi que 
services d'études et de bilans environnementaux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins janvier 2008 en liaison avec les produits. Employée au 
CANADA depuis aussi tôt que janvier 2008 en liaison avec les services.
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  N  de demandeo 1,772,860  Date de production 2016-03-17
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

OLYMEL, S.E.C., 2200, avenue Léon Pratte, 
Bureau 400, St-Hyacinthe, QUÉBEC J2S 4B6

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
OLYMEL

Description de l’image (Vienne)
- Homme et femme (couple)
- Bouchers, cuisiniers, garçons de café, pâtissiers
- Femmes occupées à des travaux de cuisine ou de ménage, serveuses
- Vêtements
- Cravates, noeuds papillon, foulards
- Coiffures
- Toques de cuisiniers
- Couverts -- Note: Non compris les nappes et les serviettes (9.1.11), la vaisselle et les ustensiles 
classés dans la division 11.3.
- Fourchettes
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant d'autres éléments figuratifs
- Rubans, noeuds
- Banderoles, cartouches
- Segments de cercle ou d'ellipse (excepté 26.2.7)

Produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1772860&extension=00
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 Classe 29
porc; volaille

SERVICES

Classe 44
services d'information et de conseils en matière de santé et de nutrition nommément recettes, 
programmes et régimes alimentaires

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,772,864  Date de production 2016-03-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

VPERSONALIZE INC., 1728 Ocean Avenue, 
Ste 322, San Francisco, CA 94112, CA 94112, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

MY WEAR
SERVICES

Classe 35
(1) Services de magasin en ligne de vente au détail et en gros de vêtements personnalisables, de 
sacs à main, de sacs à bandoulière, de sacs à dos, de chapeaux, de ceintures et de foulards; 
exploitation de marchés en ligne offrant des vêtements, des sacs à main, des sacs à bandoulière, 
des sacs à dos, des chapeaux, des ceintures et des foulards; services de gestion de la chaîne 
logistique pour des tiers dans les domaines des vêtements, des sacs à main, des sacs à 
bandoulière, des sacs à dos, des chapeaux, des ceintures et des foulards, nommément 
approvisionnement en matières premières et en pièces, gestion de la fabrication et de 
l'assemblage de produits, entreposage et suivi des stocks, entrée et gestion de commandes ainsi 
que livraison de produits aux clients; services de gestion des stocks pour des tiers dans les 
domaines des vêtements, des sacs à main, des sacs à bandoulière, des sacs à dos, des chapeaux
, des ceintures et des foulards, nommément planification et supervision des commandes, de 
l'entreposage et de la distribution de composants pour la production de produits, ainsi que 
planification et supervision de l'entreposage et de la distribution des produits finis aux 
consommateurs.

Classe 42
(2) Logiciel-service offrant des logiciels aux clients pour téléverser des illustrations et des dessins, 
visualiser des images 3D de dessins, modifier et créer les motifs finaux de vêtements, de sacs à 
main, de sacs à bandoulière, de sacs à dos, de chapeaux, de ceintures et de foulards, passer des 
commandes pour acheter les motifs et passer des commandes de fabrication des produits; 
services techniques, nommément programmation informatique et développement de logiciels pour 
des artistes, des créateurs de mode et des détaillants de vêtements et d'accessoires de mode; 
conception, création, maintenance et hébergement de sites Web de commerce électronique et de 
contenu numérique pour des tiers, à savoir de vitrines pour appareils mobiles. .

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 08 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=1772864&extension=00
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  N  de demandeo 1,772,914  Date de production 2016-03-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Mohawk Students' Association, PO Box 2034 
STN Lcd 1, P.O. Box 2034, Hamilton, 
ONTARIO L8N 3T2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ABCD A BETTER COMMUNITY DAY

Description de l’image (Vienne)
- Carrés
- Rectangles
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Deux quadrilatères, l'un dans l'autre
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

SERVICES

Classe 36
Services de collecte de fonds à des fins caritatives; services de collecte de fonds.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 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=1772914&extension=00
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  N  de demandeo 1,772,941  Date de production 2016-03-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Select Jewelry Inc., 47-28 37th Street, 3rd Floor
, Long Island City, NY 11101, 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

DIAMOND MYSTIQUE
Produits
Bijoux sertis de diamants, nommément bagues, bracelets, pendentifs, boucles d'oreilles, colliers, 
broches, épinglettes et boutons de manchette.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 25 novembre 2008 sous le No. 3538674 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=1772941&extension=00
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  N  de demandeo 1,772,996  Date de production 2016-03-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Polymer Technology Systems, Inc., 7736 
Zionsville Road, Indianapolis, IN 46268, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

PTS CONNECT
Produits

 Classe 09
Système informatique pour le domaine médical constitué de matériel informatique, de logiciels et 
d'interfaces informatiques pour la communication électronique interactive dans les domaines de 
l'enregistrement, de l'éducation, de la télémédecine, des applications, des téléservices liés au 
bien-être, de la messagerie sécurisée, de l'enregistrement de résultats d'examens, d'évaluations 
des risques pour la santé, du regroupement et de la production de rapports et des solutions en 
gestion d'entreprise, nommément pour le regroupement de données en divers formats, y compris 
pour la gestion infonuagique de données.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 25 février 2016, demande no: 
86919759 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 11 octobre 2016
sous le No. 5,058,454 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1772996&extension=00
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  N  de demandeo 1,773,014  Date de production 2016-03-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

QUALITY GOLD, INC., 500 Quality Boulevard, 
Fairfield, OH 45018, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
MACRAE & CO.
P.O. BOX 806, STATION B, 222 SOMERSET 
STREET WEST, SUITE 600, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P5T4

MARQUE DE COMMERCE

QG
Produits

 Classe 14
Bijoux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre 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 04 février 2003 sous le No. 2,683,231 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1773014&extension=00
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  N  de demandeo 1,773,037  Date de production 2016-03-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Cisco Technology, Inc., 170 West Tasman 
Drive, San Jose, CA 95134, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

PARSTREAM
Produits

 Classe 09
Matériel informatique; logiciels pour l'exploitation de systèmes de stockage de données, 
nommément pour le stockage de données, le traitement distribué, analyse de réseaux, la 
surveillance de réseaux, la gestion de réseaux, la sécurité de réseaux et le contrôle d'accès à un 
réseau; logiciels pour l'analyse en temps réel.

SERVICES

Classe 42
Services de logiciels-services (SaaS), à savoir logiciels d'analyse opérationnelle et d'analyse de 
réseaux pour la gestion de réseaux informatiques, de réseaux informatiques sans fil, de réseaux 
informatiques mondiaux et de réseaux de téléphonie cellulaire, la surveillance du rendement des 
réseaux, la collecte et l'analyse de données d'utilisation des réseaux et des données d'activités des
clients; services de plateforme-service (PaaS), à savoir plateformes logicielles pour la collecte de 
données, l'analyse de données, le stockage de données, l'exploration de données et la protection 
de données, pour des réseaux de communication entre machines et entre machines et personnes; 
services de soutien technique, nommément dépannage, à savoir diagnostic de problèmes de 
matériel informatique et de logiciels; consultation dans les domaines de l'analyse de données et du
réseautage.

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=1773037&extension=00
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  N  de demandeo 1,773,126  Date de production 2016-03-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Yellow Pages Digital & Media Solutions Limited,
16, Place du Commerce Ile des Soeurs, Verdun
, QUEBEC H3E 2A5

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

MARQUE DE COMMERCE

NETSYNC
SERVICES
Publicité en ligne, nommément publicité des produits et des services de tiers par Internet et des 
services de marketing, nommément élaboration et mise en oeuvre de campagnes promotionnelles 
et publicitaires pour des produits et des services de tiers; services de marketing par affiliation, 
nommément services de conseil en marketing, développement, gestion et optimisation des 
campagnes publicitaires en ligne ainsi que vente de produits et services de tiers en ligne; diffusion 
de publicité pour des tiers au moyen d'Internet et d'appareils de communication mobiles; services 
de renseignements commerciaux, nommément offre d'un répertoire de renseignements 
commerciaux en ligne au moyen d'Internet et d'appareils de communication mobile; services de 
publicité et de promotion, nommément publicité des produits et des services de tiers et élaboration 
de campagnes promotionnelles pour des tiers par la diffusion d'information publicitaire en ligne 
pour des tiers au moyen de réseaux de communication électronique et de conseils connexes, 
nommément publicité et consultation en gestion des affaires; offre d'un guide publicitaire 
consultable en ligne présentant les produits et services de tiers; offre de renseignements 
commerciaux, nommément offre de numéros de téléphone, d'adresses postales, d'adresses de 
courriel et de liens vers des sites Web relatifs à un grand nombre d'entreprises et d'organisations 
locales au moyen d'Internet et d'appareils de communication mobiles.

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=1773126&extension=00
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  N  de demandeo 1,773,263  Date de production 2016-03-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Aire Serv LLC, 1010 N. University Parks Drive, 
Waco, TX 76707, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
AIRE SERV HEATING &amp; AIR CONDITIONING A 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 37
Installation, entretien et réparation d'équipement de chauffage et de climatisation résidentiel et 
commercial; services de nettoyage et de réparation de conduits d'air résidentiels et commerciaux; 
services d'inspection de bâtiments résidentiels et commerciaux concernant l'efficacité énergétique 
et la qualité de l'air.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 03 mars 2016, demande no: 86/
928,273 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=1773263&extension=00
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  N  de demandeo 1,773,405  Date de production 2016-03-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Fortna, Inc., 333 Buttonwood Street, West 
Reading, PA 19611, 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

FORTNA
SERVICES
Services de conception pour des tiers dans les domaines de la conception technique de centres de
distribution et d'entrepôts ainsi que des processus et des systèmes pour l'exploitation de centres 
de distribution, nommément modernisation du processus de distribution et élaboration de 
processus et de systèmes pour l'amélioration des opérations de manutention de matériaux, 
l'amélioration de l'insertion de la conception, l'amélioration de la planification du travail et 
l'amélioration de l'agencement de la machinerie; services de conception pour des tiers dans le 
domaine des logiciels pour la création et la gestion de centres de distribution; services de 
consultation dans les domaines de la conception de la construction de centres de distribution et de 
la conception de processus liés à des logiciels et à des systèmes informatiques, nommément 
conception de systèmes d'automatisation informatisés spécialement conçus pour l'exploitation de 
centres de distribution et d'entrepôts.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 juillet 2008 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1773405&extension=00
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  N  de demandeo 1,773,412  Date de production 2016-03-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MRM HK LIMITED, Flat A, 15/F Cheung Fat, 
Industrial Bldg, 7-9 Hill Road, Western District, 
Hong Kong, HONG KONG, CHINA

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
RFID SAFE

Description de l’image (Vienne)
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Ensemble de lignes évoquant les ondes sonores ou électromagnétiques
- Lignes ou bandes horizontales
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres soulignées, surlignées, encadrées ou barrées d'un ou de plusieurs traits

Description de la marque de commerce
La marque est constituée des mots RFID SAFE où SAFE se trouve sous les lettres RFID et d'un 
dessin de vague stylisée qui se propage constitué de quatre lignes courbées se trouvant sous la 
lettre D. La marque est soulignée.

Produits
(1) Sacs conçus pour les agendas électroniques; sacs conçus pour les tablettes électroniques; 
sacs conçus pour les ordinateurs portatifs; sacs conçus pour les ordinateurs blocs-notes; sacs 
conçus pour les ordinateurs tablettes; sacs pour caméscopes et caméras vidéo; sacs pour 
appareils photo et caméras; sacs pour équipement photographique; étuis pour appareils photo et 
caméras; dragonnes pour appareils photo et caméras; étuis de transport pour ordinateurs tablettes,
ordinateurs portatifs et téléphones intelligents; étuis conçus pour les ordinateurs; étuis pour 
caméras et appareils photo et équipement photographique; étuis pour agendas électroniques; étuis

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1773412&extension=00
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pour tablettes électroniques; étuis pour téléphones mobiles; étuis pour ordinateurs blocs-notes; 
étuis pour ordinateurs tablettes; dragonnes pour téléphones cellulaires; étuis de transport pour 
ordinateurs portatifs; dragonnes pour téléphones mobiles.

(2) Étuis en cuir pour téléphones mobiles; sacs de sport tout usage; sacs à dos; sacs d'escalade; 
sacs de sport; sacs de voyage; mallettes; sacs fourre-tout; porte-cartes de crédit; sacs à dos de 
promenade; porte-documents; sacs polochons; sacs banane; sacs à main; porte-cartes d'identité; 
sacs de voyage; cuir et similicuir; valises; valises à roulettes; sacs court-séjour; porte-monnaie; 
sacs à bandoulière; bandoulières; porte-bébés en bandoulière; sangles pour sacs à dos; sangles 
pour fourre-tout; sangles pour étuis de transport; bandoulières de sac à main; sangles à bagages; 
rallonges de sangle pour bagages; fourre-tout; sacs de voyage; sacs de taille; pochettes de taille; 
portefeuilles.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 14 juin 2010 en liaison avec les produits.
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  N  de demandeo 1,773,413  Date de production 2016-03-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MRM HK LIMITED, Flat A, 15/F Cheung Fat, 
Industrial Bldg, 7-9 Hill Road, Western District, 
Hong Kong, HONG KONG, CHINA

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
PACSAFE

Description de l’image (Vienne)
- Tortues
- Animaux de la division 3.11 stylisés
- Cadenas
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Cercles ou ellipses contenant d'autres éléments figuratifs
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée

Description de la marque de commerce
La marque est constituée du mot « pacsafe » et d'un dessin constitué d'un cercle contenant la 
représentation d'une tortue, d'un cadenas et d'une entrée de serrure.

Produits
(1) Cadenas pour sacs, valises et sacs à dos; cadenas en métal, nommément cadenas, cadenas 
en métal pour sacs, valises et sacs à dos, cadenas en métal, cadenas à combinaison, 
mousquetons antivol, cadenas à câble, serrures de châssis en métal et cadenas à câble 
rétractable; dispositifs de sécurité en métal, nommément filets en métal et tissu renforcé de métal; 
dispositifs de sécurité de voyage, nommément cadenas mécaniques en métal, contenants en métal
et contenants renforcés de métal et recouverts de tissu pour sécuriser les valises et les sacs à dos.

(2) Sacs conçus pour les agendas électroniques; sacs conçus pour les tablettes électroniques; 
sacs conçus pour les ordinateurs portatifs; sacs conçus pour les ordinateurs blocs-notes; sacs 
conçus pour les ordinateurs tablettes; sacs pour caméscopes et caméras vidéo; sacs pour 
appareils photo et caméras; sacs pour équipement photographique; étuis pour appareils photo et 
caméras; dragonnes pour appareils photo et caméras; étuis de transport pour ordinateurs tablettes,
ordinateurs portatifs et téléphones intelligents; étuis conçus pour les ordinateurs; étuis pour 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1773413&extension=00
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équipement photographique; étuis pour agendas électroniques; étuis pour tablettes électroniques; 
étuis pour téléphones mobiles; étuis pour ordinateurs blocs-notes; étuis pour ordinateurs tablettes; 
dragonnes pour téléphones cellulaires; étuis de transport pour ordinateurs portatifs; dragonnes 
pour téléphones mobiles.

(3) Étuis en cuir pour téléphones mobiles; sacs de sport tout usage; sacs à dos; sacs d'escalade; 
sacs de sport; sacs de voyage; mallettes; sacs fourre-tout; porte-cartes de crédit; sacs à dos de 
promenade; porte-documents; sacs polochons; sacs banane; sacs à main; porte-cartes d'identité; 
sacs de voyage; cuir et similicuir; valises; valises à roulettes; sacs court-séjour; porte-monnaie; 
sacs à bandoulière; bandoulières; porte-bébés en bandoulière; sangles pour sacs à dos; sangles 
pour fourre-tout; sangles pour étuis de transport; bandoulières de sac à main; sangles à bagages; 
rallonges de sangle pour bagages; fourre-tout; sacs de voyage; sacs de taille; pochettes de taille; 
portefeuilles.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2011 en liaison avec les produits.
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  N  de demandeo 1,773,464  Date de production 2016-03-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

JB Products Factory Ltd., No.7 Kang Long 3 
Road, Xin Mao Industrial Zone, Henglan, 
Zhongshan, Guangdong, CHINA

Représentant pour signification
HEATHER L. BOYD
(Pillar Ip, Inc.), 1661 Shauna Crescent, Greely, 
ONTARIO, K4P1M8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MLV MODERN LIFE OF VITALITY M

Description de l’image (Vienne)
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes obliques
- Gouttes
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs autres figures géométriques -- Note: Y compris les
cercles ou ellipses contenant des lignes courbées ou droites (excepté 26.1.10).
- Cercles ou ellipses contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels
- Gouttes
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif -- Note: Les lettres représentant un être humain ou une partie 
du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un 
phénomène naturel ou un objet sont classées dans la division 27.3.
- Signes de ponctuation
- Points

Produits
Pots à épices; ustensiles de cuisine; contenants pour la maison ou la cuisine, nommément 
contenants à boissons, contenants pour aliments, contenants à déchets, contenants isothermes 
pour boissons, contenants isothermes pour aliments et boissons, ensembles de boîtes de cuisine; 
plats de service, cuillères de service, pinces de service, plateaux de service, assiettes de service; 
ustensiles de cuisine, nommément planches à découper pour la cuisine, couteaux de cuisine, 
louches, couvercles de casserole, minuteries de cuisine, vases de cuisine, cuillères à jus pour la 
cuisine, bols de cuisine; verrerie de table, verres à bière, verres, bocaux à conserves en verre, bols
à fruits en verre, bols en verre, carafes en verre, vaisselle en verre, verres à liqueur, verres à eau, 
verres à vin; cruches en céramique, grandes tasses en céramique, beurriers, bonbonnières, 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1773464&extension=00
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casseroles, chauffe-plats, vaisselle et assiettes; gourdes de sport, tasses, flasques, verres, 
soucoupes à boire, chopes; peignes pour cheveux, peignes démêloirs pour cheveux, peignes à 
cheveux électriques; brosses à dents; porte-cure-dents; pinceaux et brosses de maquillage, 
spatules à usage cosmétique, recourbe-cils; contenants isothermes pour aliments; chiffons de 
nettoyage, tampons exfoliants; distributeurs d'essuie-tout, distributeurs de serviettes de table à 
usage domestique, distributeurs de papier-mouchoir.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 23 septembre 2015 en liaison avec les 
produits.
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  N  de demandeo 1,773,529  Date de production 2016-03-22
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

George Bailey, 1285 Boul Arthur-Sauvé, Laval, 
QUÉBEC H7R 5N1

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LE CLUB DES CAPITAINES

Description de l’image (Vienne)
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes horizontales
- 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
- Carrés
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs autres figures géométriques -- Note: Y compris les 
quadrilatères contenant des lignes courbées ou droites (excepté 26.4.11).
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

SERVICES
Promotion de la vente de produits et services par un programme de fidélisation du consommateur.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1773529&extension=00
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Employée au CANADA depuis 01 avril 2010 en liaison avec les services.
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  N  de demandeo 1,773,784  Date de production 2016-03-23
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

EUROTAB, Société Anonyme, ZAC des 
Peyrardes, 42170 Saint Just Saint Rambert, 
FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

STREAM TAB
Produits

 Classe 03
Préparations pour nettoyer et dégraisser, nommément détergents à usage domestique, détergents 
à usage industriel, savon à lessive, produits de trempage pour la lessive, produits de blanchiment 
pour la lessive, bleu de lessive; liquide vaisselle; poudre et pastilles pour lave-vaisselle; nettoyants 
ménagers, nommément préparations de nettoyage tout usage.

REVENDICATIONS
Employée: FRANCE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour EUIPO (UE) le 27 mars
2015 sous le No. 013 515 887 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=1773784&extension=00
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  N  de demandeo 1,773,785  Date de production 2016-03-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Origami Owl, LLC, 450 N. 54th Street, Chandler
, Arizona 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
LIVE SPARKLY I

Description de l’image (Vienne)
- Coeurs -- Note: Y compris les coeurs représentés comme symboles ou figurant sur des jeux de 
cartes.
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain
- Étoiles
- Plus de trois étoiles -- Note: Non compris les constellations et les groupes d'étoiles de la division 
1.11.
- Étoiles à quatre pointes
- Signes de ponctuation
- Points

SERVICES
Services de collecte de fonds à des fins caritatives; journaux en ligne, nommément blogues de 
récits sur l'autonomisation et les réussites personnelles et professionnelles.

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=1773785&extension=00
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  N  de demandeo 1,773,903  Date de production 2016-03-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Aethon, Inc., 100 Business Center Drive, 
Pittsburgh, PA 15205, 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

MEDEX
Produits

 Classe 09
Matériel informatique et logiciels pour le suivi d'une chaîne de contrôle pour la livraison de 
fournitures médicales, de médicaments et d'équipement médical.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 30 décembre 2015, demande no: 86/
861,622 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=1773903&extension=00
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  N  de demandeo 1,773,904  Date de production 2016-03-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Aethon, Inc., 100 Business Center Drive, 
Pittsburgh, PA 15205, 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

TUG
Produits
Véhicules robotisés, à savoir véhicules à guidage automatique, robots industriels et robots de soins
de santé pour le transport de matériel. .

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 13 avril 2004 sous le No. 2,832,732 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=1773904&extension=00
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  N  de demandeo 1,773,961  Date de production 2016-03-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

2253964 Ontario Inc., 255 Duncan Mills Road, 
Suite No. 810, North York, ONTARIO M3B 3H9

Représentant pour signification
CHAD FINKELSTEIN
Jennifer Lopes, Legal Assistant , (DALE & 
LESSMANN LLP), 181 University Avenue, Suite
2100, Toronto, ONTARIO, M5H3M7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
B

Description de l’image (Vienne)
- Chiens, loups, renards
- Boxers, bouledogues
- Équipement pour chiens et chats
- Colliers et laisses pour chiens et chats
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Une lettre

Produits

 Classe 25
Vêtements de sport; vêtements de sport; vêtements de sport.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1773961&extension=00
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Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,773,965  Date de production 2016-03-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

2253964 Ontario Inc., 255 Duncan Mills Road, 
Suite No. 810, North Yor, ONTARIO M3B 3H9

Représentant pour signification
CHAD FINKELSTEIN
Jennifer Lopes, Legal Assistant , (DALE & 
LESSMANN LLP), 181 University Avenue, Suite
2100, Toronto, ONTARIO, M5H3M7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
B

Description de l’image (Vienne)
- Chiens, loups, renards
- Boxers, bouledogues
- Têtes d'animaux de la série I
- Équipement pour chiens et chats
- Colliers et laisses pour chiens et chats
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Une lettre

Produits

 Classe 25
Vêtements de sport; vêtements de sport; vêtements de sport.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1773965&extension=00
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Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,774,015  Date de production 2016-03-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ACCO Brands Corporation, Four Corporate 
Drive, Lake Zurich, IL 60047, UNITED STATES 
OF AMERICA

Représentant pour signification
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

SMART. SAFE. SIMPLE.
Produits
(1) Matériel de sécurité, nommément cadenas, clés et câbles non électriques en métal pour 
ordinateurs et accessoires d'ordinateur; accessoires d'ordinateur, nommément souris, boules de 
commande, claviers, pavés numériques et ordinateurs de bureau sans fil; étuis de transport pour 
ordinateurs et lecteurs de musique numérique; télécommandes pour présentations, nommément 
télécommandes pour projecteurs; matériel de sécurité pour ordinateurs, nommément alarmes 
antivol pour ordinateurs, périphériques d'ordinateur et accessoires d'ordinateur; logiciels et 
micrologiciels dans le domaine de la sécurité informatique, nommément pour le cryptage à des fins
de protection de données; prises de courant, régulateurs de courant, limiteurs de surtension et 
parasurtenseurs, onduleurs et adaptateurs de courant ca-cc, cordons d'alimentation, centres de 
régulation d'alimentation, en l'occurrence dispositifs utilisés pour mettre hors tension ou éteindre 
d'autres accessoires électriques, barres d'alimentation et onduleurs de puissance pour ordinateurs,
périphériques d'ordinateur et lecteurs de musique numérique; adaptateurs USB, concentrateurs 
USB, localisateurs de réseau sans fil constitués de dispositifs conçus pour localiser des réseaux 
sans fil, duplicateurs de ports; adaptateurs téléphoniques, émetteurs et adaptateurs FM pour 
lecteurs MP3, cordons de modem, cordons Ethernet, stations d'accueil, lecteurs de cartes mémoire
, casques d'écoute, haut-parleurs et calculatrices; supports d'ordinateur spécialement conçus pour 
les moniteurs; supports d'ordinateur spécialement conçus pour les ordinateurs portatifs; socles 
pour moniteurs d'ordinateur et ordinateurs portatifs; repose-poignets et appuis-poignets pour 
utilisateurs de souris d'ordinateur; ventilateurs internes pour ordinateurs, périphériques d'ordinateur
et accessoires d'ordinateur; écrans d'ordinateur et filtres pour écrans d'ordinateur; supports 
d'ordinateur spécialement conçus pour les ordinateurs, les imprimantes et les accessoires, avec 
bases pivotantes, supports pour imprimantes et plateaux à clavier; étuis de transport pour logiciels,
CD-ROM et disquettes.

(2) Porte-copies, en l'occurrence supports pour blocs-notes et porte-lettres; porte-documents; 
supports dorsaux portatifs pour utilisation avec les chaises; coussins de siège; repose-pieds.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 06 septembre 2011 en liaison avec les 
produits (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (2)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1774015&extension=00
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  N  de demandeo 1,774,037  Date de production 2016-03-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Superior Essex International LP, 6120 Powers 
Ferry Rd, Suite 150, Atlanta, GA 30339, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SUSTAINABLEONE
Produits

 Classe 09
Câbles de données et de télécommunication, nommément câbles à paire torsadée et câbles à 
fibres optiques; fils et câbles électriques; câbles électriques et optiques; câbles à fibres optiques; 
câbles à fibres optiques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1774037&extension=00
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  N  de demandeo 1,774,058  Date de production 2016-03-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

3280084 Nova Scotia Limited, 364 Keltic Drive, 
Sydney, NOVA SCOTIA B1R 1V7

Représentant pour signification
STEWART HAYNE
(COX & PALMER), PO BOX 2380 CENTRAL, 
1100 PURDY'S WHARF TOWER ONE, 1959 
UPPER WATER STREET, HALIFAX, NOVA 
SCOTIA, B3J3E5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BRETON BREWING CO. B

Description de l’image (Vienne)
- Épis de céréales (froment, seigle, orge, etc.), épis de maïs, épis de sorgho
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres traversées ou barrées par des lettres, des chiffres ou un élément figuratif

Produits

 Classe 21
(1) Verres.

 Classe 25
(2) Vêtements tout-aller.

 Classe 32
(3) Boissons alcoolisées brassées; bière.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 27 juin 2015 en liaison avec les produits (3). Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que 27 juin 2015 en liaison avec les produits (1), (2).

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1774058&extension=00
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  N  de demandeo 1,774,111  Date de production 2016-03-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SANOFI BIOTECHNOLOGY, 54 rue La Boétie, 
75008 Paris, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MON COACH PRALUENT

Description de l’image (Vienne)
- Oiseaux en vol ou à ailes largement déployées
- Oiseaux stylisés
- Croissant, demi-lune
- Un triangle
- Triangles avec la pointe en bas
- Triangles avec surface ou partie de la surface foncée
- Rectangles
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

SERVICES
Services éducatifs dans le domaine cardiovasculaire; services éducatifs pour les patients faisant du
cholestérol, nommément diffusion d'information, organisation et tenue de cours, de conférences et 
d'ateliers; offre d'information et de soutien médicaux en ligne et mobiles dans le domaine 
cardiovasculaire pour les patients faisant du cholestérol; offre de services de soins de santé et de 
services médicaux ayant trait au cholestérol par Internet ou par des réseaux de télécommunication.

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=1774111&extension=00
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  N  de demandeo 1,774,113  Date de production 2016-03-24
 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

GLATOPA
Produits

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques pour les humains, nommément préparations pour le traitement de la
sclérose en plaques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1774113&extension=00
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  N  de demandeo 1,774,138  Date de production 2016-03-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Modelo MKT de México, S. de R.L. de C.V., 
Lago Alberto No. 156, Colonia Anáhuac, Distrito
Federal 11320, MEXICO

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
THIS IS LIVING CORONA

Description de l’image (Vienne)
- Couronnes fermées dans leur partie supérieure (avec dôme ou calotte)
- Une couronne
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant d'autres éléments figuratifs
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

Produits

 Classe 32
Bières.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1774138&extension=00
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  N  de demandeo 1,774,270  Date de production 2016-03-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Song Group Inc., 6 Flanders Road, 
Brampton, ONTARIO L6X 0W3

Représentant pour signification
JOHN H. SIMPSON
(Shift Law), 36 Lombard Street, Suite 500, 
Toronto, ONTARIO, M5C2X3

MARQUE DE COMMERCE

KOMBATLINK
Produits
Tee-shirts; chandails à capuchon; casquettes de baseball.

SERVICES
Exploitation d'un site Web offrant un forum permettant aux utilisateurs de concourir les uns contre 
les autres dans des tournois de jeux vidéo, de créer leurs propres profils d'utilisateur et de 
communiquer avec d'autres utilisateurs concernant les jeux vidéo; exploitation d'un marché en 
ligne où les utilisateurs peuvent acheter et vendre des accessoires de jeux vidéo de tiers entre eux.

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=1774270&extension=00


  1,774,384
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-02-08

Vol. 64 No. 3250 page 714

  N  de demandeo 1,774,384  Date de production 2016-03-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Catherine Arnott, 308 Edward Dr, Consecon, 
ONTARIO K0K 1T0

Représentant pour signification
CYNTHIA D. MASON
Mason Professional Corporation, Blackwood 
Centre, 555 Legget Drive, Suite 105, Ottawa, 
ONTARIO, K2K2X3

MARQUE DE COMMERCE

EntrepreNURSEship
SERVICES
Services d'association pour la promotion des intérêts du personnel infirmier; diffusion d'information 
dans le domaine des entreprises de soins infirmiers; services éducatifs dans le domaine des 
entreprises de soins infirmiers; organisation et tenue d'évènements de réseautage dans le domaine
des soins infirmiers, nommément conférences, réunions, salons professionnels et allocutions; 
exploitation d'un site Web dans le domaine des entreprises de soins infirmiers.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 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=1774384&extension=00


  1,774,431
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-02-08

Vol. 64 No. 3250 page 715

  N  de demandeo 1,774,431  Date de production 2016-03-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LG ELECTRONICS INC., 128, Yeoui-daero, 
Yeongdeungpo-gu, Seoul, 07336, REPUBLIC 
OF KOREA

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

MARQUE DE COMMERCE

FRESH CONVERTER
Produits

 Classe 11
Réfrigérateurs; réfrigérateurs à vin; réfrigérateurs au gaz; portes pour réfrigérateurs; tablettes pour 
réfrigérateurs; panneaux d'affichage pour réfrigérateurs; tiroirs pour réfrigérateurs; paniers pour 
réfrigérateurs; paniers de rangement des aliments pour réfrigérateurs; poignées pour réfrigérateurs
; machines à glaçons automatiques pour réfrigérateurs; conduits pour réfrigérateurs; lampes 
intérieures pour réfrigérateurs; purificateurs d'eau chaude et froide électriques à usage domestique
; vitrines réfrigérées électriques; purificateurs d'eau électriques à usage domestique; régulateurs 
d'humidité à usage domestique; fours à ondes lumineuses; humidificateurs à usage domestique; 
sécheuses électriques à usage domestique; fours électriques à usage domestique; fours à 
micro-ondes; déshumidificateurs à usage domestique; purificateurs d'air à usage domestique; 
épurateurs d'air domestiques; climatiseurs; ventilateurs électriques à usage domestique.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1774431&extension=00


  1,774,553
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-02-08

Vol. 64 No. 3250 page 716

  N  de demandeo 1,774,553  Date de production 2016-03-29
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Les Collections HIP Inc., 903 Rue De Châtillon, 
Boisbriand, QUÉBEC J7G 2G4

Représentant pour signification
ALEPIN GAUTHIER AVOCATS INC.
3080, BOULEVARD LE CARREFOUR, 
BUREAU 400, LAVAL, QUÉBEC, H7T2R5

MARQUE DE COMMERCE

Ballroom Inside
Produits

 Classe 25
Sous-vêtements.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 28 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=1774553&extension=00


  1,774,595
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-02-08

Vol. 64 No. 3250 page 717

  N  de demandeo 1,774,595  Date de production 2016-03-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
FRANKL TRADING CORP., 7-1044 ST. 
VIATEUR AVE, OUTREMONT, QUEBEC H2V 
1Y3

MARQUE DE COMMERCE

FIC
Produits

 Classe 14
Bijoux.

SERVICES

Classe 35
Vente en gros et au détail de bijoux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 juin 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=1774595&extension=00


  1,774,604
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-02-08

Vol. 64 No. 3250 page 718

  N  de demandeo 1,774,604  Date de production 2016-03-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Logitech International S.A., Les Chatâgnis, CH-
1143 Apples, SWITZERLAND

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

G900 CHAOS SPECTRUM
Produits
(1) Matériel informatique et périphériques, nommément souris, claviers, casques d'écoute, volants, 
haut-parleurs, manches à balai, commandes électriques pour consoles de jeu.

(2) Commandes de jeux vidéo, nommément manettes de jeu.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: SUISSE 28 septembre 2015, demande no: 61821/2015 en liaison 
avec le même genre de produits. Employée: SUISSE en liaison avec les produits. Enregistrée dans
ou pour SUISSE le 18 décembre 2015 sous le No. 681744 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=1774604&extension=00


  1,774,646
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-02-08

Vol. 64 No. 3250 page 719

  N  de demandeo 1,774,646  Date de production 2016-03-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
REX INC., 133 BOAKE TRAIL, RICHMOND 
HILL, ONTARIO L4B 3V8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MIHAN

Description de l’image (Vienne)
- Coeurs -- Note: Y compris les coeurs représentés comme symboles ou figurant sur des jeux de 
cartes.
- Ellipses
- 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 une ou plusieurs lettres
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant un ou plusieurs cercles, ellipses ou polygones
- Rouge, rose, orangé
- Blanc, gris, argent
- Bleu

Description de la marque de commerce
La marque est constituée du mot stylisé « Mihan » entouré d'ovales, ainsi que d'un coeur.

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le mot « Mihan » 
est rouge, son contour est blanc et il est entouré d'ovales bleus avec un coeur bleu. Les ovales 
sont bleu clair et leur contour est blanc.

Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot perse (farsi) « Mihan » est « homeland ».

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1774646&extension=00


  1,774,646
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-02-08

Vol. 64 No. 3250 page 720

Produits

 Classe 29
Fromage.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 28 février 1999 en liaison avec les produits.



  1,774,652
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-02-08

Vol. 64 No. 3250 page 721

  N  de demandeo 1,774,652  Date de production 2016-03-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

XIAMEN OUNIER TRADE CO., LTD., 3RD 
FLOOR, NO.20 SIMING PARK, TONG'AN 
INDUSTRIAL AREA, XIAMEN CITY, 361100, 
CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
FSY F

Description de l’image (Vienne)
- Un triangle
- Triangles avec surface ou partie de la surface foncée
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Un quadrilatère
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes droites

Produits

 Classe 14
(1) Bracelets de bijouterie; chaînes de bijouterie; bijoux; bagues (bijoux); boucles d'oreilles; coffrets
à bijoux.

 Classe 18
(2) Sacs à main; malles; parapluies; valises; sacs à dos; sacs de voyage; sacs de sport.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1774652&extension=00
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 Classe 25
(3) Vêtements tout-aller; vêtements de ville; vêtements pour enfants; chaussures; casquettes; 
bonneterie; cravates; foulards; gants.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,774,659
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-02-08

Vol. 64 No. 3250 page 723

  N  de demandeo 1,774,659  Date de production 2016-03-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Wm. Wrigley Jr. Company, 1132 W. Blackhawk 
St., Chicago, IL 60642, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
5

Description de l’image (Vienne)
- Étiquettes, collerettes -- Note: Non compris les étiquettes volantes (20.5.15).
- Autres étiquettes
- Segments de cercle ou d'ellipse (excepté 26.2.7)
- Segments ou secteurs de cercle ou d'ellipse, accolés ou se coupant
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Sources lumineuses, rayons, faisceaux de lumière
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif -- Note: Les lettres représentant un être humain ou une partie 
du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un 
phénomène naturel ou un objet sont classées dans la division 27.3.
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs autres figures géométriques -- Note: Y compris les 
quadrilatères contenant des lignes courbées ou droites (excepté 26.4.11).
- Quadrilatères contenant un ou plusieurs chiffres
- Autres corps géométriques
- Surfaces ou fonds moirés
- Chiffres présentant un graphisme spécial

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1774659&extension=00
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- Chiffres enjolivés ou ornés d'un dessin, contenant une inscription ou composés par un 
assemblage de dessins
- Noir
- Blanc, gris, argent
- Bleu

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le noir, l'argent et 
le bleu sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. La marque est constituée d'un 
rectangle noir contenant un chiffre 5 argent, étiré et stylisé, et d'une onde bleue à la droite du 
chiffre 5.

Produits
Confiseries, nommément gomme à mâcher et gomme à bulles.

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



  1,774,677
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-02-08

Vol. 64 No. 3250 page 725

  N  de demandeo 1,774,677  Date de production 2016-03-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Ian Brown, 108 Bridgend Street, Toronto, 
ONTARIO M1C 5G5

MARQUE DE COMMERCE

W.E.I.R.D. Welcome Everyone's Individuality and 
Respect Difference
Désistement
Le droit à l'emploi exclusif du mot « w.e.i.r.d. » en dehors de la marque de commerce n'est pas 
accordé.

Produits

 Classe 18
(1) Sacs à dos.

 Classe 25
(2) Vêtements de sport; casquettes et chapeaux de baseball; chandails de baseball; vêtements 
tout-aller; chemises tout-aller; chapeaux; chapeaux en tricot; chapeaux tricotés; chemises à 
manches longues; chemises pour hommes; maillots sans manches; chandails décolletés; polos; 
chemises; tuques; tee-shirts.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 mars 2016 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1774677&extension=00


  1,774,769
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-02-08

Vol. 64 No. 3250 page 726

  N  de demandeo 1,774,769  Date de production 2016-03-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LM GLOBAL ENTERPRISES LTD., 118-6741 
Cariboo Rd, Burnaby, BRITISH COLUMBIA 
V3N 4A3

Représentant pour signification
C. ANTHONY WILSON
(Boughton Law Corporation), P.O. Box 49290, 
1000 - Three Bentall Centre, 595 Burrard Street
, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V7X1S8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TRU-LENS YOUR VISION COMES FIRST.

Description de l’image (Vienne)
- Gouttes
- Yeux -- Note: Y compris les yeux avec ou sans sourcils et les yeux avec larmes.
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses avec inscriptions débordant la circonférence

Produits

 Classe 09
Verres de contact.

SERVICES

Classe 35
Vente de verres de contact.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 30 mars 2016 en liaison avec les services. 
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 30 mars 2016 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1774769&extension=00


  1,774,802
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-02-08

Vol. 64 No. 3250 page 727

  N  de demandeo 1,774,802  Date de production 2016-03-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Plombco Inc., 66 rue Edmond, 
Salaberry-de-Valleyfield, QUEBEC J6S 3E8

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Une ligne ou une bande
- Lignes épaisses, bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Ellipses
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs autres figures géométriques -- Note: Y compris les
cercles ou ellipses contenant des lignes courbées ou droites (excepté 26.1.10).
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée

Produits
Contrepoids d'équilibrage de roues; masses d'équilibrage de roues; contrepoids d'équilibrage de 
roues recouverts de plastique; masses d'équilibrage de roues recouvertes de plastique; 
contrepoids d'équilibrage de roues recouverts de polymère; masses d'équilibrage de roues 
recouvertes de polymère; étagères de rangement; râteliers à outils; systèmes d'installation et 
d'enlèvement de masses d'équilibrage constitués d'un support, de bacs, d'un panneau d'en-tête, de
masses d'équilibrage à fixer et adhésives, d'outils d'installation et d'enlèvement de masses 
d'équilibrage, d'un nettoyant pour roues, d'un calibre pour jantes, de tableaux, de catalogues; outils
d'installation et d'enlèvement de masses d'équilibrage à fixer et adhésives; calibres pour jantes; 
nettoyants pour roues ainsi que liquides et solutions d'équilibrage pour roues de véhicule.

SERVICES
Distribution de contrepoids d'équilibrage de roues; distribution de masses d'équilibrage de roues; 
distribution de contrepoids d'équilibrage de roues recouverts de plastique; distribution de masses 
d'équilibrage de roues recouvertes de plastique; distribution de contrepoids d'équilibrage de roues 
recouverts de polymère; distribution de masses d'équilibrage de roues recouvertes de polymère. .

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1774802&extension=00
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Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2002 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services.



  1,774,819
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-02-08

Vol. 64 No. 3250 page 729

  N  de demandeo 1,774,819  Date de production 2016-03-30
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CROQUE COCHON INC., 404 rue Hochelaga, 
Laval, QUÉBEC H7P 3H2

Représentant pour signification
FRANCOIS-XAVIER SIMARD, JR.
(DS AVOCATS LLP), 891, Boul. Charest Ouest,
Suite 200, Ville de Québec, QUÉBEC, G1N2C9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CROQUECOCHON

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

SERVICES
Fabrication de saucissons

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=1774819&extension=00


  1,774,820
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-02-08

Vol. 64 No. 3250 page 730

  N  de demandeo 1,774,820  Date de production 2016-03-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GENERAL ELECTRIC COMPANY, 1 River 
Road, Schenectady, NY 12345, 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
C BY GE

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
- Autres représentations du soleil
- Soleil à rayons constitués par des traits, des faisceaux de traits ou des bandes rectilignes

Produits

 Classe 11
Lampes à DEL; appareils d'éclairage; appareils d'éclairage à DEL (diodes électroluminescentes).

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 13 janvier 2016, demande no: 86/
874376 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=1774820&extension=00
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  N  de demandeo 1,774,908  Date de production 2016-03-31
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Antoine Fortier, 944 Boulevard Graham, Ville 
Mont-Royal, QUEBEC H3P 2E9

Représentant pour signification
FRANCOIS A. RAYMOND
(ROBINSON SHEPPARD SHAPIRO 
S.E.N.C.R.L./L.L.P.), STOCK EXCHANGE 
TOWER, 800 PLACE VICTORIA, BUREAU 
4600, MONTREAL, QUEBEC, H4Z1H6

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Hommes armés ou portant une armure ou un uniforme
- Ombres ou silhouettes d'hommes
- Plusieurs hommes
- Cannes, parapluies, parasols
- Armes blanches, lances, épées, poignards -- Note: Non compris les haches de guerre (14.7.2).

Produits
(1) Vêtements, nommément chandails, chemises, chemises à manches longues et pulls 
d'entraînement.

(2) Couvre-chefs, nommément chapeaux et casquettes.

(3) Vêtements, nommément shorts, pantalons, pantalons d'entraînement, sous-vêtements, foulards
, manteaux, coupe-vent, chaussettes, gants, pantalons de combat, ceintures et kimonos, tous 
conçus pour la pratique des arts martiaux; sacs conçus expressément pour l'équipement de sport; 
bandages pour les mains; bouteilles d'eau.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 25 octobre 2013 en liaison avec les produits 
(1); 23 novembre 2013 en liaison avec les produits (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits (3)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1774908&extension=00
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  N  de demandeo 1,775,057  Date de production 2016-03-31
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Anova Applied Electronics, Inc., a Delaware 
corporation, 580 Howard Street, Unit 104, San 
Francisco, CA 94105, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ANOVA
Produits

 Classe 09
Régulateurs de température pour la cuisson, nommément thermostats d'immersion à température 
constante.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 08 octobre 2015, demande no: 86/
782,271 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 31 mai 2016 
sous le No. 4,968,391 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=1775057&extension=00
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  N  de demandeo 1,775,237  Date de production 2016-04-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BISCUITERIE JULES DESTROOPER, a legal 
entity, Gravestraat 5, 8647 Lo-Reninge, 
BELGIUM

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
JULES DESTROOPER BISCUITERIE SINCE 1886 BELGIUM

Description de l’image (Vienne)
- Deux flèches
- Cadres et encadrements
- Cadres et encadrements entiers
- Gouttes

Revendication de couleur
La couleur n'est pas revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce.

Produits

 Classe 05
(1) Préparations pharmaceutiques et vétérinaires, nommément préparations pharmaceutiques pour
le traitement des allergies, préparations pharmaceutiques pour le soulagement de la douleur, 
préparations pharmaceutiques pour le traitement du diabète; aliments et substances diététiques à 
usage médical et vétérinaire, nommément anorexigènes, suppléments alimentaires sous forme de 
substituts de repas en barre pour augmenter l'énergie, aliments pour bébés; suppléments 
alimentaires pour les humains et les animaux, nommément suppléments alimentaires pour la santé
et le bien-être en général, suppléments alimentaires pour favoriser la perte de poids; sucre 
hypocalorique; farine et préparations à base de céréales diététiques, nommément pain diététique; 
pâtisseries et confiseries diététiques, nommément confiseries au chocolat, confiseries aux 
amandes, confiseries à base de fruits; glaces alimentaires diététiques; biscuits et biscuits secs 
diététiques.

 Classe 29
(2) 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; croustilles, noix (transformées); grignotines salées et hors-d'oeuvre, nommément 
grignotines à base de fruits, trempettes pour grignotines.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1775237&extension=00
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 Classe 30
(3) Café, thé, cacao et succédané de café; riz; tapioca et sagou; sucre, miel, mélasse; levure, 
levure chimique; sel; moutarde; vinaigre, sauces (condiments), nommément sauces pour salades, 
sauce ketchup, sauce épicée; épices; sucre, farine et préparations à base de céréales, pain, 
pâtisseries et confiseries, nommément confiseries au chocolat, confiseries aux amandes, 
confiseries à base de fruits; confiseries; chocolat et produits de chocolat, nommément chocolats, 
bonbons au chocolat; glaces alimentaires; biscuits et biscuits secs salés et sucrés; grignotines 
salées et hors-d'oeuvre, nommément craquelins, grignotines à base de céréales, grignotines à 
base de musli; pain d'épices; pâtisseries; spéculoos (biscuits caramélisés); tartinades à base de 
biscuits, de spéculoos (biscuits caramélisés), de café ou de pâte de chocolat; gaufres.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,775,259  Date de production 2016-04-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

INDENA S.p.A., Viale Ortles, 12, 20139 Milano, 
ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

PRODIGEST
Produits

 Classe 01
Produits chimiques à base d'extraits de plantes, nommément espèces de Cynara, Cynara 
cardunculus et Scolymus pour la préparation de produits pharmaceutiques, de produits 
cosmétiques, de suppléments alimentaires et de produits alimentaires.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1775259&extension=00
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  N  de demandeo 1,775,346  Date de production 2016-04-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

iWu Holdings Ltd., 13720 Mayfield Place, 
Richmond, BRITISH COLUMBIA V6V 2E4

Représentant pour signification
TRADEMARKIA, INC
201 PORTAGE AVENUE - 18TH FLOOR, 
CANWEST GLOBAL PLACE, WINNIPEG, 
MANITOBA, R3B3K6

MARQUE DE COMMERCE

FOLÖ
Produits

 Classe 25
Vêtements pour femmes, nommément tee-shirts, pulls d'entraînement, vestes, chandails à 
capuchon, sacs à dos, débardeurs, casquettes tricotées, casquettes, veste à capuchon.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1775346&extension=00
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  N  de demandeo 1,775,417  Date de production 2016-04-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Chill Factor Global Pty Ltd, Level 2, Tower 2, 
Chadstone Place, 1341 Dandenong Road, 
Chadstone, Victoria 3148, AUSTRALIA

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

MAGIC KIDCHEN
Produits

 Classe 21
(1) Appareils de cuisine non électriques pour la maison, nommément contenants isothermes pour 
préparer et servir des confiseries glacées, des desserts glacés, des boissons glacées, des 
boissons semi-glacées, de la crème glacée et des sucettes glacées; appareils de cuisine non 
électriques pour la préparation d'aliments et de boissons, nommément contenants isothermes pour
mélanger des boissons et des desserts glacés; moules pour faire des sucettes glacées et des 
confiseries glacées; appareils manuels pour la maison, nommément contenants isothermes 
portatifs pour mélanger des boissons et des desserts glacés; contenants domestiques pour 
conserver des boissons et des desserts glacés, nommément contenants isothermes; contenants 
en métal pour faire des glaces et des boissons glacées; batteurs de cuisine non électriques; 
contenants pour la maison, nommément contenants pour aliments et boissons; contenants à 
boissons portatifs pour la maison; articles pour boissons, nommément tasses, grandes tasses et 
flacons isothermes; contenants pour boissons; flacons isothermes pour garder les boissons au 
froid; boîtes à lunch.

 Classe 28
(2) Jouets, nommément contenants isothermes pour faire des confiseries glacées, des desserts 
glacés, des boissons glacées, des boissons semi-glacées, de la crème glacée et des sucettes 
glacées, vendus comme un tout; jouets, nommément nécessaires pour faire des confiseries 
glacées, des desserts glacés, des boissons glacées, des boissons semi-glacées, de la crème 
glacée et des sucettes glacées, vendus comme un tout.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 01 mars 2016, demande no: 86925418
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=1775417&extension=00
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  N  de demandeo 1,775,509  Date de production 2016-04-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Canderel Holdings Inc., 2000 Peel Street Suite 
900, Montreal, QUEBEC H3A 2W5

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

MARQUE DE COMMERCE

CANDEREL
SERVICES
(1) Acquisition, promotion, construction, vente, location et gestion d'immeubles de bureaux, 
d'immeubles commerciaux, de centres commerciaux et d'immeubles industriels.

(2) Promotion, construction et vente de condominiums.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 30 juin 1975 en liaison avec les services (1); 
août 1997 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=1775509&extension=00
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  N  de demandeo 1,775,538  Date de production 2016-04-04
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Réflex Paysage Inc., 2568, rang Saint-Paul, 
Chicoutimi, QUÉBEC G7K 1G1

Représentant pour signification
IANA ALEXOVA
CRAC - CORPORATE RESEARCH AND 
ANALYSIS CENTRE /, CRAC - CENTRE DE 
RECHERCHES ET D'ANALYSES SUR LES 
CORPORATIONS, 4428, Boul. St-Laurent, 
Bureau 500, Montreal, QUÉBEC, H2W1Z5

MARQUE DE COMMERCE

RÉFLEX PAYSAGE
SERVICES
Services d'aménagement paysager incluant la conception, la réalisation et l'entretien. Conception 
de plans, travaux de menuiserie, d'excavation, de pose de pavés, murets et pierres naturelles, 
installation de spa intégré, plantation de végétaux, aménagement de bandes riveraines, installation
de système d'arrosage automatique et d'éclairage paysager. Entretien des plates-bandes, 
désherbage, transplantation, protection et traitement des plantes, taille d'arbres et arbustes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 1988 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1775538&extension=00
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  N  de demandeo 1,775,571  Date de production 2016-04-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Cintas Holdings, LLC, 6800 Cintas Boulevard, 
Mason, OH 45040, 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

PRETS POUR LA JOURNEE DE TRAVAIL
SERVICES

Classe 35
(1) Services de concession offrant, à des entreprises commerciales et industrielles, des uniformes, 
des produits sanitaires pour les toilettes, des serviettes, des tapis et du linge de maison, ainsi que 
des fournitures de premiers soins et des fournitures pour salles blanches; services de vente au 
détail et services de vente au détail en ligne, par la sollicitation directe par des agents de vente 
dans les domaines des uniformes et des vêtements ignifugés.

Classe 37
(2) Services d'entretien et d'assainissement d'installations, nommément services de nettoyage de 
toilettes; services de nettoyage de cuisines et de hottes de cuisine; nettoyage en profondeur de 
carreaux et de tapis; nettoyage de tapis; nettoyage de revêtements de sol à surface dure; services 
d'entretien des planchers, nommément application de revêtements de sol antidérapants et de 
scellants ainsi que polissage de planchers; services de nettoyage de serpentins (CVCA); location 
d'équipement de nettoyage; nettoyage d'uniformes, de serviettes et de linge de maison pour des 
tiers de manière périodique; installation et entretien d'équipement de prévention d'incendie, 
nommément d'extincteurs, d'éclairage de secours et d'enseignes de sortie, de systèmes 
d'extinction de cuisine, d'avertisseurs d'incendie et de détecteurs de fumée ainsi que de systèmes 
de gicleurs; installation et entretien de systèmes d'évacuation pour cuisines; services de réparation
de portes, de serrures, d'articles de plomberie et de vitres; services d'homme à tout faire, 
nommément réparation et entretien de bâtiments; installation et réparation de systèmes électriques
; services de restauration dans le domaine des dommages causés par la fumée et le feu; services 
de restauration dans le domaine des dommages causés par l'eau; services de nettoyage de 
matières biologiques dangereuses.

Classe 40
(3) Confection sur mesure d'uniformes selon les commandes et les spécifications de tiers; services 
d'élimination de la moisissure; services de décontamination de matières biologiques dangereuses.

Classe 41
(4) Offre de formation en premiers soins aux sociétés commerciales et industrielles de manière 
périodique.

Classe 45

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1775571&extension=00
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(5) Location d'uniformes et de vêtements ignifugés à des entreprises commerciales et industrielles.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2016 en liaison avec les services.
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  N  de demandeo 1,775,572  Date de production 2016-04-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Hae Dong BAE, #5202 E-dong, 57 Eonju-ro 30-
gil, Gangnam-gu, Seoul, REPUBLIC OF 
KOREA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
JELLYTRAP

Produits

 Classe 03
Dissolvants à vernis à ongles; crayons à sourcils; rouge à joues liquide; rouges à lèvres; mascara; 
masques pour le visage; gels de massage à usage autre que médical; huile de massage; vernis à 
ongles; huile capillaire; huiles de bain à usage cosmétique; fard à joues; fards à joues; laits solaires
à usage cosmétique; écrans solaires en lotion; écrans solaires en crème; huiles solaires à usage 
cosmétique; laits cosmétiques et lotions cosmétiques pour les soins de la peau; produits 
rafraîchissants pour la peau à usage cosmétique; toniques pour la purification de la peau; toniques 
purifiants pour la peau; traceurs pour les yeux; démaquillants pour les yeux; brillants à lèvres, 
nommément exfoliant à lèvres et brillant à lèvres; cold-creams; crème nettoyante; fonds de teint en 
crème; crèmes pour blanchir la peau; crèmes à mains; gel capillaire; lotions capillaires; mousse 
capillaire; revitalisants; crèmes capillaires; poudre de maquillage; crayons de 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=1775572&extension=00
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  N  de demandeo 1,775,626  Date de production 2016-04-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Apostolos Thymiopoulos, P.O. Box No. 62, 
Postal Code 59100, Trilofos, Imathias, 
GREECE

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

MARQUE DE COMMERCE

ATMA
Produits

 Classe 33
Vins.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1775626&extension=00


  1,775,744
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-02-08

Vol. 64 No. 3250 page 744

  N  de demandeo 1,775,744  Date de production 2016-03-31
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

WOMEN'S BRAIN HEALTH INITIATIVE, 30 St. 
Clair Avenue West, Suite 900, Toronto, 
ONTARIO M4V 3A1

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

MARQUE DE COMMERCE

MILLENNIAL MINDS VS BOOMER BRAINS
Produits
Grandes tasses, bouteilles d'eau réutilisables, tee-shirts, pulls d'entraînement, casquettes de 
baseball, chapeaux, tuques, sacs, nommément fourre-tout et sacs à cordon coulissant, publications
en version imprimée et électronique et supports audiovisuels, nommément CD et DVD 
préenregistrés contenant de la musique et des prestations de musique.

SERVICES
Services de bienfaisance, nommément collecte de fonds pour la sensibilisation du public, 
l'information et la recherche sur la santé du cerveau ainsi que les maladies et les troubles associés
au vieillissement du cerveau, et organisation de concours de musique et devant public pour la 
collecte de fonds à des fins caritatives.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins février 2016 en liaison avec les services. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1775744&extension=00
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  N  de demandeo 1,775,880  Date de production 2016-04-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Irizar Heavy Industries Inc., 1512 Adamson 
View, Edmonton, ALBERTA T6W 0V4

Représentant pour signification
ANTHONY R. LAMBERT
#200, 10328 - 81 AVENUE, EDMONTON, 
ALBERTA, T6E1X2

MARQUE DE COMMERCE

IRIZAR
Produits
(1) Rotateurs de soudage.

(2) Manipulateurs de soudage.

(3) Positionneurs de soudage.

(4) Soudeuses pour réservoirs.

(5) Appareils de levage de réservoirs.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre 2003 en liaison avec les produits (
1); septembre 2004 en liaison avec les produits (5); octobre 2005 en liaison avec les produits (3); 
décembre 2005 en liaison avec les produits (2); janvier 2006 en liaison avec les produits (4).

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1775880&extension=00
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  N  de demandeo 1,776,120  Date de production 2016-04-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Spiraledge, Inc., 1919 S. Bascom Ave., Suite 
300, Campbell, CA 95008, 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

CLUBSWIM
Produits

 Classe 25
Vêtements de bain.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 16 mars 2015 en liaison avec les produits. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 16 août 2016 sous le No. 5,023,235 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1776120&extension=00
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  N  de demandeo 1,776,344  Date de production 2016-04-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Molecular Insight Pharmaceuticals, Inc., 777 
Old Saw Mill River Road, Tarrytown, New York 
10591, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ULTRATRACE
Produits
Compositions pharmaceutiques, nommément préparations pharmaceutiques pour la radiothérapie 
ciblée du cancer.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 28 avril 2009 sous le No. 3,613,887 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=1776344&extension=00
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  N  de demandeo 1,776,388  Date de production 2016-04-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Plexus Worldwide, LLC, 9145 E Pima Center, 
Parkway Scottsdale ARIZONA 85258, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

RESTORELLE
Produits
Cosmétiques, maquillage et produits cosmétiques, nommément écrans solaires, sérums et lotions 
à usage cosmétique; savons, nettoyants, lotions, hydratants, toniques, crèmes et sérums de soins 
de la peau; crèmes, hydratants, préparations, lotions et sérum antirides; injections cosmétiques de 
correction des rides; lotions antivieillissement, hydratants, toniques, lotions, crèmes, préparations 
et sérums à usage cosmétique; lotions, hydratants, toniques, préparations, crèmes et sérums 
antivieillissement contenant des ingrédients à base de rétinoïde, à usage autre que médical; 
nettoyants, lotions, crèmes, sérums et préparations exfoliants non médicamenteux de soins de la 
peau; savons, nettoyants, lotions, hydratants, toniques, préparations, crèmes et sérums non 
médicamenteux avec des huiles essentielles pour l'aromathérapie et la santé de la peau; lotions 
stimulantes non médicamenteuses pour la peau; fonds de teint et correcteurs.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 04 février 2016, demande no: 86/
897886 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=1776388&extension=00
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JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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  N  de demandeo 1,776,474  Date de production 2016-04-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LG ELECTRONICS INC., 128, Yeoui-daero, 
Yeongdeungpo-gu, Seoul, REPUBLIC OF 
KOREA

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

MARQUE DE COMMERCE

FRESH BALANCER
Produits

 Classe 11
Réfrigérateurs; réfrigérateurs à vin; réfrigérateurs au gaz; purificateurs d'eau chaude et froide 
électriques à usage domestique; vitrines réfrigérées électriques; purificateurs d'eau électriques à 
usage domestique; filtres de purification d'eau électriques à usage domestique; régulateurs 
d'humidité à usage domestique; fours à ondes lumineuses; humidificateurs à usage domestique; 
sécheuses électriques à usage domestique; fours électriques à usage domestique; fours à 
micro-ondes; déshumidificateurs à usage domestique; purificateurs d'air à usage domestique; 
épurateurs d'air domestiques; humidificateurs électriques à usage domestique; humidificateurs d'air
; climatiseurs.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 23 octobre 2015, demande no: 014718845 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=1776474&extension=00


  1,776,688
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-02-08

Vol. 64 No. 3250 page 750

  N  de demandeo 1,776,688  Date de production 2016-04-11
 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

DICLOACTIVE
Produits

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques, nommément analgésiques pour le soulagement de la douleur, 
anti-inflammatoires, antipyrétiques pour la prévention et la réduction de la fièvre; substances 
diététiques à usage médical, nommément vitamines et préparations vitaminiques, suppléments 
minéraux.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1776688&extension=00
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  N  de demandeo 1,776,829  Date de production 2016-04-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

3D Printed Jobs Limited, 38 Galleria Court, 
London, UNITED KINGDOM

Représentant pour signification
TRADEMARKIA, INC
201 PORTAGE AVENUE - 18TH FLOOR, 
CANWEST GLOBAL PLACE, WINNIPEG, 
MANITOBA, R3B3K6

MARQUE DE COMMERCE

VIMANAS
Produits

 Classe 14
Breloques faites ou plaquées de métaux précieux; breloques pour colliers et bracelets; écrins à 
bijoux; coffrets à bijoux; boîtiers d'horloge, écrins à bijoux; épingles à cravate; épingles à cravate 
en métal précieux; pinces de cravate; pinces de cravate en métal précieux; bagues; boucles 
d'oreilles; bracelets; broches; pendentifs; broches de bijouterie; chaînes de bijouterie; chaînes de 
montre; chaînes de cou; chaînes de bijouterie en métal précieux pour bracelets; colliers; boîtiers 
pour montres et horloges; chronographes pour utilisation comme montres; bijoux et montres; 
métaux précieux et leurs alliages; bijoux en métaux précieux et leurs alliages, nommément bagues,
colliers, bracelets, broches, boucles d'oreilles, chaînes, épingles à cravate, pinces de cravate, 
montres et instruments d'horlogerie; pierres précieuses; pierres précieuses.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1776829&extension=00


  1,776,905
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  N  de demandeo 1,776,905  Date de production 2016-04-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Equiis Technologies Inc., 10 Brewer Hunt Way, 
Kanata, ONTARIO K2K 2B5

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
EQUIIS

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

Produits

 Classe 09
Téléphones mobiles de poche; ordinateurs tablettes; étuis, housses, couvercles et façades pour 
téléphones mobiles et ordinateurs tablettes; chargeurs de batterie pour téléphones mobiles et 
ordinateurs tablettes; logiciels d'application pour téléphones mobiles et ordinateurs tablettes, 
nommément logiciels pour le cryptage de données.

SERVICES

Classe 42
Conception de logiciels; développement de logiciels; services de conception de logiciels.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1776905&extension=00
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  N  de demandeo 1,776,906  Date de production 2016-04-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Equiis Technologies Inc., 10 Brewer Hunt Way, 
Kanata, ONTARIO K2K 2B5

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
EQUIIS

Description de l’image (Vienne)
- Autres documents portant des textes, manuscrits ou imprimés, ou des barèmes
- Bulles, masses mousseuses -- Note: Y compris les bulles de bandes dessinées.
- 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 droites

Produits

 Classe 09
Téléphones mobiles de poche; ordinateurs tablettes; étuis, coques, couvercles et façades pour 
téléphones mobiles et ordinateurs tablettes; chargeurs de batterie pour téléphones mobiles et 
ordinateurs tablettes; logiciels d'application pour téléphones mobiles et ordinateurs tablettes, 
nommément logiciels de cryptage de données.

SERVICES

Classe 42
Conception de logiciels; développement de logiciels; services de conception de logiciels.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1776906&extension=00
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Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services



  1,776,995
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-02-08

Vol. 64 No. 3250 page 755

  N  de demandeo 1,776,995  Date de production 2016-04-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Tzatziki Boys Inc., 100 Union Street, Toronto, 
ONTARIO M6N 3M9

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

MARQUE DE COMMERCE

GREEK&CO FRESH EATERY
Produits

 Classe 29
(1) Viandes préparées; salades préparées.

 Classe 30
(2) Pain; pâtisseries.

SERVICES

Classe 43
Services de traiteur; services de restaurant; services de comptoir de plats à emporter.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1776995&extension=00


  1,777,052
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-02-08

Vol. 64 No. 3250 page 756

  N  de demandeo 1,777,052  Date de production 2016-04-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

APOTEX TECHNOLOGIES INC., 150 Signet 
Drive, Toronto, ONTARIO M9L 1T9

Représentant pour signification
PNC IP GROUP PROFESSIONAL 
CORPORATION
10388 Keele Street, Vaughan, ONTARIO, 
L6A4M9

MARQUE DE COMMERCE

APOSPEAKS
SERVICES

Classe 35
(1) Gestion des affaires; gestion des ressources humaines; offre d'un portail Web d'information 
dans les domaines de la gestion des affaires et de l'éthique.

Classe 41
(2) Éducation, nommément diffusion d'information dans les domaines de la gestion des affaires et 
de l'éthique.

Classe 45
(3) Diffusion d'information juridique.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 11 avril 2016 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1777052&extension=00


  1,777,327
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-02-08

Vol. 64 No. 3250 page 757

  N  de demandeo 1,777,327  Date de production 2016-04-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Vielight Inc., 76 Marble Arch Crescent, Toronto,
ONTARIO M1R 1W9

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

VIELIGHT
Produits

 Classe 10
Appareils de luminothérapie électroniques, nommément appareils pour diriger l'énergie lumineuse 
vers la peau du patient à des fins thérapeutiques; dispositifs médicaux, nommément appareils à 
rayonnement, en l'occurrence appareils à rayons ultraviolets, visibles et infrarouges qui dirigent 
l'énergie lumineuse vers le patient pour un traitement médical contre les virus, les bactéries et les 
agents pathogènes présents dans le sang du patient; appareils médicaux, nommément sources 
d'énergie lumineuse à DEL (diodes électroluminescentes) pour des traitements médicaux et 
esthétiques de la peau en dirigeant l'énergie lumineuse vers le patient.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 12 septembre 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=1777327&extension=00


  1,777,333
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-02-08

Vol. 64 No. 3250 page 758

  N  de demandeo 1,777,333  Date de production 2016-04-14
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Beaulieu Canada Company, 335 Roxton Street,
Acton Vale, QUÉBEC J0H 1A0

Représentant pour signification
LAVERY, DE BILLY
SUITE 4000, 1 PLACE VILLE MARIE, 
MONTREAL, QUÉBEC, H3B4M4

MARQUE DE COMMERCE

b.builder
Produits
(1) hardwood flooring; laminate flooring; vinyl flooring

(2) floor carpets

SERVICES
Operation of a business dealing in the manufacture, marketing, distribution and sale of carpets and 
floor coverings; operation of departments within retail stores or builders, selling floor coverings, 
carpets and rugs

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=1777333&extension=00


  1,777,359
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-02-08

Vol. 64 No. 3250 page 759

  N  de demandeo 1,777,359  Date de production 2016-04-14
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SOCIETE INDUSTRIELLE DE 
CONSTRUCTION D'APPAREILS ET DE 
MATERIEL ELECTRIQUES, une société 
anonyme, 19230 Arnac-Pompadour, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SICAME ACADEMY

Description de l’image (Vienne)
- Cercles ou ellipses avec un ou plusieurs quadrilatères
- 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
- Ellipses
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres

Produits

 Classe 16
Matériel et supports pédagogiques, tous pour l'enseignement et la formation techniques/pratiques 
en électricité et mécaniques appliqués aux matériels métalliques non électriques destiné à la 
fixation, la suspension ou le branchement de câbles pour réseaux électriques aériens ou 
souterrains et réseaux de télécommunications, aux matériels non métalliques isolant de protection, 
de prévention et de sécurité contre les effets du courant électrique, aux matériels de connexions 
pour lignes aériennes et souterraines de la basse à la haute tension, aux matériels de 
raccordement de lignes électriques et télécommunications, à savoir : dossiers pédagogiques, 
cahiers et dossiers de travaux pratiques et corrigés, guides, fiches, schémas, panneaux 
pédagogiques, maquettes.

SERVICES

Classe 41

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1777359&extension=00
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(1) Enseignement et formation techniques/pratiques en électricité et mécanique appliqués aux 
matériels métalliques non électriques destiné à la fixation, la suspension ou le branchement de 
câbles pour réseaux électriques aériens ou souterrains et réseaux de télécommunications, aux 
matériels non métalliques isolant de protection, de prévention et de sécurité contre les effets du 
courant électrique, aux matériels de connexions pour lignes aériennes et souterraines de la basse 
à la haute tension, aux matériels de raccordement de lignes électriques et télécommunications ; 
épreuves pédagogiques afin d'évaluer les connaissances techniques/pratiques en électricité et 
mécanique appliqués aux matériels métalliques non électriques destiné à la fixation, la suspension 
ou le branchement de câbles pour réseaux électriques aériens ou souterrains et réseaux de 
télécommunications, aux matériels non métalliques isolant de protection, de prévention et de 
sécurité contre les effets du courant électrique, aux matériels de connexions pour lignes aériennes 
et souterraines de la basse à la haute tension, aux matériels de raccordement de lignes électriques
et télécommunications ; tests pratiques conduisant à la délivrance d'un certificat sanctionnant la 
formation dispensée, nommément celle dispensée aux monteurs pour lignes électriques aériennes 
et souterraines, aux monteurs en canalisations électriques souterraines, aux opérateurs sur 
réseaux électriques aériens ou réseaux de télécommunications ; services de mise et remise à 
niveau en matière d'enseignement et de formation techniques/pratiques en électricité et mécanique
appliqués aux matériels métalliques non électriques destiné à la fixation, la suspension ou le 
branchement de câbles pour réseaux électriques aériens ou souterrains et réseaux de 
télécommunications, aux matériels non métalliques isolant de protection, de prévention et de 
sécurité contre les effets du courant électrique, aux matériels de connexions pour lignes aériennes 
et souterraines de la basse à la haute tension, aux matériels de raccordement de lignes électriques
et télécommunications ; services d'orientation professionnelle [conseils en matière de formation 
technique/pratique].

Classe 42
(2) Services de tests (contrôle de qualité) conduisant à la délivrance d'un certificat de conformité à 
des exigences spécifiées (standards, normes, référentiels) destinés nommément aux monteurs 
pour lignes électriques aériennes et souterraines, aux monteurs en canalisations électriques 
souterraines, aux opérateurs sur réseaux électriques aériens ou réseaux de télécommunications ; 
travaux de recherche relatifs aux méthodes de formation techniques/pratiques en électricité et 
mécanique appliqués aux matériels métalliques non électriques destiné à la fixation, la suspension 
ou le branchement de câbles pour réseaux électriques aériens ou souterrains et réseaux de 
télécommunications, aux matériels non métalliques isolant de protection, de prévention et de 
sécurité contre les effets du courant électrique, aux matériels de connexions pour lignes aériennes 
et souterraines de la basse à la haute tension, aux matériels de raccordement de lignes électriques
et télécommunications.

REVENDICATIONS
Employée: FRANCE en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans 
ou pour FRANCE le 02 mai 2013 sous le No. 134002580 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



  1,777,365
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-02-08
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  N  de demandeo 1,777,365  Date de production 2016-04-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Xenex Disinfection Services, LLC, 755 East 
Mulberry Avenue, Suite 450, San Antonio, TX 
78212, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SURESTRIKE
Produits

 Classe 10
Système de désinfection médicale constitué d'une lampe à ultraviolets pour la désinfection 
systématique de tout espace d'une pièce ou d'un bâtiment; système de désinfection pour la 
désinfection dans le domaine médical constitué d'une lampe à ultraviolets pour la désinfection dans
le domaine médical, d'une minuterie de sécurité, d'un bouton d'arrêt d'urgence et d'un détecteur de 
mouvement à arrêt automatique.

SERVICES

Classe 37
Services de désinfection de pièces et de bâtiments, nommément désinfection des surfaces dans 
des pièces et des bâtiments et désinfection du contenu de pièces et de bâtiments à l'aide de la 
technologie des lampes au xénon à rayons ultraviolets pulsés.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 20 octobre 2015, demande no: 86/
793,363 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=1777365&extension=00
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  N  de demandeo 1,777,366  Date de production 2016-04-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Xenex Disinfection Services, LLC, 755 East 
Mulberry Avenue, Suite 450, San Antonio, TX 
78212, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

INTENSITY
Produits

 Classe 10
Système de désinfection médicale constitué d'une lampe à ultraviolets pour la désinfection 
systématique de tout espace d'une pièce ou d'un bâtiment; système de désinfection pour la 
désinfection dans le domaine médical constitué d'une lampe à ultraviolets pour la désinfection dans
le domaine médical, d'une minuterie de sécurité, d'un bouton d'arrêt d'urgence et d'un détecteur de 
mouvement à arrêt automatique.

SERVICES

Classe 37
Services de désinfection de pièces et de bâtiments, nommément désinfection des surfaces dans 
des pièces et des bâtiments et désinfection du contenu de pièces et de bâtiments à l'aide de la 
technologie des lampes au xénon à rayons ultraviolets pulsés.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 20 octobre 2015, demande no: 86/
793,413 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=1777366&extension=00


  1,777,449
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-02-08

Vol. 64 No. 3250 page 763

  N  de demandeo 1,777,449  Date de production 2016-04-14
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FOUR J'S DEVELOPMENT TOOLS EUROPE 
LIMITED, une entité légale, C/O INFORAD 
HOUSE, SMITHSTOWN INDUSTRIAL ESTATE
, SHANNON, CO. CLARE, IRLANDE

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

MARQUE DE COMMERCE

FOUR Js
Produits

 Classe 09
Logiciels pour assister les développeurs de logiciels dans la création de codes de programmes 
pour utilisation dans les programmes d'application multiple; logiciels contenant un langage de 
programmation pour ordinateurs.

SERVICES

Classe 42
Consultation en matière de logiciels ; programmation, conception, développement de logiciels pour 
des tiers ; services d'assistance technique pour logiciels ; services de programmation pour 
ordinateur ; consultation en matière d'ordinateur ; maintenance de logiciels d'ordinateurs ; mise à 
jour de logiciels ; installation de logiciels ; location de logiciels ; conception et élaboration de 
logiciels ; fourniture d'informations technologiques dans les domaines des logiciels, création et 
entretien de sites Web pour les tiers, conception de systèmes informatiques ; création (
développement) de bases de données informatiques.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 19 octobre 2015, demande no: 154219059 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=1777449&extension=00


  1,777,541
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-02-08

Vol. 64 No. 3250 page 764

  N  de demandeo 1,777,541  Date de production 2016-04-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bodegas Piqueras, S.A., Calle Zapateros, nº 11
, 02640, Almansa, SPAIN

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

MARQUE DE COMMERCE

CASTILLO DE ALMANSA
Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots espagnols CASTILLO DE ALMANSA est « 
ALMANSA's Castle ».

Produits

 Classe 33
Vins.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1777541&extension=00


  1,777,569
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-02-08

Vol. 64 No. 3250 page 765

  N  de demandeo 1,777,569  Date de production 2016-04-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DREW BRADY COMPANY INC., 1155 North 
Service Road West, Unit 6, Oakville, ONTARIO 
L6M 3E3

Représentant pour signification
WISES PROFESSIONAL CORPORATION
Suite 200, Argus Corporate Centre, 586 Argus 
Road, Oakville, ONTARIO, L6J3J3

MARQUE DE COMMERCE

NO MORE COLD FEET!
Produits
(1) Vêtements pour enfants et nourrissons, nommément chasubles, combinaisons de nuit, pyjamas
, barboteuses et combinaisons; vêtements, nommément manches d'appoint, doublures, 
nommément sous-vêtements et chemises isothermes, sachets chauffants, genouillères, jerseys; 
pantalons-collants; barboteuses; chaussettes isothermes.

(2) Sorties de bain; cache-maillots; blazers; chemisiers; cafetans; combinaisons; robes; robes de 
chambre; cache-oreilles; chemises en molleton; hauts en molleton; gilets en molleton; blouses; 
gants; chapeaux; chandails à capuchon; pulls d'entraînement à capuchon; bonneterie; 
robes-chasubles; chasubles; combinaisons-pantalons; jambières; chemises à manches longues; 
mitaines; tailleurs-pantalons; chandails; foulards; châles; chemises; jupes; tenues de nuit; 
vêtements de nuit; pantoufles-chaussettes; chaussettes; sous-vêtements isothermes; collants; 
tuques; sous-vêtements.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 31 décembre 2011 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1777569&extension=00


  1,777,648
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-02-08

Vol. 64 No. 3250 page 766

  N  de demandeo 1,777,648  Date de production 2016-04-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

1672353 ONTARIO INC. O/A INK 
ENTERTAINMENT, 144 Bloor Street, Seventh 
Floor, Toronto, ONTARIO M5S 1M4

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

MARQUE DE COMMERCE

RAP SEASON
SERVICES

Classe 35
(1) Promotion de spectacles de musique pour des tiers, nommément publicité de spectacles de 
musique pour des tiers; gestion des affaires et d'évènements pour des spectacles de musique; 
exploitation et gestion de salles de concert; gestion des affaires, services de gestion d'évènements 
et services de consultation en marketing d'entreprise dans le domaine du divertissement musical 
devant public; organisation de vente de billets et publicité de vente de billets pour évènements de 
divertissement musical devant public.

Classe 41
(2) Production de spectacles de musique; exploitation d'un site Web qui offre la diffusion en continu
de contenu audio et vidéo, nommément de musique, de vidéos musicales, de nouvelles, 
d'entrevues et de concerts; offre d'un site Web interactif dans le domaine du hip-hop, de la 
musique et de la mode; offre d'un portail Web comprenant des liens vers de l'information sur des 
billets de concert; services de réservation de sièges pour des concerts; diffusion de manifestations 
musicales par Internet; divertissement, à savoir concerts; organisation et tenue de concerts; 
services de divertissement, nommément offre d'un site Web comprenant des nouvelles, des vidéos
musicales, des dates de concert, des entrevues et de l'information dans le domaine du hip-hop, de 
la musique et de la mode.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 octobre 2014 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1777648&extension=00


  1,777,681
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-02-08

Vol. 64 No. 3250 page 767

  N  de demandeo 1,777,681  Date de production 2016-04-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Xenex Disinfection Services, LLC, 755 East 
Mulberry Avenue, Suite 450, San Antonio, TX 
78212, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

LIGHTSTRIKE
Produits
Système de désinfection médicale constitué d'une lampe à ultraviolets pour la désinfection 
systématique de tout espace d'une pièce ou d'un bâtiment; système de désinfection pour la 
désinfection dans le domaine médical constitué d'une lampe à ultraviolets pour la désinfection dans
le domaine médical, d'une minuterie de sécurité, d'un bouton d'arrêt d'urgence et d'un détecteur de 
mouvement à arrêt automatique.

SERVICES
Services de désinfection de pièces et de bâtiments, nommément désinfection de surfaces dans 
des pièces et des bâtiments et désinfection du contenu de pièces et de bâtiments à l'aide de la 
technologie des lampes au xénon à rayons ultraviolets pulsés.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 20 octobre 2015, demande no: 86/
793,595 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=1777681&extension=00


  1,777,682
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-02-08

Vol. 64 No. 3250 page 768

  N  de demandeo 1,777,682  Date de production 2016-04-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Xenex Disinfection Services, LLC, 755 East 
Mulberry Avenue, Suite 450, San Antonio, TX 
78212, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

STRIKE
Produits
Système de désinfection médicale constitué d'une lampe à ultraviolets pour la désinfection 
systématique de tout espace d'une pièce ou d'un bâtiment; système de désinfection pour la 
désinfection dans le domaine médical constitué d'une lampe à ultraviolets pour la désinfection dans
le domaine médical, d'une minuterie de sécurité, d'un bouton d'arrêt d'urgence et d'un détecteur de 
mouvement à arrêt automatique.

SERVICES
Services de désinfection de pièces et de bâtiments, nommément désinfection de surfaces dans 
des pièces et des bâtiments et désinfection du contenu de pièces et de bâtiments à l'aide de la 
technologie des lampes au xénon à rayons ultraviolets pulsés.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 20 octobre 2015, demande no: 86/
793,638 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=1777682&extension=00


  1,777,818
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-02-08

Vol. 64 No. 3250 page 769

  N  de demandeo 1,777,818  Date de production 2016-04-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

INTEPLAST GROUP CORPORTATION, 9 
PEACH TREE HILL ROAD, Livingston, NJ 
07039, UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
TINA LA VITA
2275 BOULEVARD FORD, CHATEAUGUAY, 
QUEBEC, J6J4Z2

MARQUE DE COMMERCE

FR500
Produits
Plaques ondulées en polypropylène à des fins de construction et utilitaires, nommément pour 
serres, murs minces, cloisons et structures temporaires.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 avril 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=1777818&extension=00


  1,777,911
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-02-08

Vol. 64 No. 3250 page 770

  N  de demandeo 1,777,911  Date de production 2016-04-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sprott Inc., Royal Bank Plaza, South Tower, 
200 Bay Street, Suite 2700, P.O. Box 27, 
Toronto, ONTARIO M5J 2J1

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

MARQUE DE COMMERCE

YOUR ALTERNATIVE
Produits

 Classe 16
Bulletins d'information dans le domaine des placements financiers; publications, nommément 
rapports dans le domaine de la finance; rapports d'analyse de marché dans le domaine des 
placements financiers; matériel pédagogique et matériel de cours, nommément rapports, bulletins 
d'information, diaporamas téléchargeables, balados téléchargeables et manuels dans le domaine 
des placements financiers.

SERVICES

Classe 36
(1) Services de fonds communs de placement, gestion de placements et services de conseil en 
placement, courtage de valeurs mobilières; analyses et opinions financières; services de 
négociation financière dans les domaines des capitaux propres et des valeurs mobilières.

Classe 41
(2) Diffusion d'information dans le domaine des questions liées aux finances et aux placements, 
nommément de la gestion d'actifs financiers, de la gestion de patrimoine et du résultat ainsi que de
la gestion de placements; conférences éducatives dans le domaine des placements financiers; 
offre d'un site Web contenant des vidéos non téléchargeables et des diaporamas non 
téléchargeables dans le domaine des placements financiers à des fins éducatives.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 30 septembre 2015 en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1777911&extension=00


  1,778,072
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-02-08

Vol. 64 No. 3250 page 771

  N  de demandeo 1,778,072  Date de production 2016-04-19
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Vincent Veilleux, 211 Rue De L'infanterie, 
Boischatel, QUÉBEC G0A 1H0

MARQUE DE COMMERCE

Sequoia Distribution
Produits
bois de sciage.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 19 avril 2016 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1778072&extension=00


  1,778,141
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-02-08

Vol. 64 No. 3250 page 772

  N  de demandeo 1,778,141  Date de production 2016-04-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Destination XL Group, Inc., 555 Turnpike Street
, Canton, MA 02021, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

DXL
SERVICES
(1) Services de magasin en ligne et de détail dans les domaines des marchandises générales, des 
biens de consommation généraux, nommément chaises, tabourets, mobilier de maison, 
équipement d'entraînement physique, équipement de conditionnement physique et accessoires 
d'entraînement physique, vélos et équipement de vélo, tricycles, pèse-personnes de salle de bain, 
aides de locomotion, nommément cannes, ambulateurs et fauteuils roulants, mobilier d'extérieur, 
accessoires de voyage, valises, sacs, literie, peignoirs, pantoufles, serviettes, accessoires de bain, 
cintres, tabourets-escabeaux, outils, matelas réglables, fauteuils inclinables, tensiomètres artériels,
gratte-dos, protège-chevilles, protège-genoux, protège-poignets, coupe-ongles d'orteil, distributeurs
de papier hygiénique, chausse-pieds, bancs de baignoire, sièges de toilette, coussins chauffants, 
ceintures de maintien dorsal, équipement de camping, gilets de sauvetage, hamacs pour hommes 
grands ou corpulents, vêtements, articles chaussants, couvre-chefs et accessoires pour hommes 
grands ou corpulents ainsi que pelles.

(2) Services de magasin en ligne et de détail dans les domaines des marchandises générales, des 
biens de consommation généraux, nommément chaises, tabourets, mobilier de maison, 
équipement d'entraînement physique, équipement de conditionnement physique et accessoires 
d'entraînement physique, vélos et équipement de vélo, tricycles, pèse-personnes de salle de bain, 
aides de locomotion, nommément cannes, ambulateurs et fauteuils roulants, mobilier d'extérieur, 
accessoires de voyage, valises, sacs, literie, peignoirs, pantoufles, serviettes, accessoires de bain, 
cintres, tabourets-escabeaux, outils, matelas réglables, fauteuils inclinables, tensiomètres artériels,
gratte-dos, protège-chevilles, protège-genoux, protège-poignets, coupe-ongles d'orteil, distributeurs
de papier hygiénique, chausse-pieds, bancs de baignoire, sièges de toilette, coussins chauffants, 
ceintures de maintien dorsal, équipement de camping, gilets de sauvetage, hamacs pour hommes 
grands ou corpulents, vêtements, articles chaussants, couvre-chefs et accessoires pour hommes 
grands ou corpulents ainsi que pelles.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services (2). Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 12 octobre 2010 sous le No. 3,862,017 en liaison avec les services 
(2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services (1)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1778141&extension=00


  1,778,142
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-02-08

Vol. 64 No. 3250 page 773

  N  de demandeo 1,778,142  Date de production 2016-04-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Destination XL Group, Inc., 555 Turnpike Street
, Canton, MA 02021, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

DESTINATIONXL
SERVICES
(1) Services de magasin en ligne et de détail dans les domaines des marchandises générales, des 
biens de consommation généraux, nommément chaises, tabourets, mobilier de maison, 
équipement d'entraînement physique, équipement de conditionnement physique et accessoires 
d'entraînement physique, vélos et équipement de vélo, tricycles, pèse-personnes de salle de bain, 
aides de locomotion, nommément cannes, ambulateurs et fauteuils roulants, mobilier d'extérieur, 
accessoires de voyage, valises, sacs, literie, peignoirs, pantoufles, serviettes, accessoires de bain, 
cintres, tabourets-escabeaux, outils, matelas réglables, fauteuils inclinables, tensiomètres artériels,
gratte-dos, protège-chevilles, protège-genoux, protège-poignets, coupe-ongles d'orteil, distributeurs
de papier hygiénique, chausse-pieds, bancs de baignoire, sièges de toilette, coussins chauffants, 
ceintures de maintien dorsal, équipement de camping, gilets de sauvetage, hamacs pour hommes 
grands ou corpulents, vêtements, articles chaussants, couvre-chefs et accessoires pour hommes 
grands ou corpulents ainsi que pelles.

(2) Services de magasin en ligne et de détail dans les domaines des marchandises générales, des 
biens de consommation généraux, nommément chaises, tabourets, mobilier de maison, 
équipement d'entraînement physique, équipement de conditionnement physique et accessoires 
d'entraînement physique, vélos et équipement de vélo, tricycles, pèse-personnes de salle de bain, 
aides de locomotion, nommément cannes, ambulateurs et fauteuils roulants, mobilier d'extérieur, 
accessoires de voyage, valises, sacs, literie, peignoirs, pantoufles, serviettes, accessoires de bain, 
cintres, tabourets-escabeaux, outils, matelas réglables, fauteuils inclinables, tensiomètres artériels,
gratte-dos, protège-chevilles, protège-genoux, protège-poignets, coupe-ongles d'orteil, distributeurs
de papier hygiénique, chausse-pieds, bancs de baignoire, sièges de toilette, coussins chauffants, 
ceintures de maintien dorsal, équipement de camping, gilets de sauvetage, hamacs pour hommes 
grands ou corpulents, vêtements, articles chaussants, couvre-chefs et accessoires pour hommes 
grands ou corpulents ainsi que pelles.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services (2). Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 22 mars 2011 sous le No. 3,933,434 en liaison avec les services (2)
. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services (1)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1778142&extension=00


  1,778,727
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-02-08

Vol. 64 No. 3250 page 774

  N  de demandeo 1,778,727  Date de production 2016-04-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BYRNE ELECTRICAL SPECIALISTS, INC., 
320 Byrne Industrial Drive, Rockford, MI 49341,
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

WONDERBAR
Produits

 Classe 09
Dispositifs électriques, nommément prises électriques et multimédias munies de prises pour le 
courant électrique et pour les données à installer sur un plan de travail.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 29 octobre 2015, demande no: 86/
803663 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=1778727&extension=00


  1,778,731
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-02-08

Vol. 64 No. 3250 page 775

  N  de demandeo 1,778,731  Date de production 2016-04-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BYRNE ELECTRICAL SPECIALISTS, INC., 
320 Byrne Industrial Drive, Rockford, MI 49341,
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

TWINE
Produits

 Classe 09
Rallonges électriques à installer sur un article d'ameublement; unités de distribution électrique 
munies de prises pour le courant électrique et pour les données à installer sur un article 
d'ameublement; dispositifs électriques, nommément prises multimédias munies de prises pour le 
courant électrique et pour les données à installer sur un plan de travail.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 29 octobre 2015, demande no: 86/
803691 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=1778731&extension=00


  1,778,732
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-02-08

Vol. 64 No. 3250 page 776

  N  de demandeo 1,778,732  Date de production 2016-04-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BYRNE ELECTRICAL SPECIALISTS, INC., 
320 Byrne Industrial Drive, Rockford, MI 49341,
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

MOIRÉ
Produits

 Classe 09
Dispositifs électriques, nommément prises électriques et multimédias munies de prises pour le 
courant électrique et pour les données à installer sur un plan de travail.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 29 octobre 2015, demande no: 86/
803695 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=1778732&extension=00


  1,778,733
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-02-08

Vol. 64 No. 3250 page 777

  N  de demandeo 1,778,733  Date de production 2016-04-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BYRNE ELECTRICAL SPECIALISTS, INC., 
320 Byrne Industrial Drive, Rockford, MI 49341,
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

BURELÉ
Produits

 Classe 09
Dispositifs électriques, nommément prises électriques et multimédias munies de prises pour le 
courant électrique et pour les données à installer sur un plan de travail.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 29 octobre 2015, demande no: 86/
803698 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=1778733&extension=00


  1,778,734
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-02-08

Vol. 64 No. 3250 page 778

  N  de demandeo 1,778,734  Date de production 2016-04-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BYRNE ELECTRICAL SPECIALISTS, INC., 
320 Byrne Industrial Drive, Rockford, MI 49341,
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

NACRE
Produits

 Classe 09
Dispositifs électriques, nommément prises électriques et multimédias munies de prises pour le 
courant électrique et pour les données à installer sur un plan de travail.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 29 octobre 2015, demande no: 86/
803701 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=1778734&extension=00


  1,778,735
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-02-08

Vol. 64 No. 3250 page 779

  N  de demandeo 1,778,735  Date de production 2016-04-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BYRNE ELECTRICAL SPECIALISTS, INC., 
320 Byrne Industrial Drive, Rockford, MI 49341,
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

DEAN
Produits

 Classe 09
Dispositifs électriques, nommément prises électriques et multimédias munies de prises pour le 
courant électrique et pour les données à installer sur un plan de travail.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 29 octobre 2015, demande no: 86/
803702 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=1778735&extension=00


  1,778,737
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-02-08

Vol. 64 No. 3250 page 780

  N  de demandeo 1,778,737  Date de production 2016-04-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BYRNE ELECTRICAL SPECIALISTS, INC., 
320 Byrne Industrial Drive, Rockford, MI 49341,
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

PEPPER
Produits

 Classe 09
Dispositifs électriques, nommément prises électriques et multimédias munies de prises pour le 
courant électrique et pour les données à installer sur un plan de travail.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 29 octobre 2015, demande no: 86/
803707 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=1778737&extension=00


  1,778,749
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-02-08

Vol. 64 No. 3250 page 781

  N  de demandeo 1,778,749  Date de production 2016-04-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Cydex Pharmaceuticals, Inc., 3911 Sorrento 
Valley Boulevard, Suite 110, San Diego, CA 
92121, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

CYDEX
Produits

 Classe 05
Agents chimiques solubilisants pour la fabrication de préparations pharmaceutiques.

SERVICES

Classe 45
Octroi de licences d'utilisation d'excipients pharmaceutiques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 08 mars 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=1778749&extension=00


  1,779,008
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-02-08

Vol. 64 No. 3250 page 782

  N  de demandeo 1,779,008  Date de production 2016-04-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Torin Walker, 2075 Oxford Ave, Oakville, 
ONTARIO L6H 4K8

MARQUE DE COMMERCE

spinny-doo
Produits
Toupies jouets de précision.

SERVICES
Exploitation d'un site Web d'information dans le domaine des jouets.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 08 octobre 2013 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1779008&extension=00


  1,779,068
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-02-08

Vol. 64 No. 3250 page 783

  N  de demandeo 1,779,068  Date de production 2016-04-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ty Inc., (a Delaware Corporation), 280 Chestnut
, Westmont, IL 60559, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

TEENIE BEANIE BABIES
Produits

 Classe 28
Jouets en peluche; jouets en peluche souples; jouets souples; animaux rembourrés; oursons 
rembourrés; jouets 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=1779068&extension=00


  1,779,069
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-02-08

Vol. 64 No. 3250 page 784

  N  de demandeo 1,779,069  Date de production 2016-04-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ty Inc., (a Delaware corporation), 280 Chestnut
, Westmont, IL 60559, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

TEENIE BEANIE BOOS
Produits

 Classe 28
Jouets en peluche; jouets en peluche souples; jouets rembourrés et en peluche; animaux 
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=1779069&extension=00


  1,779,071
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-02-08

Vol. 64 No. 3250 page 785

  N  de demandeo 1,779,071  Date de production 2016-04-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MOONLIGHT SLUMBER, LLC, a legal entity, 
300 Brook Street, Elgin, IL 60120, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

LITTLE DREAMER
Produits

 Classe 20
(1) Oreillers; lits, matelas, oreillers et traversins ainsi que housses connexes.

(2) Oreillers; lits, matelas, oreillers et traversins.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 22 avril 2016 en liaison avec les produits (1).
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits (2). Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 04 août 2015 sous le No. 4,785,691 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=1779071&extension=00


  1,779,080
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-02-08

Vol. 64 No. 3250 page 786

  N  de demandeo 1,779,080  Date de production 2016-04-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Rothmans, Benson & Hedges Inc., 1500 Don 
Mills Road, North York, ONTARIO M3B 3L1

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MARKTEN

Description de l’image (Vienne)
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes droites
- Lignes ou bandes brisées (excepté a 26.11.13)
- Blanc, gris, argent
- Rouge, rose, orangé

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les mots MARK 
TEN sont argent. Les lignes horizontales de chaque côté des mots MARK TEN sont argent. La 
ligne horizontale sous les mots MARK TEN est rouge.

Produits

 Classe 34
Cigarettes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1779080&extension=00


  1,779,210
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-02-08

Vol. 64 No. 3250 page 787

  N  de demandeo 1,779,210  Date de production 2016-04-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Jian Wang, 08-1-1702 Baolidongjun, 
Balizhuangbeili No. 129, Chaoyang District, 
Beijing, CHINA

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
LUCIEN WANG

Produits
Sous-vêtements; chemises; complets; pantalons; manteaux; jupes; pardessus; chaussures; 
chapeaux; layette; vêtements de vélo; imperméables; costumes de mascarade; bonneterie; gants; 
foulards; cravates; gaines; robes de mariage; bonnets de douche; tailleurs pour femmes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1779210&extension=00


  1,779,291
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-02-08

Vol. 64 No. 3250 page 788

  N  de demandeo 1,779,291  Date de production 2016-04-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

3M Company, 3M Center, 2501 Hudson Road, 
St. Paul, MN 55144, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

8210
Produits

 Classe 09
Respirateurs non destinés à la respiration artificielle.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1779291&extension=00


  1,779,442
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-02-08

Vol. 64 No. 3250 page 789

  N  de demandeo 1,779,442  Date de production 2016-04-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Accenture Global Solutions Limited, 3 Grand 
Canal Plaza, Grand Canal Street Upper, Dublin 
4, IRELAND

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

MARQUE DE COMMERCE

UNIQUELY HUMAN IN THE DIGITAL AGE
SERVICES

Classe 35
(1) Services de consultation et d'analyse dans les domaines de la gestion des affaires, des 
ressources humaines, du recrutement, de l'organisation des affaires, du développement du 
leadership d'entreprise et de la gestion du rendement d'entreprise.

Classe 41
(2) Offre de formation dans les domaines de la gestion des affaires, des ressources humaines, du 
recrutement, de l'organisation des affaires, du développement du leadership et de la gestion du 
rendement.

Classe 42
(3) Conception et développement de logiciels non téléchargeables pour la gestion d'information, la 
gestion de tâches, la gestion de bases de données, l'évaluation d'employés, l'analyse de 
compétences et la réalisation de sondages dans les domaines de la gestion des affaires, des 
ressources humaines, du recrutement, de l'organisation des affaires, du développement du 
leadership et de la gestion du rendement; offre de logiciels infonuagiques non téléchargeables 
dans les domaines de la gestion des affaires, des ressources humaines, du recrutement, de 
l'organisation des affaires, du développement du leadership et de la gestion du rendement; 
conception, essai, développement et implémentation sur mesure d'applications, de logiciels et de 
systèmes informatiques.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 25 avril 2016, demande no: 015371222 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=1779442&extension=00


  1,779,464
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-02-08

Vol. 64 No. 3250 page 790

  N  de demandeo 1,779,464  Date de production 2016-04-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Stacey Holloway, 2269 Lake Shore Blvd West, 
Suite 2307, Toronto, ONTARIO M8V 3X6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PUNTIFICATIONS I

Description de l’image (Vienne)
- Horlogerie
- Aiguilles d'horlogerie
- Vêtements
- Cravates, noeuds papillon, foulards
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un objet

Produits

 Classe 09
(1) Aimants décoratifs; aimants pour réfrigérateurs.

 Classe 16
(2) Faire-part; cartes d'anniversaire; cartes de Noël; cartes de correspondance; cartes-cadeaux; 
cartes de souhaits; cartes de souhaits et cartes postales; blocs-notes illustrés; cartes d'invitation; 
cartes de correspondance; marque-places; cartes postales et cartes de souhaits; cartes de 
remerciement.

 Classe 18
(3) Sacs à provisions en tissu; fourre-tout.

 Classe 21
(4) Grandes tasses.

 Classe 25
(5) Pulls d'entraînement; tee-shirts.

 Classe 26
(6) Macarons de fantaisie.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1779464&extension=00


  1,779,464
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-02-08

Vol. 64 No. 3250 page 791

Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,779,551
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-02-08

Vol. 64 No. 3250 page 792

  N  de demandeo 1,779,551  Date de production 2016-04-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Luzerne Pte Ltd., 72 Bendemeer Road, #02-22,
Luzerne 339941, SINGAPORE

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

LUZERNE
Produits

 Classe 21
Couverts en porcelaine.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1779551&extension=00


  1,779,675
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-02-08

Vol. 64 No. 3250 page 793

  N  de demandeo 1,779,675  Date de production 2016-04-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Luke Lacasse, 46 - 7th Street NE, Medicine Hat
, ALBERTA T1A 5P5

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

MARQUE DE COMMERCE

BRAIN BEER
Produits

 Classe 32
Bière, ale, lager, stout, bière blonde indienne

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1779675&extension=00


  1,779,885
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-02-08

Vol. 64 No. 3250 page 794

  N  de demandeo 1,779,885  Date de production 2016-04-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Paris Brewing and Malting Inc., 239 Mile Hill Rd
, Paris, ONTARIO N3L 3Z9

Représentant pour signification
WATEROUS, HOLDEN, AMEY, HITCHON LLP
P.O. BOX 1510, 20 WELLINGTON STREET, 
BRANTFORD, ONTARIO, N3T5V6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
WALKINGPLOW FARM &amp; BREWERY

Description de l’image (Vienne)
- Autres outils pour l'agriculture ou l'horticulture
- Charrues, socs de charrues
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant une figure en arc de cercle

Description de la marque de commerce
Classification de Vienne : 15.1.22 machines pour l'agriculture; 27.5.1 lettres présentant un 
graphisme spécial.

Produits
(1) Bière de type panaché; mouture.

(2) Drêches; enzymes pour la brasserie et la malterie.

(3) Sous-verres à bière; sous-verres en papier; affiches.

(4) Sacs à provisions; fourre-tout.

(5) Verres à bière; chopes à bière; chopes; ouvre-bouteilles; sacs isothermes; sous-verres.

(6) Chapeaux; pulls d'entraînement à capuchon; vestes; chemises; pulls d'entraînement.

(7) Vinaigre de bière; vinaigre aromatisé; farine; musli; vinaigre.

(8) Cônes de houblon; houblon; malt pour le brassage et la distillation.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1779885&extension=00


  1,779,885
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-02-08

Vol. 64 No. 3250 page 795

(9) Bières sans alcool; boissons alcoolisées brassées; bière, ale, lager, stout, porter, panaché; 
extraits de houblon pour faire de la bière; bières aromatisées; extraits de houblon pour la 
production de bière; bière de malt; extraits de malt pour faire de la bière.

(10) Vins panachés à base de malt; cidre; hydromel.

SERVICES
(1) Exploitation d'une brasserie; (2) services de brasserie; (3) vente au détail et en gros de 
boissons alcoolisées brassées, de boissons alcoolisées, de boissons fermentées et de boissons 
non alcoolisées; (4) production de boissons brassées vendues sous la marque du distributeur pour 
des tiers; (5) dégustations de boissons alcoolisées brassées.

(2) Vente au détail de vêtements; vente de vêtements.

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



  1,779,890
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-02-08

Vol. 64 No. 3250 page 796

  N  de demandeo 1,779,890  Date de production 2016-04-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Paris Brewing and Malting Inc., 239 Mile Hill Rd
, Paris, ONTARIO N3L 3Z9

Représentant pour signification
WATEROUS, HOLDEN, AMEY, HITCHON LLP
P.O. BOX 1510, 20 WELLINGTON STREET, 
BRANTFORD, ONTARIO, N3T5V6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PLANT HARVEST BREW

Description de l’image (Vienne)
- Algues, varech et autres végétaux
- Cônes, pommes de pin, cônes de houblon
- Épis de céréales (froment, seigle, orge, etc.), épis de maïs, épis de sorgho
- Sphères armillaires, planétariums, orbites astronomiques, schémas d'atomes, schémas de 
molécules
- Orbites atomiques
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant une figure en arc de cercle

Description de la marque de commerce
Codes de la classification de vienne 5. 3 : feuilles, aiguilles, rameaux avec feuilles ou aiguilles; 5. 
11. 15 : cônes, pommes de pin, cônes de houblon; 5. 7. 2 : épis de céréales (froment, seigle, orge, 
etc. ), épis de maïs, épis de sorgho; 26. 7 : figures géométriques différentes, juxtaposées, accolées
ou se coupant; 27. 5. 1 : lettres présentant un graphisme spécial.

Produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1779890&extension=00
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COMMERCE
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(1) Bière de type panaché; mouture.

(2) Drêches; enzymes pour la brasserie et la malterie.

(3) Sous-verres à bière; sous-verres en papier; affiches.

(4) Sacs à provisions; fourre-tout.

(5) Verres à bière; chopes à bière; chopes à bière; ouvre-bouteilles; sacs isothermes; sous-verres.

(6) Chapeaux; pulls d'entraînement à capuchon; vestes; chemises; pulls d'entraînement.

(7) Vinaigre de bière; vinaigre aromatisé; farine; musli; vinaigre.

(8) Cônes de houblon; houblon; malt pour le brassage et la distillation.

(9) Bières sans alcool; boissons alcoolisées brassées; bière; bière, ale, lager, stout, porter, 
panaché; cocktails à base de bière; extraits de houblon pour faire de la bière; bières aromatisées; 
extraits de houblon pour la production de bière; bière de malt; extraits de malt pour faire de la bière
; boissons non alcoolisées aromatisées à la bière.

(10) Vins panachés à base de malt.

SERVICES
(1) Exploitation d'une brasserie; (2) services de brasserie; (3) vente au détail et en gros de 
boissons alcoolisées brassées, de boissons alcoolisées, de boissons fermentées; (4) production de
boissons brassées vendues sous la marque du distributeur pour des tiers; (5) dégustations de 
boissons alcoolisées brassées; (6) vente au détail et en gros de boissons non alcoolisées; (7) 
vente au détail et en gros de vinaigre; (8) vente au détail et en gros de produits de 
boulangerie-pâtisserie, de farine, de mouture et de musli.

(2) Vente au détail de vêtements; vente de vêtements.

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



  1,780,048
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-02-08

Vol. 64 No. 3250 page 798

  N  de demandeo 1,780,048  Date de production 2016-04-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Avon NA IP LLC, 777 Third Avenue, New York, 
NY 10017, UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
MBM INTELLECTUAL PROPERTY LAW LLP
275 SLATER STREET, 14TH FLOOR, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5H9

MARQUE DE COMMERCE

FLOR VIOLETA
Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots espagnols FLOR VIOLETA est VIOLET 
FLOWER.

Produits
Parfums.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 11 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=1780048&extension=00


  1,780,440
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-02-08

Vol. 64 No. 3250 page 799

  N  de demandeo 1,780,440  Date de production 2016-05-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

IN-TRUST TECHNOLOGY CO., LTD., No. 45, 
Ln. 25, Guozhong 1st Rd., Dali Dist., Taichung 
City 412, TAIWAN

Représentant pour signification
NEOMARK LTD.
8540 PLACE BELLEFONTAINE, MONTREAL, 
QUEBEC, H1K1R7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
AURAI

Produits

 Classe 10
Appareils de massage esthétique; appareils de massage du dos; appareils de massage des pieds; 
appareils de massage corporel; vibromasseurs; appareils de massage facial; appareils de 
massage du cou; appareils de massage des yeux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 25 janvier 2015 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1780440&extension=00


  1,780,457
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-02-08

Vol. 64 No. 3250 page 800

  N  de demandeo 1,780,457  Date de production 2016-05-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BASF SE, a legal entity, Carl-Bosch-Strasse 38,
67056 Ludwigshafen am Rhein, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

MERIVON
Produits

 Classe 01
(1) Produits chimiques utilisés en agriculture, en horticulture et en foresterie, notamment produits 
pour fortifier les plantes, produits pour régulariser la croissance des plantes, produits chimiques 
pour le traitement des semences, agents de surface, produits chimiques naturels ou artificiels à 
utiliser comme appâts ou agents sexuels pour confondre les insectes.

 Classe 05
(2) Préparations pour éliminer et combattre les ravageurs, herbicides, pesticides.

(3) Fongicides.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits (3). Enregistrée dans ou pour 
ALLEMAGNE le 30 mars 2010 sous le No. DE 302010013901 en liaison avec les produits (3). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (1), (2)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1780457&extension=00


  1,780,459
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-02-08

Vol. 64 No. 3250 page 801

  N  de demandeo 1,780,459  Date de production 2016-05-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Neal Brothers Inc., 160 Pennsylvania Avenue, 
Unit 8, Concord, ONTARIO L4K 4A9

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

MARQUE DE COMMERCE

6IXMIX
Produits
Maïs éclaté; maïs sucré-salé; maïs au caramel; grignotines salées, nommément bretzels, 
croustilles, croustilles de maïs, grignotines au fromage et noix.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1780459&extension=00


  1,780,460
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-02-08

Vol. 64 No. 3250 page 802

  N  de demandeo 1,780,460  Date de production 2016-05-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Castle Masonry Inc., 87 McGowan Street, Elora
, ONTARIO N0B 1S0

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CASTLE MASONRY

Description de l’image (Vienne)
- Couronnes ouvertes dans leur partie supérieure
- Couronnes stylisées ou de fantaisie
- Une couronne
- Couronnes à pointes constituées par des tours ou formant des créneaux
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes horizontales
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres soulignées, surlignées, encadrées ou barrées d'un ou de plusieurs traits
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs autres figures géométriques -- Note: Y compris les 
quadrilatères contenant des lignes courbées ou droites (excepté 26.4.11).
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

SERVICES

Classe 37
Maçonnerie; maçonnerie dans le domaine de l'aménagement paysager.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 03 mai 2016 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1780460&extension=00


  1,780,503
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-02-08

Vol. 64 No. 3250 page 803

  N  de demandeo 1,780,503  Date de production 2016-05-03
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GROUPE LEA NATURE, Société Anonyme, 23 
AVENUE PAUL LANGEVIN, 17183 PÉRIGNY, 
FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
EAU THERMALE JONZAC

Description de l’image (Vienne)
- Plus de deux cercles ou ellipses, les uns dans les autres, spirales
- 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)
.
- Cercles
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Autres motifs ornementaux

Produits

 Classe 03
Préparations de finition de planchers; encaustique pour planchers ; poudre à lessiver ; sels pour 
blanchir ; solutions abrasives; cosmétique ; savons cosmétiques ; fragrances et parfumerie ; huiles 
essentielles pour utilisation dans la fabrication de parfums; huiles essentielles à usage personnel ; 
lotions capillaires ; dentifrice. Eau de toilette, produits pour parfumer le linge ; bases pour parfums 
de fleurs ; encens ; eau de lavande ; huiles pour la parfumerie ; huiles à parfums ; shampoing ; 
huiles à usage cosmétique ; crèmes cosmétiques ; laits et lotions pour le visage ; laits pour le corps

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1780503&extension=00


  1,780,503
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-02-08

Vol. 64 No. 3250 page 804

; pommades à usage cosmétique ; huiles cosmétiques pour le bain ; sels de bain ; déodorant 
personnel ; pots-pourris odorants ; bois odorants ; bois parfumé ; savons désinfectants ; savon 
déodorant ; savons désodorisants ; bains moussants non médicamenteux ; préparations 
cosmétiques pour l'amincissement ; masques de beauté ; lotions écran solaire ; produits épilatoires
; dépilatoires ; préparation épilatoire ; produits de démaquillage ; préparations démaquillantes ; 
ouate à usage cosmétique ; lotions à usage cosmétique ; produits de maquillage ; préparations de 
maquillage ; produits pour le soin des ongles ; préparations pour le soin des ongles ; masques 
gommant pour le visage ; maques gommant pour le corps ; savons contre la transpiration des 
pieds ; serviettes imprégnées de lotions cosmétiques ; lingettes imprégnées de lotions cosmétiques

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,780,528
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-02-08

Vol. 64 No. 3250 page 805

  N  de demandeo 1,780,528  Date de production 2016-05-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sinkeldam & Long Professional Corporation, 
380 Eramosa Road, #28 Bullfrog Mall, Guelph, 
ONTARIO N1E 6R2

Représentant pour signification
PETER L. FERRARO
Legal Counsel, Professional Corporation , Suite
134, 304 Stone Road W., Guelph, ONTARIO, 
N1L4W4

MARQUE DE COMMERCE

Concussion Passport
SERVICES

Classe 44
Services de physiothérapie, y compris services de réadaptation suite à une commotion.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 16 novembre 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=1780528&extension=00


  1,780,730
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-02-08

Vol. 64 No. 3250 page 806

  N  de demandeo 1,780,730  Date de production 2016-05-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Procter & Gamble Company, One Procter 
& Gamble Plaza , Cincinnati, OH 45202, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

UPLIFT
Produits
Pessaires, nommément accessoires vaginaux pour le traitement de l'incontinence urinaire et du 
prolapsus des organes urogénitaux.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1780730&extension=00


  1,780,740
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-02-08

Vol. 64 No. 3250 page 807

  N  de demandeo 1,780,740  Date de production 2016-05-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Amba Products LLC, 790 Pickens Industrial 
Drive, Marietta, MI 30062, UNITED STATES 
OF AMERICA

Représentant pour signification
SELENA ALTRO
4141 SHERBROOKE ST. W., SUITE 650, 
WESTMOUNT, QUEBEC, H3Z1B8

MARQUE DE COMMERCE

AMBA
Produits

 Classe 11
Chauffe-serviettes électriques; supports à serviettes chauffants; porte-serviettes chauffants.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 15 septembre 2004 en liaison avec les produits. Date de priorité de 
production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 05 novembre 2015, demande no: 86810544 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=1780740&extension=00


  1,780,805
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-02-08

Vol. 64 No. 3250 page 808

  N  de demandeo 1,780,805  Date de production 2016-05-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sawdust City Brewing Company Inc., 397 
Muskoka Road North, Gravenhurst, ONTARIO 
P1P 1G3

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

GOLDEN BEACH PALE ALE
Produits

 Classe 32
Boissons alcoolisées brassées, nommément bière.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 30 novembre 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=1780805&extension=00


  1,780,816
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-02-08

Vol. 64 No. 3250 page 809

  N  de demandeo 1,780,816  Date de production 2016-05-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Pouch Pac Innovations, LLC, 1712 Northgate 
Boulevard, Sarasota, FL 34234, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

XPLOSION
Produits

 Classe 33
Whiskey.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 04 novembre 2015, demande no: 86/
809,542 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=1780816&extension=00


  1,780,819
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-02-08

Vol. 64 No. 3250 page 810

  N  de demandeo 1,780,819  Date de production 2016-05-04
 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

Description de l’image (Vienne)
- Couverts -- Note: Non compris les nappes et les serviettes (9.1.11), la vaisselle et les ustensiles 
classés dans la division 11.3.
- Couteaux
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Figures quadrilatérales à un ou plusieurs côtés convexes ou concaves -- Note: Non compris les 
surfaces allongées avec un ou plusieurs côtés convexes ou concaves (25.3.1).
- Quadrilatères contenant d'autres éléments figuratifs
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres

Produits

 Classe 08
Ustensiles de table, nommément couteaux à découper, couteaux de chef, couteaux universels, 
couteaux à steak, couteaux à pain, couteaux santoku, couteaux d'office et couteaux à éplucher.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 18 avril 2016, demande no: 87004759 
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=1780819&extension=00


  1,780,890
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-02-08

Vol. 64 No. 3250 page 811

  N  de demandeo 1,780,890  Date de production 2016-05-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
KAREN FULMER, 11250 51 ST. NW, 
EDMONTON, ALBERTA T5W 3E8

MARQUE DE COMMERCE

MAN JUNK
Produits
Vêtements de yoga; vêtements tout-aller, vêtements de sport, chaussettes et sous-vêtements; 
chapeaux.

SERVICES
(1) Vente en gros et au détail de vêtements.

(2) Fabrication de vêtements.

(3) Exploitation d'un site Web d'information dans les domaines des vêtements, de la mode 
vestimentaire et du yoga.

(4) Conception de vêtements.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 11 février 2016 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services (1), (2), (4). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services (3)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1780890&extension=00


  1,780,962
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-02-08

Vol. 64 No. 3250 page 812

  N  de demandeo 1,780,962  Date de production 2016-05-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

KIK Holdco Company Inc., 101 MacIntosh Blvd.
, Concord, ONTARIO L4K 4R5

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

MARQUE DE COMMERCE

HIBER SHOCK
Produits

 Classe 01
Produits chimiques de purification de l'eau, algicides et chlore pour piscines et spas.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que août 2013 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1780962&extension=00


  1,781,051
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-02-08

Vol. 64 No. 3250 page 813

  N  de demandeo 1,781,051  Date de production 2016-05-05
 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

ZAAHN
Produits

 Classe 20
(2) Bases de matelas, nommément cadres de lit, sommiers à ressorts; matelas et oreillers; 
coussins de matelas; surmatelas; couvre-matelas. .

 Classe 24
(1) Housses de matelas.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1781051&extension=00


  1,781,228
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-02-08

Vol. 64 No. 3250 page 814

  N  de demandeo 1,781,228  Date de production 2016-05-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Annalisa Pressaco Professional Corporation, 1-
260 Edgeley Blvd, Unit 12, Concord, ONTARIO 
L4K 3Y4

MARQUE DE COMMERCE

Concorde Law
SERVICES

Classe 45
Services juridiques dans les domaines de l'Immobilier, des entreprises, commercial et des familles. 
Services de médiation.

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=1781228&extension=00


  1,781,285
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-02-08

Vol. 64 No. 3250 page 815

  N  de demandeo 1,781,285  Date de production 2016-05-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Josh Prosper and Seamus Faulkner, a 
partnership, 261 Nicola Pl, Victoria, BRITISH 
COLUMBIA V8Z 1W2

MARQUE DE COMMERCE

feed the animals
Produits

 Classe 18
(1) Sacs à dos, sacs à livres, sacs de sport, sacs banane, portefeuilles et sacs à main.

 Classe 25
(2) Casquettes et chapeaux de baseball; vêtements tout-aller; vêtements tout-aller, à savoir 
pantalons, robes et shorts; chapeaux de soleil.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1781285&extension=00


  1,781,511
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-02-08

Vol. 64 No. 3250 page 816

  N  de demandeo 1,781,511  Date de production 2016-05-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Honest Barber Ltd., 328-510 King St E, P.O. 
Box M5A 0E5, Toronto, ONTARIO M5A 0E5

Représentant pour signification
LEVY ZAVET PC
201-315 EGLINTON AVENUE WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5N1A1

MARQUE DE COMMERCE

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

Produits

 Classe 03
(1) Teintures pour la barbe; huiles pour le corps; crèmes de soins capillaires; lotions de soins 
capillaires; lotions capillaires; huiles capillaires; gel coiffant; produits coiffants; fixatif de coiffure; 
baume à raser; crèmes à raser; mousse à raser; gels à raser; lotions à raser; mousse à raser; 
savons à raser; gels coiffants; mousse coiffante.

 Classe 08
(2) Tondeuses à barbe; lames de rasage.

 Classe 11
(3) Casques à vapeur pour salons de beauté.

 Classe 21
(4) Blaireaux.

SERVICES

Classe 44
Services de salon de coiffure pour hommes; salons de coiffure pour hommes; salons de beauté; 
services de coloration capillaire; services de coupe de cheveux; services de salon de coiffure; 
services de traitement capillaire; salons de coiffure.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 04 juin 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=1781511&extension=00


  1,781,515
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-02-08

Vol. 64 No. 3250 page 817

  N  de demandeo 1,781,515  Date de production 2016-05-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Honest Barber Ltd., 328-510 King St E, P.O. 
Box M5A 0E5, Toronto, ONTARIO M5A 0E5

Représentant pour signification
LEVY ZAVET PC
201-315 EGLINTON AVENUE WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5N1A1

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
HONEST BARBER ESTD 2015 GROOMING GOODS FOR MEN

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

Description de la marque de commerce
Les mots GROOMING GOODS FOR MEN (dessin et logo).

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

Produits

 Classe 03
(1) Teintures pour la barbe; huiles pour le corps; crèmes de soins capillaires; lotions de soins 
capillaires; lotions capillaires; huiles capillaires; gel coiffant; produits coiffants; fixatif de coiffure; 
baume à raser; crèmes à raser; mousse à raser; gels à raser; lotions à raser; mousse à raser; 
savons à raser; gels coiffants; mousse coiffante.

 Classe 08
(2) Tondeuses à barbe; lames de rasage.

 Classe 11
(3) Casques à vapeur pour salons de beauté.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1781515&extension=00
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COMMERCE
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 Classe 21
(4) Blaireaux.

SERVICES

Classe 44
Services de salon de coiffure pour hommes; salons de coiffure pour hommes; salons de beauté; 
services de coloration capillaire; services de coupe de cheveux; services de salon de coiffure; 
services de traitement capillaire; salons de coiffure.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 04 juin 2015 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.



  1,781,568
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-02-08

Vol. 64 No. 3250 page 819

  N  de demandeo 1,781,568  Date de production 2016-05-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bulgari S.p.A., 11 Lungotevere Marzio, 00186 
Rome, ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

INCONTRO D'AMORE
Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots INCONTRO D'AMORE est « love encounter ».

Produits

 Classe 14
Alliages de métaux précieux; pièces de bijouterie; bagues [bijoux]; bijoux de fantaisie; bijoux avec 
pierres précieuses; bijoux en métaux précieux; bijoux (ornements personnels); bracelets [bijoux]; 
chaînes [bijoux]; fermoirs de bijou; fermoirs de collier; pendentifs [bijoux]; colliers [bijoux]; alliances;
boutons de manchette; bijoux, y compris bijoux d'imitation et bijoux en plastique; bijoux; horloges et
montres-bracelets; médaillons (bijoux); boucles d'oreilles; ornements pour cheveux en métal 
précieux; montres-bijoux; chaînes porte-clés de bijouterie [breloques]; broches [bijoux].

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ITALIE 27 novembre 2015, demande no: 302015000077073 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=1781568&extension=00


  1,781,680
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-02-08

Vol. 64 No. 3250 page 820

  N  de demandeo 1,781,680  Date de production 2016-05-10
 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

UNSURE-ANCE
SERVICES

Classe 36
Services d'assurance; offre d'information sur l'assurance.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 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=1781680&extension=00


  1,781,688
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-02-08

Vol. 64 No. 3250 page 821

  N  de demandeo 1,781,688  Date de production 2016-05-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Zeala Cortes, 101 Morrisey Road, Port Moody, 
BRITISH COLUMBIA V3H 0E6

MARQUE DE COMMERCE

Belly Goodies
Produits

 Classe 29
(1) Produits laitiers.

 Classe 30
(2) Épices à pâtisserie; biscuits secs et pain; pain; pain et brioches; pâte à gâteau; pâte à gâteau; 
préparations pour gâteaux; chocolat; chocolat et chocolats; préparations à desserts; chocolat 
fourré; muffins.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1781688&extension=00


  1,781,864
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-02-08

Vol. 64 No. 3250 page 822

  N  de demandeo 1,781,864  Date de production 2016-05-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

iPulse Medical Ltd, Rachel 9, Tiberias, ISRAEL
Représentant pour signification
CLAUDETTE DAGENAIS
(DJB), 10122, BOULEVARD ST-LAURENT, 
SUITE 200, MONTREAL, QUEBEC, H3L2N7

MARQUE DE COMMERCE

MYLIVIA
Produits

 Classe 10
Appareil médical de stimulation électrique nerveuse transcutanée, en l'occurrence électrodes 
émettant des impulsions pour le soulagement des douleurs menstruelles.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1781864&extension=00


  1,781,874
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-02-08

Vol. 64 No. 3250 page 823

  N  de demandeo 1,781,874  Date de production 2016-05-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Fresh Start Foods Canada Ltd., 2705 Durante 
Way, Milton, ONTARIO L9T 5J1

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

MARQUE DE COMMERCE

EATING NEW CREATIONS
SERVICES
Services de traiteur et vente au détail d'aliments.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 décembre 2003 en liaison avec les 
services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1781874&extension=00


  1,781,950
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-02-08

Vol. 64 No. 3250 page 824

  N  de demandeo 1,781,950  Date de production 2016-05-12
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

9172858 CANADA INC., 4002 Rue 
Louis-Veuillot, Montréal, QUÉBEC H1M 2N3

Représentant pour signification
GUY & MUZZO INC.
6455, avenue Christophe-Colomb, bureau 206, 
Montréal, QUÉBEC, H2S2G5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CERTIFIED BIOGREEN CLEAN

Description de l’image (Vienne)
- Autres feuilles
- Feuilles stylisées
- Deux à quatre feuilles
- Écus contenant d'autres éléments figuratifs ou des inscriptions
- Écus contenant la représentation de végétaux
- Écus contenant la représentation d'objets manufacturés ou industriels
- Écus contenant des inscriptions
- Surfaces ou fonds moirés
- Clous, vis, boulons, rivets, goujons, écrous, punaises -- Note: Voir aussi 9.5.1.
- Vis, boulons, rivets, goujons, punaises

SERVICES

Classe 37
Service of vaporization for the prevention, treatment and extermination of bacteria, viruses and 
accompanying odours on surfaces and in the air.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1781950&extension=00
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Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 2015 en liaison avec les services.



  1,782,388
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-02-08

Vol. 64 No. 3250 page 826

  N  de demandeo 1,782,388  Date de production 2016-05-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Velofix Holdings Ltd., Unit 233 - 35 West 5th 
Avenue, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V5Y 
1H4

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

MARQUE DE COMMERCE

Velofix DIRECT
SERVICES

Classe 39
(1) Livraison de vélos.

Classe 40
(2) Assemblage de vélos pour des tiers; services d'ajustement personnalisé de vélos pour des tiers
.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 avril 2016 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1782388&extension=00


  1,782,461
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-02-08

Vol. 64 No. 3250 page 827

  N  de demandeo 1,782,461  Date de production 2016-05-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
JERMAINE MCFARLANE, 68-1380 Costigan 
Rd, Milton, ONTARIO L9T 8L2

MARQUE DE COMMERCE

Aiva Water
Produits

 Classe 32
Boissons non alcoolisées, nommément eau, eau embouteillée, eau aromatisée.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1782461&extension=00


  1,782,464
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-02-08

Vol. 64 No. 3250 page 828

  N  de demandeo 1,782,464  Date de production 2016-05-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
VRX Fishing Products Ltd., 4881 Union Road, 
Beamsville, ONTARIO L0R 1B4

MARQUE DE COMMERCE

Bass Edge Baits
Produits
Appâts et leurres pour la pêche sportive.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1782464&extension=00


  1,782,474
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-02-08

Vol. 64 No. 3250 page 829

  N  de demandeo 1,782,474  Date de production 2016-05-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CEATI International Inc., 1010 Rue Sherbrooke 
O, Suite 2500, Montréal, QUEBEC H3A 2R7

Représentant pour signification
LEGAL LOGIK INC.
7575 TransCanadienne, #407, QUEBEC, 
H4T1V6

MARQUE DE COMMERCE

CEATI
SERVICES

Classe 35
Services de consultation et de conseil en gestion des affaires dans le domaine de l'électricité.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 31 décembre 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=1782474&extension=00


  1,782,484
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-02-08

Vol. 64 No. 3250 page 830

  N  de demandeo 1,782,484  Date de production 2016-05-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

KOHLER CO., 444 Highland Drive, Kohler, WI 
53044, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

PRIMME
Produits

 Classe 11
Robinets de chasse; toilettes; urinoirs.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1782484&extension=00


  1,782,639
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-02-08

Vol. 64 No. 3250 page 831

  N  de demandeo 1,782,639  Date de production 2016-05-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
LATINLICIOUS, 105 TANJOE CRES., 
TORONTO, ONTARIO M2M 1P6

MARQUE DE COMMERCE

LATINLICIOUS
Produits

 Classe 05
(1) Désinfectants pour les mains.

 Classe 09
(2) Lunettes de soleil; clés USB à mémoire flash; sifflets; étuis pour téléphones cellulaires et étuis 
pour ordinateurs tablettes; vidéos de divertissement et éducatives dans les domaines de la culture 
latine, de l'art latin, de la musique, des Latino-Américains au Canada et des évènements culturels 
célébrant tout ce qui précède, tous offerts sur des disques optiques préenregistrés et pour 
téléchargement d'Internet. .

 Classe 11
(3) Lampes de poche électriques.

 Classe 14
(4) Chaînes porte-clés.

 Classe 16
(5) Brochures, dépliants, magazines, affiches, autocollants, cartes postales, feuillets publicitaires, 
carnets, blocs-notes, blocs-notes à papillons adhésifs et tatouages temporaires; serviettes de table 
en papier; stylos et crayons; marqueurs et surligneurs.

 Classe 18
(6) Portefeuilles; fourre-tout, sacs à main et sacs à dos.

 Classe 20
(7) Coussins; éventails.

 Classe 21
(8) Grandes tasses, gourdes, manchons isolants, sous-verres, ustensiles de cuisine et plateaux de 
service.

 Classe 24
(9) Banderoles, drapeaux en tissu, serviettes de plage, mouchoirs et nappes.

 Classe 25
(10) Vêtements tout-aller et de sport; vestes; chaussettes; chapeaux; gants, mitaines et foulards.

 Classe 28

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1782639&extension=00


  1,782,639
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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(11) Ballons de fête; balles antistress jouets; bruiteurs jouets; disques volants jouets; balles et 
ballons de sport.

SERVICES

Classe 41
(1) Organisation et tenue de festivals ethniques; organisation et tenue de festivals de musique; 
organisation et tenue d'expositions d'oeuvres d'art.

(2) Services éducatifs, nommément cours, conférences et ateliers dans les domaines de la culture 
latine, de l'art latin, de la musique et des Latino-Américains au Canada; exploitation d'un site Web 
offrant de l'information pédagogique et éducative dans les domaines de la culture latine, de l'art 
latin, de la musique, des Latino-Américains au Canada et des évènements culturels célébrant tout 
ce qui précède; organisation et tenue de conférences d'affaires éducatives pour les entrepreneurs 
latins et les entreprises désirant faire affaire avec la population latine.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 juin 2015 en liaison avec les services (1). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services (2)



  1,782,640
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-02-08

Vol. 64 No. 3250 page 833

  N  de demandeo 1,782,640  Date de production 2016-05-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
ALBERT COLLU, 807-20 BAIF BLVD, 
RICHMOND HILL, ONTARIO L4C 8T1

MARQUE DE COMMERCE

MARKET MY GOODS
SERVICES

Classe 35
(1) Vente de biens et de biens immobiliers; services de consultation dans les domaines des ventes 
de biens et de biens immobiliers; publicité des produits de tiers; exploitation d'un site Web 
d'information dans les domaines des ventes de biens et de biens immobiliers.

Classe 36
(2) Évaluations pour des ventes de biens et de biens immobiliers.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1782640&extension=00


  1,782,822
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-02-08

Vol. 64 No. 3250 page 834

  N  de demandeo 1,782,822  Date de production 2016-05-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Viña Concha y Toro S.A., Nueva Tajamar 481, 
Torre Norte, Piso 15, Las Condes, Santiago, 
CHILE

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

MARQUE DE COMMERCE

CHATEAU JACKED
Produits

 Classe 33
Vins et vins mousseux.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1782822&extension=00


  1,782,828
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-02-08

Vol. 64 No. 3250 page 835

  N  de demandeo 1,782,828  Date de production 2016-05-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Microsoft Corporation, One Microsoft Way, 
Redmond, WA 98052-6399, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

FORZATECH
Produits

 Classe 09
Jeux vidéo.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 05 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=1782828&extension=00


  1,782,829
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-02-08

Vol. 64 No. 3250 page 836

  N  de demandeo 1,782,829  Date de production 2016-05-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AVON NA IP LLC, 777 Third Avenue, New York
, NY 10017, UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
MBM INTELLECTUAL PROPERTY LAW LLP
275 SLATER STREET, 14TH FLOOR, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5H9

MARQUE DE COMMERCE

BE BLUSHED
Produits
Cosmétiques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1782829&extension=00


  1,782,834
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-02-08

Vol. 64 No. 3250 page 837

  N  de demandeo 1,782,834  Date de production 2016-05-17
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Ashley Godin, 12454 Rue Des Fous-de-Bassan
, Québec, QUÉBEC G2B 3W3

MARQUE DE COMMERCE

Woodgasm
Produits

 Classe 14
Bijoux

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 08 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=1782834&extension=00


  1,782,835
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-02-08

Vol. 64 No. 3250 page 838

  N  de demandeo 1,782,835  Date de production 2016-05-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AVON NA IP LLC, 777 Third Avenue, NEW 
YORK, NY 10017, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
MBM INTELLECTUAL PROPERTY LAW LLP
275 SLATER STREET, 14TH FLOOR, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5H9

MARQUE DE COMMERCE

MOISTURE THERAPY ULTRA HYDRATION
Produits
Produits de soins de la peau.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1782835&extension=00


  1,782,864
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-02-08

Vol. 64 No. 3250 page 839

  N  de demandeo 1,782,864  Date de production 2016-05-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Sheff Consulting Inc., 45 Grant Street, Toronto, 
ONTARIO M4M 2H6

MARQUE DE COMMERCE

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

Produits

 Classe 21
(1) Verres.

 Classe 25
(2) Chemises, tee-shirts et chapeaux.

 Classe 29
(3) Hamburgers, hamburgers végétariens, frites, poutine, rondelles d'oignon, salades, sandwichs.

 Classe 32
(4) Boissons, nommément bière, boissons gazeuses non alcoolisées, laits fouettés et thé glacé.

SERVICES

Classe 43
Services de restaurant.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 septembre 2008 en liaison avec les produits et en liaison avec 
les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1782864&extension=00


  1,782,922
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-02-08

Vol. 64 No. 3250 page 840

  N  de demandeo 1,782,922  Date de production 2016-05-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Greer Stewart, 2322 Coopers Hawk Rise, Mill 
Bay, BRITISH COLUMBIA V0R 2P4

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

MARQUE DE COMMERCE

WEST COAST ROAR
Produits
(1) Motos personnalisées, autocollants, tee-shirts.

(2) Cuir, nommément sacs en cuir, gants en cuir, vestes de cuir, pantalons de cuir, chaussures en 
cuir, vestes, peinture pour motos, bottes, gants, accessoires de mode, nommément foulards, 
maquillage, parfums, écran solaire; eau, café; savons à usage personnel, grignotines, nommément
grignotines à base de chocolat, grignotines à base de noix, grignotines à base de pomme de terre; 
lunettes de soleil; casques; coudières et genouillères; vêtements de pluie; vêtements chauffants 
pour l'extérieur, nommément casquettes, gilets, vestes et gants, pièces de moto, nommément 
bougies d'allumage, fils de bougie, plots de contact, condensateurs, bobines, interrupteurs 
d'allumage, huiles, lubrifiants pour engrenages, nettoyants à moteur et à roues de moto, cires, 
chiffons, coussins de siège.

(3) Socquettes; mi-chaussettes; chaussettes antisudorifiques; vêtements de sport, nommément 
chemises, pantalons, vestes, articles chaussants, nommément chaussures, bottes, sandales et 
pantoufles, chapeaux et casquettes, uniformes de sport; articles chaussants de sport; pantalons 
cargos; vêtements, nommément manchons; articles chaussants, nommément chaussures, bottes, 
sandales et pantoufles; fichus; couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes et visières; pulls 
d'entraînement à capuchon; vestes; vestes, manteaux et gilets pour hommes et femmes; 
chaussettes pour hommes; gants de moto; chaussettes antidérapantes; gants d'extérieur; vestes 
d'extérieur; vestes de pluie; vestes imperméables; gants de conduite; foulards; chemises; 
chaussures; shorts; écharpes; calottes; chaussettes isothermes.

(4) Accessoires de moto, nommément autocollants, plaques d'immatriculation, cadres de plaque 
d'immatriculation, chaînes porte-clés, plaques d'immatriculation en plastique.

SERVICES
(1) Divertissement, à savoir évènements de moto, nommément expositions de motos et barbecues;
organisation et tenue d'évènements de moto, nommément d'expositions de motos et de barbecues.

(2) Divertissement, à savoir rallyes de moto et rallyes de poker; organisation et tenue de rallyes de 
moto et de rallyes de poker; offre d'un site Web dans le domaine des évènements de moto.

(3) Vente au détail de motos, d'accessoires de moto, de vêtements et d'accessoires.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1782922&extension=00


  1,782,922
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-02-08

Vol. 64 No. 3250 page 841

Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2013 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services.



  1,783,014
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-02-08

Vol. 64 No. 3250 page 842

  N  de demandeo 1,783,014  Date de production 2016-05-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AutoGravity Corporation, 5405 Alton Pkway, 
Suite 5-A #225, Irvine, CA 92604, 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

AUTOGRAVITY
Produits

 Classe 09
Logiciels téléchargeables à savoir une application mobile permettant aux consommateurs de 
chercher des véhicules à vendre, de trouver et d'obtenir du financement pour acheter des 
véhicules et d'acheter des véhicules.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 18 novembre 2015, demande no: 86/
824,495 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=1783014&extension=00


  1,783,026
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-02-08

Vol. 64 No. 3250 page 843

  N  de demandeo 1,783,026  Date de production 2016-05-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AutoGravity Corporation, 5405 Alton Pkwy, 
Suite 5-A #225, Irvine, CA 92604, 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

AUTOGRAVITY
SERVICES

Classe 36
Services financiers, nommément aide aux clients pour trouver et obtenir du financement pour 
l'achat de véhicules par l'administration de financement par emprunt et de crédit-bail, offre de 
couvertures d'assurance et de garanties pour l'obtention de financement et offre de services de 
traitement du crédit; services de financement ayant trait aux automobiles.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 18 novembre 2015, demande no: 86/
824,508 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=1783026&extension=00


  1,783,040
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-02-08

Vol. 64 No. 3250 page 844

  N  de demandeo 1,783,040  Date de production 2016-05-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AutoGravity Corporation, 5405 Alton Pkwy, 
Suite 5-A #225, Irvine, CA 92604, 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

AUTOGRAVITY
SERVICES

Classe 42
Offre d'une plateforme en ligne permettant aux consommateurs de chercher des véhicules à 
vendre, de trouver et d'obtenir du financement pour l'achat de véhicules.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 18 novembre 2015, demande no: 86/
824,510 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=1783040&extension=00


  1,783,068
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-02-08

Vol. 64 No. 3250 page 845

  N  de demandeo 1,783,068  Date de production 2016-05-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
LM FINANCIAL SERVICES INC., 250-33 City 
Centre Dr, Mississauga, ONTARIO L5B 2N5

MARQUE DE COMMERCE

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

SERVICES

Classe 36
(1) Services financiers, nommément évaluation financière, courtage hypothécaire, administration 
financière de prêts hypothécaires, gestion financière, courtage de placements, conseils en 
placements financiers.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis avant 01 janvier 2004 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1783068&extension=00


  1,783,140
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-02-08

Vol. 64 No. 3250 page 846

  N  de demandeo 1,783,140  Date de production 2016-05-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Leslie Zulauf, 202-901 Yonge St, Toronto, 
ONTARIO M4W 2H2

MARQUE DE COMMERCE

Global Life Studies
SERVICES

Classe 35
(1) Administration de programmes d'échanges culturels et éducatifs.

Classe 39
(2) Organisation de circuits touristiques; organisation de voyages pour des particuliers et des 
groupes.

Classe 41
(3) Tenue de cours (enseignement collégial); tenue de cours (enseignement secondaire); tenue de 
cours (enseignement primaire); tenue de formation secondaire à distance.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 19 mai 2016 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1783140&extension=00


  1,783,159
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-02-08

Vol. 64 No. 3250 page 847

  N  de demandeo 1,783,159  Date de production 2016-05-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Noxell Corporation, 11050 York Road, Hunt 
Valley, MD 21030-2098, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

TOTAL TEASE
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=1783159&extension=00


  1,783,169
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-02-08

Vol. 64 No. 3250 page 848

  N  de demandeo 1,783,169  Date de production 2016-05-19
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FERNAND DUFRESNE INC., 455, rue des 
Entrepreneurs, Québec, QUÉBEC G1M 2V2

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

SPRINT
SERVICES
Retail convenience store services; Retail grocery services; Retail sale services of petroleum 
products; Operation of gas stations.

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=1783169&extension=00


  1,783,170
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-02-08

Vol. 64 No. 3250 page 849

  N  de demandeo 1,783,170  Date de production 2016-05-19
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FERNAND DUFRESNE INC., 455, rue des 
Entrepreneurs, Québec, QUÉBEC G1M 2V2

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SPRINT DÉPANNEUR

Description de l’image (Vienne)
- Lapins, lièvres
- Animaux de la série V stylisés
- Carrés
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

SERVICES
Retail convenience store services; Retail grocery services; Retail sale services of petroleum 
products; Operation of gas stations.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1783170&extension=00


  1,783,170
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-02-08

Vol. 64 No. 3250 page 850

Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services



  1,783,292
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-02-08

Vol. 64 No. 3250 page 851

  N  de demandeo 1,783,292  Date de production 2016-05-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Canpressco Products Inc., 1438 Fletcher Rd, 
Saskatoon, SASKATCHEWAN S7M 5T2

Représentant pour signification
MLT AIKINS LLP
1500-1874 SCARTH STREET, REGINA, 
SASKATCHEWAN, S4P4E9

MARQUE DE COMMERCE

PEA POPS
Produits

 Classe 29
Grignotines, nommément pois verts grillés.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1783292&extension=00


  1,783,294
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-02-08

Vol. 64 No. 3250 page 852

  N  de demandeo 1,783,294  Date de production 2016-05-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Mineworx Technologies Inc., 2800 Park Place, 
666 Burrard Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA V6C 2Z7

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

MINEWORX
Produits

 Classe 01
(1) Solutions de lixiviation pour l'extraction sélective de métal de déchets miniers, minéraux ou 
électroniques.

 Classe 07
(2) Machines de broyage de minéraux lourds pour l'industrie minière; machines d'extraction de 
minéraux lourds pour l'industrie minière.

SERVICES

Classe 37
Services d'exploitation minière, nommément services d'extraction et de broyage de minéraux 
lourds.

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=1783294&extension=00


  1,783,295
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-02-08

Vol. 64 No. 3250 page 853

  N  de demandeo 1,783,295  Date de production 2016-05-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Mineworx Technologies Inc., 2800 Park Place, 
666 Burrard Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA V6C 2Z7

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

HM X-MILL
Produits

 Classe 07
Machines de broyage de minéraux lourds pour l'industrie minière.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1783295&extension=00


  1,783,296
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-02-08

Vol. 64 No. 3250 page 854

  N  de demandeo 1,783,296  Date de production 2016-05-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Mineworx Technologies Inc., 2800 Park Place, 
666 Burrard Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA V6C 2Z7

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

HM X-KRUSH
Produits

 Classe 07
Machines de broyage de minéraux lourds pour l'industrie minière.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1783296&extension=00


  1,783,297
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-02-08

Vol. 64 No. 3250 page 855

  N  de demandeo 1,783,297  Date de production 2016-05-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Mineworx Technologies Inc., 2800 Park Place, 
666 Burrard Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA V6C 2Z7

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

HM X-TRACT
Produits

 Classe 07
Machines de broyage de minéraux lourds pour l'industrie minière.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1783297&extension=00


  1,783,298
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-02-08

Vol. 64 No. 3250 page 856

  N  de demandeo 1,783,298  Date de production 2016-05-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Mineworx Technologies Inc., 2800 Park Place, 
666 Burrard Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA V6C 2Z7

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

HM X-LEACH
Produits

 Classe 01
Solutions de lixiviation pour l'extraction sélective de métal de déchets miniers, minéraux ou 
électroniques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1783298&extension=00


  1,783,444
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-02-08

Vol. 64 No. 3250 page 857

  N  de demandeo 1,783,444  Date de production 2016-05-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Solar Sun Rings, Inc., 42210 Roick Rd 10, 
Temecula, CA 92590, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SOLAR SUN RINGS
Produits

 Classe 11
Appareils de chauffage solaire flottants pour piscines.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 17 mai 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=1783444&extension=00


  1,783,446
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-02-08

Vol. 64 No. 3250 page 858

  N  de demandeo 1,783,446  Date de production 2016-05-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
9493662 CANADA INC, 2557 Boul Poirier, 
Saint-Laurent, QUEBEC H4R 3E9

MARQUE DE COMMERCE

Ananda Devices
Produits

 Classe 01
(1) Trousses de dosage de laboratoires.

 Classe 09
(2) Bioréacteur pour la culture cellulaire; instruments de laboratoire pour la détection de 
pathogènes et de toxines dans un échantillon biologique destinés à la recherche; lames de 
laboratoires; puces de silicium.

SERVICES

Classe 40
Moulage de pièces d'équipement médical.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 30 octobre 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=1783446&extension=00
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  N  de demandeo 1,783,504  Date de production 2016-05-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

9631984 Canada Inc., 2600, 10180 - 101 Street
, Edmonton, ALBERTA T5J 3Y2

Représentant pour signification
NORTON ROSE FULBRIGHT CANADA LLP/
S.E.N.C.R.L.,S.R.L.
1800 - 510 West Georgia Street, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA, V6B0M3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CC

Description de l’image (Vienne)
- Bovinés
- Bisons, taureaux
- Têtes d'animaux de la série IV, avec cornes
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres se chevauchant
- Lettres liées à un élément figuratif -- Note: Les lettres représentant un être humain ou une partie 
du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un 
phénomène naturel ou un objet sont classées dans la division 27.3.
- Ellipses
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres

Produits
Viande et volaille; viande et volaille marinées et assaisonnées.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1783504&extension=00
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SERVICES
Services de transformation de viande et de volaille; services d'emballage de viande et de volaille.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1997 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services.
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COMMERCE
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  N  de demandeo 1,783,508  Date de production 2016-05-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Daniel Brown Law Professional Corporation, 36 
Lombard Street, Suite #100, Toronto, 
ONTARIO M5C 2X3

Représentant pour signification
PAUL LOMIC
(Lomic Law), 1 First Canadian Place, 100 King 
Street, Suite 5700, Toronto, ONTARIO, 
M5X1C7

MARQUE DE COMMERCE

POWERFUL PERSUASION
SERVICES
Services juridiques.

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=1783508&extension=00
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  N  de demandeo 1,783,581  Date de production 2016-05-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Edgygear, Inc. dba Maxpedition Hard Use Gear
, P.O. Box P.O. Box 5008, Palos Verdes 
Peninsula, CA 90274, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
MARK W. TIMMIS
(MARK TIMMIS LAW CORPORATION), 2595 
CAVENDISH AVENUE, VICTORIA, BRITISH 
COLUMBIA, V8R2G5

MARQUE DE COMMERCE

MAXPEDITION
Produits
Outils à main, nommément couteaux à lame fixe, couteaux de poche, leviers, haches, hachettes, 
tomahawks, marteaux; gaines de couteau; matraques, ouvre-boîtes; équipement tactique et 
matériel tactique pour l'armée, l'application de la loi et la défense, nommément harnais tactiques, 
vestes tactiques, vestes modulaires tactiques, gilets à matériel; étuis de transport spécialement 
conçus pour les appareils de système mondial de localisation (GPS), les assistants numériques 
personnels (ANP), les radios, les radiomessageurs, les téléphones mobiles, les ordinateurs de 
poche, les appareils photo et les caméras numériques, les lecteurs MP3, les dispositifs de 
stockage de données, les piles électriques, les télémètres laser, les lunettes de visée, les jumelles; 
étuis spécialement conçus pour les balises, lampes de sécurité clignotantes; étuis pour armes à 
feu; étuis pour munitions et magasins de munitions; étuis pour grenades et fusées éclairantes; 
étuis à pistolets; étuis d'épaule et étuis de jambe pour armes à feu; bretelles pour armes à feu; 
housses pour armes à feu; mallettes; étuis pour ordinateurs portatifs; mallettes; porte-documents; 
sacs polochons; sacs banane; housses à vêtements de voyage; sacs à main; étuis porte-clés; 
valises à roulettes; sacs lombaires; sacoches de messager; porte-monnaie; sacs à bandoulière; 
sacs de sport; valises; sacs pour articles de toilette vendus vides; portefeuilles; vêtements, 
nommément tee-shirts, polos, ceintures, chapeaux, casquettes, pulls d'entraînement, vestes, 
pantalons, shorts.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 29 janvier 2004 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1783581&extension=00
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  N  de demandeo 1,783,600  Date de production 2016-05-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Affinio Inc., 26 Union Street, Halifax, NOVA 
SCOTIA B4A 2B5

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

MARQUE DE COMMERCE

AUDIENCE-FIRST
SERVICES

Classe 35
Offre de services d'analyse de réseaux sociaux au moyen de la théorie des réseaux et de la 
théorie des graphes; offre de services d'analyse en marketing pour identifier les clientèles cibles et 
regrouper de l'information sur la géographie, les intérêts et la consommation de contenu sur les 
réseaux sociaux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 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=1783600&extension=00
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  N  de demandeo 1,783,666  Date de production 2016-05-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GROUPE ISOLOFOAM INC. / ISOLOFOAM 
GROUP INC., 1346, boulevard vachon Nord, 
Sainte-Marie, QUEBEC G6E 1N4

Représentant pour signification
JACQUES A. VACHON
(VACHON BRETON CADORETTE, S.A), 54, 
NOTRE-DAME NORD, STE-MARIE, QUEBEC, 
G6E3Z5

MARQUE DE COMMERCE

ISOCLICK
Produits
End caps as an integral part of expanded polystyrene insulation panels to allow them to be 
interlocked, for, insulating the walls, ceilings, and floors of buildings.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 05 novembre 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=1783666&extension=00
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  N  de demandeo 1,783,675  Date de production 2016-05-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Teranet Enterprises Inc. and National Bank of 
Canada, a joint venture, 123 Front Street West, 
Suite 700, Toronto, ONTARIO M5J 2M2

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TT

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Monogrammes formés par des lettres enlacées, se chevauchant ou combinées autrement
- Maisons, gratte-ciel
- Plans, schémas, diagrammes, courbes, tracés
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes verticales
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs autres figures géométriques -- Note: Y compris les
cercles ou ellipses contenant des lignes courbées ou droites (excepté 26.1.10).
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Signes de ponctuation
- Points

Produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1783675&extension=00
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(1) Rapports imprimés et électroniques dans le domaine des données immobilières, du taux de 
changement et de la prévision de la valeur de bâtiments commerciaux ou de maisons résidentielles
;

(2) Logiciels pour le calcul et la diffusion d'information sur le taux de changement et la prévision de 
la valeur de bâtiments commerciaux ou de maisons résidentielles;

SERVICES
(1) Calcul, préparation et diffusion d'information concernant le taux de changement et la prévision 
de la valeur de bâtiments commerciaux ou de maisons résidentielles.

(2) Offre d'accès à des logiciels de base de données contenant de l'information sur le taux de 
changement et la prévision de la valeur de bâtiments commerciaux ou de maisons résidentielles, 
pour les placements financiers, l'évaluation foncière, l'évaluation et l'analyse statistique.

(3) Services de recherche de biens immobiliers; services d'analyse et de recherche financières.

(4) Diffusion d'information dans le domaine de l'immobilier et de l'évaluation immobilière.

(5) Placements financiers dans les domaines des valeurs mobilières, des certificats de placement 
garanti, des capitaux propres et des dérivés. .

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2008 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services.
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  N  de demandeo 1,783,680  Date de production 2016-05-18
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

9227-1014 QUÉBEC INC., 2762 boulevard 
Saint-Charles, Kirkland, QUÉBEC H9H 3B6

Représentant pour signification
SAMUEL J. FRISHMAN
(LEVINE FRISHMAN, S.E.N.C.), 3500 DE 
MAISONNEUVE WEST, 2 PLACE ALEXIS 
NIHON, SUITE 1600, MONTREAL, QUÉBEC, 
H3Z3C1

MARQUE DE COMMERCE

HASU SUSHI & WOK
Traduction/translittération des caractères étrangers
Le mot «HASU» signifie lotus en japonais.

Produits
Sushis, futomakis, nigiris, hosomakis, sauce teriyaki, sauce wonton, tempura, sauce soya, vinaigre 
de riz, soupe miso, salade d'algues, rouleaux impériaux, wontons frits, combinaison de sushis, 
entrées de sushis, plateaux de sushis, feuilles d'algues pour rouler des sushis, omelette japonaise, 
thon à sushis, riz à sushis, saumon épicée pour sushis, saumon fumé pour sushis, saumon dragon 
pour sushis, rouget pour sushis, oeil de dragon, pizza sushi, dumplings japonais, dumplings au 
beurre d'arachides, boeuf à l'orange, boeuf au sesame, boeuf au brocoli, crevettes szechuan, 
crevettes set et poivre, crevettes peking, poulet et crevette croustillant avec sauce mayo, pad thai 
au poulet, poulet général tao, poulet à la mangue.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 26 novembre 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=1783680&extension=00
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  N  de demandeo 1,783,681  Date de production 2016-05-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Trantor Realty Inc., 7075 Place Robert-Joncas, 
Suite 142, Montreal, QUEBEC H4M 2Z2

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TRANTOR

Description de l’image (Vienne)
- Maisons, gratte-ciel
- Maisons urbaines, gratte-ciel
- Habitations ou bâtiments stylisés
- Lignes ou bandes formant un angle -- Note: Y compris les chevrons et les pointes de flèches 
formées par des lignes ou des bandes.
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes obliques
- 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 autres figures géométriques -- Note: Y compris les
cercles ou ellipses contenant des lignes courbées ou droites (excepté 26.1.10).

SERVICES
Services immobiliers, nommément développement, construction et gestion de biens immobiliers 
résidentiels, industriels, commerciaux et à bureaux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 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=1783681&extension=00
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  N  de demandeo 1,783,768  Date de production 2016-05-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Revlon Consumer Products Corporation, One 
New York Plaza, New York, NY 10004, 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
CUTEX CARE SINCE 1911

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
- Cadres et encadrements
- Cadres et encadrements entiers

Produits

 Classe 03
(1) Produits de soins des ongles; dissolvants à vernis à ongles; produits de soins de la peau non 
médicamenteux; crèmes à mains; lotions à mains; crèmes non médicamenteuses pour les pieds; 
lotions non médicamenteuses pour les pieds.

 Classe 08
(2) Instruments pour le soin des ongles, nommément coupe-ongles, limes à ongles, polissoirs à 
ongles, repoussoirs, nécessaires de manucure, ciseaux à cuticules, coupe-cuticules, repoussoirs à 
cuticules; pinces à épiler.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1783768&extension=00
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REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 12 mai 2016, demande no: 87034421 
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,783,776  Date de production 2016-05-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Mondrian Investment Partners Limited (a British
Company), 10 Gresham Street, London, EC2V 
7JD, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

MONDRIAN
SERVICES

Classe 36
Services financiers, nommément services de gestion de placements, services de gestion d'actifs et
autres services ayant trait aux affaires financières et monétaires, nommément planification 
financière et gestion de portefeuilles.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 27 septembre 2004 en liaison avec les 
services. Employée: EUIPO (UE) en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour EUIPO (
UE) le 18 avril 2013 sous le No. 011401511 en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1783776&extension=00
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  N  de demandeo 1,783,798  Date de production 2016-05-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Alternative Apparel, Inc., a Delaware, United 
States Corporation, 1650 Indian Brook Way, 
Building 200, Norcross, GA 30093, 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

ALTERNATIVE BASICS BAR
SERVICES

Classe 35
Services de vente en gros et au détail en ligne de vêtements et d'accessoires vestimentaires pour 
hommes, femmes et enfants; services de magasin de vente au détail de vêtements et 
d'accessoires vestimentaires pour hommes, femmes et enfants; services de concession (vente en 
gros) de vêtements et d'accessoires vestimentaires pour hommes, femmes et enfants.

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=1783798&extension=00


  1,783,799
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-02-08

Vol. 64 No. 3250 page 873

  N  de demandeo 1,783,799  Date de production 2016-05-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Alternative Apparel, Inc., a Delaware, United 
States Corporation, 1650 Indian Brook Way, 
Building 200, Norcross, GA 30093, 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

BASICS BAR
SERVICES

Classe 35
Services de vente en gros et au détail en ligne de vêtements et d'accessoires vestimentaires pour 
hommes, femmes et enfants; services de magasin de vente au détail de vêtements et 
d'accessoires vestimentaires pour hommes, femmes et enfants; services de concession (vente en 
gros) de vêtements et d'accessoires vestimentaires pour hommes, femmes et enfants.

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=1783799&extension=00
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  N  de demandeo 1,783,802  Date de production 2016-05-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LIXIL Group Corporation, 2-1-1, Ojima, Koto-ku,
Tokyo, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LIXIL

Produits
Châssis en métal; portes en métal; murs-rideaux en métal; volets en métal; matériaux de 
revêtement extérieur en métal; matériaux en métal pour la construction; modules de construction 
de bâtiments préfabriqués en métal; quincaillerie en métal pour robinets; quincaillerie en métal, 
nommément écrous, vis et rondelles; treillis et toiles métalliques; plaques d'identité et plaques pour
portes en métal; escabeaux et échelles en métal; boîtes aux lettres en métal; crochets à chapeaux 
en métal; réservoirs d'eau en métal à usage domestique; distributeurs de serviettes en métal; 
raccords de menuiserie en métal; coffres-forts; stores extérieurs en métal; essuie-pieds en métal; 
serres transportables en métal à usage domestique; sculptures en métal; supports en métal pour 
stationner les vélos; verre traité, nommément verre traité pour lunettes; extincteurs; bornes 
d'incendie; lances d'incendie; systèmes de gicleurs de protection contre les incendies; avertisseurs 
d'incendie; avertisseurs et dispositifs d'alarme pour la prévention du crime à usage résidentiel, 
nommément alarmes antivol; avertisseurs de fuite de gaz; appareils antivol, nommément alarmes 
antivol; alarmes électriques de porte; serrures de porte électriques et serrures de fenêtre 
électriques, serrures de porte électroniques et serrures de fenêtre électroniques; ouvre-portes 
électriques; indicateurs de température, thermomètres et compteurs d'eau; interrupteurs; relais 
électriques; disjoncteurs; convertisseurs rotatifs; compensateurs de phase; fers plats électriques; 
bigoudis électriques; avertisseurs sonores électriques; dispositifs et appareils de 
télécommunication, nommément téléphones mobiles, modems, téléviseurs, télécommandes de 
téléviseur, interphones, caméras de surveillance pour la prévention du crime, émetteurs radios 
mobiles; ordinateurs, logiciels de gestion des affaires et logiciels de gestion de bases de données; 
ensembles cuvette et siège de toilette; ensembles de salle de bain constitués de baignoires, de 
planchers de salle de bain, de douches, d'accessoires pour baignoires, d'accessoires pour salles 
de bain, d'appareils d'éclairage pour salles de bain, de portes de baignoire, de cloisons de 
baignoire, de miroirs, d'armoires, de comptoirs, de rideaux de bain, de rails à rideaux, de cuvettes 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1783802&extension=00
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et de mobilier de bain; meubles-lavabos; équipement de cuisine à usage industriel, nommément 
fours de cuisine; appareils et installations de séchage de vaisselle à usage industriel; appareils 
pour désinfecter la vaisselle à usage industriel; robinets à eau courante; robinets de contrôle du 
niveau pour les réservoirs; robinets de canalisation; incinérateurs à déchets; chauffe-eau solaires; 
lampes électriques et autres appareils d'éclairage, nommément luminaires; sèche-mains pour 
salles de toilette; humidificateurs à usage domestique, purificateurs d'air à usage domestique; 
rondelles pour robinets à eau; chauffe-eau au gaz (à usage domestique); réchauds non électriques
(à usage domestique); comptoirs de cuisine; éviers de cuisine; armoires de cuisine sur mesure, 
armoires de cuisine, comptoirs, plans de travail, quincaillerie d'armoire de cuisine, nommément 
boutons et poignées de porte et de tiroir, ainsi que charnières; filtres à eau du robinet à usage 
domestique; pommes de douche; quincaillerie en métal pour robinets de salle de bain; baignoires; 
robinets de chasse; sièges de toilette avec jet d'eau de lavage automatique (à installer); autres 
sièges de toilette avec jet d'eau de lavage; distributeurs de désinfectant pour toilettes; cuvettes de 
toilette avec jet d'eau de lavage automatique (intégré); marchandises d'installations sanitaires (
cuvettes de toilette); autres cuvettes de toilette; sièges pour cuvettes de toilette de style japonais; 
appareils chauffants non électriques à usage domestique, nommément chauffe-eau solaires; 
carreaux de céramique; autres matériaux de construction en céramique, briques et carreaux de 
céramique; briques réfractaires pour l'isolation; volets en tissu ininflammable; autres matériaux de 
construction en tissu ininflammable; matériaux de construction en linoléum; matériaux de 
construction en plastique; matériaux de construction synthétiques; asphalte et matériaux de 
construction en asphalte; asphalte et matériaux de construction en asphalte; matériaux de 
construction en caoutchouc; matériaux de construction en caoutchouc; matériaux de construction 
en chaux; matériaux de construction en chaux; matériaux de construction à plâtrer; matériaux de 
construction à plâtrer; plâtre (de construction); filets en tissu pour la prévention des éboulements; 
modules de construction préfabriqués (autres qu'en métal); matériaux de revêtement extérieur faits
de ciment à base de céramique; ciment et produits connexes, nommément tuyaux en béton, 
poteaux en béton et blocs de béton; bois de construction; pierre de construction; verre de 
construction; boîtes aux lettres en maçonnerie; raccords de menuiserie (autres qu'en métal); serres
transportables (autres qu'en métal) à usage domestique; sculptures en pierre; sculptures en béton; 
sculptures en marbre; supports pour stationner les vélos, autres qu'en métal; accessoires pour 
rideaux; quincaillerie en métal pour robinets en plastique; attaches en plastique pouvant remplacer 
les attaches en métal; clous, coins, écrous, vis, broquettes, boulons, rivets et roulettes (autres 
qu'en métal); serrures de porte non électriques; serrures de fenêtre non électriques; plaques 
d'identité et plaques pour portes (autres qu'en métal); escabeaux et échelles (autres qu'en métal); 
boîtes aux lettres (autres qu'en métal ou en maçonnerie); crochets à chapeaux (autres qu'en métal)
; réservoirs d'eau à usage domestique (autres qu'en métal ou en maçonnerie); distributeurs de 
serviettes (autres qu'en métal); mobilier de chambre, de salle de séjour et de salle à manger; 
lavabos; stores intérieurs (mobilier); stores en roseau, en rotin ou en bambou (sudare); rideaux de 
perles décoratifs; bancs; sculptures en plâtre; sculptures en plastique; sculptures en bois; ouate de 
coton pour vêtements; hamacs; housses pour futons; nappe ouatée en coton pour futons; cordons 
et tresses tricotés; nattes de style japonais (sanada-himo); tresses amidonnées; tresses torsadées;
corde; filet anti-oiseaux aérien (autres qu'en métal ou en amiante); filet paragrêle (autres qu'en 
métal ou en amiante); contenants d'emballage industriels en tissu; bandes élastiques de reliure; 
auvents pour fenêtres; auvents; bâches (non conçues pour les navires); tentes (non conçues pour 
le camping); pare-soleil; écrans japonais en roseau (yoshizu).

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,783,805
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-02-08

Vol. 64 No. 3250 page 876

  N  de demandeo 1,783,805  Date de production 2016-05-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Summer Infant (USA), Inc., 1275 Park East 
Drive, Woonsocket, RI 02903, 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

Doze
Produits

 Classe 20
Espaces de jeu.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1783805&extension=00


  1,783,806
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-02-08

Vol. 64 No. 3250 page 877

  N  de demandeo 1,783,806  Date de production 2016-05-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Veyance Technologies, Inc., 703 S. 
Cleveland-Massillon Road, Fairlawn, OH 44333
-3023, 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

SEA DRIFTER
Produits
Tuyaux non métalliques pour le transfert de pétrole.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1783806&extension=00


  1,783,818
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-02-08

Vol. 64 No. 3250 page 878

  N  de demandeo 1,783,818  Date de production 2016-05-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Summer Infant (USA), Inc., 1275 Park East 
Drive, Woonsocket, RI 02895, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

3Dtote
Produits

 Classe 12
Poussettes; poussettes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1783818&extension=00


  1,783,889
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-02-08

Vol. 64 No. 3250 page 879

  N  de demandeo 1,783,889  Date de production 2016-05-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MySDS Inc., 4-1130 Lorne St, Sudbury, 
ONTARIO P3C 4S9

Représentant pour signification
JORDAN E. DUPLESSIS
JED LAW, 201-144 Elm Street, Sudbury, 
ONTARIO, P3C1T7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MYSDS

Description de l’image (Vienne)
- Ruches, alvéoles de rayons de cire
- Plusieurs polygones, juxtaposés, accolés ou se coupant

Produits

 Classe 09
Logiciel de gestion de documents et de dossiers pouvant fonctionner sur un appareil autonome, sur
un modèle client-serveur et sur Internet, utilisé pour la saisie, le stockage et l'extraction de l'image 
de fiches signalétiques de sécurité de produit et comprenant une fonction complète d'indexation de
référence.

SERVICES

Classe 41
Création, catalogage et indexation de fiches signalétiques de sécurité de produit pour diffusion par 
Internet, intranet et sur CD; exploitation d'une base de données de fiches signalétiques de sécurité 
de produit et de fiches techniques santé-sécurité.

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=1783889&extension=00


  1,783,891
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-02-08

Vol. 64 No. 3250 page 880

  N  de demandeo 1,783,891  Date de production 2016-05-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GENUINE HEALTH INC., 317 Adelaide Street 
West, Suite 501, Toronto, ONTARIO M5V 1P9

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

MARQUE DE COMMERCE

TOWN HALL MEDICINE
SERVICES
Services éducatifs offrant de l'information en ligne sur la santé et le bien-être naturels, et tenue de 
conférences, de séminaires, d'ateliers et de formation, en ligne et en personne, dans le domaine 
de la santé naturelle.

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=1783891&extension=00


  1,783,909
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-02-08

Vol. 64 No. 3250 page 881

  N  de demandeo 1,783,909  Date de production 2016-05-25
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
brigitte cadieux, 752 Ch Du Ruisseau N, 
Saint-Mathieu-de-Beloeil, QUÉBEC J3G 2C9

MARQUE DE COMMERCE

coup de coeur maison
SERVICES

Classe 37
Services d'embellissement et de rehaussement d'aménagement intérieur de maisons (home 
staging)

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=1783909&extension=00


  1,783,934
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-02-08

Vol. 64 No. 3250 page 882

  N  de demandeo 1,783,934  Date de production 2016-05-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Multi-Health Systems Inc., 3770 Victoria Park 
Avenue, Toronto, ONTARIO M2H 3M6

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

MARQUE DE COMMERCE

MINDQ
Produits
Un outil d'évaluation psychologique, nommément livrets, questionnaires, formulaires d'entrevue, 
cahiers d'exercices, formules de pointage, clés de correction, feuilles de profil, formulaires de 
notification et manuels imprimés, tous utilisés pour la détection de troubles du comportement et la 
création automatique de rapports d'interprétation et de méthodes de traitement au moyen de 
technologies Web.

SERVICES
Technologies Web, nommément offre de logiciels en ligne non téléchargeables dans le domaine 
des tests psychologiques pour la détection de troubles du comportement et la création automatique
de rapports d'interprétation et de méthodes de traitement; tests et consultation psychologiques au 
moyen de technologies Web et de livrets, de questionnaires, de formulaires, de cahiers d'exercices
, de formules de pointage, de clés de correction, de feuilles de profil, de formulaires de notification 
et de manuels imprimés.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 2016 en liaison avec les services. 
Employée au CANADA depuis aussi tôt que mars 2016 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1783934&extension=00


  1,783,996
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-02-08

Vol. 64 No. 3250 page 883

  N  de demandeo 1,783,996  Date de production 2016-05-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
DUNCAN ENTERPRISES, 205-209 Bethridge 
Road, Etobicoke, ONTARIO M9W 1N4

MARQUE DE COMMERCE

COLORME
Produits

 Classe 25
Fourre-tout en tissu, tee-shirts, tabliers, chapeaux.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1783996&extension=00


  1,784,025
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-02-08

Vol. 64 No. 3250 page 884

  N  de demandeo 1,784,025  Date de production 2016-05-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
DUNCAN ENTERPRISES, 205-209 Bethridge 
Road, Etobicoke, ONTARIO M9W 1N4

MARQUE DE COMMERCE

TULIP BODY ART BODY CRYSTALS
Désistement
Le droit à l'emploi exclusif des mots BODY ART BODY CRYSTALS en dehors de la marque de 
commerce n'est pas accordé.

Produits

 Classe 16
Tatouages de perles.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 août 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=1784025&extension=00


  1,784,050
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-02-08

Vol. 64 No. 3250 page 885

  N  de demandeo 1,784,050  Date de production 2016-05-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Joann Humphrys, 13 Inverness Lane SE, 
Calgary, ALBERTA T2Z 2Y1

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
RIVER SPICES

Produits

 Classe 30
Épices à pâtisserie; épices alimentaires; épices.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1784050&extension=00


  1,784,055
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-02-08

Vol. 64 No. 3250 page 886

  N  de demandeo 1,784,055  Date de production 2016-05-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
SEA CIDER LTD., 2487 Mount St. Michael 
Road, Saanichton, BRITISH COLUMBIA V8M 
1T7

MARQUE DE COMMERCE

WILD ENGLISH
Produits

 Classe 33
Cidre.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 juillet 2007 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1784055&extension=00


  1,784,075
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-02-08

Vol. 64 No. 3250 page 887

  N  de demandeo 1,784,075  Date de production 2016-05-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Tacorrito Holdings Inc, #5, 8777 Dufferin Street,
Vaughan, ONTARIO L4J 8W3

Représentant pour signification
TRADEMARKIA, INC
201 PORTAGE AVENUE -18TH FLOOR, 
CANWEST GLOBAL PLACE, WINNIPEG, 
MANITOBA, R3B3K6

MARQUE DE COMMERCE

TACODILLA
SERVICES

Classe 35
(1) Exploitation d'une épicerie offrant des plats et des produits alimentaires préparés prêts à 
réchauffer et prêts à manger.

Classe 43
(2) Services d'hôtel et de restaurant.

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=1784075&extension=00


  1,784,142
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-02-08

Vol. 64 No. 3250 page 888

  N  de demandeo 1,784,142  Date de production 2016-05-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
D&W Canasia Trading Inc., 6665 Tomken Rd, 
Unit 1-5, Mississauga, ONTARIO L5T 2C4

MARQUE DE COMMERCE

Belle Dame
Produits

 Classe 14
(1) Bijoux d'imitation; bijoux et bijoux d'imitation.

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

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1784142&extension=00


  1,784,251
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-02-08

Vol. 64 No. 3250 page 889

  N  de demandeo 1,784,251  Date de production 2016-05-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
ERGOGENICS NUTRITION LTD, 10 Hillhurst 
Drive, Richmond Hill, ONTARIO L4B 3B7

MARQUE DE COMMERCE

Organic Hemp70 +Greens
Désistement
Le droit à l'emploi exclusif des mots ORGANIC, HEMP et GREENS en dehors de la marque de 
commerce n'est pas accordé.

Produits

 Classe 05
Suppléments alimentaires et substituts de repas, nommément suppléments protéinés en poudre, 
protéines de chanvre en poudre, suppléments d'acides aminés et préparations pour substituts de 
repas en boisson.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1784251&extension=00


  1,784,278
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-02-08

Vol. 64 No. 3250 page 890

  N  de demandeo 1,784,278  Date de production 2016-05-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Meizhou JiangNan Electric Appliance Co., Ltd, 
No.91, Zhonghuan Road, Xintang 
Administrative Region, Meizhou City, 
Guangdong 514071, CHINA

Représentant pour signification
CJANG INTELLECTUAL PROPERTY
308 E. 5TH AVE, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V5T1H4

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ENPROTE E

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

Description de la marque de commerce
La marque est constituée des lettres stylisées ENPROTE.

Produits

 Classe 11
Lumières d'arbre de Noël; climatiseurs; purificateurs d'air à usage domestique; purgeurs d'air pour 
installations de chauffage à la vapeur; lampes de lecture; plafonniers; dessiccateurs pour retirer 
l'eau de l'air des systèmes de déshumidification; lampes de bureau; sécheuses électriques à usage
domestique; sèche-mains électriques pour salles de toilette; bouilloires électriques; lampes 
électriques; veilleuses électriques; cuisinières électriques; torches d'éclairage électriques; 
congélateurs; chauffe-eau au gaz; séchoirs à cheveux pour salons de beauté; chauffe-bains; fours 
à air chaud; chauffe-eau; ampoules; éclairage paysager à DEL; ampoules à DEL; luminaires à DEL
; guides lumineux sous-marins à DEL pour bateaux; lampes immergées à DEL pour aquariums; 
lampes immergées à DEL pour piscines; ampoules; appareils d'éclairage; phares et feux de 
véhicule; radiateurs électriques portatifs; réfrigérateurs; chauffe-eau solaires; radiateurs électriques
portatifs à usage domestique; poêles; lampadaires; chauffe-eau.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 20 avril 2016 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1784278&extension=00


  1,784,332
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-02-08

Vol. 64 No. 3250 page 891

  N  de demandeo 1,784,332  Date de production 2016-05-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TAICANG All MATS PLASTIC INDUSTRY CO.,
LTD., No.2 Dong Yuan Road, Za Nan Industrial 
Zone, Liuhe Town, Taicang, Suzhou, Jiangsu, 
215431, CHINA

Représentant pour signification
CHOITECHANDLAW PROFESSIONAL 
CORPORATION
BLACKWOOD CENTRE, 555 LEGGET DRIVE,
TOWER A, SUITE 304, OTTAWA, ONTARIO, 
K2K2X3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SMART TOTS

Description de l’image (Vienne)
- Têtes, bustes
- Garçons
- Lunettes, montures de lunettes
- Yeux -- Note: Y compris les yeux avec ou sans sourcils et les yeux avec larmes.

Produits

 Classe 27
Gazon artificiel; tapis de baignoire; thibaude; tapis pour automobiles; paillassons; tapis 
d'automobile; tapis pour véhicules automobiles; tapis pour véhicules; tapis de gymnastique; 
linoléum; nattes de corde tissée pour pistes de ski; tapis antidérapants pour baignoires; carpettes; 
revêtements de sol en vinyle.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1784332&extension=00


  1,784,335
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-02-08

Vol. 64 No. 3250 page 892

  N  de demandeo 1,784,335  Date de production 2016-05-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
IVER FASHION INC., 926 Weston Dr, Ottawa, 
ONTARIO K1G 1X2

MARQUE DE COMMERCE

IverFashion
Produits

 Classe 25
Manteaux; pantalons en denim; pulls d'entraînement à capuchon; vestes; jeans; pantalons; 
chemises; shorts; pantalons de neige; pantalons d'entraînement; pulls d'entraînement; chandails; 
sous-vêtements; gilets.

SERVICES

Classe 35
(1) Vente de vêtements.

Classe 42
(2) Conception de vêtements.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1784335&extension=00


  1,784,372
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-02-08

Vol. 64 No. 3250 page 893

  N  de demandeo 1,784,372  Date de production 2016-05-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

mixi, Inc., Sumitomo Fudosan Shibuya First 
Tower 1-2-20, Higashi, Shibuya-ku, Tokyo, 150-
0011, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

VEAT
Produits

 Classe 09
(1) Programmes logiciels téléchargeables de rencontres par Internet; logiciel téléchargeable, à 
savoir application mobile de rencontres par Internet.

(2) Stylets informatiques; fichiers d'images téléchargeables contenant du texte, du contenu vidéo, 
du contenu audio et des photos; enregistrements musicaux téléchargeables; fichiers de musique 
téléchargeables.

SERVICES

Classe 45
Services de rencontres et de présentation par Internet; services de présentation par Internet; 
services de réseautage social en ligne; services de présentation de partenaires et de rencontres.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 19 mai 2016 en liaison avec les produits (1) 
et en liaison avec les services. Date de priorité de production: JAPON 27 novembre 2015, 
demande no: 2015-116798 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 (2)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1784372&extension=00


  1,784,441
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-02-08

Vol. 64 No. 3250 page 894

  N  de demandeo 1,784,441  Date de production 2016-05-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SASKATCHEWAN INDIAN GAMING 
AUTHORITY INC., 250-103C Packham Ave, 
Saskatoon, SASKATCHEWAN S7N 4K4

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
GOLD EAGLE CASINO

Description de l’image (Vienne)
- Aigles, faucons, vautours, condors
- Oiseaux en vol ou à ailes largement déployées
- Oiseaux stylisés
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant une figure plan-convexe
- Lettres ou chiffres en perspective (décroissant vers le centre, vers l'une ou les deux extrémités)

SERVICES

Classe 41
(1) Administration de loteries; services de casino; services de loterie; vente de billets de loterie.

Classe 43
(2) Restaurants.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 mars 1996 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1784441&extension=00


  1,784,456
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-02-08

Vol. 64 No. 3250 page 895

  N  de demandeo 1,784,456  Date de production 2016-05-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Shamim Nakhuda, 61 Inwood Ave, East York, 
ONTARIO M4J 3Y4

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ETHNIQUE

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

Produits

 Classe 25
Hijabs, foulards, épingles de hijab.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 23 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=1784456&extension=00


  1,784,458
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-02-08

Vol. 64 No. 3250 page 896

  N  de demandeo 1,784,458  Date de production 2016-05-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

2383343 Ontario Corporation, c.o.b. as 
Sweetgrass Brewing Company, 299 Milverton 
Blvd, Toronto, ONTARIO M4J 1V8

Représentant pour signification
EDWARD MANCINELLI
3700 STEELES AVENUE WEST, SUITE 901, 
VAUGHAN, ONTARIO, L4L8K8

MARQUE DE COMMERCE

SHAGBARK
Produits

 Classe 25
(1) Vêtements, nommément chemises, chemises à manches longues, tee-shirts, polos, cardigans, 
jerseys, débardeurs, pulls d'entraînement, pulls d'entraînement à capuchon, blousons 
d'entraînement, pantalons d'entraînement, chandails, vestes, vestes sport, casquettes, tuques, 
foulards, bandanas, tongs et pantoufles.

 Classe 32
(2) Boissons alcoolisées brassées, nommément bière; stout.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 22 avril 2016 en liaison avec les produits (2).
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (1)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1784458&extension=00


  1,784,459
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-02-08

Vol. 64 No. 3250 page 897

  N  de demandeo 1,784,459  Date de production 2016-05-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
ERGOGENICS NUTRITION LTD, 10 Hillhurst 
Drive, Richmond Hill, ONTARIO L4B 3B7

MARQUE DE COMMERCE

Organic Hemp80 +Greens
Désistement
Le droit à l'emploi exclusif des mots ORGANIC, HEMP et GREENS en dehors de la marque de 
commerce n'est pas accordé.

Produits

 Classe 05
Suppléments alimentaires et substituts de repas, nommément suppléments protéinés en poudre, 
protéines de chanvre en poudre, suppléments d'acides aminés et préparations pour substituts de 
repas en boisson.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1784459&extension=00


  1,784,461
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-02-08

Vol. 64 No. 3250 page 898

  N  de demandeo 1,784,461  Date de production 2016-05-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Primerica, Inc., 1 Primerica Parkway, Duluth, 
GA 30099, 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

PRIMERICA SECURE
SERVICES
Services de recommandation en matière d'assurance.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1784461&extension=00


  1,784,462
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-02-08

Vol. 64 No. 3250 page 899

  N  de demandeo 1,784,462  Date de production 2016-05-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DIAMOND PRODUCERS ASSOCIATION 
LIMITED, 60 Chiswell Street, London EC1Y 
4AG, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

REAL IS A DIAMOND
Produits
Bijoux, diamants, pierres précieuses.

SERVICES
(1) Services de magasin de détail dans les domaines des bijoux, des diamants et des pierres 
précieuses; services de magasin de détail en ligne dans les domaines des bijoux, des diamants et 
des pierres précieuses.

(2) Services d'information dans les domaines des bijoux, des diamants et des pierres précieuses.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1784462&extension=00


  1,784,483
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-02-08

Vol. 64 No. 3250 page 900

  N  de demandeo 1,784,483  Date de production 2016-05-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GULF ISLANDS ROASTING CO. INC., 200 - 
879 MARINE DRIVE, NORTH VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA V7P 1R7

Représentant pour signification
FLANSBERRY, MENARD & ASSOCIATES/
ASSOCIÉS
208-4275 Innes Road, Ottawa, ONTARIO, 
K1C1T1

MARQUE DE COMMERCE

GULF ISLANDS ROASTING
Produits
Articles publicitaires et promotionnels, nommément tee-shirts, pulls d'entraînement, chapeaux, 
grandes tasses, chaînes porte-clés, stylos, grandes tasses, tasses à café, épinglettes, aimants 
pour réfrigérateurs, pinces magnétiques, autocollants, banderoles, feuillets publicitaires et encarts 
publicitaires. (2) Sirops aromatisés, nommément au cappuccino, au café au lait, à l'expresso et au 
cappuccino. (3) Boissons, nommément extraits de café et boissons non alcoolisées à base de café 
ou contenant du café, nommément café, café en grains, café moulu, grains de café, grains de café 
torréfiés, grains de café entiers, grains de café moulus, extraits de café, essences de café, 
boissons réfrigérées à base de café, succédané de café, extraits de succédané de café, café en 
sachets, café en boîte, café vert, liquide à café, poudre à café instantané, café glacé, café 
aromatisé, café de spécialité, café fin, café cultivé à l'ombre, café biologique, extraits de thé et 
boissons non alcoolisées à base de thé ou contenant du thé, nommément boissons à base de thé, 
thé glacé, cocktails au thé, cocktails au thé non alcoolisés, boissons fouettées au thé, thé noir, thés
aux fruits, thé chai, thé aromatisé, thé aromatisé aux fruits, thé vert, tisane, essences de thé, thé 
mélangé, thé en sachets, boissons à base de thé aromatisées aux fruits, feuilles de thé, thés en 
feuilles, et préparations en poudre pour boissons non alcoolisées, nommément pour café, thé, café
glacé et thé glacé; boissons vapeur aromatisées, nommément lait vapeur avec sirop aromatisé, 
nommément à l'érable, à la vanille, aux noisettes et au caramel. (4) Accessoires liés à la 
préparation et au service de boissons, nommément cafetières et théières, équipement pour la 
préparation de boissons à base de café, de thé et d'expresso, nommément torréfacteurs à café, 
cafetières, machines à café, cafetières à piston, percolateurs, moulins à café, machines à café 
expresso à usage domestique et commercial; filtres à café (en papier); instruments de mesure, 
nommément cuillères à café, ainsi que grandes tasses, tasses, tasses isothermes et soucoupes; 
tee-shirts, casquettes, chandails.

SERVICES
Distribution au détail et en gros d'extraits de café et de thé et de boissons non alcoolisées à base 
de café et de thé ou contenant du café et du thé. (2) Exploitation d'un site Web dans les domaines 
des extraits de café et de thé et des boissons non alcoolisées à base de café et de thé ou 
contenant du café et du thé.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1784483&extension=00


  1,784,483
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-02-08

Vol. 64 No. 3250 page 901

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 31 mars 2009 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.



  1,784,486
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-02-08

Vol. 64 No. 3250 page 902

  N  de demandeo 1,784,486  Date de production 2016-05-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MEALIFE INC., 10612 170 St NW, Edmonton, 
ALBERTA T5S 1P3

Représentant pour signification
NATHAN WOODRUFF
200 - 10328 81 Avenue, Edmonton, ALBERTA, 
T6E1X2

MARQUE DE COMMERCE

MEALIFE
Produits

 Classe 29
Plats préparés composés principalement de viande, de poisson, de volaille ou de légumes.

SERVICES

Classe 39
(1) Livraison de plats préparés composés principalement de viande, de poisson, de volaille ou de 
légumes.

Classe 43
(2) Services de préparation d'aliments, notamment de plats préparés composés principalement de 
viande, de poisson, de volaille ou de légumes.

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=1784486&extension=00


  1,784,490
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-02-08

Vol. 64 No. 3250 page 903

  N  de demandeo 1,784,490  Date de production 2016-05-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
PAUL KABAYIZA, 44 MONACO BAY, 
WINNIPEG, MANITOBA R2J 1X4

MARQUE DE COMMERCE

PAPAMIA
Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, PAPAMIA est un mot inventé à partir d'une expression italienne dont la 
traduction anglaise est « my father ».

SERVICES
(1) Services de gestion de projets pour des tiers dans les domaines des salons commerciaux, des 
expositions de divertissement et de culture populaire, des concerts et des conférences; 
organisation et tenue de campagnes de publicité et de marketing pour les produits et les services 
de tiers.

(2) Planification d'évènements; services de consultation dans le domaine de la planification 
d'évènements; exploitation d'un site Web d'information dans le domaine de la planification 
d'évènements.

(3) Services de conception de sites Web; graphisme; services de consultation dans les domaines 
de la conception de sites Web et du graphisme; exploitation d'un site Web d'information dans les 
domaines de la conception de sites Web et du graphisme.

(4) Conception et développement de logiciels pour ordinateurs et téléphones cellulaires; services 
de consultation dans les domaines de la conception et du développement de logiciels pour 
ordinateurs et téléphones cellulaires; exploitation d'un site Web d'information dans les domaines de
la conception et du développement de logiciels pour ordinateurs et téléphones cellulaires.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 27 janvier 2016 en liaison avec les services (2), (3). Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les services (1), (4)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1784490&extension=00


  1,784,491
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-02-08

Vol. 64 No. 3250 page 904

  N  de demandeo 1,784,491  Date de production 2016-05-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
VANESSA CHRISTENSEN, 7 EXECUTIVE 
WAY NORTH, ST. ALBERT, ALBERTA T8N 
4G3

MARQUE DE COMMERCE

ADOPTED TOMATO
SERVICES

Classe 41
(1) Services éducatifs, nommément séminaires, conférences, ateliers, cours et séances de 
formation dans les domaines du jardinage, de l'architecture paysagère et de la cuisine.

Classe 43
(2) Exploitation d'un site Web d'information dans le domaine de la cuisine.

Classe 44
(3) Exploitation d'un site Web d'information dans les domaines du jardinage et de l'architecture 
paysagère.

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=1784491&extension=00


  1,784,492
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-02-08

Vol. 64 No. 3250 page 905

  N  de demandeo 1,784,492  Date de production 2016-05-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
GRENVILLE MUTUAL INSURANCE 
COMPANY, 380 COLONNADE DR., 
KEMPTVILLE, ONTARIO K0G 1J0

MARQUE DE COMMERCE

BROKERFOCUS
Produits

 Classe 16
Papier à en-tête, papeterie, stylos, cartes professionnelles, bordereaux de télécopie, formulaires de
demande de couverture d'assurance, livrets décrivant la couverture, affiches, brochures, journaux 
et magazines.

SERVICES

Classe 36
Sites Web d'information dans le domaine de l'assurance sur un réseau informatique mondial.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 23 mars 2016 en liaison avec les services; 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=1784492&extension=00


  1,784,505
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-02-08

Vol. 64 No. 3250 page 906

  N  de demandeo 1,784,505  Date de production 2016-05-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
MotionSAFE, Inc., 24043 48th Ave, V2Z 2M5, 
P.O. Box V2Z 2M5, Langley, BRITISH 
COLUMBIA V2Z 2M5

MARQUE DE COMMERCE

shakezone
Produits

 Classe 09
(1) Simulateurs de vol.

 Classe 16
(2) Programmes d'évènements.

 Classe 28
(3) Manèges de parc d'attractions.

SERVICES

Classe 36
(1) Campagnes de financement à des fins caritatives pour la précaution et la prévention en cas de 
catastrophe.

Classe 41
(2) Services de recherche en éducation; planification d'évènements.

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=1784505&extension=00


  1,784,507
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-02-08

Vol. 64 No. 3250 page 907

  N  de demandeo 1,784,507  Date de production 2016-05-30
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Eric Deschênes, 5731 Av Des Chênes, 
Montréal, QUÉBEC H1T 2R1

MARQUE DE COMMERCE

Acer Rubrum
Produits

 Classe 33
Eau de vie

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1784507&extension=00


  1,784,508
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-02-08

Vol. 64 No. 3250 page 908

  N  de demandeo 1,784,508  Date de production 2016-05-30
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Eric Deschênes, 5731 Av Des Chênes, 
Montréal, QUÉBEC H1T 2R1

MARQUE DE COMMERCE

Acer RedRum
Produits

 Classe 33
Eau de vie

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1784508&extension=00


  1,784,514
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-02-08

Vol. 64 No. 3250 page 909

  N  de demandeo 1,784,514  Date de production 2016-05-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Sina Moghbel, 1-13899 Boul Gouin O, 
Pierrefonds, QUEBEC H8Z 1X8

MARQUE DE COMMERCE

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

Produits

 Classe 25
Vêtements de sport; vêtements d'entraînement; chemises de sport; tenues de sport; vêtements 
sport; chandails; tee-shirts; t-shirts.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 28 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=1784514&extension=00


  1,784,610
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-02-08

Vol. 64 No. 3250 page 910

  N  de demandeo 1,784,610  Date de production 2016-05-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LOST BOYZ RIDING CLUB, 1352 Brandon Terr
, Milton, ONTARIO L9T 7R4

Représentant pour signification
BEARD WINTER LLP
Barrister and Solicitors, 701 - 130 Adelaide St. 
W., Toronto, ONTARIO, M5H2K4

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Agglomérations
- Agglomérations formées de gratte-ciel
- Maisons, gratte-ciel
- Maisons urbaines, gratte-ciel
- Constructions reconnues en tant que monuments (grande muraille de Chine, tour Eiffel, Statue de
la Liberté, etc.)
- Bâtiments traditionnels et monuments du Canada
- Squelettes, parties du squelette, os (excepté 2.9.23)
- Crânes
- Vêtements
- Vestes, gilets, manteaux, pèlerines
- Carrés
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant la représentation d'êtres humains ou de parties du corps humain

Produits

 Classe 04
(1) Bougies; bougies parfumées.

 Classe 08
(2) Couteaux de chasse; couteaux à steak.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1784610&extension=00


  1,784,610
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-02-08

Vol. 64 No. 3250 page 911

 Classe 09
(3) Étuis pour téléphones mobiles; étuis pour téléphones cellulaires; balados de nouvelles 
multimédias téléchargeables; balados radio téléchargeables; livres électroniques; étuis à lunettes; 
lunettes; casques de moto; lunettes de lecture; lunettes de soleil.

 Classe 12
(4) Ruban antidérapant pour motos.

 Classe 14
(5) Boutons de manchette; boucles d'oreilles; bagues de bijouterie; chaînes porte-clés; pendentifs; 
montres.

(6) Médailles militaires; plaques d'identité pour chiens.

 Classe 16
(7) Étiquettes adhésives; dépliants publicitaires; images artistiques; calendriers; livres de bandes 
dessinées; sous-mains; cahiers à dessin; livres éducatifs; images encadrées; sacs tout usage en 
plastique; magazines; carnets; livres d'images; étiquettes avec images; cartes postales et cartes 
postales illustrées; tatouages temporaires; étiquettes de papeterie; autocollants; tatouages 
temporaires; livres thématiques; carnets de coupons; cahiers d'exercices.

(8) Brochures; dépliants.

(9) Affiches.

 Classe 18
(10) Colliers d'identification pour animaux; parasols de plage; étuis pour cartes professionnelles; 
mallettes pour documents; colliers pour animaux de compagnie; colliers pour chiens; parapluies; 
portefeuilles. .

 Classe 20
(11) Tabourets de bar; tables de salle à manger; plaques pour porte-clés.

 Classe 21
(12) Verres à bière; chopes à bière; gobelets en carton; grandes tasses à café; sacs isothermes; 
tasses; tasses et grandes tasses; assiettes plates; verres; gobelets en papier; bouteilles en 
plastique; tasses en plastique; glacières à boissons portatives.

 Classe 22
(13) Auvents de tente; tentes.

 Classe 24
(14) Serviettes de bain; serviettes de plage; jetés; couvertures; débarbouillettes en tissu; 
essuie-mains; housses d'oreiller; couvre-oreillers à volant; enveloppes d'oreiller; taies d'oreiller; 
couettes.

(15) Banderoles.

 Classe 25
(16) Shorts de sport; casquettes et chapeaux de baseball; bérets; blousons d'aviateur; bottes; 
caleçons boxeurs; boxeurs; caleçons; chemises à col boutonné; camisoles; casquettes; vêtements 
tout-aller, à savoir pantalons, robes et shorts; chemises tout-aller; chapeaux en tissu; hauts courts; 
chemises en denim; chemises habillées; cache-oreilles; pantalons en molleton; chapeaux en 
fourrure; gants; shorts d'entraînement; tenues d'entraînement; corsages bain-de-soleil; chapeaux; 
bandeaux; chandails à capuchon; pulls d'entraînement à capuchon; hauts à capuchon; semelles 
intérieures pour articles chaussants; vestes; pantalons de jogging; ensembles de jogging; 
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chapeaux en tricot; hauts en tricot; sous-vêtements pour femmes; vestes de cuir; tenues de 
détente; sous-vêtements pour hommes; vestes de moto; chapeaux de fantaisie; vestes d'extérieur; 
bas de pyjama; pantalons; casquettes promotionnelles; chandails; chaussures de course; shorts de
course; sandales; vestes coquilles; chemises; pantalons courts; pantalons courts; shorts; calottes; 
vestes sans manches; costumes de planche à neige; chaussettes; vestes sport; chemises sport; 
chapeaux de paille; chapeaux de soleil; visières; pantalons d'entraînement; pulls d'entraînement; 
maillots de bain; vêtements de bain pour hommes et femmes; bonnets de bain, bas de maillot de 
bain; maillots de bain; débardeurs; chandails d'équipe; hauts-de-forme; tuques; pantalons 
d'entraînement; ensembles d'entraînement; chandails à col roulé; gilets de corps; sous-vêtements; 
gilets; casquettes à visière; pantalons de survêtement; hauts de survêtement; coupe-vent; 
coupe-vent; vestes d'hiver; chemises pour femmes; sous-vêtements pour femmes; hauts tissés.

(17) Serre-poignets.

(18) Chemises à manches courtes; tee-shirts.

 Classe 26
(19) Boucles de ceinture; pièces pour vêtements; lacets.

 Classe 27
(20) Tapis et carpettes; paillassons; tapis pour véhicules automobiles.

 Classe 28
(21) Planches à roulettes.

 Classe 34
(22) Cendriers.

SERVICES

Classe 35
(1) Publicité des produits et des services de tiers dans des périodiques, des brochures et des 
journaux; organisation et tenue de salons commerciaux d'automobiles.

(2) Publicité et promotion d'évènements communautaires de bienfaisance et/ou sans but lucratif 
pour des tiers sur les médias sociaux; création de campagnes de financement à des fins caritatives
et/ou sans but lucratif pour des tiers sur les médias sociaux; création de campagnes de 
financement à des fins caritatives et/ou sans but lucratif pour des tiers sur des sites Web; 
distribution de feuillets publicitaires.

Classe 38
(3) Exploitation d'un babillard électronique dans le domaine des évènements sociaux 
communautaires; offre d'un babillard électronique dans le domaine des évènements sociaux 
communautaires.

(4) Offre de temps d'accès à un babillard électronique dans le domaine des évènements 
communautaires.

Classe 39
(5) Réservation de sièges pour les voyages; location de motos.

Classe 40
(6) Impression de livres.

Classe 41



  1,784,610
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-02-08

Vol. 64 No. 3250 page 913

(7) Clubs de motocyclistes; formation à la conduite de moto sécuritaire; éducation et formation pour
la sensibilisation à la moto.

(8) Organisation d'évènements communautaires pour la sensibilisation à l'autisme; promotion 
d'évènements communautaires pour la sensibilisation à l'autisme; organisation et promotion 
d'évènements communautaires pour la collecte de fonds pour la recherche et le développement 
dans le domaine du traitement de l'autisme et des services connexes; organisation d'évènements 
communautaires pour la sensibilisation au cancer du sein; promotion d'évènements 
communautaires pour la sensibilisation au cancer du sein; organisation et promotion d'évènements
communautaires pour la collecte de fonds pour la recherche et le développement dans le domaine 
du traitement et de la prévention du cancer du sein.

(9) Organisation et promotion d'évènements communautaires pour les enfants et les jeunes 
défavorisés; organisation et promotion d'évènements communautaires pour les personnes vivant 
dans la pauvreté; organisation et promotion d'évènements communautaires pour les personnes 
marginalisées, y compris les personnes souffrant de troubles mentaux, les personnes sans abri, les
communautés autochtones ainsi que les femmes et les enfants fuyant la violence familiale; édition 
de livres; location de livres; réservation de salles de divertissement; réservation de sièges pour des
spectacles; réservation de sièges pour des évènements sportifs; formation à la conduite 
automobile sécuritaire; rédaction dans des magazines; offre d'un site Web de nouvelles, 
d'éditoriaux et d'opinions sur l'actualité; publication de livres et de revues électroniques en ligne; 
publication de livres et de magazines; publication de magazines Web; organisation et promotion 
d'évènements dans des boîtes de nuit; organisation et promotion de salons commerciaux et 
d'expositions de moto commandités par le secteur privé; organisation de festivals communautaires;
offre d'artistes pour des productions télévisées, des productions théâtrales et des films.

Classe 44
(10) Organisation d'évènements communautaires pour des cliniques de collecte de sang.

Classe 45
(11) Services de sécurité dans des boîtes de nuit; services privés de sécurité; services de garde de
sécurité; services d'inspection de sécurité pour des tiers.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 2011 en liaison avec les produits (8) et en liaison avec
les services (2), (7); 2012 en liaison avec les services (8); 01 juin 2012 en liaison avec les produits 
(17) et en liaison avec les services (3); 2014 en liaison avec les produits (6); 01 juin 2015 en liaison
avec les produits (18); 01 avril 2016 en liaison avec les produits (9), (15). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits (1), (2), (3), (4), (5), (7), (10), (11), (12), (13), (14), (16), (19), 
(20), (21), (22) et en liaison avec les services (1), (4), (5), (6), (9), (10), (11)
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  N  de demandeo 1,784,641  Date de production 2016-05-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SUNVERGE ENERGY, INC., 950 Minna Street,
San Francisco, CA 94103, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SUNVERGE
Produits

 Classe 09
Système de gestion énergétique composé d'un dispositif et d'un système de saisie et de stockage 
intégrant des logiciels et des processeurs pour le fonctionnement en cc et en ca, le contrôle 
unitaire et le fonctionnement de batteries, avec moniteurs, optimiseurs et instruments de 
déplacement de charges électriques pour équilibrer au maximum les charges du réseau, des 
services publics d'électricité et des consommateurs.

SERVICES

Classe 40
(1) Installation d'équipement de stockage d'énergie renouvelable; location d'équipement de 
stockage d'énergie renouvelable; services de consultation dans le domaine du stockage d'énergie 
renouvelable; services de consultation dans les domaines de la conception, de l'installation et de la
mise en service d'équipement de stockage d'énergie; offre d'information, de conseils et de 
consultation concernant le stockage d'énergie renouvelable.

Classe 42
(2) Offre d'utilisation temporaire de logiciels infonuagiques non téléchargeables pour la surveillance
de la consommation d'énergie; offre d'utilisation temporaire de logiciels infonuagiques non 
téléchargeables pour l'optimisation, la distribution et le déplacement de charges électriques en vue 
d'équilibrer au maximum les charges du réseau, des services publics d'électricité et des 
consommateurs.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1784641&extension=00
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  N  de demandeo 1,784,692  Date de production 2016-05-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Brewers Retail Inc., 5900 Explorer Dr, 
Mississauga, ONTARIO L4W 5L2

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BX B

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

Produits
Applications pour téléphones mobiles pour l'accès à de l'information sur les boissons alcoolisées, à
de l'information sur les stocks pour les boissons alcoolisées selon les magasins, ainsi que pour la 
commande, le paiement et la vente de façon responsable de boissons alcoolisées dans les 
magasins autorisés; vêtements, nommément foulards, tee-shirts, jerseys, pulls d'entraînement, 
chapeaux, y compris casquettes et tuques, tabliers; articles promotionnels et articles de fantaisie, 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1784692&extension=00
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nommément chaises pliantes, tables pliantes, seaux à bière, enveloppes isothermes pour la bière, 
sacs isothermes, lunettes de soleil, verres à bière, briquets, supports à boissons, enveloppes pour 
bouteilles, chopes à bière, salières et poivrières, enseignes de bar, stylos, ensembles de jeux de 
plateau, réveils, lampes de poche, planches à découper, chaises de camping berçantes et bougies 
à la citronnelle, mousquetons, ouvre-bouteilles, trousses d'urgence routière, ensembles pour le 
barbecue, grattoirs à glace et à neige pour voitures, balais à glace et à neige pour voitures, objets 
souvenirs ayant trait à la bière, articles ménagers, nommément chopes à bière, verres à bière, 
sous-verres, sous-verres en verre, sous-verres en papier et magazines.

SERVICES
Vente au détail de boissons alcoolisées, nommément de boissons alcoolisées brassées et de 
boissons à base de malt ainsi qu'exploitation de magasins de vente au détail de boissons 
alcoolisées, nommément de boissons alcoolisées brassées et de boissons à base de malt.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,784,693  Date de production 2016-05-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Brewers Retail Inc., 5900 Explorer Dr, 
Mississauga, ONTARIO L4W 5L2

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

MARQUE DE COMMERCE

BEER XPRESS
Produits
Applications pour téléphones mobiles pour l'accès à de l'information sur les boissons alcoolisées, à
de l'information sur les stocks pour les boissons alcoolisées selon les magasins, ainsi que pour la 
commande, le paiement et la vente de façon responsable de boissons alcoolisées dans les 
magasins autorisés; vêtements, nommément foulards, tee-shirts, jerseys, pulls d'entraînement, 
chapeaux, y compris casquettes et tuques, tabliers; articles promotionnels et articles de fantaisie, 
nommément chaises pliantes, tables pliantes, seaux à bière, enveloppes isothermes pour la bière, 
sacs isothermes, lunettes de soleil, verres à bière, briquets, supports à boissons, enveloppes pour 
bouteilles, chopes à bière, salières et poivrières, enseignes de bar, stylos, ensembles de jeux de 
plateau, réveils, lampes de poche, planches à découper, chaises de camping berçantes et bougies 
à la citronnelle, mousquetons, ouvre-bouteilles, trousses d'urgence routière, ensembles pour le 
barbecue, grattoirs à glace et à neige pour voitures, balais à glace et à neige pour voitures, objets 
souvenirs ayant trait à la bière, articles ménagers, nommément chopes à bière, verres à bière, 
sous-verres, sous-verres en verre, sous-verres en papier et magazines.

SERVICES
Vente au détail de boissons alcoolisées, nommément de boissons alcoolisées brassées et de 
boissons à base de malt ainsi qu'exploitation de magasins de vente au détail de boissons 
alcoolisées, nommément de boissons alcoolisées brassées et de boissons à base de malt.

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=1784693&extension=00
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  N  de demandeo 1,784,694  Date de production 2016-05-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Brewers Retail Inc., 5900 Explorer Drive, 
Mississauga, ONTARIO L4W 5L2

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BEERXPRESS PRE-ORDER. PAY. PICK UP. B

Description de l’image (Vienne)
- Une ligne ou une bande
- Lignes épaisses, bandes
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes droites
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs autres figures géométriques -- Note: Y compris les 
quadrilatères contenant des lignes courbées ou droites (excepté 26.4.11).
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

Produits
Applications pour téléphones mobiles pour l'accès à de l'information sur les boissons alcoolisées, à
de l'information sur les stocks pour les boissons alcoolisées selon les magasins, ainsi que pour la 
commande, le paiement et la vente de façon responsable de boissons alcoolisées dans les 
magasins autorisés; vêtements, nommément foulards, tee-shirts, jerseys, pulls d'entraînement, 
chapeaux, y compris casquettes et tuques, tabliers; articles promotionnels et articles de fantaisie, 
nommément chaises pliantes, tables pliantes, seaux à bière, enveloppes isothermes pour la bière, 
sacs isothermes, lunettes de soleil, verres à bière, briquets, supports à boissons, enveloppes pour 
bouteilles, chopes à bière, salières et poivrières, enseignes de bar, stylos, ensembles de jeux de 
plateau, réveils, lampes de poche, planches à découper, chaises de camping berçantes et bougies 
à la citronnelle, mousquetons, ouvre-bouteilles, trousses d'urgence routière, ensembles pour le 
barbecue, grattoirs à glace et à neige pour voitures, balais à glace et à neige pour voitures, objets 
souvenirs ayant trait à la bière, articles ménagers, nommément chopes à bière, verres à bière, 
sous-verres, sous-verres en verre, sous-verres en papier et magazines.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1784694&extension=00
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SERVICES
Vente au détail de boissons alcoolisées, nommément de boissons alcoolisées brassées et de 
boissons à base de malt ainsi qu'exploitation de magasins de vente au détail de boissons 
alcoolisées, nommément de boissons alcoolisées brassées et de boissons à base de malt.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,784,696  Date de production 2016-05-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Attila Hanak, Pooja Rao a partnership, 203-3 
Ellesmere St, Richmond Hill, ONTARIO L4B 
4N2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
GOT BALLZ G

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

Description de la marque de commerce
La marque est constituée du logo « GoT BaLLz » accompagné d'une ombre noire et d'un arc formé
à partir de la première lettre « G » au-dessus du texte. Elle est accentuée de blanc pour créer un 
effet tridimensionnel.

Revendication de couleur
La couleur n'est pas revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le logo « 
GoT BaLLz » est accompagné d'une ombre noire et est accentué de blanc pour créer un effet 
tridimensionnel. La couleur devient graduellement plus foncée du haut vers le bas.

Produits

 Classe 29
(1) Grignotines à base de fruits; mélanges de grignotines à base de noix.

 Classe 30
(2) Barres énergisantes; grignotines à base de musli.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1784696&extension=00
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SERVICES

Classe 35
(1) Vente en ligne de produits alimentaires.

Classe 43
(2) Casse-croûte.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 avril 2016 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.
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  N  de demandeo 1,784,704  Date de production 2016-05-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Lantrax Logistics Ltd., Unit #10 - 19272 96 
Avenue, Surrey, BRITISH COLUMBIA V4N 4C1

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

MARQUE DE COMMERCE

WORRY FREE DELIVERY
SERVICES

Classe 39
Transport de fret par camion, train, avion et bateau; entreposage; services d'entrepôt.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre 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=1784704&extension=00
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  N  de demandeo 1,784,705  Date de production 2016-05-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
BADER AL-SHAWAWREH, 2052 
MISSISSAUGA RD, MISSISSAUGA, ONTARIO
L5H 2K6

MARQUE DE COMMERCE

PETRA
SERVICES

Classe 35
(1) Offre d'aide technique pour la mise sur pied et l'exploitation de franchises de restaurant.

Classe 39
(2) Livraison d'aliments par des restaurants.

Classe 43
(3) Services de restaurant; services de traiteur; exploitation d'un site Web d'information dans les 
domaines des restaurants et de la restauration.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 28 mai 2016 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1784705&extension=00
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  N  de demandeo 1,784,708  Date de production 2016-05-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
GoodSparc Solutions Ltd., 303 19th Ave SW, 
Suite 102, Calgary, ALBERTA T2S 0E1

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
G GOODSPARC SOLUTIONS

Description de l’image (Vienne)
- Autres représentations du soleil
- Soleil à rayons constitués par des triangles
- Soleil à rayonnement irrégulier (corona)
- 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

Description de la marque de commerce
Le logo pour lequel je veux demander les droits relatifs à une marque de commerce est ci-joint. Le 
logo est la lettre bleue stylisée G avec un éclat de type étincelle au milieu. L'image que je veux 
enregistrer comme marque de commerce comprend également des caractères de deux tons 
différents de gris qui épellent « GoodSparc Solutions » au-dessous du G lui-même. L'image de la 
lettre G, et les mots « GoodSparc Solutions » peuvent être utilisés par mon entreprise 
conjointement (comme illustré dans le fichier joint) ou individuellement, selon ce qui convient le 
mieux dans chaque cas d'utilisation.

Produits

 Classe 25
Vêtements de sport.

SERVICES

Classe 35
(1) Consultation en organisation et en gestion des affaires; placement d'employés.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1784708&extension=00
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Classe 41
(2) Entraînement physique.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,784,717  Date de production 2016-05-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Revlo Inc., 111 Richmond Street West, Suite 
500, Toronto, ONTARIO M5H 2G4

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

MARQUE DE COMMERCE

REVLO
Produits
Application logicielle qui permet aux créateurs de contenu Internet d'augmenter l'engagement de 
leur public et de monétiser leurs admirateurs en offrant de la monnaie virtuelle, des récompenses 
et des concours.

SERVICES
Offre d'accès à une application logicielle qui permet aux créateurs de contenu Internet d'augmenter
l'engagement de leur public et de monétiser leurs admirateurs en offrant de la monnaie virtuelle, 
des récompenses et des concours.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1784717&extension=00


  1,784,720
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-02-08

Vol. 64 No. 3250 page 927

  N  de demandeo 1,784,720  Date de production 2016-05-31
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Guangzhou Yidong Cultural Communication Co
., Ltd., Shop No.13, South Animation City Road,
No.483 North Guangcong Road, Taiping Town, 
Conghua District, Guangzhou, Guangdong,
510980, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
KUNG FOOD

Produits
Poupées; blocs de jeu de construction [jouets]; disques volants [jouets]; casse-tête; véhicules 
jouets; patins à roues alignées; vêtements, nommément vestes, chemises, manteaux, 
sous-vêtements, pantalons; vêtements pour enfants, nommément vestes, chemises, manteaux, 
sous-vêtements, pantalons pour enfants; chaussures; couvre-chefs, nommément chapeaux, 
casquettes; bonneterie; foulards; lait; fruits confits; friandises [bonbons].

SERVICES
Services d'hébergement hôtelier; services de café; services de restaurant; services de bar; offre 
d'installations de camping.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 08 janvier 2016 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1784720&extension=00


  1,784,721
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-02-08

Vol. 64 No. 3250 page 928

  N  de demandeo 1,784,721  Date de production 2016-05-31
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Penglai Jinfu Stainless Steel Products Co.,Ltd., 
Penglai export-oriented industrial zone, Yantai, 
Shandong, 265607, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Gros récipients cylindriques ou elliptiques (par exemple citernes, bonbonnes à gaz, tonneaux)
- Tonneaux dressés
- Cylindres
- Ellipses
- Un cercle ou une ellipse

Produits

 Classe 06
Contenants en métal pour acides; contenants en métal [rangement, transport]; garnitures en 
fer-blanc; contenants d'emballage en métal; réservoirs en métal; tonneaux en métal; boîtes en 
métal commun; bondes en métal; capsules en métal; capsules de bouteille en métal; fermetures de
bouteille en métal; contenants flottants en métal; cuves en métal; fermetures en métal pour 
contenants; robinets en métal pour tonneaux; récipients en métal pour gaz comprimé ou air liquide;
contenants en métal pour combustibles liquides.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 12 janvier 2015 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1784721&extension=00


  1,784,727
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-02-08

Vol. 64 No. 3250 page 929

  N  de demandeo 1,784,727  Date de production 2016-05-31
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CCL South Africa (Proprietary) Limited, 9 Moller
Street, Industries East, Germiston South, 
SOUTH AFRICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TITAN I

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres soulignées, surlignées, encadrées ou barrées d'un ou de plusieurs traits
- Lettres se chevauchant
- Surfaces ou fonds couverts de lignes ou de bandes
- Surfaces ou fonds couverts de lignes ou de bandes droites

Produits

 Classe 08
Outils de frappe à un ou à plusieurs manches à revêtement en caoutchouc et à ressort en acier 
pour l'exploitation minière, la construction, l'armée, l'industrie pétrolière et gazière et d'autres 
industries.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1784727&extension=00


  1,784,728
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-02-08

Vol. 64 No. 3250 page 930

  N  de demandeo 1,784,728  Date de production 2016-05-31
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CCL South Africa (Proprietary) Limited, 9 Moller
Street, Industries East, Germiston South, 
SOUTH AFRICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SANDO

Produits

 Classe 08
Outils de frappe à un ou à plusieurs manches à revêtement en caoutchouc et à ressort en acier 
pour l'exploitation minière, la construction, l'armée, l'industrie pétrolière et gazière et d'autres 
industries.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1784728&extension=00


  1,784,729
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-02-08

Vol. 64 No. 3250 page 931

  N  de demandeo 1,784,729  Date de production 2016-05-31
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
MAXGEAR, 820 Gartshore St., Unit 9, Fergus, 
ONTARIO N1M 2W8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SAFEATHEIGHT

Description de l’image (Vienne)
- Ombres ou silhouettes d'hommes
- Autres hommes
- Un triangle
- Figures triangulaires à un ou plusieurs angles coupés ou arrondis
- Triangles contenant la représentation d'êtres humains ou de parties du corps humain
- Triangles avec inscriptions débordant un ou plusieurs côtés

Produits

 Classe 09
(1) Mousquetons d'alpinisme; harnais de sécurité.

 Classe 21
(2) Gants de travail.

 Classe 22
(3) Câbles d'ancrage; cordes d'escalade.

 Classe 28
(4) Baudriers d'escalade.

SERVICES

Classe 41
Services de formation pour les forces de l'ordre; éducation physique; formation de techniciens de 
télévision par satellites.

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=1784729&extension=00


  1,784,735
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-02-08

Vol. 64 No. 3250 page 932

  N  de demandeo 1,784,735  Date de production 2016-05-31
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Electrolux Home Products, Inc., 10200 David 
Taylor Drive, Charlotte, NC 28262, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

FRIGIDAIRE COOL CONNECT
Produits

 Classe 11
Congélateur et réfrigérateur convertibles 2-en-1; climatiseurs individuels.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1784735&extension=00


  1,784,738
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-02-08

Vol. 64 No. 3250 page 933

  N  de demandeo 1,784,738  Date de production 2016-05-31
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

7544219 Canada Inc., 78 Hampstead Road, 
Hampstead, QUEBEC H3X 1K4

Représentant pour signification
SELENA ALTRO
4141 SHERBROOKE ST. W., SUITE 650, 
WESTMOUNT, QUEBEC, H3Z1B8

MARQUE DE COMMERCE

COFIX
Produits
Café.

SERVICES
Bistrots, restaurants et cafés-bars.

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=1784738&extension=00


  
 Marque de certification

1,784,752
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-02-08

Vol. 64 No. 3250 page 934

  N  de demandeo 1,784,752  Date de production 2016-05-31
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Praxair Technology, Inc., a Delaware 
corporation., 39 Old Ridgebury Rd., Danbury, 
CT 06810, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE CERTIFICATION

NOXIVENT
Produits

 Classe 05
Produit thérapeutique gazeux, nommément oxyde nitrique pour inhalation.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1784752&extension=00


  1,784,758
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-02-08

Vol. 64 No. 3250 page 935

  N  de demandeo 1,784,758  Date de production 2016-05-31
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Mountain of Fire and Miracles Ministries, 13 
Olasimbo St., Onike, Yaba, Lagos, NIGERIA

Représentant pour signification
CARTERS PROFESSIONAL CORPORATION
117 Centrepointe Drive, Suite 124, Ottawa, 
ONTARIO, K2G5X3

MARQUE DE COMMERCE

MOUNTAIN OF FIRE AND MIRACLES MINISTRIES
Produits
Livres, feuillets, magazines, brochures, bulletins d'information, dépliants ainsi que cassettes audio 
et vidéo, disques compacts (CD), disques vidéonumériques (DVD) et disques vidéo haute définition
préenregistrés contenant des enregistrements sonores et/ou des enregistrements vidéo dans le 
domaine du christianisme; vêtements tout-aller.

SERVICES
Services religieux et spirituels, nommément services de culte religieux, cérémonies de mariage, 
cérémonies de baptême, présentation d'enfants, cérémonies de deuil, counseling religieux, 
services de prédication, promotion du culte chrétien et des enseignements de la Bible ainsi que 
promotion et propagation de l'Évangile de Jésus-Christ grâce à des missions, à l'évangélisation et 
à l'implantation d'églises; services d'enseignement religieux et de formation, nommément 
organisation de séances de formation concernant l'offre de séances de prière religieuse, de 
services de counseling chrétien, de mariages chrétiens, de services religieux et de services de 
formation pastorale; services éducatifs, nommément tenue de séminaires, d'ateliers, de réunions et
de conférences dans le domaine du christianisme; administration d'établissements d'enseignement
dans le domaine du christianisme; services de collecte de fonds à des fins caritatives; offre de 
subventions à divers organismes de bienfaisance; publication et distribution de feuillets, de 
magazines, de brochures, de bulletins d'information, de dépliants ainsi que de cassettes audio et 
vidéo, de disques compacts (CD), de disques vidéonumériques (DVD) et de disques vidéo haute 
définition préenregistrés contenant des enregistrements sonores et/ou des enregistrements vidéo 
dans le domaine du christianisme; offre d'information et de nouvelles par Internet dans le domaine 
du christianisme; exploitation d'un site Web dans le domaine du christianisme; diffusion en continu 
et diffusion en ligne de contenu radio et vidéo dans le domaine du christianisme; services de 
réseautage social en ligne; baladodiffusion de musique, de nouvelles et d'enregistrements audio 
dans le domaine du christianisme; production numérique.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1997 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1784758&extension=00


  1,784,762
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-02-08

Vol. 64 No. 3250 page 936

  N  de demandeo 1,784,762  Date de production 2016-05-31
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Mountain of Fire and Miracles Ministries, 13 
Olasimbo St., Onike, Yaba, Lagos, NIGERIA

Représentant pour signification
CARTERS PROFESSIONAL CORPORATION
117 Centrepointe Drive, Suite 124, Ottawa, 
ONTARIO, K2G5X3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MOUNTAIN OF FIRE AND MIRACLES MINISTRIES

Description de l’image (Vienne)
- Montagnes, paysages de montagne
- Montagnes ou volcans stylisés
- Flammes
- Cercles
- Plus de deux cercles ou ellipses, les uns dans les autres, spirales
- Cercles ou ellipses contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels
- Cercles ou ellipses contenant des inscriptions disposées en cercles ou en ellipses

Revendication de couleur
La couleur n'est pas revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce.

Produits
Livres, feuillets, magazines, brochures, bulletins d'information, dépliants ainsi que cassettes audio 
et vidéo, disques compacts (CD), disques vidéonumériques (DVD) et disques vidéo haute définition
préenregistrés contenant des enregistrements sonores et/ou des enregistrements vidéo dans le 
domaine du christianisme; vêtements tout-aller.

SERVICES
Services religieux et spirituels, nommément services de culte religieux, cérémonies de mariage, 
cérémonies de baptême, présentation d'enfants, cérémonies de deuil, counseling religieux, 
services de prédication, promotion du culte chrétien et des enseignements de la Bible ainsi que 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1784762&extension=00


  1,784,762
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-02-08

Vol. 64 No. 3250 page 937

promotion et propagation de l'Évangile de Jésus-Christ grâce à des missions, à l'évangélisation et 
à l'implantation d'églises; services d'enseignement religieux et de formation, nommément 
organisation de séances de formation concernant l'offre de séances de prière religieuse, de 
services de counseling chrétien, de mariages chrétiens, de services religieux et de services de 
formation pastorale; services éducatifs, nommément tenue de séminaires, d'ateliers, de réunions et
de conférences dans le domaine du christianisme; administration d'établissements d'enseignement
dans le domaine du christianisme; services de collecte de fonds à des fins caritatives; offre de 
subventions à divers organismes de bienfaisance; publication et distribution de feuillets, de 
magazines, de brochures, de bulletins d'information, de dépliants ainsi que de cassettes audio et 
vidéo, de disques compacts (CD), de disques vidéonumériques (DVD) et de disques vidéo haute 
définition préenregistrés contenant des enregistrements sonores et/ou des enregistrements vidéo 
dans le domaine du christianisme; offre d'information et de nouvelles par Internet dans le domaine 
du christianisme; exploitation d'un site Web dans le domaine du christianisme; diffusion en continu 
et diffusion en ligne de contenu radio et vidéo dans le domaine du christianisme; services de 
réseautage social en ligne; baladodiffusion de musique, de nouvelles et d'enregistrements audio 
dans le domaine du christianisme; production numérique.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1997 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services.



  1,784,774
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-02-08

Vol. 64 No. 3250 page 938

  N  de demandeo 1,784,774  Date de production 2016-05-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Nordic Industries (1979) Ltd., 404 Melville 
Street, Saskatoon, SASKATCHEWAN S7J 4M2

Représentant pour signification
STEVENSON HOOD & THORNTON 
BEAUBIER LLP
500, 123 - 2ND AVENUE SOUTH, 
SASKATOON, SASKATCHEWAN, S7K7E6

MARQUE DE COMMERCE

TRIGGER ENCLOSURES
Produits
Boîtiers pour bacs à ordures.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 03 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=1784774&extension=00


  1,784,775
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-02-08

Vol. 64 No. 3250 page 939

  N  de demandeo 1,784,775  Date de production 2016-05-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Nordic Industries (1979) Ltd., 404 Melville 
Street, Saskatoon, SASKATCHEWAN S7J 4M2

Représentant pour signification
STEVENSON HOOD & THORNTON 
BEAUBIER LLP
500, 123 - 2ND AVENUE SOUTH, 
SASKATOON, SASKATCHEWAN, S7K7E6

MARQUE DE COMMERCE

TRIGGER CONTAINMENT
Produits
Boîtiers pour bacs à ordures.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 03 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=1784775&extension=00


  1,784,783
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-02-08

Vol. 64 No. 3250 page 940

  N  de demandeo 1,784,783  Date de production 2016-05-31
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Allegiant Travel Company, 1201 North Town 
Center Drive, Las Vegas, NV 89144, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
MLT AIKINS LLP
1500-1874 SCARTH STREET, REGINA, 
SASKATCHEWAN, S4P4E9

MARQUE DE COMMERCE

ALLEGIANT
Produits

 Classe 09
Logiciel téléchargeable, à savoir application mobile pour la gestion de voyages aériens.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 31 mai 2016, demande no: 87/054,347 
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=1784783&extension=00


  1,784,797
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-02-08

Vol. 64 No. 3250 page 941

  N  de demandeo 1,784,797  Date de production 2016-05-31
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

KENT DISPLAYS INCORPORATED, 343 
Portage Blvd., Kent, OH 44240, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

CLEARVIEW
Produits

 Classe 09
Appareils électroniques grand public et accessoires connexes, nommément tablettes électroniques
; écrans à cristaux liquides; appareils électroniques grand public comprenant une tablette 
électronique, nommément tableaux noirs électroniques et tableaux blancs électroniques; 
accessoires pour tablettes électroniques, nommément trousses composées d'un aimant et d'un 
support pour stylets pour tenir les stylets pour écrire sur des tablettes électroniques et pour tenir 
des tablettes électroniques ou non, de façon magnétique, sur une surface de métal, stylets pour 
écrire sur des tablettes électroniques et supports spécialement conçus pour tenir des tablettes 
électroniques; applications mobiles téléchargeables pour la gestion, l'édition, le transfert et 
l'intégration de données provenant de tablettes électroniques, d'écrans à cristaux liquides et 
d'appareils électroniques grand public comprenant une tablette électronique.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 24 mai 2016, demande no: 87/048,575 
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=1784797&extension=00


  1,784,842
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-02-08

Vol. 64 No. 3250 page 942

  N  de demandeo 1,784,842  Date de production 2016-05-31
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CLOPAY BUILDING PRODUCTS COMPANY, 
INC., a Delaware corporation, 8585 Duke 
Boulevard, Mason, OH 45040, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
MACRAE & CO.
P.O. BOX 806, STATION B, 222 SOMERSET 
STREET WEST, SUITE 600, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P5T4

MARQUE DE COMMERCE

EDQ
Produits

 Classe 06
(1) Portes d'entrée en métal.

 Classe 19
(2) Portes d'entrée autres qu'en métal; portes d'entrée en fibres de verre.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 12 février 2016, demande no: 86/
906031 en liaison avec le même genre de produits (1); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 12 février 2016
, demande no: 86/906017 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=1784842&extension=00


  1,784,848
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-02-08

Vol. 64 No. 3250 page 943

  N  de demandeo 1,784,848  Date de production 2016-05-31
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CLOPAY BUILDING PRODUCTS COMPANY, 
INC., a Delaware corporation, 8585 Duke 
Boulevard, Mason, OH 45040, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
MACRAE & CO.
P.O. BOX 806, STATION B, 222 SOMERSET 
STREET WEST, SUITE 600, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P5T4

MARQUE DE COMMERCE

CDQ
Produits

 Classe 06
(1) Portes d'entrée en métal.

 Classe 19
(2) Portes d'entrée autres qu'en métal; portes d'entrée en fibres de verre.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 12 février 2016, demande no: 86/
905995 en liaison avec le même genre de produits (1); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 12 février 2016
, demande no: 86/906023 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=1784848&extension=00


  1,784,853
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-02-08

Vol. 64 No. 3250 page 944

  N  de demandeo 1,784,853  Date de production 2016-05-31
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Skully Ko., 63 Foxmeadow Road, Cambridge, 
ONTARIO N1P 0A3

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Crânes
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant la représentation d'êtres humains ou de parties du corps humain

Description de la marque de commerce
Skully ko. et dessin de « Mind Yer Soul ».

Produits

 Classe 03
(1) Huiles d'aromathérapie; sels de bain à usage autre que médical; cosmétiques de soins du 
corps et de beauté; eaux de Cologne, parfums et cosmétiques; déodorants de soins du corps; 
crèmes pour le visage et le corps; encens; trousses de maquillage.

 Classe 04
(2) Bougies.

 Classe 09
(3) Étuis pour agendas électroniques; étuis à lunettes et à lunettes de soleil; étuis pour téléphones 
cellulaires; étuis d'ordinateur; étuis de transport pour ordinateurs portatifs; lunettes de soleil.

 Classe 10
(4) Combinaisons de chirurgie.

 Classe 14

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1784853&extension=00
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(5) Bijoux et pierres précieuses; bijoux et montres; coffrets à bijoux; chaînes porte-clés.

 Classe 16
(6) Stylos à bille; calendriers; cartes de souhaits; cartes de souhaits et cartes postales; surligneurs;
carnets; étuis à passeport; étuis à crayons; crayons; affiches.

 Classe 18
(7) Sacs à dos, sacs à livres, sacs de sport, sacs banane, portefeuilles et sacs à main; étuis à 
cosmétiques; valises; parapluies.

 Classe 21
(8) Éponges de bain; tasses; brûle-parfums.

 Classe 24
(9) Serviettes de bain; serviettes de plage; linge de lit; couvertures.

 Classe 25
(10) Vêtements de sport; bandanas; sorties de bain; maillots de bain; vêtements de plage; 
ceintures; blazers; chemisiers; combinés-slips; bottes; culottes de boxe; caleçons; casquettes; 
vêtements tout-aller; vêtements tout-aller, à savoir pantalons, robes et shorts; articles chaussants 
tout-aller; pantalons tout-aller; chemises tout-aller; vêtements pour enfants; articles chaussants 
pour enfants; manteaux; chandails à col; jeans en denim; chemises habillées; robes; gants; 
vêtements de golf; chapeaux; bonneterie; vêtements pour nourrissons; sous-vêtements; vestes; 
jeans; combinaisons-pantalons; chemises en tricot; sous-vêtements pour femmes; jambières; 
lingerie; vêtements d'intérieur; chemises pour hommes; cravates; vêtements de nuit; polos; bottes 
imperméables; sandales; foulards; chemises; chaussures; shorts; jupes; masques de sommeil; 
vêtements de nuit; pantoufles-chaussettes; pantalons de neige; chaussettes et bas; chaussures de 
sport; uniformes de sport; costumes; bretelles; pulls d'entraînement; survêtements; chandails; 
maillots de bain; vêtements de bain; débardeurs; sous-vêtements isothermes; tongs; tuques; 
ensembles d'entraînement; tee-shirts; vêtements de dessous; sous-vêtements; chemises pour 
femmes; chemises tissées.

 Classe 27
(11) Papier peint.

 Classe 34
(12) Pierres à briquet; allumettes.

SERVICES

Classe 35
(1) Vente en ligne de produits de soins du corps; vente en ligne de vêtements; vente au détail de 
vêtements; vente au détail de cosmétiques; vente au détail de bijoux; vente de paniers cadeaux 
personnalisés.

Classe 37
(2) Collecte de bouteilles.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,784,863  Date de production 2016-05-31
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Taste of Nature Foods Inc., 230 Ferrier Street, 
Markham, ONTARIO L3R 2Z5

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

MARQUE DE COMMERCE

UPWARD DOG
Produits

 Classe 31
Nourriture pour chiens; gâteries comestibles pour animaux de compagnie; nourriture pour animaux 
de compagnie.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1784863&extension=00
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  N  de demandeo 1,784,864  Date de production 2016-05-31
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Taste of Nature Foods Inc., 230 Ferrier Street, 
Markham, ONTARIO L3R 2Z5

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

MARQUE DE COMMERCE

WOOFIT'S
Produits

 Classe 31
Nourriture pour chiens; gâteries comestibles pour animaux de compagnie; nourriture pour animaux 
de compagnie.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1784864&extension=00
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  N  de demandeo 1,784,865  Date de production 2016-05-31
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Taste of Nature Foods Inc., 230 Ferrier Street, 
Markham, ONTARIO L3R 2Z5

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

MARQUE DE COMMERCE

KARMA FOR YOUR K9
Produits

 Classe 31
Nourriture pour chiens; gâteries comestibles pour animaux de compagnie; nourriture pour animaux 
de compagnie.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1784865&extension=00
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  N  de demandeo 1,784,969  Date de production 2016-06-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Laboratoire HRA Pharma, 15 rue Béranger, 
Paris 75003, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

OPILL
Produits
Contraceptifs oraux.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 01 décembre 2015, demande no: 86/
835,815 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=1784969&extension=00
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  N  de demandeo 1,784,972  Date de production 2016-06-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Laboratoire HRA Pharma, 15 rue Béranger, 
Paris 75003, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

INDEPILL
Produits
Contraceptifs oraux.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 01 décembre 2015, demande no: 86/
835,836 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=1784972&extension=00
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  N  de demandeo 1,784,986  Date de production 2016-06-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

REVERA INC., 55 Standish Court, 8th Floor, 
Mississauga, ONTARIO L5R 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

INNOVATORS IN AGING
SERVICES
Services de consultation en stratégie d'entreprise et en prospection relatifs à l'offre de services aux
personnes âgées, ainsi que développement de produits et services de consultation en 
développement de produits relatifs aux produits pour les personnes âgées.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 30 mai 2016 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1784986&extension=00
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  N  de demandeo 1,784,991  Date de production 2016-06-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

H.J. Heinz Company Brands LLC, One PPG 
Place, Pittsburgh, PA 15222, 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

SMART KETTLE
Produits
Soupes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1784991&extension=00
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  N  de demandeo 1,785,000  Date de production 2016-06-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
paul kasdan, 61 Adelaide Street, Apt 3, saint 
john, NEW BRUNSWICK E2K 1W4

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CHENNA BAREE

Description de l’image (Vienne)
- Autres formes personnifiées non identifiables, autres êtres de fantaisie d'aspect humain -- Notes: 
(a) Y compris les bonshommes de neige, les épouvantails et les fantômes. -- (b) Non compris les 
nains (2.1.7), les personnages allégoriques ou mythologiques (2.1.22 ou 2.3.22), les personnages 
ailés ou cornus classés dans la division 4.1.
- Femme(s) et enfant(s)
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes verticales

Produits

 Classe 20
(1) Coussins de plancher japonais [zabuton]; coussins de mobilier.

 Classe 25
(2) Chaussures de sport; casquettes et chapeaux de baseball; vêtements de ville; vêtements 
tout-aller; chapeaux en tissu.

 Classe 27
(3) Tapis de yoga.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1785000&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 janvier 2016 en liaison avec les produits.
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  N  de demandeo 1,785,001  Date de production 2016-06-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DMX Plastics Limited, 300 Walker Drive, 
Brampton, ONTARIO L6T 3W9

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

MARQUE DE COMMERCE

DMX AIRPAD
Produits
Thibaudes; thibaudes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1785001&extension=00


  1,785,007
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-02-08

Vol. 64 No. 3250 page 956

  N  de demandeo 1,785,007  Date de production 2016-06-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Pravada Floors Inc., #105-13112 84th Avenue, 
Surrey, BRITISH COLUMBIA V3W 1L2

MARQUE DE COMMERCE

Pravada Floors Inc.
Produits

 Classe 01
(1) Adhésifs pour carreaux de sol, de plafond et de mur; adhésifs pour revêtements de sol; bois à 
tanner; produits chimiques imperméabilisants pour le bois et autres matériaux de construction; 
esprit-de-bois; colle à bois à usage industriel.

 Classe 02
(2) Revêtements de sol antidérapants; revêtements pour le bois (peintures); créosote pour la 
conservation du bois; colorants pour le bois; bois de teinture; peintures pour planchers; vernis pour 
la protection de planchers; huiles pour la préservation du bois; peinture pour planchers de béton; 
huiles de protection pour le bois; colorants pour le bois; bouche-pores pour le bois; mordants pour 
le bois; produits de préservation du bois; huile pour la préservation du bois; huiles de préservation 
du bois; teintures à bois.

 Classe 03
(3) Produits émulsifiants pour enlever la cire des planchers; agents de polissage pour planchers; 
produits de finition de planchers; cire à planchers; cires à planchers; produits de décapage de 
planchers; cire à planchers; décapant pour cire à planchers; décapants pour cire à planchers; 
liquides antidérapants pour planchers; cire antidérapante pour planchers; cire à parquet; cire à 
mobilier et à planchers; huile de polissage du bois; bois parfumé.

 Classe 17
(4) Ruban adhésif anti-dérapant pour revêtements de sol; mastic d'étanchéité pour la maçonnerie 
et le travail du bois.

 Classe 19
(5) Bois résistant à la moisissure; bois de balsa; revêtements de sol en bambou; planches de bois; 
merrains; panneaux de plafond en bois; carreaux de sol en céramique; carreaux de céramique 
pour revêtements de sol et de façade; carreaux de céramique pour revêtements de sol et 
revêtements intérieurs; carreaux de céramique pour planchers et revêtements; revêtements de sol 
en béton; planchers en béton; tissus de sous-finition de planchers; bois ignifuge; lames de plancher
en bois; carreaux de sol en bois; sous-couches de revêtement de sol; baguettes en bois pour le 
lambrissage; bois lamellé-collé; revêtements de sol en bois dur; revêtements de sol stratifiés; 
revêtements de sol en marbre; bois moulable; bois multicouche; lames de parquet; parquet; 
parquet et panneaux de parquet; parquet en liège; parquet en bois; panneaux de plancher en 
plastique; polyéthylène utilisé comme substitut du bois; bois traité; panneaux de toiture en bois; 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1785007&extension=00
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revêtements de sol en caoutchouc; bois mi-ouvré; merrain; bois de placage; revêtements de sol en 
vinyle; poutres en bois; blocs en bois; plaques en bois; portes en bois; revêtements de sol en bois; 
bois pour la fabrication d'ustensiles domestiques; lambris de bois; panneaux de bois; matériaux de 
pavage en bois; chevrons en bois; lambris de bois; bardeaux de bois; goudron de bois; boiseries; 
placages de bois; lames de plancher en bois; revêtements de sol en bois; panneaux de 
fibragglo-ciment.

(6) Planches de bois franc.

 Classe 27
(7) Revêtements de sol antidérapants pour escaliers; revêtements de sol en linoléum; linoléum 
pour sols; revêtements de sol en vinyle.

SERVICES

Classe 37
(1) Application d'enduit protecteur pour le bois; application de produits de lissage antidérapants 
pour sols à des fins de sécurité; polissage de planchers; remise en état de planchers.

Classe 40
(2) Polissage de parquets; traitement par la chaleur du bois; traitement anti-moisissure du bois; 
services de teinture de bois.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 janvier 2006 en liaison avec les produits (6) et en liaison avec les
services. Employée au CANADA depuis aussi tôt que 01 janvier 2006 en liaison avec les produits (
5). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (1), (2), (3), (4), (7)
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  N  de demandeo 1,785,008  Date de production 2016-06-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SALLY BEAUTY INTERNATIONAL, INC., 3001 
Colorado Blvd., Denton, TX 76210, 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

BITZY
SERVICES

Classe 35
Services de magasin de détail dans les domaines des cosmétiques, des produits de soins 
capillaires, des produits de soins de la peau, du maquillage, des produits de soins des ongles, de 
l'équipement esthétique et des produits de beauté pour les salons de beauté; services de magasin 
de vente au détail en ligne de cosmétiques, de produits de soins capillaires, de produits de soins 
de la peau, de maquillage, de produits de soins des ongles, d'équipement esthétique et de produits
de beauté pour les salons de beauté.

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=1785008&extension=00
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  N  de demandeo 1,785,040  Date de production 2016-06-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Shanxi Kanaifu Pipe Industry Co., Ltd., 
Chaoyang Vil., Hucun Tn., Taigu County, 
Jinzhong City, Shanxi Province, CHINA

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
K&amp;F

Description de l’image (Vienne)
- Autres signes, notations ou symboles
- Ellipses
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres

Produits
Robinets pour tuyaux conducteurs de liquides; conduits et tuyaux pour appareils de ventilation et 
de climatisation; raccords de tuyau; coudes et renforcements en métal pour tuyaux; tuyaux à air 
comprimé et raccords; tuyaux en métal; ajutages; serre-câbles et crochets pour tuyaux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 12 mai 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=1785040&extension=00
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  N  de demandeo 1,785,041  Date de production 2016-06-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Eaton Corporation, Eaton Industries (Canada) 
Company, Beverly A. Norman, P.O. Box 5050 
Mainway, Burlington, ONTARIO L7L 5Z1

MARQUE DE COMMERCE

INTELLICONNECT
SERVICES

Classe 37
Services d'information sur la performance de parcs de véhicules commerciaux pour le diagnostic, 
la réparation, la configuration et la reprogrammation de véhicules ainsi qu'offre d'accès en ligne à 
de l'information à jour sur chaque véhicule.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1785041&extension=00
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Vol. 64 No. 3250 page 961

  N  de demandeo 1,785,109  Date de production 2016-06-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

EDGEWOOD MATTING LTD., 18120 109 Ave 
NW, Edmonton, ALBERTA T5S 2K2

Représentant pour signification
NATHAN WOODRUFF
200 - 10328 81 Avenue, Edmonton, ALBERTA, 
T6E1X2

MARQUE DE COMMERCE

VOYAGER
Produits

 Classe 19
Revêtements de sol en caoutchouc pour activités sportives.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1785109&extension=00


  1,785,113
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-02-08

Vol. 64 No. 3250 page 962

  N  de demandeo 1,785,113  Date de production 2016-06-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

EDGEWOOD MATTING LTD., 18120 109 Ave 
NW, Edmonton, ALBERTA T5S 2K2

Représentant pour signification
NATHAN WOODRUFF
200 - 10328 81 Avenue, Edmonton, ALBERTA, 
T6E1X2

MARQUE DE COMMERCE

CONSTELLATION
Produits

 Classe 19
Revêtements de sol en caoutchouc pour activités sportives.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1785113&extension=00


  1,785,115
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-02-08

Vol. 64 No. 3250 page 963

  N  de demandeo 1,785,115  Date de production 2016-06-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

EDGEWOOD MATTING LTD., 18120 109 Ave 
NW, Edmonton, ALBERTA T5S 2K2

Représentant pour signification
NATHAN WOODRUFF
200 - 10328 81 Avenue, Edmonton, ALBERTA, 
T6E1X2

MARQUE DE COMMERCE

SOLSTICE
Produits

 Classe 19
Revêtements de sol en caoutchouc pour activités sportives.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1785115&extension=00


  1,785,116
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-02-08

Vol. 64 No. 3250 page 964

  N  de demandeo 1,785,116  Date de production 2016-06-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

EDGEWOOD MATTING LTD., 18120 109 Ave 
NW, Edmonton, ALBERTA T5S 2K2

Représentant pour signification
NATHAN WOODRUFF
200 - 10328 81 Avenue, Edmonton, ALBERTA, 
T6E1X2

MARQUE DE COMMERCE

APOLLO
Produits

 Classe 19
Revêtements de sol en caoutchouc pour activités sportives.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1785116&extension=00


  1,785,118
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-02-08

Vol. 64 No. 3250 page 965

  N  de demandeo 1,785,118  Date de production 2016-06-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DECCO WORLDWIDE POST-HARVEST 
HOLDINGS B.V., TANKHOOFD 10, 3196 KE 
VONDELINGEPLAAT, ROTTERDAM, 
NETHERLANDS

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

MARQUE DE COMMERCE

TruPick
Produits
Produits chimiques qui prolongent la vie, préservent la fraîcheur et contrôlent le processus de 
maturation des légumes, des fruits et des cultures, nommément inhibiteurs de l'action de l'éthylène;
régulateurs de croissance des plantes à usage agricole.

SERVICES
Services horticoles; services agricoles et horticoles, nommément application de produits chimiques
spécialisés sur des légumes, des fruits et des cultures pour des tiers.

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=1785118&extension=00


  1,785,131
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-02-08

Vol. 64 No. 3250 page 966

  N  de demandeo 1,785,131  Date de production 2016-06-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PLAZUS TECHNOLOGIES INC., 309 - 1688 
152ND STREET, SURREY, BRITISH 
COLUMBIA V4A 4N2

Représentant pour signification
TAMARA A. HUCULAK
Brawn Karras & Sanderson, Barristers and 
Solicitors, Suite 309-1688-152nd Street, Surrey,
BRITISH COLUMBIA, V4A4N2

MARQUE DE COMMERCE

PLAZUS
Produits

 Classe 09
Logiciels, nommément outils de développement de logiciels pour la création d'applications mobiles 
de réseaux sociaux.

SERVICES

Classe 42
Services de fournisseur de logiciels-services (SaaS), à savoir de logiciels de création d'applications
mobiles de réseaux sociaux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 21 mars 2016 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1785131&extension=00


  1,785,162
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-02-08

Vol. 64 No. 3250 page 967

  N  de demandeo 1,785,162  Date de production 2016-06-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BAKER HUGHES INCORPORATED, 2929 
Allen Parkway, Suite 2100, Houston, TX 77019-
2118, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

LIFESHIELD
Produits

 Classe 01
Produits chimiques, nommément inhibiteurs de corrosion, à savoir additifs pour l'eau de 
refroidissement servant à protéger l'équipement de tours de refroidissement.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 28 décembre 2015, demande no: 86/
858,556 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=1785162&extension=00


  1,785,165
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-02-08

Vol. 64 No. 3250 page 968

  N  de demandeo 1,785,165  Date de production 2016-06-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Michael JACKSON, 10363 E. Davis Avenue, 
Kingsburg, CA 93631, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

HONEYDROP KIWI
Produits

 Classe 31
Kiwis frais.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 19 mai 2016, demande no: 87/042,894 
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=1785165&extension=00


  1,785,169
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-02-08

Vol. 64 No. 3250 page 969

  N  de demandeo 1,785,169  Date de production 2016-06-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Michael JACKSON, 10363 E. Davis Avenue, 
Kingsburg, CA 93631, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

DINOGOLD KIWI
Produits

 Classe 31
Kiwis frais.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 19 mai 2016, demande no: 87042826 
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=1785169&extension=00


  1,785,171
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-02-08

Vol. 64 No. 3250 page 970

  N  de demandeo 1,785,171  Date de production 2016-06-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ply Gem Industries, Inc., Suite 900, 2600 Grand
Boulevard, Kansas City, MO 64108, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

HOME FOR GOOD
SERVICES

Classe 35
(1) Services de bienfaisance, nommément organisation et offre de programmes de bénévolat et de 
projets de services communautaires; services de bienfaisance, nommément coordination de la 
collecte et de la distribution de dons de produits de construction extérieure et d'amélioration 
d'habitations; sensibilisation du public à l'importance des logements à prix modique; sensibilisation 
du public à la nécessité d'avoir des logements à prix modique.

Classe 37
(2) Services de bienfaisance, nommément construction et rénovation d'habitations pour les 
communautés et les familles dans le besoin; rénovation et construction d'habitations; services de 
consultation dans les domaines de la rénovation et de la construction d'habitations.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 02 décembre 2015, demande no: 86/
837,353 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=1785171&extension=00


  1,785,172
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-02-08

Vol. 64 No. 3250 page 971

  N  de demandeo 1,785,172  Date de production 2016-06-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

2516727 Ontario Inc., 6 Ashcott St, 
Scarborough, ONTARIO M1V 4R3

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

MARQUE DE COMMERCE

LIONIZE YOUR GAME
Produits

 Classe 25
Tee-shirts, chapeaux, vestes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1785172&extension=00


  1,785,175
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-02-08

Vol. 64 No. 3250 page 972

  N  de demandeo 1,785,175  Date de production 2016-06-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Fabrictech 2000, LLC, DBA PureCare, a New 
Jersey limited liability company, 11 Stewart 
Place, Fairfield, NJ 07004, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

DUAL FORM2.0
Produits

 Classe 20
Oreillers.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 12 février 2016, demande no: 86/
906,283 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=1785175&extension=00


  1,785,178
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-02-08

Vol. 64 No. 3250 page 973

  N  de demandeo 1,785,178  Date de production 2016-06-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Fabrictech 2000, LLC, DBA PureCare, a New 
Jersey limited liability company, 11 Stewart 
Place, Fairfield, NJ 07004, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

FORM2.0
Produits

 Classe 20
Oreillers.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 12 février 2016, demande no: 86/
906,242 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=1785178&extension=00


  1,785,186
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-02-08

Vol. 64 No. 3250 page 974

  N  de demandeo 1,785,186  Date de production 2016-06-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Clevertech Development International, Ltd., 43 
Cedar Avenue, Hamilton, HM 12, BERMUDA

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
CLEVERTECH

SERVICES

Classe 42
Consultation dans le domaine de la conception de logiciels.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 16 décembre 2015, demande no: 86/
851,152 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 16 juillet 2016 
sous le No. 5,007,901 en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1785186&extension=00


  1,785,188
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-02-08

Vol. 64 No. 3250 page 975

  N  de demandeo 1,785,188  Date de production 2016-06-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
A.R. Thomson Group, 3420 189th Street, 
Surrey, BRITISH COLUMBIA V3Z 1A7

MARQUE DE COMMERCE

CHEMLON
Produits
Matériau de joints plats utilisé pour rendre étanches aux liquides les pipelines, les pompes et les 
valves.

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=1785188&extension=00


  1,785,189
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-02-08

Vol. 64 No. 3250 page 976

  N  de demandeo 1,785,189  Date de production 2016-06-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Hasbro, Inc., 1027 Newport Avenue, Pawtucket,
RI 02862, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SPEAK OUT
Produits

 Classe 28
Jeux de société.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1785189&extension=00


  1,785,209
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-02-08

Vol. 64 No. 3250 page 977

  N  de demandeo 1,785,209  Date de production 2016-06-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Beck Flavors, Inc., 1301 Mattec Drive, Loveland
, OH 45140, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

BECK FLAVORS
Produits

 Classe 30
Aromatisants alimentaires naturels et artificiels, autres que les huiles essentielles.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 02 juin 2016 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 28 janvier 2016, demande no: 86/
889,607 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=1785209&extension=00


  1,785,232
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-02-08

Vol. 64 No. 3250 page 978

  N  de demandeo 1,785,232  Date de production 2016-06-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Finger Food Studios Inc., 420-2755 Lougheed 
Hwy, Port Coquitlam, BRITISH COLUMBIA V3B
5Y9

MARQUE DE COMMERCE

Holodeck
Produits

 Classe 09
Logiciels de création de jeux informatiques; logiciels de création de jeux vidéo; logiciels pour la 
création de jeux de réalité virtuelle; jeux de réalité virtuelle; outils de développement de logiciels; 
logiciels de développement, de déploiement et de gestion de systèmes et d'applications 
informatiques; logiciels, nommément outils de développement de logiciels pour la création 
d'applications de réalité augmentée; programmes informatiques pour la conception d'interfaces 
utilisateur; logiciels d'interface utilisateur graphique; interfaces utilisateurs, nommément écrans et 
interfaces de réalité augmentée pour appareils électrotechniques et électroniques.

SERVICES

Classe 41
(1) Services de jeux vidéo en ligne; production de jeux vidéo; production vidéo de réalité 
augmentée; offre de jeux de réalité augmentée en ligne; services de studio de réalité augmentée; 
location d'installations et d'équipement pour la production et l'exécution de programmes de réalité 
augmentée.

Classe 42
(2) Conception et développement de logiciels de jeux informatiques et de logiciels de réalité 
virtuelle; conception et développement de matériel informatique; conception, développement et 
implantation de logiciels; conception, maintenance, développement et mise à jour de logiciels; 
développement de jeux informatiques; développement de matériel informatique pour jeux 
informatiques; conception et développement sur mesure de logiciels et de matériel informatique 
pour utilisation avec des applications de réalité augmentée; services de programmation 
informatique pour la création de jeux vidéo de réalité augmentée.

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=1785232&extension=00


  1,785,246
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-02-08

Vol. 64 No. 3250 page 979

  N  de demandeo 1,785,246  Date de production 2016-06-02
 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

ARM & HAMMER
Produits

 Classe 03
(1) Poudre pour les pieds [non médicamenteuse]; désodorisant en vaporisateur pour les pieds; 
produits pour bains de pieds non médicamenteux; produit pour le corps en vaporisateur pour 
utilisation comme déodorant à usage personnel et comme parfum; désodorisant parfumé en 
vaporisateur pour tissus.

 Classe 05
(2) Désodorisants à chaussures; désodorisant à chaussures en vaporisateur. .

 Classe 25
(3) Semelles de chaussures à usage principalement autre qu'orthopédique qui désodorisent aussi 
les chaussures; semelles intérieures pour articles chaussants.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1785246&extension=00


  1,785,247
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-02-08

Vol. 64 No. 3250 page 980

  N  de demandeo 1,785,247  Date de production 2016-06-02
 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

Indexes
ARM &amp; HAMMER THE STANDARD OF PURITY

Description de l’image (Vienne)
- Mains, mains jointes, doigts, ongles de doigts, empreintes de mains ou de doigts, bras
- Marteaux, masses, maillets
- 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 d'autres éléments figuratifs
- Cercles ou ellipses contenant des inscriptions disposées en cercles ou en ellipses
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée

Produits

 Classe 03
(1) Poudre pour les pieds [non médicamenteuse]; désodorisant en vaporisateur pour les pieds; 
produits pour bains de pieds non médicamenteux; produit pour le corps en vaporisateur pour 
utilisation comme déodorant à usage personnel et comme parfum; désodorisant parfumé en 
vaporisateur pour tissus.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1785247&extension=00


  1,785,247
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-02-08

Vol. 64 No. 3250 page 981

 Classe 05
(2) Désodorisants à chaussures; désodorisant à chaussures en vaporisateur. .

 Classe 25
(3) Semelles de chaussures à usage principalement autre qu'orthopédique qui désodorisent aussi 
les chaussures; semelles intérieures pour articles chaussants.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,785,249
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-02-08

Vol. 64 No. 3250 page 982

  N  de demandeo 1,785,249  Date de production 2016-06-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Frank Recruitment Group Services Limited, 
Metropolitan House 19-21 Collingwood Street, 
Newcastle upon Tyne, Tyne & Wear, NE1 1JE, 
UNITED KINGDOM

Représentant pour signification
JONATHAN N. AUERBACH
(STIKEMAN ELLIOTT S.E.N.C.R.L., SRL/LLP), 
1155 RENE-LEVESQUE BLVD. WEST, SUITE 
4000, MONTREAL, QUEBEC, H3B3V2

MARQUE DE COMMERCE

ANDERSON FRANK
SERVICES

Classe 35
(1) Services de recrutement; services d'agence de recrutement de personnel; sélection, 
recrutement et placement de personnel temporaire et permanent; services de consultation en 
gestion de personnel; services de conseil et de consultation en emploi et en recrutement; services 
de consultation professionnelle en affaires; tous les services susmentionnés étant aussi offerts au 
moyen d'une base de données et/ou sur un réseau informatique mondial ou un site Web et/ou par 
des moyens de télécommunication (y compris par des communications vocales, téléphoniques et/
ou par le transfert d'information ou de données numériques).

Classe 42
(2) Services de consultation en technologies de l'information [TI]; services d'information et de 
conseil ayant trait aux technologies de l'information [TI].

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=1785249&extension=00


  1,785,252
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-02-08

Vol. 64 No. 3250 page 983

  N  de demandeo 1,785,252  Date de production 2016-06-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DELOITTE LLP, 22 Adelaide St. West, Toronto,
ONTARIO M5H 0A9

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

LabourWise
Produits
Plateforme logicielle pour la saisie et l'analyse en temps réel de données de contrôle des 
présences, de paie, de planification et de politique.

SERVICES
Plateforme-service (PaaS), à savoir plateforme logicielle pour la saisie et l'analyse en temps réel 
de données de contrôle des présences, de paie, de planification et de politique.

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=1785252&extension=00


  1,785,256
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-02-08

Vol. 64 No. 3250 page 984

  N  de demandeo 1,785,256  Date de production 2016-06-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bagal Legal Services Inc., 29 Battalion Road, 
Brampton, ONTARIO L7A 4B5

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TRAVIDOCS

Description de l’image (Vienne)
- Avions, hélicoptères -- Notes: (a) Y compris les parties d'avions (queues, ailes, cockpits, etc.). -- (
b) Non compris les hélices d'avions (15.1.13).
- Avions stylisés
- Routes, carrefours, bifurcations
- Carrés
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant d'autres éléments figuratifs
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

SERVICES

Classe 45
Services de consultation en immigration; services de préparation en ligne de documents de voyage
et d'immigration; offre d'information en ligne sur l'immigration à des tiers.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1785256&extension=00


  1,785,259
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-02-08

Vol. 64 No. 3250 page 985

  N  de demandeo 1,785,259  Date de production 2016-06-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Queena Yeboah, 124 Balmoral Dr, Brampton, 
ONTARIO L6T 1V3

MARQUE DE COMMERCE

OBOW
SERVICES

Classe 35
Services en ligne de publicité dans un répertoire et de réservation de coiffeurs professionnels, de 
salons, de magasins de produits de beauté, de maquilleurs, de barbiers, de techniciens en pose 
d'ongles, de professionnels des sourcils et de professionnels des cils pour les femmes de couleur.

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=1785259&extension=00


  1,785,261
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-02-08

Vol. 64 No. 3250 page 986

  N  de demandeo 1,785,261  Date de production 2016-06-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

IGT, a legal entity, 9295 Prototype Drive, Reno, 
NV 89521, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

THE SHOE SHOP
Produits

 Classe 09
(1) Logiciels de jeux informatiques téléchargeables à partir d'un réseau informatique mondial; 
logiciels de jeux informatiques pour téléphones mobiles et cellulaires; logiciels de jeux 
informatiques pour appareils de jeu, nommément machines à sous et terminaux de loterie vidéo; 
logiciels et micrologiciels pour jouer à des jeux de hasard sur toute plateforme informatique, y 
compris des consoles de jeux à vocation spéciale, des machines à sous vidéo, des machines à 
sous à rouleaux, et des terminaux de loterie vidéo.

 Classe 28
(2) Appareils de jeu, nommément appareils qui acceptent les mises; équipement reconfigurable de 
jeux de casino et de loterie, nommément appareils de jeu et logiciels d'exploitation de jeux 
informatiques connexes vendus comme un tout; 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 non téléchargeables en ligne; 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=1785261&extension=00


  1,785,263
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-02-08

Vol. 64 No. 3250 page 987

  N  de demandeo 1,785,263  Date de production 2016-06-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

IGT, a legal entity, 9295 Prototype Drive, Reno, 
NV 89521, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

PRIZE DISK
Produits

 Classe 09
(1) Logiciels de jeux informatiques téléchargeables à partir d'un réseau informatique mondial; 
logiciels de jeux informatiques pour téléphones mobiles et cellulaires; logiciels de jeux 
informatiques pour appareils de jeu, nommément machines à sous et terminaux de loterie vidéo; 
logiciels et micrologiciels pour jouer à des jeux de hasard sur toute plateforme informatique, y 
compris des consoles de jeux à vocation spéciale, des machines à sous vidéo, des machines à 
sous à rouleaux, et des terminaux de loterie vidéo.

(2) Jeux permettant la prise de paris virtuels ou monétaires, vendus en tant que composants de 
logiciels de jeu.

 Classe 28
(3) Appareils de jeu, nommément appareils qui acceptent les mises; équipement reconfigurable de 
jeux de casino et de loterie, nommément appareils de jeu et logiciels d'exploitation de jeux 
informatiques connexes vendus comme un tout; 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 non téléchargeables en ligne; services de loterie.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 11 mai 2016, demande no: 87032954 
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=1785263&extension=00


  1,785,266
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-02-08

Vol. 64 No. 3250 page 988

  N  de demandeo 1,785,266  Date de production 2016-06-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

IGT, a legal entity, 9295 Prototype Drive, Reno, 
NV 89521, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

POWER VOLT
Produits

 Classe 09
(1) Logiciels de jeux informatiques téléchargeables à partir d'un réseau informatique mondial; 
logiciels de jeux informatiques pour téléphones mobiles et cellulaires; logiciels de jeux 
informatiques pour appareils de jeu, nommément machines à sous et terminaux de loterie vidéo; 
logiciels et micrologiciels pour jouer à des jeux de hasard sur toute plateforme informatique, y 
compris des consoles de jeux à vocation spéciale, des machines à sous vidéo, des machines à 
sous à rouleaux, et des terminaux de loterie vidéo.

 Classe 28
(2) Appareils de jeu, nommément appareils qui acceptent les mises; équipement reconfigurable de 
jeux de casino et de loterie, nommément appareils de jeu et logiciels d'exploitation de jeux 
informatiques connexes vendus comme un tout; 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 non téléchargeables en ligne; 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=1785266&extension=00


  1,785,267
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-02-08

Vol. 64 No. 3250 page 989

  N  de demandeo 1,785,267  Date de production 2016-06-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

IGT, a legal entity, 9295 Prototype Drive, Reno, 
NV 89521, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

PRISM PARADISE
Produits

 Classe 09
(1) Logiciels de jeux informatiques téléchargeables à partir d'un réseau informatique mondial; 
logiciels de jeux informatiques pour téléphones mobiles et cellulaires; logiciels de jeux 
informatiques pour appareils de jeu, nommément machines à sous et terminaux de loterie vidéo; 
logiciels et micrologiciels pour jouer à des jeux de hasard sur toute plateforme informatique, y 
compris des consoles de jeux à vocation spéciale, des machines à sous vidéo, des machines à 
sous à rouleaux, et des terminaux de loterie vidéo.

 Classe 28
(2) Appareils de jeu, nommément appareils qui acceptent les mises; équipement reconfigurable de 
jeux de casino et de loterie, nommément appareils de jeu et logiciels d'exploitation de jeux 
informatiques connexes vendus comme un tout; 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 non téléchargeables en ligne; 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=1785267&extension=00


  1,785,270
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-02-08

Vol. 64 No. 3250 page 990

  N  de demandeo 1,785,270  Date de production 2016-06-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

IGT, a legal entity, 9295 Prototype Drive, Reno, 
NV 89521, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

MOLTEN GOLD
Produits

 Classe 09
(1) Logiciels de jeux informatiques téléchargeables à partir d'un réseau informatique mondial; 
logiciels de jeux informatiques pour téléphones mobiles et cellulaires; logiciels de jeux 
informatiques pour appareils de jeu, nommément machines à sous et terminaux de loterie vidéo; 
logiciels et micrologiciels pour jouer à des jeux de hasard sur toute plateforme informatique, y 
compris des consoles de jeux à vocation spéciale, des machines à sous vidéo, des machines à 
sous à rouleaux, et des terminaux de loterie vidéo.

 Classe 28
(2) Appareils de jeu, nommément appareils qui acceptent les mises; équipement reconfigurable de 
jeux de casino et de loterie, nommément appareils de jeu et logiciels d'exploitation de jeux 
informatiques connexes vendus comme un tout; 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 non téléchargeables en ligne; 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=1785270&extension=00


  1,785,271
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-02-08

Vol. 64 No. 3250 page 991

  N  de demandeo 1,785,271  Date de production 2016-06-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

IGT, a legal entity, 9295 Prototype Drive, Reno, 
NV 89521, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

DRAGONS VS PANDAS
Produits

 Classe 09
(1) Logiciels de jeux informatiques téléchargeables à partir d'un réseau informatique mondial; 
logiciels de jeux informatiques pour téléphones mobiles et cellulaires; logiciels de jeux 
informatiques pour appareils de jeu, nommément machines à sous et terminaux de loterie vidéo; 
logiciels et micrologiciels pour jouer à des jeux de hasard sur toute plateforme informatique, y 
compris des consoles de jeux à vocation spéciale, des machines à sous vidéo, des machines à 
sous à rouleaux, et des terminaux de loterie vidéo.

 Classe 28
(2) Appareils de jeu, nommément appareils qui acceptent les mises; équipement reconfigurable de 
jeux de casino et de loterie, nommément appareils de jeu et logiciels d'exploitation de jeux 
informatiques connexes vendus comme un tout; 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 non téléchargeables en ligne; 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=1785271&extension=00


  1,785,280
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-02-08

Vol. 64 No. 3250 page 992

  N  de demandeo 1,785,280  Date de production 2016-06-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DELOITTE LLP, 22 Adelaide Street West, 
Toronto, ONTARIO M5H 0A9

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

LABORWISE
Produits
Plateforme logicielle pour la saisie et l'analyse en temps réel de données de contrôle des 
présences, de paie, de planification et de politique.

SERVICES
Plateforme-service (PaaS), à savoir plateforme logicielle pour la saisie et l'analyse en temps réel 
de données de contrôle des présences, de paie, de planification et de politique.

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=1785280&extension=00


  1,785,317
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-02-08

Vol. 64 No. 3250 page 993

  N  de demandeo 1,785,317  Date de production 2016-06-02
 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

VAPORX
Produits

 Classe 05
Supplément alimentaire pour améliorer la performance et la force, améliorer la composition 
corporelle et accroître la masse musculaire.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1785317&extension=00


  1,785,336
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-02-08

Vol. 64 No. 3250 page 994

  N  de demandeo 1,785,336  Date de production 2016-06-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Dong Yang, 15 Mario Ave, Markham, ONTARIO
L6C 0X8

Représentant pour signification
PAUL LOMIC
(Lomic Law), 1 First Canadian Place, 100 King 
Street, Suite 5700, Toronto, ONTARIO, 
M5X1C7

MARQUE DE COMMERCE

MR. KEY
SERVICES
Services immobiliers.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 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=1785336&extension=00


  1,785,458
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-02-08

Vol. 64 No. 3250 page 995

  N  de demandeo 1,785,458  Date de production 2016-06-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Lockheed Martin Corporation, 6801 Rockledge 
Drive, Bethesda, MD 20817, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

PANTERRA MAPPING ENGINE
Produits

 Classe 09
Plateforme de technologie de cartographie, nommément logiciels pour la création de rendus 
tridimensionnels, y compris des cartes tridimensionnelles, des rendus en nuage de points 
tridimensionnels et des orthomosaïques.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 21 avril 2016, demande no: 87/009,123
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=1785458&extension=00


  1,785,627
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-02-08

Vol. 64 No. 3250 page 996

  N  de demandeo 1,785,627  Date de production 2016-06-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Marriott Worldwide Corporation, 10400 
Fernwood Road, Bethesda, MD 20817, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

YOU ARE HERE
SERVICES
Services d'hôtel; services de restaurant, de traiteur, de bar et de bar-salon; services d'hébergement
de villégiature; offre d'installations à usage général pour réunions, conférences et expositions; offre
de salles de banquet et de réception pour des occasions spéciales; services de réservation de 
chambres 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=1785627&extension=00


  1,785,632
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-02-08

Vol. 64 No. 3250 page 997

  N  de demandeo 1,785,632  Date de production 2016-06-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Reliq Health Technologies Inc., 1128-789 West 
Pender Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA V6C 1H2

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

MARQUE DE COMMERCE

RELIQ
Produits
(1) Logiciels, nommément logiciels utilisés pour suivre les patients et gérer les données sur les 
patients dans le domaine de la santé.

(2) Instruments de surveillance médicale, nommément dispositifs médicaux composés d'un ou de 
plusieurs capteurs, de composants de traitement, de dispositifs d'affichage et de liaisons de 
télécommunication pour mesurer les signes vitaux et d'autres indicateurs ayant trait à la santé chez
un patient.

SERVICES
(1) Conception et développement de logiciels dans le domaine de la santé.

(2) Services informatiques, nommément offre d'utilisation de logiciels en ligne non téléchargeables 
pour la gestion de bases de données cryptées dans le domaine de la santé.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1785632&extension=00


  1,785,634
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-02-08

Vol. 64 No. 3250 page 998

  N  de demandeo 1,785,634  Date de production 2016-06-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Nikon Optical Canada Inc., 5075 Fullum Street, 
Suite 100, Montréal, QUEBEC H2H 2K3

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

KINEO DIGITAL
Produits

 Classe 09
Verres de lunettes et lentilles ophtalmiques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1785634&extension=00


  1,785,638
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-02-08

Vol. 64 No. 3250 page 999

  N  de demandeo 1,785,638  Date de production 2016-06-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
James & Co, 1700-840 7 Th Ave SW, Calgary, 
ALBERTA T2P 3G2

MARQUE DE COMMERCE

ON DEMAND IN HOUSE COUNSEL
SERVICES

Classe 45
Services juridiques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 12 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=1785638&extension=00


  1,785,653
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-02-08

Vol. 64 No. 3250 page 1000

  N  de demandeo 1,785,653  Date de production 2016-06-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

WeedMD RX Inc., 250 Elm Street, Alymer, 
ONTARIO N5H 2M8

Représentant pour signification
TRINA K. FRASER
(BrazeauSeller. LLP), 700-100 Queen Street, 
Ottawa, ONTARIO, K1P1J9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
WEEDMD.COM

Produits
(1) Cannabis médical et marijuana médicale.

(2) Produits promotionnels, nommément tee-shirts, vestes, pulls d'entraînement, chapeaux, sacs 
fourre-tout, grandes tasses, autocollants pour pare-chocs, stylos, étuis pour ordinateurs tablettes, 
briquets et cendriers.

(3) Articles divers ayant trait à l'utilisation de cannabis médical et de marijuana médicale, 
nommément contenants à médicaments, pipes, vaporisateurs, broyeurs et papier à rouler.

SERVICES
(1) Services éducatifs, nommément exploitation d'un site Web d'information sur l'utilisation du 
cannabis médical et de la marijuana médicale.

(2) Production et vente de cannabis et de marijuana à usage médical.

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=1785653&extension=00


  1,785,657
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-02-08

Vol. 64 No. 3250 page 1001

  N  de demandeo 1,785,657  Date de production 2016-06-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Breville Pty Limited, Ground Floor Suite 2 170-
180 Bourke Road, Alexandria NSW 2015, 
AUSTRALIA

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

MARQUE DE COMMERCE

BAKERY CHEF
Produits

 Classe 07
Batteurs électriques sur socle.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1785657&extension=00


  1,785,660
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-02-08

Vol. 64 No. 3250 page 1002

  N  de demandeo 1,785,660  Date de production 2016-06-06
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
SGC Synthetic Grass & Composite, 1670 
Semple #189, Québec, QUÉBEC G1N 4R9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
EZFENCE

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

Description de la marque de commerce
La EZfence est une clôture et/ou mur d'intimité dont la structure est en aluminium et les planches 
sont en bois de composite.

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. le texte EZfence se
décompose comme suit: EZ (en brun) fence (en gris) le tout sur fond blanc

Produits
C'est une clôture et/ou mur d'intimité dont la structure est en aluminium et les planches sont en 
bois de composite.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 mai 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=1785660&extension=00


  1,785,669
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-02-08

Vol. 64 No. 3250 page 1003

  N  de demandeo 1,785,669  Date de production 2016-06-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PC-TEL, INC., 471 Brighton Drive, 
Bloomingdale, IL 60108, 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

SKYSTAMP
Produits

 Classe 09
Antennes pour réseaux cellulaires.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 11 janvier 2016, demande no: 
86871839 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=1785669&extension=00


  1,785,670
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-02-08

Vol. 64 No. 3250 page 1004

  N  de demandeo 1,785,670  Date de production 2016-06-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PC-TEL, INC., 471 Brighton Drive, 
Bloomingdale, IL 60108, 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

SKYCOMPASS
Produits

 Classe 09
Antennes pour signaux de télécommunication sans fil à haut débit.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 11 janvier 2016, demande no: 
86871831 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=1785670&extension=00


  1,785,677
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-02-08

Vol. 64 No. 3250 page 1005

  N  de demandeo 1,785,677  Date de production 2016-06-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SUNRISE MEDICAL (US) LLC, 2842 Business 
Park Avenue, Fresno, CA 93727-1328, 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

BREEZY EVERYDAY
Produits

 Classe 10
Aides à la marche, nommément cannes, pièces pour cannes, nommément embouts de canne, 
ambulateurs et béquilles; aides pour la toilette, nommément chaises percées, chaises percées 
roulantes, bassins de lit, baignoires pour bains de siège, urinoirs portatifs et sièges de toilette 
surélevés; produits de sécurité pour la salle de bain, nommément barres d'appui pour la baignoire, 
sièges de toilette surélevés, chaises de douche, cadres d'appui pour la toilette et bancs de transfert
; accessoires pour ambulateurs, nommément plateaux de transport, paniers de transport et 
extensions de pieds.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 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=1785677&extension=00


  1,785,684
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-02-08

Vol. 64 No. 3250 page 1006

  N  de demandeo 1,785,684  Date de production 2016-06-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Filip Smialek, 2129 Autumn Breeze Drive North,
Mississauga, ONTARIO L5B 1R3

MARQUE DE COMMERCE

Beyond Limits Lifestyle
SERVICES

Classe 41
(1) Formation en médecine parallèle dans le domaine de la massothérapie.

Classe 44
(2) Thérapie corporelle; massage.

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=1785684&extension=00


  1,785,713
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-02-08

Vol. 64 No. 3250 page 1007

  N  de demandeo 1,785,713  Date de production 2016-06-06
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Martine Delsemme, 1099 de Lotbinière, suite 
103, Vaudreuil-Dorion, QUÉBEC J7V 0H5

MARQUE DE COMMERCE

Qualitexte
SERVICES
Rédaction, Traduction, révision linguistique

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 06 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=1785713&extension=00


  1,785,717
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-02-08

Vol. 64 No. 3250 page 1008

  N  de demandeo 1,785,717  Date de production 2016-06-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Canadian Association of Home & Property 
Inspectors, PO 76065, Morgan's Grant, Ottawa,
ONTARIO K2W 0E1

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

MARQUE DE COMMERCE

RHI
SERVICES

Classe 37
Services d'inspection résidentielle.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1996 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1785717&extension=00


  1,785,718
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-02-08

Vol. 64 No. 3250 page 1009

  N  de demandeo 1,785,718  Date de production 2016-06-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Silcotech North America Inc., 54 Nixon Road, 
Bolton, ONTARIO L7E 1W2

Représentant pour signification
MATTHEW JOHN MARQUARDT
(DICKINSON WRIGHT LLP), 199 Bay Street, 
Suite 2200, P.O. Box 447, Commerce Court : 
Postal , Station, Toronto, ONTARIO, M5L1G4

MARQUE DE COMMERCE

SILCOTECH
Produits
Pièces en silicone et en plastique moulées par injection.

SERVICES
Conception sur mesure de pièces en silicone et en plastique moulées par injection; moulage par 
injection de pièces en silicone et en plastique.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 1984 en liaison avec les produits et en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1785718&extension=00


  1,785,725
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-02-08

Vol. 64 No. 3250 page 1010

  N  de demandeo 1,785,725  Date de production 2016-06-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
SCKitchen Naturals Inc., 220 Wyercroft Road, 
Unit 47, Oakville, ONTARIO L5K 3T8

MARQUE DE COMMERCE

hive on fire
Produits

 Classe 30
Miel; produits à base de miel, nommément miel pur, miel infusé, miel pur aromatisé, miel crémeux, 
gâteaux de miel, miel crémeux aromatisé, miel crémeux infusé, miel crémeux aigre-doux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 06 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=1785725&extension=00


  1,785,726
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-02-08

Vol. 64 No. 3250 page 1011

  N  de demandeo 1,785,726  Date de production 2016-06-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

D & G LABORATORIES INC., 30025 - 3850 
HWY 7, Woodbridge, ONTARIO L4L 9C0

Représentant pour signification
DAVID MICHAELS, J.D.
PO Box 40571, 5230 Dundas St. West, 
Etobicoke, ONTARIO, M9B6K8

MARQUE DE COMMERCE

MILK & JUICE BUSTER
Produits

 Classe 03
(1) Savons désinfectants; savons liquides.

 Classe 05
(2) Désinfectants tout usage; lingettes désinfectantes.

 Classe 21
(3) Brosses à vaisselle; brosses de lavage.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1785726&extension=00


  1,785,727
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-02-08

Vol. 64 No. 3250 page 1012

  N  de demandeo 1,785,727  Date de production 2016-06-06
 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

WATER THEM DAILY
Produits

 Classe 05
Couches de bain jetables pour enfants et nourrissons.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1785727&extension=00


  1,785,738
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-02-08

Vol. 64 No. 3250 page 1013

  N  de demandeo 1,785,738  Date de production 2016-06-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GR8FUL Inc., 685 Adelaide St N, London, 
ONTARIO N5Y 2L4

Représentant pour signification
EDUARDO KRUPNIK
(MILLER THOMSON LLP), 2010-255 Queens 
Avenue , London, ONTARIO, N6A5R8

MARQUE DE COMMERCE

HOOKE
Produits

 Classe 09
Logiciel téléchargeable, à savoir application mobile pour les rencontres sur Internet; logiciel 
téléchargeable, à savoir application mobile dans le domaine des médias sociaux, nommément pour
l'envoi de mises à jour de statut aux abonnés de fils de nouvelles, pour le téléversement et le 
téléchargement de fichiers électroniques, nommément d'images, de messages de réseautage 
social et de fichiers vidéo pour le partage avec des tiers.

SERVICES

Classe 45
Services de rencontres; services d'agence de rencontre.

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=1785738&extension=00


  1,785,757
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-02-08

Vol. 64 No. 3250 page 1014

  N  de demandeo 1,785,757  Date de production 2016-06-06
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MONTRÉAL AUTO PRIX INC., 4900, boul. 
Métropolitain Est, St-Léonard, QUÉBEC H1S 
3A4

Représentant pour signification
ANDRÉANNE LAVOIE
(MORENCY, S.E.N.C.R.L.), 2500, boul. 
Daniel-Johnson, bureau 405, Laval, QUÉBEC, 
H7T2P6

MARQUE DE COMMERCE

Le plus grand inventaire de petits prix au Québec
Produits
Les véhicules moteurs usagés, nommément : automobiles et camions.

SERVICES
Approvisionnement, achat et vente de véhicules moteurs usagés, nommément : automobiles et 
camions.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 25 septembre 2015 en liaison avec les produits et en liaison avec 
les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1785757&extension=00


  1,785,760
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-02-08

Vol. 64 No. 3250 page 1015

  N  de demandeo 1,785,760  Date de production 2016-06-06
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MONTRÉAL AUTO PRIX INC., 4900 boul 
Métropolitain Est, St-Léonard, QUÉBEC H1S 
3A4

Représentant pour signification
ANDRÉANNE LAVOIE
(MORENCY, S.E.N.C.R.L.), 2500, boul. 
Daniel-Johnson, bureau 405, Laval, QUÉBEC, 
H7T2P6

MARQUE DE COMMERCE

Le plus grand inventaire de petits prix au Canada
Produits
Les véhicules moteurs usagés, nommément : automobiles et camions.

SERVICES
Approvisionnement, achat et vente de véhicules moteurs usagés, nommément : automobiles et 
camions.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 25 septembre 2015 en liaison avec les produits et en liaison avec 
les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1785760&extension=00


  1,785,762
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-02-08

Vol. 64 No. 3250 page 1016

  N  de demandeo 1,785,762  Date de production 2016-06-06
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MONTRÉAL AUTO PRIX INC., 4900 boul 
Métropolitain Est, St-Léonard, QUÉBEC H1S 
3A4

Représentant pour signification
ANDRÉANNE LAVOIE
(MORENCY, S.E.N.C.R.L.), 2500, boul. 
Daniel-Johnson, bureau 405, Laval, QUÉBEC, 
H7T2P6

MARQUE DE COMMERCE

Le plus grand inventaire de petits prix à Montréal
Produits
Les véhicules moteurs usagés, nommément : automobiles et camions.

SERVICES
Approvisionnement, achat et vente de véhicules moteurs usagés, nommément : automobiles et 
camions.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 25 septembre 2015 en liaison avec les produits et en liaison avec 
les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1785762&extension=00


  1,785,810
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-02-08

Vol. 64 No. 3250 page 1017

  N  de demandeo 1,785,810  Date de production 2016-06-07
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LES GRANDS CHAIS DE FRANCE, Société 
par actions simplifiée, 1 Rue de la Division 
Leclerc, 67290 PETERSBACH, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

BISTROT CHIC
Produits

 Classe 33
Vins

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1785810&extension=00


  1,785,850
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-02-08

Vol. 64 No. 3250 page 1018

  N  de demandeo 1,785,850  Date de production 2016-06-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Pernod Ricard Winemakers Pty Ltd, Level 3, 
167 Fullarton Road, Dulwich, South Australia 
5065, AUSTRALIA

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

MARQUE DE COMMERCE

SENSURA
Produits
Vin.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: AUSTRALIE 06 juin 2016, demande no: 1775327 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=1785850&extension=00


  1,785,947
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-02-08

Vol. 64 No. 3250 page 1019

  N  de demandeo 1,785,947  Date de production 2016-06-07
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Chambre de Commerce du Montréal 
Métropolitain, 380 Rue Saint-Antoine Ouest, 
Bureau 6000, Montreal, QUÉBEC H2Y 3X7

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

INNOBAHN
Produits
Objets promotionnels nommément dépliants, bulletins d'information imprimés et électroniques.

SERVICES
Chambre de commerce pour la promotion des affaires, du développement économique et du 
tourisme pour la région de Montréal; organisation d'évènements d'affaires nommément rencontres, 
séminaires, conférences, concours et services d'accompagnement pour les entreprises afin de 
stimuler l'innovation au sein des entreprises.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 07 avril 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=1785947&extension=00
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  N  de demandeo 1,785,959  Date de production 2016-06-07
 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
AGILYTICS

Produits

 Classe 09
Logiciels pour l'analyse des données sur les patients pour utilisation dans le domaine des soins de 
santé.

SERVICES

Classe 42
Services de logiciel-service (SaaS), notamment logiciels pour l'analyse des données sur les 
patients pour utilisation dans le domaine des soins de santé; offre d'un site Web contenant des 
logiciels non téléchargeables à usage temporaire pour l'analyse des données sur les patients pour 
utilisation dans le domaine des soins de santé; offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne 
non téléchargeables et d'applications pour l'analyse des données sur les patients pour utilisation 
dans le domaine des soins de santé.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1785959&extension=00
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  N  de demandeo 1,785,974  Date de production 2016-06-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

North 42 Degrees Estate Winery Inc., 130 
County Road 50 East, Colchester, ONTARIO 
N0R 1G0

Représentant pour signification
BOB BAKSI
(Shibley Righton LLP), 2510 Ouellette Avenue, 
Suite 301, Windsor, ONTARIO, N8X1L4

MARQUE DE COMMERCE

NORTH 42 DEGREES
Produits
Vins.

SERVICES
(1) Exploitation d'un vignoble.

(2) Exploitation d'un établissement vinicole.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2007 en liaison avec les services (1); 2009 
en liaison avec les services (2); 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=1785974&extension=00
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  N  de demandeo 1,785,996  Date de production 2016-06-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
SENSAVVYLABS INC, Suite #227, 5-420 Erb 
Street West, Waterloo, ONTARIO N2L 6K6

MARQUE DE COMMERCE

FARMSAVVY
Produits

 Classe 01
(1) Revêtements chimiques destinés à la fabrication de cartes de circuits imprimés; oxydants 
chimiques pour la fabrication de circuits imprimés; préparations de diagnostic pour la recherche 
médico-scientifique; préparations de diagnostic pour la recherche scientifique servant à détecter 
des contaminants dans les aliments; préparations diagnostiques de recherche scientifique pour 
déceler la présente de résidus de pesticides dans les céréales; réactifs de diagnostic pour la 
recherche médico-scientifique; réactifs de diagnostic pour la recherche scientifique servant à 
détecter des contaminants dans les aliments; réactifs de diagnostic pour la recherche scientifique 
servant à détecter des pesticides résiduels dans les céréales; agents d'attaque chimique pour la 
fabrication de cartes de circuits imprimés; cellules souches pour la recherche et la science

 Classe 06
(2) Films et feuilles en métal pour la fabrication de circuits imprimés.

 Classe 09
(3) Capteurs d'accélération; équipement radio pour le contrôle de la circulation aérienne; antennes 
de radio; filtres antireflets pour téléviseurs et moniteurs d'ordinateur; appareils de chromatographie 
automatique; appareils à mesurer l'épaisseur des peaux; indicateurs automatiques de perte de 
pression des pneus; indicateurs automatiques de basse pression dans les pneus de véhicule; 
indicateurs automatiques de basse pression dans les pneus de véhicule; appareils automatiques 
de chromatographie par échanges d'ions pour utilisation en laboratoire; feux clignotants de sécurité
pour vélos; cartes vierges à circuits intégrés; appareils respiratoires pour la nage subaquatique; 
caméra avec capteur d'image linéaire; caméras pour la surveillance et l'inspection de l'équipement 
dans une centrale nucléaire; détecteurs de dioxyde de carbone; détecteurs de monoxyde de 
carbone; étuis pour agendas électroniques; commutateurs pour appareils de télécommunication; 
bobines d'arrêt pour appareils électriques; appareils de chromatographie de laboratoire; cartes de 
circuits imprimés; cartes de circuits imprimés fournies avec circuits intégrés; lampes de sécurité 
clignotantes à pince; mémoires tampons; câbles d'ordinateur; unités centrales de traitement; puces
d'ordinateur; écrans d'affichage d'ordinateur; logiciels d'imagerie d'empreintes digitales; logiciels de
balayage d'empreintes digitales; jeux informatiques téléchargeables d'un réseau informatique 
mondial; jeux informatiques pour téléphones mobiles et cellulaires; matériel informatique; matériel 
informatique et logiciels pour l'installation et la configuration de réseaux locaux; matériel 
informatique de télécommunication; cartes d'interface informatique; cartes d'interface pour 
ordinateurs; claviers d'ordinateur; modules d'extension de mémoire d'ordinateur; souris d'ordinateur

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1785996&extension=00
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; moniteurs d'ordinateur; cartes mères et cartes filles d'ordinateur; souris d'ordinateur; tapis de 
souris d'ordinateur; cartes d'interface réseau; ponts entre réseaux informatiques; serveurs de 
réseau informatique; commutateurs pour réseaux informatiques; programmes d'exploitation; 
programmes enregistrés d'exploitation; systèmes d'exploitation; blocs d'alimentation d'ordinateur; 
programmes informatiques pour la gestion de documents; programmes informatiques (CAO et FAO
) enregistrés sur logiciels conçus pour la construction et la fabrication automatisée; programmes 
informatiques pour la recherche à distance de contenu d'ordinateurs et de réseaux informatiques; 
programmes informatiques pour systèmes de caisses enregistreuses électroniques; numériseurs; 
économiseurs d'écran; écrans d'ordinateur; serveurs; logiciels et bases de données pour le 
diagnostic, la réparation et la configuration d'ordinateurs; logiciels contenant des algorithmes et des
indices mathématiques pour l'analyse et l'évaluation de l'état de santé et de la productivité des 
vaches laitières; logiciels pour aider les développeurs à créer du code pour de multiples 
programmes d'application; logiciels de contrôle et de gestion d'applications de serveur d'accès; 
logiciels pour le contrôle et l'utilisation de télémètres laser; logiciels pour la création et l'insertion de
métabalises dans des documents et de l'information; logiciels pour la création, l'envoi et la 
réception de courriels; logiciels pour la gestion de bases de données; logiciels d'animation et 
d'effets spéciaux numériques; logiciel pour l'affichage de commandes et de l'emplacement des 
conducteurs sur des cartes; logiciels d'imagerie d'empreintes digitales; logiciels pour le balayage 
d'empreintes digitales; logiciels pour le traitement d'images; logiciels pour la gestion des comptes 
clients de magasins de détail; logiciels pour imagerie médicale; logiciels pour l'analyse de 
gisements de pétrole et de gaz; logiciels pour la reconnaissance optique de caractères; logiciels 
pour l'organisation et la visualisation d'images et de photos numériques; logiciels pour la saisie de 
texte prédictive et corrective, pour utilisation avec les téléphones intelligents, les tablettes 
électroniques et les assistants numériques personnels; logiciels de traitement d'images numériques
; logiciels pour l'exécution de programmes de développement et de programmes d'application dans
un environnement de développement commun; logiciels pour la collecte de données statistiques de
production sur les activités de champs de pétrole et de gaz; logiciels de création de coupe-feu; 
logiciels pour utilisation comme tableurs; logiciels de diagnostic du cancer; logiciels de commande 
et d'amélioration de la vitesse de traitement informatique; logiciels pour la production de publicités 
en continu sur les sites Web de tiers; logiciels pour la gestion et le contrôle de calendriers de 
production, de calendriers d'expédition, d'achats de matériaux, des stocks et de comptes; logiciels 
utilisés pour le traitement de plaquettes de semi-conducteurs; logiciels utilisés dans la 
programmation de télécopieurs; logiciels pour la validation d'adresses et de codes postaux; 
logiciels de traitement de texte; logiciels de transmission d'images vers des téléphones mobiles; 
logiciels pour automatiser l'entreposage de données; logiciels permettant la transmission de photos
vers des téléphones mobiles; terminaux informatiques; programmes utilitaires de compression de 
fichiers; programmes utilitaires de stockage de fichiers; programmes utilitaires pour ajouter ou 
repartitionner un lecteur de disque dur; programmes utilitaires pour la gestion, la planification, la 
mise en file d'attente et l'exécution de travaux exécutés par lots; programmes utilitaires pour fournir
des renseignements diagnostiques sur les appareils installés sur un système informatique; 
programmes utilitaires pour l'essai et l'évaluation d'un moniteur d'ordinateur ou d'un écran vidéo 
pour obtenir une qualité d'image optimale; jeux vidéo informatiques téléchargeables d'Internet; 
tableaux blancs informatiques; ordinateurs; ordinateurs et matériel informatique; ordinateurs pour la
gestion de dispositifs de commande d'aéronef; ordinateurs pour la gestion de données; 
connecteurs pour circuits électroniques; sondes de température du liquide de refroidissement; 
circuits de décision; appareils de démagnétisation pour bandes magnétiques; ordinateurs de 
bureau; schémas pour circuits d'avions miniatures; systèmes photo-optiques numériques; 
moniteurs d'affichage numérique; lecteurs de disque pour ordinateurs; fibres optiques à dispersion 
décalée; ordinateurs de plongée; images numériques téléchargeables; jeux électroniques 
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téléchargeables; logiciels de commerce électronique permettant aux utilisateurs d'effectuer des 
opérations commerciales électroniques par un réseau informatique mondial; installations 
électriques et électroniques de vidéosurveillance; condensateurs pour appareils de 
télécommunication; résistances électriques pour appareils de télécommunication; alarmes antivol 
électriques et électroniques; câbles électriques et optiques; commandes industrielles électriques 
pour le suivi du traitement des eaux usées; transformateurs électriques pour appareils de 
télécommunication; conduites d'électricité; électrodes pour la recherche en laboratoire; appareils 
d'électrolyse pour la production d'hydrogène et d'oxygène à partir de l'eau; agendas électroniques; 
lecteurs de livres électroniques; livres électroniques; câbles électroniques; lecteurs de cartes 
électroniques; puces électroniques pour la fabrication de circuits intégrés; carte de circuits 
imprimés électronique; circuits électroniques; ordinateurs; conducteurs électroniques pour piles à 
combustible; conducteurs électroniques pour circuits intégrés; connecteurs électroniques pour 
cartes de circuits imprimés; connecteurs électroniques pour enceintes acoustiques; connecteurs 
électroniques pour enregistreurs vidéo; systèmes de commande électroniques pour freins 
d'automobile; systèmes de commande électronique pour systèmes de verrouillage de locaux; 
régulateurs électroniques pour circuits de commande de vol; régulateurs électroniques pour 
chaudières; bases de données électroniques contenant de l'information dans le domaine des 
allergies enregistrées sur des supports informatiques; agendas électroniques; systèmes 
électroniques de fermeture de porte; unités de cryptage électroniques; équipement électronique 
pour repérer des mines; convertisseurs de fréquence électroniques pour moteurs électriques à 
grande vitesse; glossaires électroniques; régulateurs électroniques industriels pour minuteries à 
affichage numérique; régulateurs électroniques industriels pour la défaillance de détecteurs de 
mouvement; circuits intégrés électroniques; systèmes de verrouillage électroniques; machines 
électroniques pour la lecture de cartes de crédit et l'enregistrement de transactions financières; 
agendas électroniques; terminaux de paiement électronique; stylos électroniques; agendas 
électroniques; agendas électroniques personnels; traceurs électroniques; traducteurs électroniques
de poche; semi-conducteurs électroniques; capteurs électroniques pour mesurer le rayonnement 
solaire; régulateurs de vitesse électroniques; étiquettes électroniques pour produits; cartes à puce 
de péage électronique; timbres avertisseurs électroniques; disques durs externes; filtres pour la 
suppression d'interférences radio; détecteurs d'incendie et de fumée; extincteurs pour automobiles;
micrologiciels pour la surveillance à distance de matériel informatique; feux clignotants de sécurité 
pour cônes de signalisation; lecteurs de disquettes pour ordinateurs; détecteurs de cristaux de 
galène pour utilisation en électronique; articles de verrerie pour expériences scientifiques en 
laboratoire; système mondial de localisation (GPS) composé d'ordinateurs, de logiciels, 
d'émetteurs, de récepteurs et de dispositifs d'interface réseau; électrodes de graphite; ordinateurs 
de poche; dictionnaires électroniques de poche; cônes de signalisation; voyants pour appareils de 
télécommunication; cartes de péage électroniques à circuits intégrés; cartes-clés pour chambres 
d'hôtel à circuits intégrés; cartes d'identité à circuits intégrés; modules de circuits intégrés; circuits 
intégrés; circuits intégrés comprenant des algorithmes pour le traitement de signaux de télévision; 
cartes d'interface pour matériel de traitement de données, à savoir circuits intégrés; bulletins 
d'information électroniques; cartes de réseau local (RL) pour la connexion d'ordinateurs portatifs à 
des réseaux informatiques; ordinateurs portatifs; circuits intégrés à grande échelle; moniteurs ACL;
lampes immergées à DEL pour utilisation comme balise de sécurité pour les plongeurs; pointeurs 
électroniques lumineux; capteurs de niveau de liquide; balises lumineuses de sécurité pour 
utilisation comme appareil de localisation personnel; feux clignotants de sécurité à base 
magnétique pour véhicules; détecteurs magnétiques d'objets; unités à bande magnétique pour 
ordinateurs; stylos magnéto-optiques; appareils de télégraphie manuelle; balises de sécurité 
lumineuses marines; mâts pour antennes sans fil; détecteurs de métal; détecteurs de métal à 
usage industriel ou militaire; microphones pour appareils de télécommunication; détecteurs de 
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mouvement; détecteurs de mouvement; supports de fixation pour matériel informatique; appareils 
de navigation pour véhicules, à savoir ordinateurs de bord; miniportatifs; fibres optiques non 
linéaires; ordinateurs blocs-notes et portatifs; étuis de transport pour ordinateurs blocs-notes; 
capteurs de niveau d'huile; instructions d'exploitation et d'utilisation stockées sous forme 
numérique pour les ordinateurs et les logiciels, en particulier sur des disquettes ou des CD-ROM; 
amplificateurs optiques; câbles optiques; lecteurs de caractères optiques; appareils de 
reconnaissance optique de caractères; condenseurs optiques; câbles à fibres optiques; fibres 
optiques; filtres optiques pour écrans; montures optiques; verre optique; appareils d'inspection 
optique pour détecter les défauts sur les surfaces des plaquettes et les circuits imprimés; appareils 
d'inspection optique pour inspecter les circuits utilisés dans les téléphones cellulaires; appareils 
d'inspection optique pour l'inspection des aliments; lentilles optiques; multiplexeurs optiques; 
réflecteurs optiques; lecteurs optiques; amplificateurs optiques à semi-conducteurs; capteurs 
optiques; obturateurs optiques; lunettes optiques; commutateurs optiques; ordinateurs personnels; 
ordinateurs de poche pour la prise de notes; calculatrices de poche électroniques; fibres optiques à
maintien de polarisation; capteurs de polluants; radios portatives; capteurs de pression; cartes de 
circuits imprimés; circuits imprimés; circuits électroniques imprimés pour appareils et cartes 
contenant des circuits intégrés; imprimantes pour ordinateurs; imprimantes; caractères d'imprimerie
pouvant être téléchargés par transmission électronique; appareils de commande et d'acquisition de
données électroniques programmables pour la surveillance de l'environnement, le contrôle de 
l'environnement, la gestion de l'énergie, l'irrigation de plantes, la gestion d'éléments nutritifs pour 
plantes, la surveillance de systèmes d'alarme et la gestion de déclenchements d'alarme au sein de 
la production horticole; détecteurs de proximité; détecteurs de radar; antennes de radio et de 
télévision; connecteurs de radiofréquences; radiomessageurs; récepteurs radio; récepteurs radio et
syntonisateurs de signaux radio; récepteurs et émetteurs radio; câbles hertziens; postes de radio; 
émetteurs-récepteurs; tours de transmission radio; émetteurs radio; émetteurs et récepteurs radio; 
radios; radios et téléphones; détecteurs de radon; programmes d'exploitation enregistrés; bandes 
de sécurité réfléchissantes à porter sur le corps; gilets de sécurité réfléchissants; relais pour 
stations de radio et de télévision; répéteurs pour stations de radio et réémetteurs pour stations de 
télévision; bottes de sécurité; fiches de contact sécuritaires; lunettes de protection; harnais de 
sécurité; marqueurs de sécurité; satellites à usage scientifique; appareils scientifiques pour 
mesurer la teneur en eau de produits pétroliers; prismes scientifiques; terminaux sécurisés pour les
opérations électroniques; circuits intégrés à semi-conducteurs; radios de faible portée; machines et
appareils de radiocommunication à canal simple pour stations fixes; détecteurs de fumée; logiciels 
de conception assistée par ordinateur (CAO); logiciels de conception mécanique assistée par 
ordinateur; logiciels pour assurer la sécurité des courriels; filtres acoustiques en tissu pour les 
appareils radio; spectrographes; ordinateurs tablettes; sondes de température; capteurs 
thermiques; capteurs de minutage; appareils de projection de diapositives; radios bidirectionnelles; 
tubes à vide pour les radios; radios pour véhicules; capteurs de vibrations à installer sur les 
nacelles d'éolienne; modules de contrôle de tension; plaquettes pour circuits intégrés; triangles de 
signalisation pour la sécurité routière; gilets de sécurité pour le ski nautique; souris sans fil; 
appareils de radiographie pour détecter l'humidité dans les matériaux de construction; appareils de 
radiographie pour les bagages dans les aéroports.

 Classe 10
(4) Appareils d'anesthésie; appareils pour la respiration artificielle; appareils d'analyse sanguine; 
appareils de défibrillation; appareils de prélèvement de sang; appareils de prélèvement 
d'échantillons de sang; appareils de tests diagnostiques conçus pour détecter la protéine prion 
anormale; appareils pour la mesure de la tension artérielle; appareils de respiration artificielle; 
appareils de vaccination automatiques; appareils d'extraction de sang; indicateurs de glycémie; 
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appareils de mesure de la tension artérielle; tensiomètres artériels; appareils d'analyse sanguine; 
appareils de transfusion sanguine; adipomètres; tire-lait; électrodes de défibrillation; électrodes 
cardiaques; équipement de surveillance de la glycémie pour l'échantillonnage et l'analyse de sang 
ou de tissus organiques; électrodes pour défibrillateurs externes; électrodes à usage médical; 
dispositifs électroniques médicaux installés dans l'oeil pour restaurer la vision; stimulateurs 
musculaires électroniques; moniteurs de la fonction cardiaque; moniteurs de fréquence cardiaque; 
appareils de mesure du rythme cardiaque; appareils de thérapie électromagnétique à haute 
fréquence; fil guide hydrophile pour guider les cathéters; incubateurs à usage médical; algorithmes 
de reconfiguration d'électrodes de plomb vendus comme pièces constitutives d'un appareil médical
de stimulation cardiaque; appareils de thérapie électrique à basse fréquence; appareils de 
tomodensitométrie par résonance magnétique; appareils de diagnostic par imagerie par résonance 
magnétique (IRM); appareils et instruments médicaux pour utilisation dans le domaine de la 
réactivité neurovégétative; appareils médicaux pour faciliter l'inhalation de préparations 
pharmaceutiques; électrodes à usage médical; appareils médicaux à ultrasons; appareils de 
radiographie médicale; appareils de microdermabrasion; appareils d'obstétrique pour le bétail; 
moniteurs d'oxygène; sangles de retenue pour la sécurité des patients; dispositifs de retenue pour 
la sécurité des patients; appareils de photothérapie à usage médical; appareils de polymérisation à
usage dentaire; emboîtures prothétiques pour attacher un membre artificiel au corps; moniteurs de 
pouls; appareils de thérapie à l'électricité statique; appareils médicaux de diagnostic à ultrasons; 
appareils de radiographie pour l'imagerie dentaire; appareils de radiographie à usage médical; 
appareils de radiographie à usage médical

 Classe 11
(5) Lampes de sûreté à usage souterrain.

 Classe 16
(6) Manuels d'ordinateur contenant des algorithmes de cryptage informatique.

 Classe 28
(7) Brassards comportant des capteurs de mouvement ainsi que des logiciels de contrôle gestuel 
pour utilisation avec des jeux vidéo interactifs; brassards comportant des capteurs de mouvement 
ainsi que des logiciels de contrôle gestuel pour utilisation avec des jeux vidéo interactifs; appareils 
de jet de balles de tennis.

SERVICES

Classe 35
(1) Vente aux enchères par des réseaux de télécommunication; gestion de fichiers informatiques; 
offre de services d'achat à domicile d'équipement d'entraînement physique par Internet; 
abonnement à un service de télématique, à un service téléphonique ou à un service informatique 
sur Internet; repérage et suivi de colis en transit

Classe 38
(2) Courriel; services de messagerie électronique avec ou sans fil, services de radiomessagerie, 
services de messagerie numérique sans fil; services de radiodiffusion sur Internet; services de 
téléphonie Internet; offre de temps d'accès à une base de données dans le domaine des 
évènements communautaires; offre de temps d'accès à un babillard électronique dans le domaine 
des évènements communautaires; services de radiotéléphonie mobile; services d'agence de 
presse par un réseau informatique mondial; exploitation d'un réseau étendu (RE); exploitation d'un 
babillard électronique dans le domaine de la nutrition; exploitation d'un babillard électronique dans 
le domaine des évènements sociaux communautaires; téléappels par radio; offre d'un service de 
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bavardage sur Internet; offre d'accès multiutilisateur à des réseaux informatiques mondiaux pour le
transfert et la diffusion de diverses informations; offre d'accès multiutilisateur à un réseau 
informatique; offre d'accès à un réseau informatique mondial; offre d'accès à des réseaux 
informatiques mondiaux; offre de services de conversation vocale; offre d'accès à un réseau 
informatique mondial; offre d'accès à Internet; services de messagerie par radio ou téléphone; offre
de temps d'accès à des réseaux informatiques mondiaux; diffusion en continu par Internet de 
contenu audio et vidéo ayant trait à la musique, au cinéma, aux nouvelles et au sport; services de 
télécommunication, nommément offres groupées de services de téléphonie cellulaire, de 
messagerie vocale et d'acheminement d'appels entre téléphones filaires, téléphones sans fil et 
boîtes vocales; services d'acheminement et de jonction pour télécommunications; services 
d'acheminement et de jonction pour télécommunications; service de communication télématique à 
bord offrant la navigation et le repérage sans fil de véhicules; services d'entreprise de téléphonie 
offerts par câbles à fibres optiques, par lignes téléphoniques, par radiotransmission, par 
micro-ondes et par satellite; services de messagerie numérique sans fil; services de messagerie 
par télécopie sans fil; services de télécopie sans fil; services de téléphonie sans fil; services de 
messagerie vocale sans fil

Classe 40
(3) Production d'électricité; production d'électricité; production d'électricité à partir de l'énergie 
solaire; offre de postes de travail informatiques personnalisés.

Classe 41
(4) Formation sur la manipulation d'instruments et d'appareils scientifiques pour la recherche en 
laboratoire.

Classe 42
(5) Calibrage d'équipement électronique; graphisme assisté par ordinateur; imagerie assistée par 
ordinateur; services de production d'animations par ordinateur; services de conception informatique
; services de diagnostic informatique; planification de la reprise informatique après sinistre; 
services de conception graphique par ordinateur; numérisation en infographie; imagerie numérique;
conception de matériel informatique et de logiciels; services de configuration de réseaux 
informatiques; conception de réseaux informatiques pour des tiers; services de sécurité de réseaux
informatiques; programmation informatique; programmation informatique et maintenance de 
programmes informatiques; programmation informatique et conception de logiciels; consultation en 
programmation informatique; programmation informatique pour des tiers; programmation 
informatique dans le domaine médical; services de programmation informatique; consultation en 
sécurité informatique; services de conception de sites informatiques; consultation en logiciels; 
consultation en logiciels; conception de logiciels; conception et mise à jour de logiciels; conception 
de logiciels pour des tiers; installation et maintenance de logiciels; services de gestion de projets 
logiciels; conception de systèmes informatiques; services d'intégration de systèmes informatiques; 
services de surveillance de systèmes informatiques; conception de sites Web; services de 
vérification de la sécurité de biens de consommation; conversion de données ou de documents 
d'un support physique vers un support électronique; création de programmes informatiques pour 
des tiers; création de pages d'accueil de réseaux informatiques pour des tiers; débogage de 
logiciels pour des tiers; conception et développement de logiciels de jeux informatiques et de 
logiciels de réalité virtuelle; conception et développement de matériel informatique; conception et 
développement de matériel informatique et de logiciels; conception et développement de matériel 
informatique pour les industries de la fabrication; conception et développement de logiciels; 
conception et développement d'ordinateurs et de programmes informatiques; conception et 
développement de systèmes de protection de données électroniques; conception et 



  1,785,996
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-02-08

Vol. 64 No. 3250 page 1028

développement de réseaux informatiques sans fil; conception et maintenance de sites 
informatiques pour des tiers; conception et écriture de logiciels; conception, création, hébergement 
et maintenance de sites Internet pour des tiers; conception, développement, installation et 
maintenance de logiciels; conception, installation, mise à jour et maintenance de logiciels; 
conception, maintenance, développement et mise à jour de logiciels; conception de bases de 
données informatiques; conception de programmes informatiques et de logiciels pour tableaux de 
bord d'aéronef; conception d'ordinateurs; conception d'ordinateurs pour des tiers; conception de 
composants et de microcomposants optiques; conception et développement de pages Web sur 
Internet pour des tiers; conception de logiciels pour la commande de terminaux libre-service; 
développement de programmes informatiques pour caisses enregistreuses électroniques; 
développement de programmes pour la simulation d'expériences ou de séries d'expériences dans 
un laboratoire optique virtuel; développement et création de programmes informatiques pour le 
traitement de données; développement de programmes informatiques enregistrés sur logiciels 
conçus pour la construction et la fabrication automatisée (CAO et FAO); compression numérique 
de données informatiques; criblage d'ADN à des fins de recherche scientifique; transfert de 
données de document d'un format informatique à un autre; numérisation électronique de photos 
sur un support lisible par ordinateur; stockage électronique de dossiers médicaux; enregistrement 
électronique d'images photographiques; vérification de la sécurité des aliments; tests génétiques à 
des fins de recherche scientifique; information sur la recherche scientifique dans les domaines de 
la biochimie et de la biotechnologie; installation, maintenance et réparation de logiciels; installation,
maintenance et réparation de logiciels d'accès à Internet; installation, maintenance et réparation de
logiciels pour systèmes informatiques; recherche scientifique intégrée sur les ravageurs de serres 
et de récoltes; maintenance de logiciels de sécurité informatique et de prévention des risques 
informatiques; maintenance de logiciels utilisés pour le fonctionnement de machines et d'appareils 
de remplissage; maintenance de logiciels d'accès à Internet; laboratoires optiques; diffusion 
d'information sur la recherche médicale et scientifique dans les domaines des produits 
pharmaceutiques et des essais cliniques; diffusion d'information scientifique dans les domaines des
changements climatiques et du réchauffement climatique; offre de moteurs de recherche pour 
Internet; recherche scientifique dans le domaine de la génétique et du génie génétique; soutien 
technique, à savoir surveillance de réseaux informatiques mondiaux; services de soutien technique
, à savoir dépannage de matériel informatique et de logiciels; services télémétriques pour la 
surveillance, l'alerte et la consignation d'engins spatiaux; mise à l'essai de systèmes de radios 
bidirectionnels; écriture et mise à jour de logiciels

Classe 44
(6) Contrôle télémétrique du rythme cardiaque de patients; services de soins de santé gérés, 
nommément traitement électronique d'information sur les soins de santé.

Classe 45
(7) Octroi de licences d'utilisation de logiciels; surveillance d'alarmes antivol et de sécurité; 
surveillance des systèmes de sécurité à domicile; services télémétriques pour la surveillance et la 
localisation d'animaux sauvages.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 02 juin 2016 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.
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  N  de demandeo 1,786,004  Date de production 2016-06-07
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
dany tremblay, 2755 Rue Melançon O, C.P. 
g8b5v3, Alma, QUÉBEC G8B 5V3

MARQUE DE COMMERCE

GRAVART
Produits

 Classe 11
(1) lumières d'éclairage de nuit électriques; luminaires; luminaires led

 Classe 16
(2) gravures; gravures et leurs reproductions; gravures honorifiques

 Classe 20
(3) présentoirs

 Classe 28
(4) décorations de Noël

SERVICES

Classe 35
(1) décoration de vitrines

Classe 40
(2) gravure de trophées

Classe 42
(3) décoration intérieure; décoration intérieure de magasin

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 07 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=1786004&extension=00
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  N  de demandeo 1,786,006  Date de production 2016-06-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
SENSAVVYLABS INC, Suite #227, 5-420 Erb 
Street West, Waterloo, ONTARIO N2L 6K6

MARQUE DE COMMERCE

DRUGSAVVY
Produits

 Classe 01
(1) Revêtements chimiques destinés à la fabrication de cartes de circuits imprimés; oxydants 
chimiques pour la fabrication de circuits imprimés; préparations de diagnostic pour la recherche 
médico-scientifique; préparations de diagnostic pour la recherche scientifique servant à détecter 
des contaminants dans les aliments; préparations diagnostiques de recherche scientifique pour 
déceler la présente de résidus de pesticides dans les céréales; réactifs de diagnostic pour la 
recherche médico-scientifique; réactifs de diagnostic pour la recherche scientifique servant à 
détecter des contaminants dans les aliments; réactifs de diagnostic pour la recherche scientifique 
servant à détecter des pesticides résiduels dans les céréales; agents d'attaque chimique pour la 
fabrication de cartes de circuits imprimés; cellules souches pour la recherche et la science

 Classe 06
(2) Films et feuilles en métal pour la fabrication de circuits imprimés.

 Classe 09
(3) Capteurs d'accélération; équipement radio pour le contrôle de la circulation aérienne; antennes 
de radio; filtres antireflets pour téléviseurs et moniteurs d'ordinateur; appareils de chromatographie 
automatique; appareils à mesurer l'épaisseur des peaux; indicateurs automatiques de perte de 
pression des pneus; indicateurs automatiques de basse pression dans les pneus de véhicule; 
indicateurs automatiques de basse pression dans les pneus de véhicule; appareils automatiques 
de chromatographie par échanges d'ions pour utilisation en laboratoire; feux clignotants de sécurité
pour vélos; cartes vierges à circuits intégrés; appareils respiratoires pour la nage subaquatique; 
caméra avec capteur d'image linéaire; caméras pour la surveillance et l'inspection de l'équipement 
dans une centrale nucléaire; détecteurs de dioxyde de carbone; détecteurs de monoxyde de 
carbone; étuis pour agendas électroniques; commutateurs pour appareils de télécommunication; 
bobines d'arrêt pour appareils électriques; appareils de chromatographie de laboratoire; cartes de 
circuits imprimés; cartes de circuits imprimés fournies avec circuits intégrés; lampes de sécurité 
clignotantes à pince; mémoires tampons; câbles d'ordinateur; unités centrales de traitement; puces
d'ordinateur; écrans d'affichage d'ordinateur; logiciels d'imagerie d'empreintes digitales; logiciels de
balayage d'empreintes digitales; jeux informatiques téléchargeables d'un réseau informatique 
mondial; jeux informatiques pour téléphones mobiles et cellulaires; matériel informatique; matériel 
informatique et logiciels pour l'installation et la configuration de réseaux locaux; matériel 
informatique de télécommunication; cartes d'interface informatique; cartes d'interface pour 
ordinateurs; claviers d'ordinateur; modules d'extension de mémoire d'ordinateur; souris d'ordinateur

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1786006&extension=00
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; moniteurs d'ordinateur; cartes mères et cartes filles d'ordinateur; souris d'ordinateur; tapis de 
souris d'ordinateur; cartes d'interface réseau; ponts entre réseaux informatiques; serveurs de 
réseau informatique; commutateurs pour réseaux informatiques; programmes d'exploitation; 
programmes enregistrés d'exploitation; systèmes d'exploitation; blocs d'alimentation d'ordinateur; 
programmes informatiques pour la gestion de documents; programmes informatiques (CAO et FAO
) enregistrés sur logiciels conçus pour la construction et la fabrication automatisée; programmes 
informatiques pour la recherche à distance de contenu d'ordinateurs et de réseaux informatiques; 
programmes informatiques pour systèmes de caisses enregistreuses électroniques; numériseurs; 
économiseurs d'écran; écrans d'ordinateur; serveurs; logiciels et bases de données pour le 
diagnostic, la réparation et la configuration d'ordinateurs; logiciels contenant des algorithmes et des
indices mathématiques pour l'analyse et l'évaluation de l'état de santé et de la productivité des 
vaches laitières; logiciels pour aider les développeurs à créer du code pour de multiples 
programmes d'application; logiciels de contrôle et de gestion d'applications de serveur d'accès; 
logiciels pour le contrôle et l'utilisation de télémètres laser; logiciels pour la création et l'insertion de
métabalises dans des documents et de l'information; logiciels pour la création, l'envoi et la 
réception de courriels; logiciels pour la gestion de bases de données; logiciels d'animation et 
d'effets spéciaux numériques; logiciel pour l'affichage de commandes et de l'emplacement des 
conducteurs sur des cartes; logiciels d'imagerie d'empreintes digitales; logiciels pour le balayage 
d'empreintes digitales; logiciels pour le traitement d'images; logiciels pour la gestion des comptes 
clients de magasins de détail; logiciels pour imagerie médicale; logiciels pour l'analyse de 
gisements de pétrole et de gaz; logiciels pour la reconnaissance optique de caractères; logiciels 
pour l'organisation et la visualisation d'images et de photos numériques; logiciels pour la saisie de 
texte prédictive et corrective, pour utilisation avec les téléphones intelligents, les tablettes 
électroniques et les assistants numériques personnels; logiciels de traitement d'images numériques
; logiciels pour l'exécution de programmes de développement et de programmes d'application dans
un environnement de développement commun; logiciels pour la collecte de données statistiques de
production sur les activités de champs de pétrole et de gaz; logiciels de création de coupe-feu; 
logiciels pour utilisation comme tableurs; logiciels de diagnostic du cancer; logiciels de commande 
et d'amélioration de la vitesse de traitement informatique; logiciels pour la production de publicités 
en continu sur les sites Web de tiers; logiciels pour la gestion et le contrôle de calendriers de 
production, de calendriers d'expédition, d'achats de matériaux, des stocks et de comptes; logiciels 
utilisés pour le traitement de plaquettes de semi-conducteurs; logiciels utilisés dans la 
programmation de télécopieurs; logiciels pour la validation d'adresses et de codes postaux; 
logiciels de traitement de texte; logiciels de transmission d'images vers des téléphones mobiles; 
logiciels pour automatiser l'entreposage de données; logiciels permettant la transmission de photos
vers des téléphones mobiles; terminaux informatiques; programmes utilitaires de compression de 
fichiers; programmes utilitaires de stockage de fichiers; programmes utilitaires pour ajouter ou 
repartitionner un lecteur de disque dur; programmes utilitaires pour la gestion, la planification, la 
mise en file d'attente et l'exécution de travaux exécutés par lots; programmes utilitaires pour fournir
des renseignements diagnostiques sur les appareils installés sur un système informatique; 
programmes utilitaires pour l'essai et l'évaluation d'un moniteur d'ordinateur ou d'un écran vidéo 
pour obtenir une qualité d'image optimale; jeux vidéo informatiques téléchargeables d'Internet; 
tableaux blancs informatiques; ordinateurs; ordinateurs et matériel informatique; ordinateurs pour la
gestion de dispositifs de commande d'aéronef; ordinateurs pour la gestion de données; 
connecteurs pour circuits électroniques; sondes de température du liquide de refroidissement; 
circuits de décision; appareils de démagnétisation pour bandes magnétiques; ordinateurs de 
bureau; schémas pour circuits d'avions miniatures; systèmes photo-optiques numériques; 
moniteurs d'affichage numérique; lecteurs de disque pour ordinateurs; fibres optiques à dispersion 
décalée; ordinateurs de plongée; images numériques téléchargeables; jeux électroniques 
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téléchargeables; logiciels de commerce électronique permettant aux utilisateurs d'effectuer des 
opérations commerciales électroniques par un réseau informatique mondial; installations 
électriques et électroniques de vidéosurveillance; condensateurs pour appareils de 
télécommunication; résistances électriques pour appareils de télécommunication; alarmes antivol 
électriques et électroniques; câbles électriques et optiques; commandes industrielles électriques 
pour le suivi du traitement des eaux usées; transformateurs électriques pour appareils de 
télécommunication; conduites d'électricité; électrodes pour la recherche en laboratoire; appareils 
d'électrolyse pour la production d'hydrogène et d'oxygène à partir de l'eau; agendas électroniques; 
lecteurs de livres électroniques; livres électroniques; câbles électroniques; lecteurs de cartes 
électroniques; puces électroniques pour la fabrication de circuits intégrés; carte de circuits 
imprimés électronique; circuits électroniques; ordinateurs; conducteurs électroniques pour piles à 
combustible; conducteurs électroniques pour circuits intégrés; connecteurs électroniques pour 
cartes de circuits imprimés; connecteurs électroniques pour enceintes acoustiques; connecteurs 
électroniques pour enregistreurs vidéo; systèmes de commande électroniques pour freins 
d'automobile; systèmes de commande électronique pour systèmes de verrouillage de locaux; 
régulateurs électroniques pour circuits de commande de vol; régulateurs électroniques pour 
chaudières; bases de données électroniques contenant de l'information dans le domaine des 
allergies enregistrées sur des supports informatiques; agendas électroniques; systèmes 
électroniques de fermeture de porte; unités de cryptage électroniques; équipement électronique 
pour repérer des mines; convertisseurs de fréquence électroniques pour moteurs électriques à 
grande vitesse; glossaires électroniques; régulateurs électroniques industriels pour minuteries à 
affichage numérique; régulateurs électroniques industriels pour la défaillance de détecteurs de 
mouvement; circuits intégrés électroniques; systèmes de verrouillage électroniques; machines 
électroniques pour la lecture de cartes de crédit et l'enregistrement de transactions financières; 
agendas électroniques; terminaux de paiement électronique; stylos électroniques; agendas 
électroniques; agendas électroniques personnels; traceurs électroniques; traducteurs électroniques
de poche; semi-conducteurs électroniques; capteurs électroniques pour mesurer le rayonnement 
solaire; régulateurs de vitesse électroniques; étiquettes électroniques pour produits; cartes à puce 
de péage électronique; timbres avertisseurs électroniques; disques durs externes; filtres pour la 
suppression d'interférences radio; détecteurs d'incendie et de fumée; extincteurs pour automobiles;
micrologiciels pour la surveillance à distance de matériel informatique; feux clignotants de sécurité 
pour cônes de signalisation; lecteurs de disquettes pour ordinateurs; détecteurs de cristaux de 
galène pour utilisation en électronique; articles de verrerie pour expériences scientifiques en 
laboratoire; système mondial de localisation (GPS) composé d'ordinateurs, de logiciels, 
d'émetteurs, de récepteurs et de dispositifs d'interface réseau; électrodes de graphite; dictionnaires
électroniques de poche; ordinateurs de poche; cônes de signalisation; voyants pour appareils de 
télécommunication; cartes de péage électroniques à circuits intégrés; cartes-clés pour chambres 
d'hôtel à circuits intégrés; cartes d'identité à circuits intégrés; modules de circuits intégrés; circuits 
intégrés; circuits intégrés comprenant des algorithmes pour le traitement de signaux de télévision; 
cartes d'interface pour matériel de traitement de données, à savoir circuits intégrés; bulletins 
d'information électroniques; cartes de réseau local (RL) pour la connexion d'ordinateurs portatifs à 
des réseaux informatiques; ordinateurs portatifs; circuits intégrés à grande échelle; moniteurs ACL;
lampes immergées à DEL pour utilisation comme balise de sécurité pour les plongeurs; pointeurs 
électroniques lumineux; capteurs de niveau de liquide; balises lumineuses de sécurité pour 
utilisation comme appareil de localisation personnel; feux clignotants de sécurité à base 
magnétique pour véhicules; détecteurs magnétiques d'objets; unités à bande magnétique pour 
ordinateurs; stylos magnéto-optiques; appareils de télégraphie manuelle; balises de sécurité 
lumineuses marines; mâts pour antennes sans fil; détecteurs de métal; détecteurs de métal à 
usage industriel ou militaire; microphones pour appareils de télécommunication; détecteurs de 
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mouvement; détecteurs de mouvement; supports de fixation pour matériel informatique; appareils 
de navigation pour véhicules, à savoir ordinateurs de bord; miniportatifs; fibres optiques non 
linéaires; ordinateurs blocs-notes et portatifs; étuis de transport pour ordinateurs blocs-notes; 
capteurs de niveau d'huile; instructions d'exploitation et d'utilisation stockées sous forme 
numérique pour les ordinateurs et les logiciels, en particulier sur des disquettes ou des CD-ROM; 
amplificateurs optiques; câbles optiques; lecteurs de caractères optiques; appareils de 
reconnaissance optique de caractères; condenseurs optiques; câbles à fibres optiques; fibres 
optiques; filtres optiques pour écrans; montures optiques; verre optique; appareils d'inspection 
optique pour détecter les défauts sur les surfaces des plaquettes et les circuits imprimés; appareils 
d'inspection optique pour inspecter les circuits utilisés dans les téléphones cellulaires; appareils 
d'inspection optique pour l'inspection des aliments; lentilles optiques; multiplexeurs optiques; 
réflecteurs optiques; lecteurs optiques; amplificateurs optiques à semi-conducteurs; capteurs 
optiques; obturateurs optiques; lunettes optiques; commutateurs optiques; ordinateurs personnels; 
ordinateurs de poche pour la prise de notes; calculatrices de poche électroniques; fibres optiques à
maintien de polarisation; capteurs de polluants; radios portatives; capteurs de pression; cartes de 
circuits imprimés; circuits imprimés; circuits électroniques imprimés pour appareils et cartes 
contenant des circuits intégrés; imprimantes pour ordinateurs; imprimantes; caractères d'imprimerie
pouvant être téléchargés par transmission électronique; appareils de commande et d'acquisition de
données électroniques programmables pour la surveillance de l'environnement, le contrôle de 
l'environnement, la gestion de l'énergie, l'irrigation de plantes, la gestion d'éléments nutritifs pour 
plantes, la surveillance de systèmes d'alarme et la gestion de déclenchements d'alarme au sein de 
la production horticole; détecteurs de proximité; détecteurs de radar; antennes de radio et de 
télévision; connecteurs de radiofréquences; radiomessageurs; récepteurs radio; récepteurs radio et
syntonisateurs de signaux radio; récepteurs et émetteurs radio; câbles hertziens; postes de radio; 
émetteurs-récepteurs; tours de transmission radio; émetteurs radio; émetteurs et récepteurs radio; 
radios; radios et téléphones; détecteurs de radon; programmes d'exploitation enregistrés; bandes 
de sécurité réfléchissantes à porter sur le corps; gilets de sécurité réfléchissants; relais pour 
stations de radio et de télévision; répéteurs pour stations de radio et réémetteurs pour stations de 
télévision; bottes de sécurité; fiches de contact sécuritaires; lunettes de protection; harnais de 
sécurité; marqueurs de sécurité; satellites à usage scientifique; appareils scientifiques pour 
mesurer la teneur en eau de produits pétroliers; prismes scientifiques; terminaux sécurisés pour les
opérations électroniques; circuits intégrés à semi-conducteurs; radios de faible portée; machines et
appareils de radiocommunication à canal simple pour stations fixes; détecteurs de fumée; logiciels 
de conception assistée par ordinateur (CAO); logiciels de conception mécanique assistée par 
ordinateur; logiciels pour assurer la sécurité des courriels; filtres acoustiques en tissu pour les 
appareils radio; spectrographes; ordinateurs tablettes; sondes de température; capteurs 
thermiques; capteurs de minutage; appareils de projection de diapositives; radios bidirectionnelles; 
tubes à vide pour les radios; radios pour véhicules; capteurs de vibrations à installer sur les 
nacelles d'éolienne; modules de contrôle de tension; plaquettes pour circuits intégrés; triangles de 
signalisation pour la sécurité routière; gilets de sécurité pour le ski nautique; souris sans fil; 
appareils de radiographie pour détecter l'humidité dans les matériaux de construction; appareils de 
radiographie pour les bagages dans les aéroports.

 Classe 10
(4) Appareils d'anesthésie; appareils pour la respiration artificielle; appareils d'analyse sanguine; 
appareils de défibrillation; appareils de prélèvement de sang; appareils de prélèvement 
d'échantillons de sang; appareils de tests diagnostiques conçus pour détecter la protéine prion 
anormale; appareils pour la mesure de la tension artérielle; appareils de respiration artificielle; 
appareils de vaccination automatiques; appareils d'extraction de sang; indicateurs de glycémie; 
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appareils de mesure de la tension artérielle; tensiomètres artériels; appareils d'analyse sanguine; 
appareils de transfusion sanguine; adipomètres; tire-lait; électrodes de défibrillation; électrodes 
cardiaques; équipement de surveillance de la glycémie pour l'échantillonnage et l'analyse de sang 
ou de tissus organiques; électrodes pour défibrillateurs externes; électrodes à usage médical; 
dispositifs électroniques médicaux installés dans l'oeil pour restaurer la vision; stimulateurs 
musculaires électroniques; moniteurs de la fonction cardiaque; moniteurs de fréquence cardiaque; 
appareils de mesure du rythme cardiaque; appareils de thérapie électromagnétique à haute 
fréquence; fil guide hydrophile pour guider les cathéters; incubateurs à usage médical; algorithmes 
de reconfiguration d'électrodes de plomb vendus comme pièces constitutives d'un appareil médical
de stimulation cardiaque; appareils de thérapie électrique à basse fréquence; appareils de 
tomodensitométrie par résonance magnétique; appareils de diagnostic par imagerie par résonance 
magnétique (IRM); appareils et instruments médicaux pour utilisation dans le domaine de la 
réactivité neurovégétative; appareils médicaux pour faciliter l'inhalation de préparations 
pharmaceutiques; électrodes à usage médical; appareils médicaux à ultrasons; appareils de 
radiographie médicale; appareils de microdermabrasion; appareils d'obstétrique pour le bétail; 
moniteurs d'oxygène; sangles de retenue pour la sécurité des patients; dispositifs de retenue pour 
la sécurité des patients; appareils de photothérapie à usage médical; appareils de polymérisation à
usage dentaire; emboîtures prothétiques pour attacher un membre artificiel au corps; moniteurs de 
pouls; appareils de thérapie à l'électricité statique; appareils médicaux de diagnostic à ultrasons; 
appareils de radiographie pour l'imagerie dentaire; appareils de radiographie à usage médical; 
appareils de radiographie à usage médical

 Classe 11
(5) Lampes de sûreté à usage souterrain.

 Classe 16
(6) Manuels d'ordinateur contenant des algorithmes de cryptage informatique.

 Classe 28
(7) Brassards comportant des capteurs de mouvement ainsi que des logiciels de contrôle gestuel 
pour utilisation avec des jeux vidéo interactifs; brassards comportant des capteurs de mouvement 
ainsi que des logiciels de contrôle gestuel pour utilisation avec des jeux vidéo interactifs; appareils 
de jet de balles de tennis.

SERVICES

Classe 35
(1) Vente aux enchères par des réseaux de télécommunication; gestion de fichiers informatiques; 
offre de services d'achat à domicile d'équipement d'entraînement physique par Internet; 
abonnement à un service de télématique, à un service téléphonique ou à un service informatique 
sur Internet; repérage et suivi de colis en transit

Classe 38
(2) Courriel; services de messagerie électronique avec ou sans fil, services de radiomessagerie, 
services de messagerie numérique sans fil; services de radiodiffusion sur Internet; services de 
téléphonie Internet; offre de temps d'accès à une base de données dans le domaine des 
évènements communautaires; offre de temps d'accès à un babillard électronique dans le domaine 
des évènements communautaires; services de radiotéléphonie mobile; services d'agence de 
presse par un réseau informatique mondial; exploitation d'un réseau étendu (RE); exploitation d'un 
babillard électronique dans le domaine de la nutrition; exploitation d'un babillard électronique dans 
le domaine des évènements sociaux communautaires; téléappels par radio; offre d'un service de 
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bavardage sur Internet; offre d'accès multiutilisateur à des réseaux informatiques mondiaux pour le
transfert et la diffusion de diverses informations; offre d'accès multiutilisateur à un réseau 
informatique; offre d'accès à un réseau informatique mondial; offre d'accès à des réseaux 
informatiques mondiaux; offre de services de conversation vocale; offre d'accès à un réseau 
informatique mondial; offre d'accès à Internet; services de messagerie par radio ou téléphone; offre
de temps d'accès à des réseaux informatiques mondiaux; diffusion en continu par Internet de 
contenu audio et vidéo ayant trait à la musique, au cinéma, aux nouvelles et au sport; services de 
télécommunication, nommément offres groupées de services de téléphonie cellulaire, de 
messagerie vocale et d'acheminement d'appels entre téléphones filaires, téléphones sans fil et 
boîtes vocales; services d'acheminement et de jonction pour télécommunications; services 
d'acheminement et de jonction pour télécommunications; service de communication télématique à 
bord offrant la navigation et le repérage sans fil de véhicules; services d'entreprise de téléphonie 
offerts par câbles à fibres optiques, par lignes téléphoniques, par radiotransmission, par 
micro-ondes et par satellite; services de messagerie numérique sans fil; services de messagerie 
par télécopie sans fil; services de télécopie sans fil; services de téléphonie sans fil; services de 
messagerie vocale sans fil

Classe 40
(3) Production d'électricité; production d'électricité; production d'électricité à partir de l'énergie 
solaire; offre de postes de travail informatiques personnalisés.

Classe 41
(4) Formation sur la manipulation d'instruments et d'appareils scientifiques pour la recherche en 
laboratoire.

Classe 42
(5) criblage d'ADN à des fins de recherche scientifique; calibrage d'équipement électronique; 
graphisme assisté par ordinateur; imagerie assistée par ordinateur; services de production 
d'animations par ordinateur; services de conception informatique; services de diagnostic 
informatique; planification de la reprise informatique après sinistre; services de conception 
graphique par ordinateur; numérisation en infographie; imagerie numérique; conception de matériel
informatique et de logiciels; services de configuration de réseaux informatiques; conception de 
réseaux informatiques pour des tiers; services de sécurité de réseaux informatiques; 
programmation informatique; programmation informatique et maintenance de programmes 
informatiques; programmation informatique et conception de logiciels; consultation en 
programmation informatique; programmation informatique pour des tiers; programmation 
informatique dans le domaine médical; services de programmation informatique; consultation en 
sécurité informatique; services de conception de sites informatiques; consultation en logiciels; 
consultation en logiciels; conception de logiciels; conception et mise à jour de logiciels; conception 
de logiciels pour des tiers; installation et maintenance de logiciels; services de gestion de projets 
logiciels; conception de systèmes informatiques; services d'intégration de systèmes informatiques; 
services de surveillance de systèmes informatiques; conception de sites Web; services de 
vérification de la sécurité de biens de consommation; conversion de données ou de documents 
d'un support physique vers un support électronique; création de programmes informatiques pour 
des tiers; création de pages d'accueil de réseaux informatiques pour des tiers; débogage de 
logiciels pour des tiers; conception et développement de logiciels de jeux informatiques et de 
logiciels de réalité virtuelle; conception et développement de matériel informatique; conception et 
développement de matériel informatique et de logiciels; conception et développement de matériel 
informatique pour les industries de la fabrication; conception et développement de logiciels; 
conception et développement d'ordinateurs et de programmes informatiques; conception et 
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développement de systèmes de protection de données électroniques; conception et 
développement de réseaux informatiques sans fil; conception et maintenance de sites 
informatiques pour des tiers; conception et écriture de logiciels; conception de bases de données 
informatiques; conception de programmes informatiques et de logiciels pour tableaux de bord 
d'aéronef; conception d'ordinateurs; conception d'ordinateurs pour des tiers; conception de 
composants et de microcomposants optiques; conception, création, hébergement et maintenance 
de sites Internet pour des tiers; conception, développement, installation et maintenance de logiciels
; conception, installation, mise à jour et maintenance de logiciels; conception, maintenance, 
développement et mise à jour de logiciels; conception et développement de pages Web sur 
Internet pour des tiers; conception de logiciels pour la commande de terminaux libre-service; 
développement de programmes informatiques pour caisses enregistreuses électroniques; 
développement de programmes pour la simulation d'expériences ou de séries d'expériences dans 
un laboratoire optique virtuel; développement et création de programmes informatiques pour le 
traitement de données; développement de programmes informatiques enregistrés sur logiciels 
conçus pour la construction et la fabrication automatisée (CAO et FAO); compression numérique 
de données informatiques; transfert de données de document d'un format informatique à un autre; 
numérisation électronique de photos sur un support lisible par ordinateur; stockage électronique de
dossiers médicaux; enregistrement électronique d'images photographiques; vérification de la 
sécurité des aliments; tests génétiques à des fins de recherche scientifique; information sur la 
recherche scientifique dans les domaines de la biochimie et de la biotechnologie; installation, 
maintenance et réparation de logiciels; installation, maintenance et réparation de logiciels pour 
systèmes informatiques; installation, maintenance et réparation de logiciels d'accès à Internet; 
recherche scientifique intégrée sur les ravageurs de serres et de récoltes; maintenance de logiciels
de sécurité informatique et de prévention des risques informatiques; maintenance de logiciels 
utilisés pour le fonctionnement de machines et d'appareils de remplissage; maintenance de 
logiciels d'accès à Internet; laboratoires optiques; diffusion d'information sur la recherche médicale 
et scientifique dans les domaines des produits pharmaceutiques et des essais cliniques; diffusion 
d'information scientifique dans les domaines des changements climatiques et du réchauffement 
climatique; offre de moteurs de recherche pour Internet; recherche scientifique dans le domaine de 
la génétique et du génie génétique; soutien technique, à savoir surveillance de réseaux 
informatiques mondiaux; services de soutien technique, à savoir dépannage de matériel 
informatique et de logiciels; services télémétriques pour la surveillance, l'alerte et la consignation 
d'engins spatiaux; mise à l'essai de systèmes de radios bidirectionnels; écriture et mise à jour de 
logiciels

Classe 44
(6) Contrôle télémétrique du rythme cardiaque de patients; services de soins de santé gérés, 
nommément traitement électronique d'information sur les soins de santé.

Classe 45
(7) Octroi de licences d'utilisation de logiciels; surveillance d'alarmes antivol et de sécurité; 
surveillance des systèmes de sécurité à domicile; services télémétriques pour la surveillance et la 
localisation d'animaux sauvages.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 02 juin 2016 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.
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  N  de demandeo 1,786,071  Date de production 2016-06-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ALLSEATING CORPORATION, 5800 Avebury 
Road, Unit 3, Mississauga, ONTARIO L5R 3M3

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

EXCHANGE
Produits
Mobilier, 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=1786071&extension=00
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  N  de demandeo 1,786,077  Date de production 2016-06-08
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Fjord Énergie inc., 224 rue des Vingt-et-Un, 
Saguenay, QUÉBEC G7H 5Y9

Représentant pour signification
GUY & MUZZO INC.
6455, avenue Christophe-Colomb, bureau 206, 
Montréal, QUÉBEC, H2S2G5

MARQUE DE COMMERCE

FJORD ENERGIE
Produits

 Classe 32
Poudres et concentrés pour la préparation de boissons non alcoolisées, nommément boissons 
énergétiques pour sportifs et boissons énergisantes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1786077&extension=00
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  N  de demandeo 1,786,081  Date de production 2016-06-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Procter & Gamble Company, One Procter 
& Gamble Plaza, Cincinnati, OH 45202, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

OLAY 365 UV
Produits

 Classe 03
Produits de soins de la peau.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1786081&extension=00
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  N  de demandeo 1,786,082  Date de production 2016-06-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Leonard Kobewka, 1166 Secondary Hwy 587, 
County of Red Deer, P.O. Box Box 291, 
Bowden, ALBERTA T0M 0K0

MARQUE DE COMMERCE

Scape-it
SERVICES

Classe 44
Architecture paysagère; aménagement paysager; conception d'aménagement paysager pour des 
tiers.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 06 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=1786082&extension=00
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  N  de demandeo 1,786,085  Date de production 2016-06-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
STUART KIDSON, 4162 Kensington Pl., 
Victoria, BRITISH COLUMBIA V8Z 4X2

MARQUE DE COMMERCE

Rugged Fitness
SERVICES
(1) Entraînement individuel à l'extérieur, cours d'entraînement physique de groupe à l'extérieur, 
entraînement individuel en gymnase ou dans d'autres installations, cours d'entraînement physique 
de groupe en gymnase ou dans d'autres installations, entraînement de sports d'équipe axé sur la 
performance et consultation en matière d'entraînement physique et de santé.

(2) Voyages guidés comportant des activités de plein air, y compris de la randonnée pédestre, du 
camping sauvage, du canoë, du kayak, du surf sur l'océan, de la planche à bras sur l'océan ou des 
lacs, de l'escalade, du ski alpin et nordique, de la planche à neige et de la raquette.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 01 novembre 2011 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=1786085&extension=00
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  N  de demandeo 1,786,119  Date de production 2016-06-08
 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

LA GUAJIRA
Produits
Rhum.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1786119&extension=00
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  N  de demandeo 1,786,193  Date de production 2016-06-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Xuemin Yang, 25 Mogul Dr, North York, 
ONTARIO M2H 2M8

Représentant pour signification
PAUL LOMIC
(Lomic Law), 1 First Canadian Place, 100 King 
Street, Suite 5700, Toronto, ONTARIO, 
M5X1C7

MARQUE DE COMMERCE

MANGO DIAMOND
Produits
Boissons aux fruits non alcoolisées.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 septembre 2009 en liaison avec les 
produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1786193&extension=00
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  N  de demandeo 1,786,252  Date de production 2016-06-09
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
GROUPE PROMUTUEL FÉDÉRATION DE 
SOCIÉTÉS MUTUELLES D'ASSURANCE 
GÉNÉRALE, A/S Monsieur Simon Girard 2000, 
boulevard Lebourgneuf, bureau 400, Québec, 
QUÉBEC G2K 0B6

MARQUE DE COMMERCE

l'assurance auto intelligente
Désistement
Le droit à l'emploi exclusif des mots assurance , auto et intelligente en dehors de la marque de 
commerce n'est pas accordé.

SERVICES

Classe 36
Assurance automobile basée sur l'utilisation et les habitudes de conduite automobile des clients.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1786252&extension=00
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  N  de demandeo 1,786,253  Date de production 2016-06-09
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
GROUPE PROMUTUEL FÉDÉRATION DE 
SOCIÉTÉS MUTUELLES D'ASSURANCE 
GÉNÉRALE, A/S Monsieur Simon Girard 2000, 
boulevard Lebourgneuf, bureau 400, Québec, 
QUÉBEC G2K 0B6

MARQUE DE COMMERCE

the smart car insurance
Désistement
Le droit à l'emploi exclusif des mots 'smart', 'car' and 'insurance' en dehors de la marque de 
commerce n'est pas accordé.

SERVICES

Classe 36
Assurance automobile basée sur l'utilisation et les habitudes de conduite automobile des clients.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1786253&extension=00
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  N  de demandeo 1,786,315  Date de production 2016-06-09
 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
MOISTURIZES UP TO 2 HOURS AFTER SHAVING

Description de l’image (Vienne)
- Gouttes
- Cercles
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Cercles ou ellipses contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels
- Cercles ou ellipses contenant des inscriptions disposées en cercles ou en ellipses

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=1786315&extension=00
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  N  de demandeo 1,786,619  Date de production 2016-06-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
SammoCo Holdings Ltd., 186-8120 No. 2 Rd, 
Suite 238, Richmond, BRITISH COLUMBIA 
V7C 5J8

MARQUE DE COMMERCE

SammoCo
Produits

 Classe 09
Programmes informatiques pour la gestion de documents; logiciels pour la gestion de bases de 
données; ordinateurs pour la gestion de données; logiciels de gestion des installations pour 
contrôler l'accès aux édifices et aux systèmes de sécurité; appareils de commande et d'acquisition 
de données électroniques programmables pour la surveillance de l'environnement, le contrôle de 
l'environnement, la gestion de l'énergie, l'irrigation de plantes, la gestion d'éléments nutritifs pour 
plantes, la surveillance de systèmes d'alarme et la gestion de déclenchements d'alarme au sein de 
la production horticole. .

SERVICES

Classe 35
(1) Gestion administrative d'hôtels; consultation en publicité et en gestion des affaires; conseils et 
information au sujet du service à la clientèle ainsi que de la gestion et des prix de produits sur des 
sites Internet relativement à des achats effectués par Internet; conseils et information sur la gestion
des affaires commerciales; conseils dans les domaines de la gestion des affaires et du marketing; 
conseils ayant trait à l'organisation et à la gestion des affaires; services de conseil et de 
consultation dans les domaines de l'exportation, des services d'exportation, de l'information et des 
services liés à la promotion de l'exportation; services de conseil en gestion des affaires; services 
de conseil ayant trait à la gestion des affaires et aux activités commerciales; gestion d'aéroports; 
administration et gestion des affaires; services de consultation en administration des affaires; 
consultation en affaires dans les domaines des acquisitions et des fusions d'entreprises; 
consultation en affaires dans le domaine du réseautage d'affaires; consultation dans le domaine de
la délocalisation d'entreprises; gestion des affaires; conseils en gestion des affaires; services de 
conseil en gestion des affaires ayant trait au franchisage; 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; aide à la gestion des affaires; 
aide à la gestion des affaires, plus particulièrement exécution des tâches nécessaires au bon 
déroulement de ventes aux enchères; aide à la gestion des affaires à l'intention de sociétés 
industrielles et commerciales; aide à la gestion des affaires pour des sociétés industrielles ou 
commerciales; 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 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1786619&extension=00
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l'analyse et la mise en oeuvre de plans stratégiques et de projets de gestion; consultation en 
gestion des affaires dans les domaines du transport et de la livraison; 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; gestion des affaires pour pigistes; gestion des affaires de boutiques; 
gestion des affaires dans le domaine du transport et de la livraison; gestion hôtelière; gestion 
hôtelière pour des tiers; gestion des affaires d'artistes de la scène; gestion des affaires de sportifs; 
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; supervision en 
gestion des affaires; services de consultation en marketing d'entreprise; services de consultation 
en organisation et en gestion des affaires; consultation en organisation d'entreprise; consultation 
en gestion et en organisation des affaires, y compris en gestion de personnel; consultation en 
organisation et en gestion des affaires; services de gestion de projets d'affaires pour des projets de
construction; aide aux entreprises à la gestion des affaires; gestion des affaires commerciales; 
services de gestion de bases de données; gestion de fichiers informatiques; gestion informatisée 
de fichiers d'entreprise; gestion informatisée de fichiers centraux; gestion informatisée de bases de
données; gestion informatisée de fichiers; gestion des coûts de construction; services de 
consultation et de conseil dans le domaine des stratégies d'affaires; services de consultation et 
d'information en comptabilité; consultation dans les domaines de l'organisation et de la gestion des 
affaires; services de consultation en organisation et en gestion des affaires; contrôle des coûts 
dans le domaine des soins de santé; gestion de bases de données; élaboration et coordination de 
projets de bénévolat pour des organismes de bienfaisance; conception de systèmes de gestion 
d'hôpitaux; agences de gestion d'emploi; gestion forestière; services de consultation en gestion 
forestière; gestion d'hôpitaux; gestion hôtelière; gestion hôtelière pour des tiers; services de 
consultation en ressources humaines; gestion des ressources humaines; gestion des stocks dans 
le domaine des pièces d'automobile; gestion et compilation de bases de données informatiques; 
aide à la gestion et à l'exploitation pour les entreprises commerciales; gestion d'une compagnie 
aérienne; gestion de bases de données; gestion de cliniques de soins de santé pour des tiers; 
gestion d'artistes de la scène; gestion d'athlètes professionnels; gestion des frais médicaux; 
gestion de personnel; consultation en gestion de personnel; consultation en gestion de personnel; 
consultation en gestion de personnel; planification concernant la gestion des affaires, nommément 
recherche de partenaires pour des fusions et des acquisitions d'entreprises ainsi que pour la 
création d'entreprises; offre de consultation en marketing dans le domaine des médias sociaux; 
vérification de systèmes de gestion de la qualité; contrôle des coûts des services publics; gestion 
de restaurants pour des tiers; agences de gestion d'artistes; gestion de voyages.

Classe 36
(2) Services de conseil dans les domaines du contrôle du crédit et du débit, des placements, des 
subventions et du financement de prêts; gestion d'immeubles à logements; services de gestion 
d'appartements; obtention de financement pour des projets de construction; évaluation et gestion 
de biens immobiliers; gestion d'immeubles; services de consultation en investissement de capitaux;
gestion de la trésorerie; consultation en matière de financement de projets énergétiques; 
consultation et information en matière d'assurance; conseils en matière d'endettement; services de 
gestion de créances; gestion de fiducies successorales; gestion d'actifs financiers; gestion 
financière; gestion financière de régimes de retraite d'employés; gestion financière par Internet; 
services de conseil en planification financière et en placement; constitution et gestion de sociétés 
en commandite; gestion de placements; gestion d'un fonds d'investissement de capitaux; gestion 
d'immeubles à appartements; gestion d'appartements; gestion d'immeubles de bureaux; gestion de
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portefeuilles de valeurs mobilières; gestion de portefeuilles de valeurs mobilières négociables; 
services de conseil en matière de fonds commun de placement; financement de projets; gestion de
biens; services de consultation en gestion de biens; gestion immobilière; services de gestion 
immobilière; services de gestion des risques; gestion de fonds de capital de risque.

Classe 37
(3) Services de consultation pour la construction d'installations pétrolières et gazières en mer; 
services de conseil en installation de systèmes de sécurité à domicile; gestion de projets dans le 
domaine de la construction.

Classe 39
(4) Consultation dans le domaine de l'aviation.

Classe 40
(5) Gestion des déchets dangereux; consultation technique en traitement des déchets; services 
d'entrepreneur en gestion des déchets; services de gestion des déchets; gestion de l'eau et des 
égouts.

Classe 41
(6) Services de consultation en matière d'entraînement physique; offre de cours dans le domaine 
de la gestion de l'eau; gestion de théâtre.

Classe 42
(7) Services de conseil dans les domaines du développement de produits et de l'amélioration de la 
qualité de logiciels; services infonuagiques offrant des logiciels de gestion de bases de données; 
consultation en logiciels; services de gestion de projets logiciels; services de consultation en 
design de mode; planification de bâtiments et d'infrastructures pour bâtiments; services de 
consultation en conception de produits; services de consultation et de conseils professionnels sur 
l'agrochimie; fournisseur de logiciel-service (SaaS) dans le domaine de la gestion des relations 
avec la clientèle; consultation technique dans le domaine du génie aérospatial.

Classe 44
(8) Consultation psychiatrique; services de gestion du stress dans le domaine des bilans 
énergétiques.

Classe 45
(9) Consultation dans le domaine de la sécurité au travail; gestion de droits d'auteur; consultation 
en gestion de droits d'auteur; services de surveillance de droits de propriété intellectuelle à des fins
de conseil juridique; services de consultation personnelle en matière de mode; consultation 
juridique professionnelle en matière de franchises. .

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,786,924  Date de production 2016-06-14
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MANTRA PHARMA INC., 4605 B, boul. 
Lapinière, Bureau 250, Brossard, QUÉBEC J4Z
3T5

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

MARQUE DE COMMERCE

BARIAVIT
Produits

 Classe 05
Multivitamines; suppléments de vitamines.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1786924&extension=00
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  N  de demandeo 1,786,977  Date de production 2016-06-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Starbucks Corporation, d/b/a Starbucks Coffee 
Company, 2401 Utah Avenue South, Seattle, 
WA 98134, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

STARBUCKS RESERVE
Produits

 Classe 21
Grandes tasses, cafetières non électriques.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1786977&extension=00
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  N  de demandeo 1,787,360  Date de production 2016-06-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Eli Gershkovitch, SB54 - 601 West Cordova 
Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6B 
1G1

MARQUE DE COMMERCE

Flagship
Produits

 Classe 32
Bière, ale, lager, stout et porter.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 16 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=1787360&extension=00
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  N  de demandeo 1,787,456  Date de production 2016-06-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Aristocrat Technologies Australia Pty Ltd., 
Building A, Pinnacle Office Park, 85 Epping 
Road, North Ryde, NSW 2113, AUSTRALIA

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

MARQUE DE COMMERCE

THE GOLDEN TREE
Produits
Appareils de jeu électroniques, nommément appareils qui acceptent les paris.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 15 juin 2016, demande no: 87/072,199 
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=1787456&extension=00
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  N  de demandeo 1,787,458  Date de production 2016-06-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Hallmark Cards, Incorporated, 2501 McGee 
Trafficway, Kansas City, MO 64108, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
HALLMARK CANADA, LEGAL DEPARTMENT
3762 14TH AVENUE, MARKHAM, ONTARIO, 
L3R0G7

MARQUE DE COMMERCE

HEARTS A FLUTTER
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=1787458&extension=00
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  N  de demandeo 1,787,460  Date de production 2016-06-17
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Moulures Bois-Francs inc., 1215, rue de 
l'Acadie, Victoriaville, QUÉBEC G6T 1W4

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CONVERSION O

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

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les lettres sont 
noires. La lettre O représentée par une feuille à la tige en forme de O est de couleur verte.

Produits

 Classe 19
moulure de recouvrement de nez de marche en bois solide (brute, teinte et/ou verni ou recouverte 
d'un autre matériau non métallique).

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 15 janvier 2016 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1787460&extension=00
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  N  de demandeo 1,787,461  Date de production 2016-06-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Darren Chiarello, 3979 Albany Post Road #598,
Hyde Park, NY 12538, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

YTTCW
SERVICES

Classe 41
Services éducatifs, nommément offre de programmes de formation en ligne pour des instructeurs 
de yoga et des propriétaires de studios de yoga pour la certification dans le domaine du yoga, et 
distribution de matériel de cours connexe; services éducatifs, nommément élaboration de 
programmes d'études pour des tiers dans le domaine du yoga; services de consultation dans le 
domaine du yoga.

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=1787461&extension=00
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  N  de demandeo 1,787,464  Date de production 2016-06-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Alberto-Culver International, Inc., 700 Sylvan 
Avenue, Englewood Cliffs, NJ 07632, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

KERATIN SMOOTH COLOUR
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=1787464&extension=00
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  N  de demandeo 1,787,474  Date de production 2016-06-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ZINATA INC., a legal entity, c/o Noel Peberdy, 
10 CREDIT RIVER ROAD, ERIN, ONTARIO 
N0B 1T0

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

MARQUE DE COMMERCE

CONNECTING DOTS. BRIDGING SILOS. 
BUILDING CAPABILITY.
SERVICES

Classe 35
Consultation en gestion des affaires; conseils et information sur la gestion des affaires 
commerciales; conseils dans les domaines de la gestion des affaires et du marketing; services de 
conseil ayant trait à la gestion des affaires et aux activités commerciales; administration et gestion 
des affaires; conseils en gestion des affaires; consultation 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=1787474&extension=00
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  N  de demandeo 1,787,477  Date de production 2016-06-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Cultec, Inc., P.O. Box 280, Brookfield, CT 
06804-0280, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

XS
Produits

 Classe 19
Dispositifs de gestion de champs d'épuration, nommément compartiments autres qu'en métal pour 
recueillir les eaux septiques; dispositifs de gestion des eaux d'orage, nommément compartiments 
autres qu'en métal pour recueillir les eaux d'orage.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 16 juin 2016, demande no: 87073677 
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=1787477&extension=00
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  N  de demandeo 1,787,478  Date de production 2016-06-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Cultec, Inc., P.O. Box 280, Brookfield, CT 
06804-0280, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

202
Produits

 Classe 19
Appareils de gestion des champs d'épuration, nommément chambres de forme arquée autres 
qu'en métal pour recevoir les eaux usées septiques; dispositifs de gestion d'eaux d'orage, 
nommément chambres de forme arquée autres qu'en métal pour recevoir les eaux d'orage.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 15 juin 2016, demande no: 87072630 
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=1787478&extension=00
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  N  de demandeo 1,787,480  Date de production 2016-06-17
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Béatrice Javaudin, 12160, rue de Saint-Réal, 
Montréal, QUÉBEC H3M 2Z3

Représentant pour signification
FABIENNE CANDÉAGO
Dupuis Paquin avocats et conseillers d'affaires 
inc., 1565, boulevard de l'Avenir, Bureau 206, 
Montréal, QUÉBEC, H7S2N5

MARQUE DE COMMERCE

A7 ressources
SERVICES

Classe 41
Services de formation et de conseil aux entreprises dans le domaine des ressources humaines et 
des relations interpersonnelles en milieu de travail afin d'améliorer la gestion des ressources 
humaines, le leadership, le sentiment d'appartenance des employés, le sentiment d'appartenance 
des gestionnaires, la motivation, la performance, la gestion du stress, la gestion du temps, la 
gestion des employés dans un milieu inter-générationnel, la gestion des employés dans un milieu 
multi-culturel, les habitudes alimentaires saines, le travail d'équipe, la réadaptation d'employés en 
difficulté, la gestion des changements culturels en entreprise, la conciliation travail-famille sous 
forme de coaching, ateliers, conférences, stages, webinaires, capsules de formation diffusées en 
ligne; (2) Planification, organisation et tenue d'évènements dans le domaine des ressources 
humaines, nommément salons commerciaux, congrès, activités de réseautage, galas, 
déjeuners-causeries, conférences, séminaires, retraites exécutives, tables rondes, ateliers, 
activités de mobilisation et de consolidation d'équipes.

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=1787480&extension=00
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  N  de demandeo 1,787,482  Date de production 2016-06-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CMLS Financial Ltd., Oceanic Plaza Building, 
2110-1066 West Hastings Street, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA V6E 3X2

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

MARQUE DE COMMERCE

CMLS Rate Advantage Mortgage
SERVICES

Classe 36
Services hypothécaires.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 15 mai 2015 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1787482&extension=00
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  N  de demandeo 1,787,485  Date de production 2016-06-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Rosenzweig Center For Rapid Recovery, LLC, 
208 MOHAWK DRIVE, WEST HARTFORD, CT
06117, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ART
SERVICES

Classe 44
Services de santé mentale.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 30 juin 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=1787485&extension=00
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  N  de demandeo 1,787,487  Date de production 2016-06-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Rosenzweig Center For Rapid Recovery, LLC, 
208 MOHAWK DRIVE, WEST HARTFORD, CT
06117, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ART

Description de l’image (Vienne)
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes horizontales
- Ensemble de lignes évoquant la vitesse ou la propulsion
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif -- Note: Les lettres représentant un être humain ou une partie 
du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un 
phénomène naturel ou un objet sont classées dans la division 27.3.

SERVICES

Classe 44
Services de santé mentale.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 30 juin 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=1787487&extension=00


  1,787,492
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-02-08

Vol. 64 No. 3250 page 1065

  N  de demandeo 1,787,492  Date de production 2016-06-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Rosenzweig Center For Rapid Recovery, LLC, 
208 MOHAWK DRIVE, WEST HARTFORD, CT
06117, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ACCELERATED RESOLUTION THERAPY
SERVICES

Classe 44
Thérapie pour favoriser la santé mentale.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 novembre 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=1787492&extension=00


  1,787,494
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-02-08

Vol. 64 No. 3250 page 1066

  N  de demandeo 1,787,494  Date de production 2016-06-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Procter & Gamble Company, One Procter 
& Gamble Plaza, Cincinnati, OH 45202, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Serpents
- Serpent(s) et baguette
- Bâtons avec ailes (bâton de Mercure)
- Surfaces ou fonds moirés
- Écus contenant d'autres éléments figuratifs ou des inscriptions
- Écus contenant la représentation d'animaux ou de parties du corps d'un animal

Produits

 Classe 03
(1) Dentifrice, rince-bouche, produits blanchissants pour les dents, produits pour désensibiliser les 
dents.

 Classe 05
(2) Rince-bouches médicamenteux.

 Classe 21
(3) Brosses à dents.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 25 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=1787494&extension=00


  1,787,648
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-02-08

Vol. 64 No. 3250 page 1067

  N  de demandeo 1,787,648  Date de production 2016-06-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Northam Beverages Ltd., 2900-550 Burrard St, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6C 0A3

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

MARQUE DE COMMERCE

BALDERDASH BREWING
Produits

 Classe 32
Bière, ale et lager.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 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=1787648&extension=00


  1,787,692
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-02-08

Vol. 64 No. 3250 page 1068

  N  de demandeo 1,787,692  Date de production 2016-06-20
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LES ENTREPRISES MTY TIKI MING INC./MTY
TIKI MING ENTERPRISES INC., 8150, 
Autoroute Transcanadienne Suite 200, Ville 
St-Laurent, QUÉBEC H4S 1M5

Représentant pour signification
JANYLAINE LACASSE
Groupe MTY Inc., 8150, Autoroute 
Transcanadienne, suite 200, Ville St-Laurent, 
QUÉBEC, H4S1M5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MRSOUVLAKI I

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres se chevauchant
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Un quadrilatère
- Lettres liées à un élément figuratif -- Note: Les lettres représentant un être humain ou une partie 
du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un 
phénomène naturel ou un objet sont classées dans la division 27.3.

SERVICES

Classe 43
services de restaurant comprenant des services de commandes à emporter

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis mai 2016 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1787692&extension=00


  1,787,698
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-02-08

Vol. 64 No. 3250 page 1069

  N  de demandeo 1,787,698  Date de production 2016-06-20
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LES ENTREPRISES MTY TIKI MING INC./MTY
TIKI MING ENTERPRISES INC., 8150, 
Autoroute Transcanadienne Suite 200, Ville 
St-Laurent, QUÉBEC H4S 1M5

Représentant pour signification
JANYLAINE LACASSE
Groupe MTY Inc., 8150, Autoroute 
Transcanadienne, suite 200, Ville St-Laurent, 
QUÉBEC, H4S1M5

MARQUE DE COMMERCE

MR. SOUVLAKI
SERVICES

Classe 43
services de restaurant comprenant des services de commandes à emporter

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1787698&extension=00


  1,787,727
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-02-08

Vol. 64 No. 3250 page 1070

  N  de demandeo 1,787,727  Date de production 2016-06-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

2156775 ONTARIO INC., 4544 Eastgate Pkwy.,
Mississauga, ONTARIO L4W 3W6

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

MARQUE DE COMMERCE

THE PEW
SERVICES

Classe 41
Programmation télévisuelle.

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=1787727&extension=00


  1,787,756
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-02-08

Vol. 64 No. 3250 page 1071

  N  de demandeo 1,787,756  Date de production 2016-06-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

WHIRLPOOL PROPERTIES, INC., 500 
Renaissance Drive, Suite 101, St. Joseph, MI 
49085, UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
KAREN MCNAMARA
Whirlpool Canada LP , 200 - 6750 Century Ave 
, Mississauga, ONTARIO, L5N0B7

MARQUE DE COMMERCE

PROREST
Produits

 Classe 27
Tapis de plancher en tissu pour la maison.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1787756&extension=00


  1,787,761
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-02-08

Vol. 64 No. 3250 page 1072

  N  de demandeo 1,787,761  Date de production 2016-06-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SEGA GAMES CO., LTD., 1-2-12 Haneda, 
Ota-ku, Tokyo, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

VR FUTURE LIVE
Produits

 Classe 09
Jeux informatiques; jeux vidéo informatiques; jeux informatiques téléchargeables; jeux vidéo; jeux 
vidéo téléchargeables; disques optiques préenregistrés contenant des jeux vidéo; cartouches de 
jeux vidéo; jeux informatiques pour téléphones mobiles et cellulaires; jeux informatiques et vidéo 
pour téléphones mobiles; illustrations, images et images animées téléchargeables par un réseau 
informatique mondial et des appareils sans fil, pour ordinateurs, appareils de jeux vidéo et 
téléphones mobiles, contenant des scènes et des personnages inspirés de jeux informatiques et 
vidéo; musique téléchargeable par un réseau informatique mondial et des appareils sans fil; 
dragonnes pour téléphones mobiles; étuis pour téléphones mobiles.

SERVICES

Classe 41
Services de divertissement, nommément offre de jeux vidéo en ligne et de jeux informatiques en 
ligne; diffusion d'information sur l'offre de jeux en ligne; offre d'illustrations, d'images animées et 
d'images en ligne non téléchargeables contenant des scènes et des personnages inspirés de jeux 
informatiques et vidéo au moyen de réseaux informatiques, d'appareils de jeux vidéo ou de 
téléphones mobiles; offre d'installations récréatives; services de salles de jeux; offre de parcs 
d'attractions; organisation, production et présentation d'évènements ayant trait aux jeux 
informatiques et vidéo; diffusion d'information sur des installations de divertissement.

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=1787761&extension=00


  1,787,762
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-02-08

Vol. 64 No. 3250 page 1073

  N  de demandeo 1,787,762  Date de production 2016-06-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BEAR REPUBLIC BREWING COMPANY, INC.,
110 Sandholm Lane, Suite 10, Cloverdale, CA 
95425, 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

REPUBLIC OF HOPS
Produits

 Classe 32
Bière.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 20 décembre 2015, demande no: 86/
854,165 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1787762&extension=00


  1,787,763
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-02-08

Vol. 64 No. 3250 page 1074

  N  de demandeo 1,787,763  Date de production 2016-06-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BEAR REPUBLIC BREWING COMPANY, INC.,
110 Sandholm Lane, Suite 10, Cloverdale, CA 
95425, 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

HOP REPUBLIC
Produits

 Classe 32
Bière.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 20 décembre 2015, demande no: 86/
854,150 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=1787763&extension=00


  1,787,765
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-02-08

Vol. 64 No. 3250 page 1075

  N  de demandeo 1,787,765  Date de production 2016-06-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TXDC, L.P., 901 W. Walnut Hill Lane, Irving, TX
75038, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

EXPRESSIONIST
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=1787765&extension=00


  1,787,774
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-02-08

Vol. 64 No. 3250 page 1076

  N  de demandeo 1,787,774  Date de production 2016-06-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BRIO CONSEILS INC., 1425 boulevard 
René-Lévesque Ouest, bureau 906, Montreal, 
QUEBEC H3G 1T7

Représentant pour signification
LAPOINTE ROSENSTEIN MARCHAND 
MELANÇON, L.L.P./S.E.N.C.R.L.
1 Place Ville Marie, Suite 1300, MONTREAL, 
QUEBEC, H3B0E6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BRIO

Description de l’image (Vienne)
- Surfaces ou fonds couverts de figures ou de motifs géométriques répétés
- Surfaces ou fonds couverts de points
- Bleu

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le mot BRIO est 
bleu foncé, et les étoiles sont d'un bleu plus clair.

SERVICES
Services de formation et services de coaching dans les domaines de la transformation 
organisationnelle et de la gestion du changement; services de consultation dans les domaines de 
la transformation organisationnelle et de la gestion du changement.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 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=1787774&extension=00


  1,787,776
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-02-08

Vol. 64 No. 3250 page 1077

  N  de demandeo 1,787,776  Date de production 2016-06-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Nissan Jidosha Kabushiki Kaisha (also trading 
as Nissan Motor Co., Ltd.), No. 2 Takaracho, 
Kanagawa-ku, Yokohama-shi, Kanagawa-ken, 
220-8623, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

PREMIUM ACTIVE CROSSOVER
Produits

 Classe 12
Automobiles et leurs pièces constituantes; cadres de plaque d'immatriculation; automobiles 
électriques et leurs pièces constituantes; automobiles à pile à combustible et leurs pièces 
constituantes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: JAPON 21 décembre 2015, demande no: 2015-125564 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=1787776&extension=00


  1,787,778
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-02-08

Vol. 64 No. 3250 page 1078

  N  de demandeo 1,787,778  Date de production 2016-06-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Kevin Lottis, 629-743 Railway Ave, T1w1p2, 
Canmore, ALBERTA T1W 1P2

MARQUE DE COMMERCE

Hard maiden
Produits

 Classe 16
Autocollants.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 15 avril 2016 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1787778&extension=00


  1,787,780
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-02-08

Vol. 64 No. 3250 page 1079

  N  de demandeo 1,787,780  Date de production 2016-06-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Nissan Jidosha Kabushiki Kaisha (also trading 
as Nissan Motor Co., Ltd.), No. 2 Takaracho, 
Kanagawa-ku, Yokohama-shi, Kanagawa-ken, 
220-8623, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

PREMIUM ACTIVE COMPACT
Produits

 Classe 12
Automobiles et leurs pièces constituantes; cadres de plaque d'immatriculation; automobiles 
électriques et leurs pièces constituantes; automobiles à pile à combustible et leurs pièces 
constituantes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: JAPON 21 décembre 2015, demande no: 2015-125563 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=1787780&extension=00


  1,787,783
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-02-08

Vol. 64 No. 3250 page 1080

  N  de demandeo 1,787,783  Date de production 2016-06-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Nissan Jidosha Kabushiki Kaisha (also trading 
as Nissan Motor Co., Ltd.), No. 2 Takaracho, 
Kanagawa-ku, Yokohama-shi, Kanagawa-ken, 
220-8623, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

PREMIUM ACTIVE SUV
Produits

 Classe 12
Automobiles et leurs pièces constituantes; cadres de plaque d'immatriculation; automobiles 
électriques et leurs pièces constituantes; automobiles à pile à combustible et leurs pièces 
constituantes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: JAPON 21 décembre 2015, demande no: 2015-125565 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=1787783&extension=00


  1,787,870
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-02-08

Vol. 64 No. 3250 page 1081

  N  de demandeo 1,787,870  Date de production 2016-06-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Barrett Research Resources Pty Ltd, PO Box 
5699, West End, Brisbane, Queensland 4101, 
AUSTRALIA

Représentant pour signification
KAFUI SAWYER
343 PRESTON STREET, SUITE 1136., 
OTTAWA, ONTARIO, K1S1N4

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
FRIENDS RESILIENCE

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
- Carrés
- 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

Description de la marque de commerce
Visage souriant légèrement incliné avec des yeux ovales se trouvant à des hauteurs différentes, 
au-dessus d'une ligne inégale semicirculaire qui forme un sourire. Les mots « Friends Resilience » 
en majuscules se trouvent au-dessous du visage.

Produits

 Classe 16
Livres éducatifs; plans de leçons.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1787870&extension=00


  1,787,870
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-02-08

Vol. 64 No. 3250 page 1082

SERVICES

Classe 41
(1) Publication et édition d'imprimés; publication de livres et de revues électroniques en ligne.

Classe 44
(2) Services de consultation psychiatrique; services de psychologue.

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



  1,787,876
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-02-08

Vol. 64 No. 3250 page 1083

  N  de demandeo 1,787,876  Date de production 2016-06-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Natalie Peace, 170 Whistler Pl, Kamloops, 
BRITISH COLUMBIA V2E 1W7

MARQUE DE COMMERCE

ahhYaY
Produits

 Classe 32
Boissons au jus avec antioxydants; boissons fouettées; boissons au jus de légumes; jus de 
légumes.

SERVICES

Classe 43
Services de café; cafés-restaurants; services de cantine; comptoirs de plats à emporter; services 
de traiteur offrant des aliments et des boissons; services de traiteur pour cafétérias rapides; 
services de traiteur d'aliments et de boissons; cafés-restaurants; services de bistrot; services de 
restaurant rapide et de restaurant ouvert jour et nuit; restaurants rapides; casse-croûte rapides; 
services de restaurant ambulant; services de restaurant comprenant des services de plats à 
emporter; restaurants; restaurants libre-service; restaurants libre-service; services de comptoir 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=1787876&extension=00


  1,788,994
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-02-08

Vol. 64 No. 3250 page 1084

  N  de demandeo 1,788,994  Date de production 2016-06-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Procter & Gamble Company, One Procter 
& Gamble Plaza, Cincinnati, OH 45202, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

DAILY DETOX VOLUME
Produits

 Classe 03
Produits de soins capillaires.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1788994&extension=00
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  N  de demandeo 1,790,140  Date de production 2016-07-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Reckitt Benckiser (Canada) Inc., 1680 Tech 
Avenue, Unit 2, Mississauga, ONTARIO L4W 
5S9

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

MARQUE DE COMMERCE

POWER & FRESH 6
Produits
Nettoyants pour cuvettes 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=1790140&extension=00
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  N  de demandeo 1,790,364  Date de production 2016-07-07
 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

Indexes
CLARINS MEN HYDRA-SCULPT

Description de l’image (Vienne)
- Surfaces ou fonds couverts de lignes ou de bandes
- Surfaces ou fonds couverts de lignes ou de bandes droites
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs autres figures géométriques -- Note: Y compris les 
quadrilatères contenant des lignes courbées ou droites (excepté 26.4.11).
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Bleu
- Blanc, gris, argent
- Rouge, rose, orangé

Description de la marque de commerce
La marque est composée des mots CLARINS et HYDRA-SCULPT de couleur blanche et du mot 
MEN en rouge placés sur un arrière-plan variant de la gauche vers la droite de différentes 
variantes de bleu

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les couleurs bleu, 
blanc et rouge sont revendiquées comme caractéristique de la marque de commerce

Produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1790364&extension=00
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 Classe 03
Cosmétiques; crèmes cosmétiques; lotions à usage cosmétique; huiles à usage cosmétique; laits à
usage cosmétique; gels à usage cosmétique

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,794,132  Date de production 2016-08-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Filip Smialek, 2129 Autumn Breeze Drive North,
Mississauga, ONTARIO L5B 1R3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BEYOND LIMITS LIFESTYLE

Description de l’image (Vienne)
- Sphères armillaires, planétariums, orbites astronomiques, schémas d'atomes, schémas de 
molécules
- Schémas atomiques, schémas de molécules, représentations de cellules humaines, animales ou 
végétales
- 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

Classe 41
Entraînement physique.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1794132&extension=00
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  N  de demandeo 1,804,409  Date de production 2016-10-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CHUBBY GORILLA, INC., 1407 N. BATAVIA 
STREET STE 111, ORANGE, CA 92867, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

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

Produits

 Classe 10
(1) Flacons compte-gouttes, contenants et flacons en verre réutilisables, vendus vides, à usage 
médical; flacons compte-gouttes, contenants et flacons en plastique réutilisables, vendus vides, à 
usage médical.

 Classe 21
(2) Bouteilles en verre réutilisables vendues vides; bouteilles en plastique réutilisables vendues 
vides.

 Classe 34
(3) Liquide pour cigarettes électroniques (liquide à vapoter) composé d'aromatisants sous forme 
liquide, autres que des huiles essentielles, pour le remplissage de cartouches de cigarette 
électronique; cigarettes électroniques; cigarettes électroniques pour remplacer des cigarettes 
ordinaires; houkas électroniques; pipes électroniques (cigares sans fumée); pipes électroniques (
cigarettes sans fumée), embouts.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1804409&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 29 novembre 2015 en liaison avec les produits.
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  N  de demandeo 1,805,131  Date de production 2016-10-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ottawa Regional Cancer Foundation, 1500 Alta 
Vista Drive, Ottawa, ONTARIO K1G 3Y9

Représentant pour signification
TRINA K. FRASER
(BrazeauSeller. LLP), 700-100 Queen Street, 
Ottawa, ONTARIO, K1P1J9

MARQUE DE COMMERCE

GROUNDED
Produits
Ensembles d'aliments composés d'ingrédients en quantités déjà calculées pour faire des recettes 
nutritives à base d'aliments complets à la maison.

SERVICES
Services éducatifs, nommément tenue de cours, de conférences et d'ateliers dans les domaines de
l'alimentation et de la nutrition; services de consultation dans les domaines de l'alimentation et de 
la nutrition.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 mai 2016 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1805131&extension=00
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Demandes pour étendre l’état déclaratif des produits 
ou services

  N  de demandeo 1,082,042(03)  Date de production 2016-04-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

REINHOLD RICHTER, Wilhelmstr. 9, 33332 
Gütersloh, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MARC AUREL

Produits
Lunettes; lunettes de soleil; montures de lunettes et de lunettes de soleil; étuis à lunettes et à 
lunettes de soleil; bijoux, nommément bagues, bracelets-joncs, bijoux de perçage, clips d'oreilles, 
tiges d'oreilles; boucles d'oreilles; chronomètres; montres; épingles à cravate; articles en cuir et en 
similicuir, nommément portefeuilles, porte-billets, sacs à main, mallettes, porte-monnaie, chaînes 
porte-clés en cuir, sacs court-séjour; parapluies, parasols, cannes; couvre-lits, couvertures de lit, 
couvre-lits; articles chaussants, nommément chaussures, bottes, chaussures sport, sandales, 
chaussures de sport, chaussures d'entraînement physique, espadrilles, chaussures à lacets, bottes
lacées, chaussures de marche, pantoufles et chaussures de bain; parfums; eaux de Cologne, 
savons, nommément savon de bain, savon pour le corps, savon en crème, savon à mains, savon 
déodorant, lotions pour le corps, gels pour le corps; perles de bain, crèmes à mains; crèmes 
antirides, mascara; maquillage; ombre à paupières; traceur pour les yeux; fard à joues; sels de 
bain, nommément sels de bain à usage autre que médical; huiles pour le corps; cold-cream; 
crayons de maquillage; vernis à ongles; rouge à lèvres.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1082042&extension=03
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  N  de demandeo 1,103,519(01)  Date de production 2014-12-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SCHUTZ GMBH & CO. KGAA, Schutzstrasse D
-56242, Selters, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

RECOBULK
Produits
(a) Contenants d'emballage métal; contenants de transport et d'entreposage en métal; cages de fil 
métallique et cadres tubulaires en métal pour réservoirs en plastique; emballages en métal, à 
savoir tonneaux et fûts; réservoirs en métal pour la conservation de liquides; palettes de 
manutention en métal; grands récipients pour vrac en métal, nommément contenants pour le 
transport et l'entreposage de produits; accessoires pour les produits susmentionnés, notamment 
plaques d'identification en métal, capsules à vis et bouchons hermétiques en métal; tuyauterie en 
métal; (b) contenants d'emballage en plastique; contenants de transport et réservoirs en plastique; 
cages de fil métallique et cadres tubulaires en plastique pour réservoirs en plastique; contenants 
de transport et réservoirs en tissu de plastique; emballages en plastique, à savoir tonneaux et fûts; 
réservoirs en plastique pour liquides; palettes de transport, autres qu'en métal; grands récipients 
pour vrac autres qu'en papier et autres qu'en métal, nommément contenants pour le transport et 
l'entreposage de produits; accessoires pour les produits susmentionnés, notamment plaques 
d'identification en plastique, capsules à vis et bouchons hermétiques en plastique, distributeurs de 
plastique, nommément robinets à papillon et clapets à bille pour le contrôle et la régulation du débit
de sortie de liquides.

SERVICES
(a) Services de purification, d'entretien, de réparation et de remise à neuf, réparation, entretien et 
remise à neuf de contenants d'emballage, de transport et d'entreposage, notamment de grands 
récipients pour vrac et de barils; essai et inspection de contenants d'emballage, de transport et 
d'entreposage, notamment de grands récipients pour vrac et de barils, dans le cadre des services 
de réparation, d'entretien et de maintenance; (b) transport et entreposage de contenants 
d'emballage, de transport et d'entreposage, notamment de grands récipients pour vrac et de barils.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 08 juillet 2014, demande no: 013064861 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=1103519&extension=01
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  N  de demandeo 1,424,341(01)  Date de production 2016-04-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Calgary Airport Authority, a body corporate 
incorporated under the Regional Airports 
Authorities Act (Alberta), 2000 Airport Road N.E
., Calgary, ALBERTA T2E 6W5

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

MARQUE DE COMMERCE

YYC
SERVICES
Services de répertoires pour les usagers de l'aéroport ayant trait aux installations, aux opérations 
et aux services de l'aéroport; transport de passagers dans l'aéroport.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 décembre 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=1424341&extension=01
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  N  de demandeo 1,602,001(01)  Date de production 2016-01-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

VANNICK ENTERPRISES LTD., 13 Mission 
Ave, St. Albert, ALBERTA T8N 1H6

Représentant pour signification
JEANANNE K. KIRWIN
(KIRWIN LLP), SUITE 100, 12420 - 104 
Avenue, EDMONTON, ALBERTA, T5N3Z9

MARQUE DE COMMERCE

THE GUARDIAN ANGEL
Produits

 Classe 05
(1) Couvre-couches; couches pour bébés; couches en tissu.

 Classe 09
(2) Logiciels d'affichage de l'emplacement de personnes sur des cartes pour utilisation avec des 
ordinateurs, des ordinateurs portatifs, des téléphones intelligents, des ordinateurs tablettes et des 
assistants numériques personnels; matériel informatique d'affichage de l'emplacement de 
personnes, d'animaux, de motos, de véhicules, de semi-remorques et d'objets sur des cartes; 
logiciels de sécurité; matériel informatique; logiciel qui intègre la technologie d'un système mondial 
de localisation (GPS) pour le suivi, la localisation et la surveillance de personnes, d'animaux, de 
véhicules et d'équipements mobiles.

 Classe 10
(3) Moniteurs de santé pour mesurer la température corporelle, la fréquence cardiaque et le pouls.

 Classe 14
(4) Bijoux.

SERVICES

Classe 35
(1) Services aux membres d'un club en ligne, nommément offre d'accès à des promotions et à des 
rabais sur des marchandises, à des babillards et à une plateforme de stockage de données dans le
domaine de la sécurité personnelle.

Classe 36
(2) Services d'assurance.

Classe 42
(3) Exploitation d'un site Web dans le domaine de la sécurité personnelle qui utilise une plateforme 
en ligne, nommément un site technologique permettant aux utilisateurs de localiser, de suivre et de
surveiller des personnes, des animaux, des véhicules et des équipements mobiles disparus.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1602001&extension=01
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Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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Enregistrements

    TMA961,191.  2017-01-26.  1712836-00.  Vol.62 Issue 3188.  2015-12-02. 
Bodywell Natural Skin Care Inc.

    TMA961,192.  2017-01-27.  1761884-00.  Vol.63 Issue 3226.  2016-08-24. 
CAROLE ROUTHIER

    TMA961,193.  2017-01-27.  1669054-00.  Vol.63 Issue 3215.  2016-06-08. 
RungePincockMinarco Limited

    TMA961,194.  2017-01-27.  1463862-00.  Vol.60 Issue 3058.  2013-06-05. 
BTG International Limited

    TMA961,195.  2017-01-27.  1619414-00.  Vol.62 Issue 3179.  2015-09-30. 
Start Today Co., Ltd., a legal entity

    TMA961,196.  2017-01-27.  1589464-00.  Vol.61 Issue 3127.  2014-10-01. 
Alticor Inc.

    TMA961,197.  2017-01-27.  1673481-00.  Vol.63 Issue 3229.  2016-09-14. 
George Chiang

    TMA961,198.  2017-01-27.  1664183-00.  Vol.62 Issue 3169.  2015-07-22. 
Domain Therapeutics

    TMA961,199.  2017-01-27.  1665703-00.  Vol.62 Issue 3162.  2015-06-03. 
Alberto-Culver International, Inc.

    TMA961,200.  2017-01-27.  1662019-00.  Vol.62 Issue 3169.  2015-07-22. 
Northeast Energy Efficiency Partnerships, Inc.

    TMA961,201.  2017-01-27.  1660665-00.  Vol.61 Issue 3135.  2014-11-26. 
Owens Corning Intellectual Capital, LLC

    TMA961,202.  2017-01-27.  1729951-00.  Vol.63 Issue 3230.  2016-09-21. 
INDERA MILLS COMPANY

    TMA961,203.  2017-01-27.  1658709-00.  Vol.61 Issue 3135.  2014-11-26. 
NCAT CO., LTD.

    TMA961,204.  2017-01-27.  1728379-00.  Vol.63 Issue 3195.  2016-01-20. 
MANSTOP BARBERSHOP INC.
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    TMA961,205.  2017-01-27.  1707973-00.  Vol.63 Issue 3227.  2016-08-31. 
ROCKWOOD SERVICE CORPORATION

    TMA961,206.  2017-01-27.  1754066-00.  Vol.63 Issue 3230.  2016-09-21. 
GO Outdoors Limited

    TMA961,207.  2017-01-27.  1659893-00.  Vol.62 Issue 3174.  2015-08-26. 
Cheetah Mobile America, Inc.

    TMA961,208.  2017-01-27.  1735642-00.  Vol.63 Issue 3201.  2016-03-02. 
Jack Kowalchuk

    TMA961,209.  2017-01-27.  1671920-00.  Vol.62 Issue 3144.  2015-01-28. 
Proven Winners North America LLC

    TMA961,210.  2017-01-27.  1671924-00.  Vol.62 Issue 3144.  2015-01-28. 
Proven Winners North America LLC

    TMA961,211.  2017-01-27.  1661190-00.  Vol.61 Issue 3134.  2014-11-19. 
REITMANS (CANADA) LIMITED/REITMANS (CANADA) LIMITÉE

    TMA961,212.  2017-01-27.  1671922-00.  Vol.62 Issue 3144.  2015-01-28. 
Proven Winners North America LLC

    TMA961,213.  2017-01-27.  1765558-00.  Vol.63 Issue 3228.  2016-09-07. 
Forest Ethics non-profit corporation CALIFORNIA

    TMA961,214.  2017-01-27.  1731731-00.  Vol.63 Issue 3232.  2016-10-05. 
Western Filament, Inc.

    TMA961,215.  2017-01-27.  1619029-00.  Vol.61 Issue 3089.  2014-01-08. 
Energizer Brands, LLC

    TMA961,216.  2017-01-27.  1678461-00.  Vol.62 Issue 3168.  2015-07-15. 
Bare Wax Bar Inc.

    TMA961,217.  2017-01-27.  1661184-00.  Vol.61 Issue 3137.  2014-12-10. 
REITMANS (CANADA) LIMITED/REITMANS (CANADA) LIMITÉE

    TMA961,218.  2017-01-27.  1754327-00.  Vol.63 Issue 3222.  2016-07-27. 
HARBOURFRONT COMMUNITY CENTRE INC.

    TMA961,219.  2017-01-27.  1669390-00.  Vol.63 Issue 3206.  2016-04-06. 
Winners Products Engineering Canada Ltd.

    TMA961,220.  2017-01-27.  1678778-00.  Vol.62 Issue 3180.  2015-10-07. 
Savox Communications Oy Ab (Ltd)
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    TMA961,221.  2017-01-27.  1679067-00.  Vol.63 Issue 3206.  2016-04-06. 
GungHo Online Entertainment, Inc.

    TMA961,222.  2017-01-27.  1682970-00.  Vol.62 Issue 3171.  2015-08-05. 
Rea Holdings Inc.

    TMA961,223.  2017-01-27.  1711329-00.  Vol.63 Issue 3230.  2016-09-21. 
NICOPURE LABS, LLC

    TMA961,224.  2017-01-27.  1762443-00.  Vol.63 Issue 3226.  2016-08-24. 
SMART Technologies ULC

    TMA961,225.  2017-01-27.  1762990-00.  Vol.63 Issue 3228.  2016-09-07. 
Kaycan Limited

    TMA961,226.  2017-01-27.  1755843-00.  Vol.63 Issue 3226.  2016-08-24. 
Koolsville Kustoms Ltd.

    TMA961,227.  2017-01-27.  1706020-00.  Vol.62 Issue 3179.  2015-09-30. 
Energizer Brands, LLC

    TMA961,228.  2017-01-27.  1724160-00.  Vol.63 Issue 3224.  2016-08-10. 
Helen of Troy Limited

    TMA961,229.  2017-01-27.  1659903-00.  Vol.62 Issue 3192.  2015-12-30. 
Cheetah Mobile America, Inc.

    TMA961,230.  2017-01-27.  1659876-00.  Vol.62 Issue 3174.  2015-08-26. 
Sercel

    TMA961,231.  2017-01-27.  1675199-00.  Vol.61 Issue 3134.  2014-11-19. 
Unilever Canada Inc.

    TMA961,232.  2017-01-27.  1678684-00.  Vol.62 Issue 3178.  2015-09-23. 
MACADAMIA BEAUTY, LLC

    TMA961,233.  2017-01-27.  1681168-00.  Vol.62 Issue 3157.  2015-04-29. 
HOME BOX OFFICE, INC.

    TMA961,234.  2017-01-27.  1706595-00.  Vol.63 Issue 3230.  2016-09-21. 
Australasian Steel Products Pty Ltd.

    TMA961,235.  2017-01-27.  1671921-00.  Vol.62 Issue 3144.  2015-01-28. 
Proven Winners North America LLC

    TMA961,236.  2017-01-27.  1672031-00.  Vol.61 Issue 3140.  2014-12-31. 
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Proven Winners North America LLC

    TMA961,237.  2017-01-27.  1660340-00.  Vol.61 Issue 3128.  2014-10-08. 
Visa International Service Association

    TMA961,238.  2017-01-27.  1637136-00.  Vol.61 Issue 3110.  2014-06-04. 
LICENSING IP INTERNATIONAL S.À.R.L.

    TMA961,239.  2017-01-27.  1697029-00.  Vol.63 Issue 3213.  2016-05-25. 
DUSENZA INC.

    TMA961,240.  2017-01-27.  1633208-00.  Vol.61 Issue 3110.  2014-06-04. 
New Avon LLC

    TMA961,241.  2017-01-27.  1634938-00.  Vol.62 Issue 3150.  2015-03-11. 
Nora Heschl

    TMA961,242.  2017-01-27.  1627884-00.  Vol.63 Issue 3206.  2016-04-06. 
Abercrombie & Fitch Trading Co.

    TMA961,243.  2017-01-27.  1753229-00.  Vol.63 Issue 3227.  2016-08-31. 
Saint Elizabeth Health Care

    TMA961,244.  2017-01-27.  1741135-00.  Vol.63 Issue 3230.  2016-09-21. 
MUSIQUEPLUS INC.

    TMA961,245.  2017-01-27.  1721957-00.  Vol.62 Issue 3171.  2015-08-05. 
Nanashakes Inc.

    TMA961,246.  2017-01-27.  1741127-00.  Vol.63 Issue 3230.  2016-09-21. 
MUSIQUEPLUS INC.

    TMA961,247.  2017-01-27.  1499666-00.  Vol.59 Issue 2984.  2012-01-04. 
Frilufts Retail Europe AB.

    TMA961,248.  2017-01-27.  1736635-00.  Vol.63 Issue 3207.  2016-04-13. 
Inortech Chimie Inc.

    TMA961,249.  2017-01-27.  1499665-00.  Vol.59 Issue 2984.  2012-01-04. 
Frilufts Retail Europe AB.

    TMA961,250.  2017-01-27.  1499664-00.  Vol.59 Issue 2984.  2012-01-04. 
Frilufts Retail Europe AB.

    TMA961,251.  2017-01-27.  1506101-00.  Vol.58 Issue 2978.  2011-11-23. 
MOULIN ROUGE société de droit belge
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    TMA961,252.  2017-01-27.  1747678-00.  Vol.63 Issue 3230.  2016-09-21. 
Narcotics Anonymous World Services, Inc.

    TMA961,253.  2017-01-27.  1747641-00.  Vol.63 Issue 3230.  2016-09-21. 
Narcotics Anonymous World Services, Inc.

    TMA961,254.  2017-01-27.  1747621-00.  Vol.63 Issue 3230.  2016-09-21. 
Narcotics Anonymous World Services, Inc.

    TMA961,255.  2017-01-27.  1747645-00.  Vol.63 Issue 3230.  2016-09-21. 
Narcotics Anonymous World Services, Inc.

    TMA961,256.  2017-01-27.  1747634-00.  Vol.63 Issue 3230.  2016-09-21. 
Narcotics Anonymous World Services, Inc.

    TMA961,257.  2017-01-27.  1747797-00.  Vol.63 Issue 3211.  2016-05-11. 
Homes By DeSantis (Lake) Inc.

    TMA961,258.  2017-01-27.  1747637-00.  Vol.63 Issue 3230.  2016-09-21. 
Narcotics Anonymous World Services, Inc.

    TMA961,259.  2017-01-27.  1747642-00.  Vol.63 Issue 3230.  2016-09-21. 
Narcotics Anonymous World Services, Inc.

    TMA961,260.  2017-01-27.  1762986-00.  Vol.63 Issue 3230.  2016-09-21. 
Bong Joon KIM

    TMA961,261.  2017-01-27.  1747626-00.  Vol.63 Issue 3230.  2016-09-21. 
Narcotics Anonymous World Services, Inc.

    TMA961,262.  2017-01-27.  1751446-00.  Vol.63 Issue 3229.  2016-09-14. 
UNI-SELECT INC.

    TMA961,263.  2017-01-27.  1769732-00.  Vol.63 Issue 3232.  2016-10-05. 
AFI Licensing LLC

    TMA961,264.  2017-01-27.  1765252-00.  Vol.63 Issue 3228.  2016-09-07. 
DANIELLE LEONARD

    TMA961,265.  2017-01-27.  1766866-00.  Vol.63 Issue 3232.  2016-10-05. 
INTERNATIONAL PAPER COMPANY

    TMA961,266.  2017-01-27.  1678586-00.  Vol.63 Issue 3207.  2016-04-13. 
9129-0213 Québec Inc.

    TMA961,267.  2017-01-27.  1691138-00.  Vol.61 Issue 3137.  2014-12-10. 
L'OREAL, Société Anonyme
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    TMA961,268.  2017-01-27.  1732787-00.  Vol.63 Issue 3201.  2016-03-02. 
SIP HOLDINGS, INC.

    TMA961,269.  2017-01-27.  1755227-00.  Vol.63 Issue 3216.  2016-06-15. 
Patricia Reeves

    TMA961,270.  2017-01-27.  1687027-00.  Vol.63 Issue 3221.  2016-07-20. 
Vanc Pharmaceuticals Inc.

    TMA961,271.  2017-01-27.  1672234-00.  Vol.62 Issue 3176.  2015-09-09. 
L'OREAL (UK) LTD

    TMA961,272.  2017-01-27.  1742680-00.  Vol.63 Issue 3229.  2016-09-14. 
UNI-SELECT INC.

    TMA961,273.  2017-01-27.  1734175-00.  Vol.63 Issue 3219.  2016-07-06. 
Vanc Pharmaceuticals Inc.

    TMA961,274.  2017-01-27.  1747631-00.  Vol.63 Issue 3230.  2016-09-21. 
Narcotics Anonymous World Services, Inc.

    TMA961,275.  2017-01-27.  1747629-00.  Vol.63 Issue 3230.  2016-09-21. 
Narcotics Anonymous World Services, Inc.

    TMA961,276.  2017-01-27.  1747624-00.  Vol.63 Issue 3230.  2016-09-21. 
Narcotics Anonymous World Services, Inc.

    TMA961,277.  2017-01-27.  1757786-00.  Vol.63 Issue 3232.  2016-10-05. 
doTERRA Holdings, LLC

    TMA961,278.  2017-01-27.  1742681-00.  Vol.63 Issue 3229.  2016-09-14. 
UNI-SELECT INC.

    TMA961,279.  2017-01-27.  1741218-00.  Vol.63 Issue 3204.  2016-03-23. 
Diabsolut Inc.

    TMA961,280.  2017-01-27.  1712374-00.  Vol.63 Issue 3199.  2016-02-17. 
DHX Media (Toronto) Ltd. a Canadian corporation

    TMA961,281.  2017-01-27.  1752492-00.  Vol.63 Issue 3214.  2016-06-01. 
A&W Trade Marks Limited Partnership

    TMA961,282.  2017-01-27.  1728442-00.  Vol.63 Issue 3219.  2016-07-06. 
Mars Canada Inc.

    TMA961,283.  2017-01-27.  1715589-00.  Vol.63 Issue 3211.  2016-05-11. 
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Kelvin Hongshin Pan

    TMA961,284.  2017-01-27.  1763357-00.  Vol.63 Issue 3224.  2016-08-10. 
Edgewell Personal Care Brands, LLC

    TMA961,285.  2017-01-27.  1754183-00.  Vol.63 Issue 3224.  2016-08-10. 
NSE Products, Inc.

    TMA961,286.  2017-01-27.  1742807-00.  Vol.63 Issue 3208.  2016-04-20. 
SNAP Financial Group, Inc.

    TMA961,287.  2017-01-27.  1766913-00.  Vol.63 Issue 3230.  2016-09-21. 
ROYAL BANK OF CANADA - BANQUE ROYALE DU CANADA

    TMA961,288.  2017-01-27.  1766890-00.  Vol.63 Issue 3229.  2016-09-14. 
ROYAL BANK OF CANADA - BANQUE ROYALE DU CANADA

    TMA961,289.  2017-01-27.  1766887-00.  Vol.63 Issue 3229.  2016-09-14. 
ROYAL BANK OF CANADA - BANQUE ROYALE DU CANADA

    TMA961,290.  2017-01-27.  1766889-00.  Vol.63 Issue 3229.  2016-09-14. 
ROYAL BANK OF CANADA - BANQUE ROYALE DU CANADA

    TMA961,291.  2017-01-27.  1672125-00.  Vol.62 Issue 3144.  2015-01-28. 
FINNING INTERNATIONAL INC.

    TMA961,292.  2017-01-27.  1698794-00.  Vol.63 Issue 3224.  2016-08-10. 
Fix Ventures LLC

    TMA961,293.  2017-01-27.  1662324-00.  Vol.62 Issue 3178.  2015-09-23. 
Hollister Incorporated

    TMA961,294.  2017-01-27.  1657599-00.  Vol.63 Issue 3207.  2016-04-13. 
3155790 Canada Inc.

    TMA961,295.  2017-01-27.  1764048-00.  Vol.63 Issue 3232.  2016-10-05. 
AGW DISTRIBUTORS INC.

    TMA961,296.  2017-01-27.  1682785-00.  Vol.62 Issue 3166.  2015-07-01. 
Starwood Group Inc.

    TMA961,297.  2017-01-27.  1764585-00.  Vol.63 Issue 3226.  2016-08-24. 
Johnson Outdoors Inc.

    TMA961,298.  2017-01-27.  1658335-00.  Vol.62 Issue 3174.  2015-08-26. 
LG Electronics Inc.
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    TMA961,299.  2017-01-27.  1767534-00.  Vol.63 Issue 3229.  2016-09-14. 
Crossmount Senior Health Corp.

    TMA961,300.  2017-01-27.  1751542-00.  Vol.63 Issue 3227.  2016-08-31. 
Forsaken Rite

    TMA961,301.  2017-01-27.  1746814-00.  Vol.63 Issue 3229.  2016-09-14. 
AltspaceVR, Inc.

    TMA961,302.  2017-01-27.  1752111-00.  Vol.63 Issue 3219.  2016-07-06. 
LEVEL ONE ROBOTICS AND CONTROLS INC.

    TMA961,303.  2017-01-27.  1602879-00.  Vol.63 Issue 3208.  2016-04-20. 
Clearlake Holdings Ltd.

    TMA961,304.  2017-01-27.  1737695-00.  Vol.63 Issue 3220.  2016-07-13. 
National Hot Rod Association

    TMA961,305.  2017-01-27.  1709083-00.  Vol.63 Issue 3199.  2016-02-17. 
SIMR, Inc.

    TMA961,306.  2017-01-27.  1745896-00.  Vol.63 Issue 3232.  2016-10-05. 
RUNNINGFLAT LTD.

    TMA961,307.  2017-01-27.  1754572-00.  Vol.63 Issue 3229.  2016-09-14. 
CHAMP PERFECTION COMPANY LIMITED

    TMA961,308.  2017-01-27.  1661418-00.  Vol.62 Issue 3170.  2015-07-29. 
Canadian Restaurant and Foodservices Association

    TMA961,309.  2017-01-27.  1744691-00.  Vol.63 Issue 3220.  2016-07-13. 
POLTANK, S.A.U.

    TMA961,310.  2017-01-27.  1757570-00.  Vol.63 Issue 3220.  2016-07-13. 
AIREAU QUALITÉ CONTRÔLE INC. / AIREAU QUALITY CONTROL INC.

    TMA961,311.  2017-01-27.  1757569-00.  Vol.63 Issue 3220.  2016-07-13. 
AIREAU QUALITÉ CONTRÔLE INC. / AIREAU QUALITY CONTROL INC.

    TMA961,312.  2017-01-27.  1759553-00.  Vol.63 Issue 3220.  2016-07-13. 
MAISON DES FUTAILLES S.E.C.

    TMA961,313.  2017-01-27.  1757574-00.  Vol.63 Issue 3220.  2016-07-13. 
AIREAU QUALITÉ CONTRÔLE INC. / AIREAU QUALITY CONTROL INC.

    TMA961,314.  2017-01-27.  1621686-00.  Vol.63 Issue 3208.  2016-04-20. 
Goodman Manufacturing Company, L.P. (a Texas limited partnership)
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    TMA961,315.  2017-01-27.  1757572-00.  Vol.63 Issue 3220.  2016-07-13. 
AIREAU QUALITÉ CONTRÔLE INC. / AIREAU QUALITY CONTROL INC.

    TMA961,316.  2017-01-27.  1757575-00.  Vol.63 Issue 3220.  2016-07-13. 
AIREAU QUALITÉ CONTRÔLE INC. / AIREAU QUALITY CONTROL INC.

    TMA961,317.  2017-01-27.  1742816-00.  Vol.63 Issue 3232.  2016-10-05. 
VALENTIN BIANCHI SOCIEDAD ANONIMA COMERCIAL INDUSTRIAL Y FINANCIERA

    TMA961,318.  2017-01-27.  1757571-00.  Vol.63 Issue 3220.  2016-07-13. 
AIREAU QUALITÉ CONTRÔLE INC. / AIREAU QUALITY CONTROL INC.

    TMA961,319.  2017-01-27.  1650944-00.  Vol.63 Issue 3223.  2016-08-03. 
Canadian Restaurant and Foodservices Association

    TMA961,320.  2017-01-27.  1638075-00.  Vol.63 Issue 3229.  2016-09-14. 
Toshiba America Information Systems, Inc.

    TMA961,321.  2017-01-27.  1712243-00.  Vol.63 Issue 3228.  2016-09-07. 
Dale Hanley

    TMA961,322.  2017-01-27.  1733592-00.  Vol.63 Issue 3210.  2016-05-04. 
EYELATION, INC.

    TMA961,323.  2017-01-27.  1756283-00.  Vol.63 Issue 3231.  2016-09-28. 
Hospital for Special Surgery

    TMA961,324.  2017-01-27.  1662622-00.  Vol.63 Issue 3203.  2016-03-16. 
CLOUDERA, INC.

    TMA961,325.  2017-01-27.  1754464-00.  Vol.63 Issue 3230.  2016-09-21. 
9048-7190 Québec inc.

    TMA961,326.  2017-01-27.  1733353-00.  Vol.63 Issue 3229.  2016-09-14. 
CEO International Inc.

    TMA961,327.  2017-01-27.  1754457-00.  Vol.63 Issue 3226.  2016-08-24. 
Asplundh Investments, Inc.

    TMA961,328.  2017-01-27.  1705835-00.  Vol.63 Issue 3207.  2016-04-13. 
IMPORTATIONS GLOBE T-SHIRTS ET NOUVEAUTÉS INC.

    TMA961,329.  2017-01-27.  1749072-00.  Vol.63 Issue 3221.  2016-07-20. 
Got Solar? Inc.

    TMA961,330.  2017-01-27.  1711652-00.  Vol.62 Issue 3182.  2015-10-21. 
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Flair Flexible Packaging Corporation (USA)

    TMA961,331.  2017-01-27.  1733348-00.  Vol.63 Issue 3230.  2016-09-21. 
CEO International Inc.

    TMA961,332.  2017-01-27.  1722049-00.  Vol.63 Issue 3224.  2016-08-10. 
Michael Colangelo

    TMA961,333.  2017-01-27.  1761371-00.  Vol.63 Issue 3230.  2016-09-21. 
NKS LABORATORIES LTD

    TMA961,334.  2017-01-27.  1765135-00.  Vol.63 Issue 3230.  2016-09-21. 
SIEVA SA

    TMA961,335.  2017-01-27.  1764213-00.  Vol.63 Issue 3226.  2016-08-24. 
Michael Foods of Delaware, Inc.

    TMA961,336.  2017-01-27.  1764212-00.  Vol.63 Issue 3226.  2016-08-24. 
Michael Foods of Delaware, Inc.

    TMA961,337.  2017-01-27.  1766992-00.  Vol.63 Issue 3232.  2016-10-05. 
Alireza Mogharrab

    TMA961,338.  2017-01-30.  1738350-00.  Vol.63 Issue 3208.  2016-04-20. 
Dimensional Illustrators, Inc.

    TMA961,339.  2017-01-30.  1672148-00.  Vol.63 Issue 3207.  2016-04-13. 
Japain

    TMA961,340.  2017-01-30.  1669721-00.  Vol.63 Issue 3216.  2016-06-15. 
SureCritic Inc.

    TMA961,341.  2017-01-30.  1754447-00.  Vol.63 Issue 3232.  2016-10-05. 
Liang Aiwen

    TMA961,342.  2017-01-30.  1726751-00.  Vol.63 Issue 3227.  2016-08-31. 
CATALYST PAPER CORPORATION

    TMA961,343.  2017-01-30.  1727123-00.  Vol.63 Issue 3218.  2016-06-29. 
Tinder, Inc., a Delaware corporation

    TMA961,344.  2017-01-30.  1721491-00.  Vol.63 Issue 3230.  2016-09-21. 
DKH Retail Limited

    TMA961,345.  2017-01-30.  1596771-00.  Vol.60 Issue 3060.  2013-06-19. 
Taiho Pharmaceutical Co., Ltd.
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    TMA961,346.  2017-01-30.  1637329-00.  Vol.62 Issue 3148.  2015-02-25. 
VIA VAREJO S/A

    TMA961,347.  2017-01-30.  1719957-00.  Vol.63 Issue 3195.  2016-01-20. 
Oralys Inc.

    TMA961,348.  2017-01-30.  1637332-00.  Vol.62 Issue 3148.  2015-02-25. 
VIA VAREJO S/A

    TMA961,349.  2017-01-30.  1637330-00.  Vol.62 Issue 3148.  2015-02-25. 
VIA VAREJO S/A

    TMA961,350.  2017-01-30.  1637331-00.  Vol.62 Issue 3148.  2015-02-25. 
VIA VAREJO S/A

    TMA961,351.  2017-01-30.  1586182-00.  Vol.63 Issue 3219.  2016-07-06. 
Inter-Industry Conference on Auto Collision Repair, a Illinois nonprofit corporation.

    TMA961,352.  2017-01-30.  1586180-00.  Vol.63 Issue 3218.  2016-06-29. 
Inter-Industry Conference on Auto Collision Repair, a Illinois nonprofit corporation

    TMA961,353.  2017-01-30.  1749403-00.  Vol.63 Issue 3230.  2016-09-21. 
POLYMER ADDITIVES, INC.

    TMA961,354.  2017-01-30.  1657118-00.  Vol.61 Issue 3132.  2014-11-05. 
SHB SAS

    TMA961,355.  2017-01-30.  1699464-00.  Vol.62 Issue 3171.  2015-08-05. 
MADENCO BIOSCIENCES INC.

    TMA961,356.  2017-01-30.  1699466-00.  Vol.62 Issue 3169.  2015-07-22. 
MADENCO BIOSCIENCES INC.

    TMA961,357.  2017-01-30.  1735254-00.  Vol.63 Issue 3208.  2016-04-20. 
CAMARA DE COMERCIO BRASIL CANADA

    TMA961,358.  2017-01-30.  1758346-00.  Vol.63 Issue 3224.  2016-08-10. 
AUDEMARS PIGUET HOLDING SA, une entité légale

    TMA961,359.  2017-01-30.  1699461-00.  Vol.62 Issue 3171.  2015-08-05. 
MADENCO BIOSCIENCES INC.

    TMA961,360.  2017-01-30.  1687035-00.  Vol.63 Issue 3211.  2016-05-11. 
GTRC Services, Inc., a Delaware Corporation

    TMA961,361.  2017-01-30.  1658005-00.  Vol.62 Issue 3168.  2015-07-15. 
FINANCES AMORCHEM INC., une personne morale



  Enregistrements
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-02-08

Vol. 64 No. 3250 page 1108

    TMA961,362.  2017-01-30.  1679716-00.  Vol.63 Issue 3207.  2016-04-13. 
PRIVATIS TECHNOLOGY CORPORATION

    TMA961,363.  2017-01-30.  1671403-00.  Vol.63 Issue 3207.  2016-04-13. 
Hylete LLC

    TMA961,364.  2017-01-30.  1687019-00.  Vol.63 Issue 3210.  2016-05-04. 
GTRC Services, Inc., a Delaware Corporation

    TMA961,365.  2017-01-30.  1744034-00.  Vol.63 Issue 3228.  2016-09-07. 
Innovative Technologies Limited Liability Company

    TMA961,366.  2017-01-30.  1686240-00.  Vol.63 Issue 3210.  2016-05-04. 
GTRC Services, Inc. a Delaware Corporation

    TMA961,367.  2017-01-30.  1713463-00.  Vol.63 Issue 3226.  2016-08-24. 
DNA GENETICS, LLC

    TMA961,368.  2017-01-30.  1751439-00.  Vol.63 Issue 3232.  2016-10-05. 
SOCIETE NOUVELLE J. PELLERIN SA faisant également affaire sous le nom de S.N.J.P., une 
entité légale

    TMA961,369.  2017-01-30.  1735255-00.  Vol.63 Issue 3208.  2016-04-20. 
CAMARA DE COMERCIO BRASIL CANADA

    TMA961,370.  2017-01-30.  1754367-00.  Vol.63 Issue 3216.  2016-06-15. 
Mustang Motorcycle Products, LLC

    TMA961,371.  2017-01-30.  1718956-00.  Vol.63 Issue 3218.  2016-06-29. 
PETTIGO COMÉRCIO INTERNACIONAL, LDA

    TMA961,372.  2017-01-30.  1673600-00.  Vol.62 Issue 3159.  2015-05-13. 
Atrium Innovations Inc.

    TMA961,373.  2017-01-30.  1683072-00.  Vol.62 Issue 3165.  2015-06-24. 
AIR LIQUIDE MEDICAL SYSTEMS, Une personne morale

    TMA961,374.  2017-01-30.  1759953-00.  Vol.63 Issue 3224.  2016-08-10. 
LES ÉQUIPEMENTS DE PISCINE CARVIN INC.

    TMA961,375.  2017-01-30.  1750254-00.  Vol.63 Issue 3214.  2016-06-01. 
Baby In Belly, LLC

    TMA961,376.  2017-01-30.  1738339-00.  Vol.63 Issue 3215.  2016-06-08. 
Bernard James Nixon



  Enregistrements
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-02-08

Vol. 64 No. 3250 page 1109

    TMA961,377.  2017-01-30.  1661641-00.  Vol.61 Issue 3139.  2014-12-24. 
Cadbury UK Limited

    TMA961,378.  2017-01-30.  1677750-00.  Vol.63 Issue 3211.  2016-05-11. 
EMC CORPORATION

    TMA961,379.  2017-01-30.  1661543-00.  Vol.62 Issue 3153.  2015-04-01. 
Hubco Automotive Limited (a New Zealand limited company)

    TMA961,380.  2017-01-30.  1751002-00.  Vol.63 Issue 3230.  2016-09-21. 
Nordex Holding A/S

    TMA961,381.  2017-01-30.  1761825-00.  Vol.63 Issue 3226.  2016-08-24. 
Informa Canada Inc.

    TMA961,382.  2017-01-30.  1704140-00.  Vol.62 Issue 3181.  2015-10-14. 
Global Alliance Hospitality Inc.

    TMA961,383.  2017-01-30.  1664082-00.  Vol.62 Issue 3165.  2015-06-24. 
Société: La Maison Toroy Art et Design Numéro d'entreprise du Québec (NEQ) 3368720408

    TMA961,384.  2017-01-30.  1666851-00.  Vol.63 Issue 3230.  2016-09-21. 
Corus Radio Company

    TMA961,385.  2017-01-30.  1750599-00.  Vol.63 Issue 3220.  2016-07-13. 
Jaime Nieto Tornos

    TMA961,386.  2017-01-30.  1708762-00.  Vol.63 Issue 3224.  2016-08-10. 
SPX Flow Technology Norderstedt GmbH

    TMA961,387.  2017-01-30.  1767903-00.  Vol.63 Issue 3230.  2016-09-21. 
Sector Nine Distribution Ltd

    TMA961,388.  2017-01-30.  1767902-00.  Vol.63 Issue 3230.  2016-09-21. 
Sector Nine Distribution Ltd

    TMA961,389.  2017-01-30.  1764876-00.  Vol.63 Issue 3230.  2016-09-21. 
Glama Gals Ltd.

    TMA961,390.  2017-01-30.  1722440-00.  Vol.63 Issue 3228.  2016-09-07. 
Clam Corporation

    TMA961,391.  2017-01-30.  1742133-00.  Vol.63 Issue 3224.  2016-08-10. 
CANADIAN ASSOCIATION OF FOOT CARE NURSES

    TMA961,392.  2017-01-30.  1659297-00.  Vol.62 Issue 3190.  2015-12-16. 
SportBox Inc.
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    TMA961,393.  2017-01-30.  1660014-00.  Vol.61 Issue 3131.  2014-10-29. 
The Hillman Group, Inc.

    TMA961,394.  2017-01-30.  1660016-00.  Vol.61 Issue 3131.  2014-10-29. 
The Hillman Group, Inc.

    TMA961,395.  2017-01-30.  1757103-00.  Vol.63 Issue 3223.  2016-08-03. 
Delta Bingo Inc.

    TMA961,396.  2017-01-30.  1721998-00.  Vol.63 Issue 3226.  2016-08-24. 
Geoff Gavora

    TMA961,397.  2017-01-30.  1723540-00.  Vol.62 Issue 3191.  2015-12-23. 
Michelle Haig, doing business as Lady Empire

    TMA961,398.  2017-01-30.  1736759-00.  Vol.63 Issue 3232.  2016-10-05. 
HANDY TILING HOLDING B.V.

    TMA961,399.  2017-01-30.  1743414-00.  Vol.63 Issue 3220.  2016-07-13. 
Global Strategies, Inc.

    TMA961,400.  2017-01-30.  1726715-00.  Vol.63 Issue 3231.  2016-09-28. 
3249248 NOVA SCOTIA LIMITED

    TMA961,401.  2017-01-30.  1555281-00.  Vol.62 Issue 3169.  2015-07-22. 
Macelleria Restaurant, Inc.

    TMA961,402.  2017-01-30.  1531582-00.  Vol.61 Issue 3103.  2014-04-16. 
Dollar Tree Stores, Inc.

    TMA961,403.  2017-01-30.  1749820-00.  Vol.63 Issue 3217.  2016-06-22. 
Sagar Aurora

    TMA961,404.  2017-01-30.  1764179-00.  Vol.63 Issue 3226.  2016-08-24. 
L'avventura Luxury Goods Limited

    TMA961,405.  2017-01-30.  1755460-00.  Vol.63 Issue 3232.  2016-10-05. 
CVS PHARMACY, INC., a legal entity

    TMA961,406.  2017-01-30.  1765100-00.  Vol.63 Issue 3226.  2016-08-24. 
Jeffrey V. Kahane Professional Corporation

    TMA961,407.  2017-01-30.  1744686-00.  Vol.63 Issue 3232.  2016-10-05. 
DW Partners, LP

    TMA961,408.  2017-01-30.  1770703-00.  Vol.63 Issue 3232.  2016-10-05. 



  Enregistrements
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-02-08

Vol. 64 No. 3250 page 1111

Security Marshals International Inc.

    TMA961,409.  2017-01-30.  1738414-00.  Vol.63 Issue 3230.  2016-09-21. 
Glycemic Index Laboratories, Inc.

    TMA961,410.  2017-01-30.  1738554-00.  Vol.63 Issue 3231.  2016-09-28. 
Canadian Tire Corporation, Limited

    TMA961,411.  2017-01-30.  1713974-00.  Vol.63 Issue 3232.  2016-10-05. 
NEW FLYER INDUSTRIES CANADA ULC

    TMA961,412.  2017-01-30.  1744690-00.  Vol.63 Issue 3232.  2016-10-05. 
DW Partners, LP

    TMA961,413.  2017-01-30.  1739723-00.  Vol.63 Issue 3232.  2016-10-05. 
Rosneft Oil Company

    TMA961,414.  2017-01-30.  1737557-00.  Vol.63 Issue 3210.  2016-05-04. 
Bang Bang Tang Consulting Service Ltd.

    TMA961,415.  2017-01-30.  1739269-00.  Vol.63 Issue 3207.  2016-04-13. 
GESTION ANDRÉ TOUCHETTE INC.

    TMA961,416.  2017-01-30.  1698474-00.  Vol.63 Issue 3212.  2016-05-18. 
Canadian Counselling and Psychotherapy Association / Association canadienne de counseling et 
de psychothérapie

    TMA961,417.  2017-01-30.  1726283-00.  Vol.63 Issue 3232.  2016-10-05. 
INCAS CAFFé s.r.l.

    TMA961,418.  2017-01-30.  1599076-00.  Vol.61 Issue 3135.  2014-11-26. 
MOSS BROS GROUP PLC

    TMA961,419.  2017-01-30.  1698471-00.  Vol.63 Issue 3212.  2016-05-18. 
Canadian Counselling and Psychotherapy Association / Association canadienne de counseling et 
de psychothérapie

    TMA961,420.  2017-01-30.  1767012-00.  Vol.63 Issue 3232.  2016-10-05. 
The Professional Institute of the Public Service of Canada

    TMA961,421.  2017-01-30.  1766600-00.  Vol.63 Issue 3230.  2016-09-21. 
Simon Ginsberg

    TMA961,422.  2017-01-30.  1728576-00.  Vol.63 Issue 3218.  2016-06-29. 
Technistone, a.s.

    TMA961,423.  2017-01-30.  1719060-00.  Vol.63 Issue 3211.  2016-05-11. 
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Real Deal Australian Meat Pies Inc.

    TMA961,424.  2017-01-30.  1715284-00.  Vol.63 Issue 3230.  2016-09-21. 
ASSA ABLOY Entrance Systems AB

    TMA961,425.  2017-01-30.  1758290-00.  Vol.63 Issue 3221.  2016-07-20. 
TECHREV DESIGN GROUP INC.

    TMA961,426.  2017-01-30.  1712519-00.  Vol.62 Issue 3187.  2015-11-25. 
Skip Hop, Inc.

    TMA961,427.  2017-01-30.  1662851-00.  Vol.62 Issue 3164.  2015-06-17. 
Vertical Leisure Limited

    TMA961,428.  2017-01-30.  1721997-00.  Vol.63 Issue 3226.  2016-08-24. 
Geoff Gavora

    TMA961,429.  2017-01-30.  1487130-00.  Vol.63 Issue 3229.  2016-09-14. 
Bremner Foods Ltd.

    TMA961,430.  2017-01-30.  1769562-00.  Vol.63 Issue 3232.  2016-10-05. 
ESPN, Inc.

    TMA961,431.  2017-01-30.  1665574-00.  Vol.62 Issue 3169.  2015-07-22. 
Charles Gray Decor Ltd.

    TMA961,432.  2017-01-30.  1581914-00.  Vol.63 Issue 3220.  2016-07-13. 
PERKINS COIE LLP

    TMA961,433.  2017-01-30.  1727063-00.  Vol.63 Issue 3222.  2016-07-27. 
ZIPTREK ECOTOURS INC.

    TMA961,434.  2017-01-30.  1773942-00.  Vol.63 Issue 3226.  2016-08-24. 
BONA AB a corporation organized under the laws of Sweden

    TMA961,435.  2017-01-30.  1779404-00.  Vol.63 Issue 3227.  2016-08-31. 
BONA AB a corporation organized under the laws of Sweden

    TMA961,436.  2017-01-30.  1777802-00.  Vol.63 Issue 3227.  2016-08-31. 
BONA AB a corporation organized under the laws of Sweden

    TMA961,437.  2017-01-30.  1726405-00.  Vol.63 Issue 3213.  2016-05-25. 
The Lanyard Company Inc.

    TMA961,438.  2017-01-30.  1637295-00.  Vol.62 Issue 3147.  2015-02-18. 
BAHAMA JOHN'S, A PARTNERSHIP
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    TMA961,439.  2017-01-30.  1650133-00.  Vol.63 Issue 3231.  2016-09-28. 
1769 DISTILLERY INC.

    TMA961,440.  2017-01-30.  1764864-00.  Vol.63 Issue 3228.  2016-09-07. 
Hai Yang International Inc.

    TMA961,441.  2017-01-30.  1662268-00.  Vol.62 Issue 3155.  2015-04-15. 
Julie Beyer's For the Love of Food Inc.

    TMA961,442.  2017-01-31.  1729334-00.  Vol.63 Issue 3226.  2016-08-24. 
SanDisk LLC

    TMA961,443.  2017-01-31.  1659776-00.  Vol.62 Issue 3170.  2015-07-29. 
Edatanetworks Inc.

    TMA961,444.  2017-01-31.  1659851-00.  Vol.61 Issue 3134.  2014-11-19. 
Elmo Foam Inc.

    TMA961,445.  2017-01-31.  1659911-00.  Vol.62 Issue 3190.  2015-12-16. 
Minou Farkhondeh

    TMA961,446.  2017-01-31.  1659898-00.  Vol.62 Issue 3174.  2015-08-26. 
Cheetah Mobile America, Inc.

    TMA961,447.  2017-01-31.  1635861-00.  Vol.62 Issue 3153.  2015-04-01. 
EMWS Holdings Ltd.

    TMA961,448.  2017-01-31.  1635860-00.  Vol.62 Issue 3154.  2015-04-08. 
EMWS Holdings Ltd.

    TMA961,449.  2017-01-31.  1654013-00.  Vol.63 Issue 3219.  2016-07-06. 
Chilly Dogs Inc.

    TMA961,450.  2017-01-31.  1657592-00.  Vol.62 Issue 3158.  2015-05-06. 
Michael Major Professional Corporation

    TMA961,451.  2017-01-31.  1443428-00.  Vol.60 Issue 3050.  2013-04-10. 
Mou Limited

    TMA961,452.  2017-01-31.  1747877-00.  Vol.63 Issue 3225.  2016-08-17. 
TOYOTA JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA (also trading as TOYOTA MOTOR CORPORATION)

    TMA961,453.  2017-01-31.  1663055-00.  Vol.62 Issue 3173.  2015-08-19. 
Fitneff Inc.

    TMA961,454.  2017-01-31.  1770080-00.  Vol.63 Issue 3233.  2016-10-12. 
Jonathan Lessard



  Enregistrements
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-02-08

Vol. 64 No. 3250 page 1114

    TMA961,455.  2017-01-31.  1763789-00.  Vol.63 Issue 3226.  2016-08-24. 
Knowledge Works, Inc.

    TMA961,456.  2017-01-31.  1766359-00.  Vol.63 Issue 3232.  2016-10-05. 
DESTINATION CAPE BRETON ASSOCIATION

    TMA961,457.  2017-01-31.  1665700-00.  Vol.61 Issue 3135.  2014-11-26. 
Zoom Vantage Inc.

    TMA961,458.  2017-01-31.  1763786-00.  Vol.63 Issue 3226.  2016-08-24. 
Knowledge Works, Inc.

    TMA961,459.  2017-01-31.  1763790-00.  Vol.63 Issue 3226.  2016-08-24. 
Knowledge Works, Inc.

    TMA961,460.  2017-01-31.  1672939-00.  Vol.62 Issue 3160.  2015-05-20. 
Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft

    TMA961,461.  2017-01-31.  1629866-00.  Vol.61 Issue 3129.  2014-10-15. 
ROBERT BOSCH GMBH, a German company

    TMA961,462.  2017-01-31.  1662274-00.  Vol.62 Issue 3161.  2015-05-27. 
COMPAGNIE GERVAIS DANONE, (société de droit français)

    TMA961,463.  2017-01-31.  1754639-00.  Vol.63 Issue 3230.  2016-09-21. 
Rothmans, Benson & Hedges Inc.

    TMA961,464.  2017-01-31.  1754640-00.  Vol.63 Issue 3230.  2016-09-21. 
Rothmans, Benson & Hedges Inc.

    TMA961,465.  2017-01-31.  1629862-00.  Vol.61 Issue 3103.  2014-04-16. 
ROBERT BOSCH GMBH, a German company

    TMA961,466.  2017-01-31.  1757928-00.  Vol.63 Issue 3230.  2016-09-21. 
StickerGiant.com Inc.

    TMA961,467.  2017-01-31.  1647674-00.  Vol.61 Issue 3120.  2014-08-13. 
Metro Ontario Inc.

    TMA961,468.  2017-01-31.  1660458-00.  Vol.62 Issue 3183.  2015-10-28. 
Samsung Electronics Co., Ltd., a Korean corporation

    TMA961,469.  2017-01-31.  1661240-00.  Vol.61 Issue 3135.  2014-11-26. 
Diversco Supply Inc.

    TMA961,470.  2017-01-31.  1661718-00.  Vol.61 Issue 3132.  2014-11-05. 
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Ningbo Wonh Industries Co., Ltd.

    TMA961,471.  2017-01-31.  1661284-00.  Vol.62 Issue 3159.  2015-05-13. 
Boglioli S.p.A.

    TMA961,472.  2017-01-31.  1662173-00.  Vol.62 Issue 3159.  2015-05-13. 
Amer Sports Canada Inc. dba Arc'teryx Equipment

    TMA961,473.  2017-01-31.  1674086-00.  Vol.62 Issue 3178.  2015-09-23. 
Edgewell Personal Care Brands, LLC

    TMA961,474.  2017-01-31.  1675723-00.  Vol.63 Issue 3208.  2016-04-20. 
STRATEGIC PARTNERS, INC.

    TMA961,475.  2017-01-31.  1682650-00.  Vol.63 Issue 3193.  2016-01-06. 
BOLZE & MOOGY

    TMA961,476.  2017-01-31.  1652823-00.  Vol.62 Issue 3157.  2015-04-29. 
The Coleman Company, Inc.

    TMA961,477.  2017-01-31.  1764035-00.  Vol.63 Issue 3229.  2016-09-14. 
GRENVILLE MUTUAL INSURANCE COMPANY

    TMA961,478.  2017-01-31.  1764552-00.  Vol.63 Issue 3228.  2016-09-07. 
Ben Inc.

    TMA961,479.  2017-01-31.  1765068-00.  Vol.63 Issue 3229.  2016-09-14. 
GRENVILLE MUTUAL INSURANCE COMPANY

    TMA961,480.  2017-01-31.  1557042-00.  Vol.61 Issue 3127.  2014-10-01. 
OUTFIT7 LIMITED

    TMA961,481.  2017-01-31.  1760718-00.  Vol.63 Issue 3223.  2016-08-03. 
MARY KAY INC.

    TMA961,482.  2017-01-31.  1763870-00.  Vol.63 Issue 3230.  2016-09-21. 
Compass Group Canada Ltd.

    TMA961,483.  2017-01-31.  1663046-00.  Vol.62 Issue 3180.  2015-10-07. 
MENEGHETTI - S.P.A. UNIPERSONALE

    TMA961,484.  2017-01-31.  1762544-00.  Vol.63 Issue 3225.  2016-08-17. 
IES ENTERPRISES, INC.

    TMA961,485.  2017-01-31.  1763872-00.  Vol.63 Issue 3230.  2016-09-21. 
Compass Group Canada Ltd.
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    TMA961,486.  2017-01-31.  1663976-00.  Vol.62 Issue 3169.  2015-07-22. 
BFB IP, LLC a Virginia limited liability company

    TMA961,487.  2017-01-31.  1764740-00.  Vol.63 Issue 3230.  2016-09-21. 
GroupBy Inc.

    TMA961,488.  2017-01-31.  1765847-00.  Vol.63 Issue 3231.  2016-09-28. 
The TJX Companies, Inc.

    TMA961,489.  2017-01-31.  1667894-00.  Vol.62 Issue 3192.  2015-12-30. 
Cheetah Mobile America, Inc.

    TMA961,490.  2017-01-31.  1765673-00.  Vol.63 Issue 3228.  2016-09-07. 
Edgewell Personal Care Brands, LLC

    TMA961,491.  2017-01-31.  1635702-00.  Vol.61 Issue 3114.  2014-07-02. 
Recochem Inc.

    TMA961,492.  2017-01-31.  1638898-00.  Vol.61 Issue 3114.  2014-07-02. 
Recochem Inc.

    TMA961,493.  2017-01-31.  1682693-00.  Vol.63 Issue 3196.  2016-01-27. 
LES COMPOSITES MOTION INC

    TMA961,494.  2017-01-31.  1715188-00.  Vol.63 Issue 3196.  2016-01-27. 
NaturalMotion Limited

    TMA961,495.  2017-01-31.  1710984-00.  Vol.63 Issue 3214.  2016-06-01. 
Unilever Canada Inc.

    TMA961,496.  2017-01-31.  1703134-00.  Vol.63 Issue 3226.  2016-08-24. 
simplehuman, LLC

    TMA961,497.  2017-01-31.  1706110-00.  Vol.63 Issue 3207.  2016-04-13. 
RM Cycling Products Ltd.

    TMA961,498.  2017-01-31.  1725206-00.  Vol.63 Issue 3193.  2016-01-06. 
Nanashakes Inc.

    TMA961,499.  2017-01-31.  1684278-00.  Vol.62 Issue 3152.  2015-03-25. 
Unilever PLC

    TMA961,500.  2017-01-31.  1616818-00.  Vol.62 Issue 3179.  2015-09-30. 
October's Very Own IP Holdings

    TMA961,501.  2017-01-31.  1757760-00.  Vol.63 Issue 3231.  2016-09-28. 
Elaine Place Trading Co. Ltd.
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    TMA961,502.  2017-01-31.  1755712-00.  Vol.63 Issue 3232.  2016-10-05. 
Evolution Workout International Incorporated

    TMA961,503.  2017-01-31.  1755713-00.  Vol.63 Issue 3232.  2016-10-05. 
Evolution Workout International Incorporated

    TMA961,504.  2017-01-31.  1755705-00.  Vol.63 Issue 3232.  2016-10-05. 
Evolution Workout International Incorporated

    TMA961,505.  2017-01-31.  1769021-00.  Vol.63 Issue 3233.  2016-10-12. 
PETIT MUSÉE LIMITÉE

    TMA961,506.  2017-01-31.  1765875-00.  Vol.63 Issue 3230.  2016-09-21. 
VanPelt Construction Inc.

    TMA961,507.  2017-01-31.  1762490-00.  Vol.63 Issue 3231.  2016-09-28. 
Trajectoria Marketing inc.

    TMA961,508.  2017-01-31.  1671195-00.  Vol.61 Issue 3139.  2014-12-24. 
RHODIA OPERATIONS, Société par Actions Simplifiée

    TMA961,509.  2017-01-31.  1740873-00.  Vol.63 Issue 3225.  2016-08-17. 
Hydro International Limited

    TMA961,510.  2017-01-31.  1751197-00.  Vol.63 Issue 3233.  2016-10-12. 
COWAY CO., LTD., a legal entity

    TMA961,511.  2017-01-31.  1766210-00.  Vol.63 Issue 3233.  2016-10-12. 
SOCIETE NOUVELLE DES ETABLISSEMENTS THIERS-ISSARD, Société par Actions Simplifiée

    TMA961,512.  2017-01-31.  1721150-00.  Vol.63 Issue 3216.  2016-06-15. 
Sofie Andreou

    TMA961,513.  2017-01-31.  1638231-00.  Vol.62 Issue 3152.  2015-03-25. 
Bryson Patents Inc.

    TMA961,514.  2017-01-31.  1665768-00.  Vol.62 Issue 3164.  2015-06-17. 
LG HOUSEHOLD & HEALTH CARE LTD.

    TMA961,515.  2017-01-31.  1746503-00.  Vol.63 Issue 3230.  2016-09-21. 
Philippe Van Laere and Nadine David, in joint venture

    TMA961,516.  2017-01-31.  1757737-00.  Vol.63 Issue 3232.  2016-10-05. 
Elaine Place Trading Co. Ltd.

    TMA961,517.  2017-01-31.  1671371-00.  Vol.62 Issue 3142.  2015-01-14. 
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Corporation Starfrit Inc. / Starfrit Corporation Inc.

    TMA961,518.  2017-01-31.  1715015-00.  Vol.63 Issue 3221.  2016-07-20. 
KOEI TECMO GAMES CO., LTD.

    TMA961,519.  2017-01-31.  1723614-00.  Vol.63 Issue 3213.  2016-05-25. 
Evolution Workout International Incorporated

    TMA961,520.  2017-01-31.  1723506-00.  Vol.62 Issue 3186.  2015-11-18. 
LES COMPTOIRS RICHARD, une entité légale

    TMA961,521.  2017-01-31.  1648187-00.  Vol.62 Issue 3161.  2015-05-27. 
PARI Pharma GmbH

    TMA961,522.  2017-01-31.  1728715-00.  Vol.63 Issue 3218.  2016-06-29. 
Maple Leaf Sports & Entertainment Partnership

    TMA961,523.  2017-01-31.  1762032-00.  Vol.63 Issue 3228.  2016-09-07. 
Monterey Custom Garage Interiors Inc

    TMA961,524.  2017-01-31.  1757974-00.  Vol.63 Issue 3228.  2016-09-07. 
INDUSTRIES LASSONDE INC

    TMA961,525.  2017-01-31.  1764227-00.  Vol.63 Issue 3226.  2016-08-24. 
MI TACO TAQUERIA INC.

    TMA961,526.  2017-01-31.  1767610-00.  Vol.63 Issue 3229.  2016-09-14. 
Waterline Products Co. Ltd.

    TMA961,527.  2017-01-31.  1729812-00.  Vol.63 Issue 3198.  2016-02-10. 
L'OREAL, Société Anonyme

    TMA961,528.  2017-01-31.  1559306-00.  Vol.59 Issue 3012.  2012-07-18. 
Nature's Path Foods Inc.

    TMA961,529.  2017-01-31.  1554992-00.  Vol.59 Issue 3017.  2012-08-22. 
Hershey Chocolate & Confectionery Corporation

    TMA961,530.  2017-01-31.  1655269-00.  Vol.62 Issue 3153.  2015-04-01. 
SEBAGH THIERRY Nationalité française

    TMA961,531.  2017-01-31.  1667445-00.  Vol.62 Issue 3168.  2015-07-15. 
Orientis Gourmet, Société par Actions Simplifiée

    TMA961,532.  2017-01-31.  1744637-00.  Vol.63 Issue 3220.  2016-07-13. 
AGROPUR COOPERATIVE
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    TMA961,533.  2017-01-31.  1767297-00.  Vol.63 Issue 3228.  2016-09-07. 
KinetiChem Corp.

    TMA961,534.  2017-01-31.  1765022-00.  Vol.63 Issue 3233.  2016-10-12. 
ALLIANCE AUTOPROPANE INC.

    TMA961,535.  2017-01-31.  1768245-00.  Vol.63 Issue 3232.  2016-10-05. 
VIBE SMG INC.

    TMA961,536.  2017-01-31.  1665963-00.  Vol.61 Issue 3140.  2014-12-31. 
Cardiac Pacemakers, Inc.

    TMA961,537.  2017-01-31.  1703461-00.  Vol.63 Issue 3230.  2016-09-21. 
Bermudez International, Inc.

    TMA961,538.  2017-01-31.  1710342-00.  Vol.63 Issue 3227.  2016-08-31. 
Nathan Nifco

    TMA961,539.  2017-01-31.  1679349-00.  Vol.63 Issue 3204.  2016-03-23. 
A-MESHI COSMETIC INDUSTRIES LTD.

    TMA961,540.  2017-01-31.  1545086-00.  Vol.59 Issue 3009.  2012-06-27. 
Paper Denim and Cloth, LLC a Delaware limited liability company

    TMA961,541.  2017-01-31.  1752401-00.  Vol.63 Issue 3213.  2016-05-25. 
1900884 ALBERTA LTD.

    TMA961,542.  2017-01-31.  1545084-00.  Vol.59 Issue 3002.  2012-05-09. 
Paper Denim and Cloth, LLC a Delaware limited liability company

    TMA961,543.  2017-01-31.  1654473-00.  Vol.63 Issue 3233.  2016-10-12. 
Wind Telecomunicazioni, SPA

    TMA961,544.  2017-01-31.  1728438-00.  Vol.63 Issue 3214.  2016-06-01. 
The Jackson Laboratory

    TMA961,545.  2017-01-31.  1633265-00.  Vol.63 Issue 3233.  2016-10-12. 
Thrill Hill Trademark Holdings LLC, c/o Chapman, Bird & Tessler, Inc.

    TMA961,546.  2017-01-31.  1748338-00.  Vol.63 Issue 3213.  2016-05-25. 
1900884 Alberta Ltd.

    TMA961,547.  2017-01-31.  1754405-00.  Vol.63 Issue 3233.  2016-10-12. 
LOBLAWS INC.

    TMA961,548.  2017-01-31.  1588745-00.  Vol.61 Issue 3090.  2014-01-15. 
SEEGENE, INC.
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    TMA961,549.  2017-01-31.  1737114-00.  Vol.63 Issue 3233.  2016-10-12. 
Philippe Isabelle

    TMA961,550.  2017-01-31.  1710256-00.  Vol.63 Issue 3216.  2016-06-15. 
Porch Light Veterans Outreach Program

    TMA961,551.  2017-01-31.  1667620-00.  Vol.62 Issue 3153.  2015-04-01. 
YOUTH ADVENTURE PROGRAM, INC.

    TMA961,552.  2017-01-31.  1741441-00.  Vol.63 Issue 3221.  2016-07-20. 
InfraReady Products (1998) Ltd

    TMA961,553.  2017-01-31.  1674889-00.  Vol.62 Issue 3185.  2015-11-11. 
A-Meshi Cosmetic Industries Ltd.

    TMA961,554.  2017-01-31.  1742102-00.  Vol.63 Issue 3233.  2016-10-12. 
2201371 ONTARIO INC.

    TMA961,555.  2017-01-31.  1545085-00.  Vol.59 Issue 3009.  2012-06-27. 
Paper Denim and Cloth, LLC a Delaware limited liability company

    TMA961,556.  2017-01-31.  1750203-00.  Vol.63 Issue 3226.  2016-08-24. 
Jean-Luc Mejane

    TMA961,557.  2017-01-31.  1750146-00.  Vol.63 Issue 3218.  2016-06-29. 
Energizer Brands, LLC

    TMA961,558.  2017-01-31.  1658011-00.  Vol.63 Issue 3231.  2016-09-28. 
EPIDERMA PTE LTD

    TMA961,559.  2017-01-31.  1727453-00.  Vol.63 Issue 3223.  2016-08-03. 
GLOBAL MARKET ENTERPRISE LTD

    TMA961,560.  2017-01-31.  1770999-00.  Vol.63 Issue 3233.  2016-10-12. 
LUC VINCENT SOINS POUR CHEVEUX INC. / LUC VINCENT HAIRCARE INC.

    TMA961,561.  2017-01-31.  1729870-00.  Vol.63 Issue 3198.  2016-02-10. 
629579 B.C. LTD.

    TMA961,562.  2017-01-31.  1670312-00.  Vol.62 Issue 3162.  2015-06-03. 
Goldcar Spain, S.L.U.

    TMA961,563.  2017-01-31.  1756342-00.  Vol.63 Issue 3232.  2016-10-05. 
Alberta Treasury Branches, carrying on business as ATB Financial

    TMA961,564.  2017-01-31.  1769135-00.  Vol.63 Issue 3226.  2016-08-24. 



  Enregistrements
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-02-08

Vol. 64 No. 3250 page 1121

BONA AB a corporation organized under the laws of Sweden

    TMA961,565.  2017-01-31.  1767152-00.  Vol.63 Issue 3233.  2016-10-12. 
ROI-PYRO INC.

    TMA961,566.  2017-01-31.  1670311-00.  Vol.62 Issue 3162.  2015-06-03. 
Goldcar Spain, S.L.U.

    TMA961,567.  2017-01-31.  1513504-00.  Vol.58 Issue 2974.  2011-10-26. 
KISS Catalog, Ltd.

    TMA961,568.  2017-01-31.  1757939-00.  Vol.63 Issue 3233.  2016-10-12. 
MANITOBA FIRST NATIONS CASINO TRUST

    TMA961,569.  2017-02-01.  1767190-00.  Vol.63 Issue 3229.  2016-09-14. 
Laurent BERNADAC

    TMA961,570.  2017-01-31.  1762253-00.  Vol.63 Issue 3231.  2016-09-28. 
Surge ERP Consulting Corp.

    TMA961,571.  2017-01-31.  1623144-00.  Vol.63 Issue 3232.  2016-10-05. 
College of Traditional Chinese Medicine Practitioners and Acupuncturists of Ontario

    TMA961,572.  2017-01-31.  1758055-00.  Vol.63 Issue 3232.  2016-10-05. 
ELIZABETH ZED

    TMA961,573.  2017-02-01.  1692806-00.  Vol.63 Issue 3220.  2016-07-13. 
Line 6, Inc.

    TMA961,574.  2017-02-01.  1680248-00.  Vol.63 Issue 3227.  2016-08-31. 
HOI MING MICHAEL HO

    TMA961,575.  2017-02-01.  1670916-00.  Vol.62 Issue 3156.  2015-04-22. 
ONE PASS IMPLEMENTS INC.

    TMA961,576.  2017-02-01.  1732287-00.  Vol.63 Issue 3221.  2016-07-20. 
ABRET Neurodiagnostic Credentialing and Accreditation

    TMA961,577.  2017-02-01.  1728279-00.  Vol.63 Issue 3226.  2016-08-24. 
HALO, PURELY FOR PETS INC., a legal entity

    TMA961,578.  2017-02-01.  1727769-00.  Vol.63 Issue 3213.  2016-05-25. 
Loders Croklaan B.V.

    TMA961,579.  2017-02-01.  1723399-00.  Vol.63 Issue 3193.  2016-01-06. 
1769 DISTILLERY INC.
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    TMA961,580.  2017-02-01.  1766016-00.  Vol.63 Issue 3228.  2016-09-07. 
GRAPEDISTRICT B.V.

    TMA961,581.  2017-02-01.  1763570-00.  Vol.63 Issue 3228.  2016-09-07. 
YM Inc. (Sales)

    TMA961,582.  2017-02-01.  1763569-00.  Vol.63 Issue 3228.  2016-09-07. 
YM Inc. (Sales)

    TMA961,583.  2017-02-01.  1763175-00.  Vol.63 Issue 3226.  2016-08-24. 
YM Inc. (Sales)

    TMA961,584.  2017-02-01.  1763604-00.  Vol.63 Issue 3227.  2016-08-31. 
YM Inc. (Sales)

    TMA961,585.  2017-02-01.  1762884-00.  Vol.63 Issue 3225.  2016-08-17. 
Claritas Communications Inc.

    TMA961,586.  2017-02-01.  1753726-00.  Vol.63 Issue 3218.  2016-06-29. 
Hyundai Auto Canada Corp.

    TMA961,587.  2017-02-01.  1749408-00.  Vol.63 Issue 3230.  2016-09-21. 
QUINTUS TECHNOLOGIES AB

    TMA961,588.  2017-02-01.  1745191-00.  Vol.63 Issue 3212.  2016-05-18. 
Alliance Films (UK) Limited

    TMA961,589.  2017-02-01.  1742692-00.  Vol.63 Issue 3228.  2016-09-07. 
Sugarfina, LLC

    TMA961,590.  2017-02-01.  1760250-00.  Vol.63 Issue 3219.  2016-07-06. 
AGROPUR COOPERATIVE

    TMA961,591.  2017-02-01.  1748633-00.  Vol.63 Issue 3232.  2016-10-05. 
Equilar, Inc.

    TMA961,592.  2017-02-01.  1748636-00.  Vol.63 Issue 3232.  2016-10-05. 
Equilar, Inc.

    TMA961,593.  2017-02-01.  1724505-00.  Vol.63 Issue 3225.  2016-08-17. 
LA Clippers LLC

    TMA961,594.  2017-02-01.  1662855-00.  Vol.62 Issue 3156.  2015-04-22. 
Opportunity Inc.

    TMA961,595.  2017-02-01.  1751754-00.  Vol.63 Issue 3222.  2016-07-27. 
KHATKAR FRESHLY ROASTED COFFEE CO. LTD.
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    TMA961,596.  2017-02-01.  1662093-00.  Vol.63 Issue 3194.  2016-01-13. 
Violavinca S.r.l.

    TMA961,597.  2017-02-01.  1749872-00.  Vol.63 Issue 3226.  2016-08-24. 
SI Group, Inc.

    TMA961,598.  2017-02-01.  1621612-00.  Vol.61 Issue 3095.  2014-02-19. 
Peter Van de Velde

    TMA961,599.  2017-02-01.  1715234-00.  Vol.63 Issue 3204.  2016-03-23. 
Trademark Industries Inc.

    TMA961,600.  2017-02-01.  1587820-00.  Vol.62 Issue 3154.  2015-04-08. 
INA International Ltd.

    TMA961,601.  2017-02-01.  1716748-00.  Vol.63 Issue 3215.  2016-06-08. 
Canyon Bicycles GmbH

    TMA961,602.  2017-02-01.  1702996-00.  Vol.63 Issue 3200.  2016-02-24. 
Smooth Wax Bar

    TMA961,603.  2017-02-01.  1729299-00.  Vol.63 Issue 3229.  2016-09-14. 
Toronto Botanical Garden

    TMA961,604.  2017-02-01.  1719443-00.  Vol.63 Issue 3215.  2016-06-08. 
Canyon Bicycles GmbH

    TMA961,605.  2017-02-01.  1716764-00.  Vol.63 Issue 3215.  2016-06-08. 
Canyon Bicycles GmbH

    TMA961,606.  2017-02-01.  1716763-00.  Vol.63 Issue 3215.  2016-06-08. 
Canyon Bicycles GmbH

    TMA961,607.  2017-02-01.  1716762-00.  Vol.63 Issue 3215.  2016-06-08. 
Canyon Bicycles GmbH

    TMA961,608.  2017-02-01.  1716761-00.  Vol.63 Issue 3215.  2016-06-08. 
Canyon Bicycles GmbH

    TMA961,609.  2017-02-01.  1716759-00.  Vol.63 Issue 3215.  2016-06-08. 
Canyon Bicycles GmbH

    TMA961,610.  2017-02-01.  1716758-00.  Vol.63 Issue 3215.  2016-06-08. 
Canyon Bicycles GmbH

    TMA961,611.  2017-02-01.  1716757-00.  Vol.63 Issue 3215.  2016-06-08. 
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Canyon Bicycles GmbH

    TMA961,612.  2017-02-01.  1716756-00.  Vol.63 Issue 3215.  2016-06-08. 
Canyon Bicycles GmbH

    TMA961,613.  2017-02-01.  1716755-00.  Vol.63 Issue 3215.  2016-06-08. 
Canyon Bicycles GmbH

    TMA961,614.  2017-02-01.  1716752-00.  Vol.63 Issue 3215.  2016-06-08. 
Canyon Bicycles GmbH

    TMA961,615.  2017-02-01.  1716750-00.  Vol.63 Issue 3215.  2016-06-08. 
Canyon Bicycles GmbH

    TMA961,616.  2017-02-01.  1766523-00.  Vol.63 Issue 3230.  2016-09-21. 
ORCAN SOLUTIONS INC.

    TMA961,617.  2017-02-01.  1756253-00.  Vol.63 Issue 3217.  2016-06-22. 
Martian Properties Inc.

    TMA961,618.  2017-02-01.  1742183-00.  Vol.63 Issue 3208.  2016-04-20. 
CASHEW AND CLIVE CATERING CORP

    TMA961,619.  2017-02-01.  1662414-00.  Vol.62 Issue 3162.  2015-06-03. 
Young Dental Manufacturing I, LLC

    TMA961,620.  2017-02-01.  1664809-00.  Vol.62 Issue 3164.  2015-06-17. 
LA CORDÉE PLEIN AIR INC.

    TMA961,621.  2017-02-01.  1670500-00.  Vol.61 Issue 3139.  2014-12-24. 
IGT

    TMA961,622.  2017-02-01.  1717587-00.  Vol.63 Issue 3233.  2016-10-12. 
Highland Ridge RV, Inc. (Corporation Indiana)

    TMA961,623.  2017-02-01.  1732250-00.  Vol.63 Issue 3229.  2016-09-14. 
SIGMA XI, THE SCIENTIFIC RESEARCH HONOR SOCIETY, INC.

    TMA961,624.  2017-02-01.  1744435-00.  Vol.63 Issue 3230.  2016-09-21. 
REVOL PORCELAINE S.A.

    TMA961,625.  2017-02-01.  1717011-00.  Vol.63 Issue 3216.  2016-06-15. 
Lee Energy Systems Inc.

    TMA961,626.  2017-02-01.  1749077-00.  Vol.63 Issue 3226.  2016-08-24. 
LAUBRASS INC.
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    TMA961,627.  2017-02-01.  1749074-00.  Vol.63 Issue 3228.  2016-09-07. 
LAUBRASS INC.

    TMA961,628.  2017-02-01.  1639258-00.  Vol.62 Issue 3171.  2015-08-05. 
Conair Corporation

    TMA961,629.  2017-02-01.  1770150-00.  Vol.63 Issue 3232.  2016-10-05. 
Canada Bread Company, Limited

    TMA961,630.  2017-02-01.  1756158-00.  Vol.63 Issue 3227.  2016-08-31. 
Unilever PLC

    TMA961,631.  2017-02-01.  1757583-00.  Vol.63 Issue 3226.  2016-08-24. 
EQUIBAL, INC. A CORPORATION OF NEW YORK

    TMA961,632.  2017-02-01.  1746313-00.  Vol.63 Issue 3232.  2016-10-05. 
Baggallini, Inc.

    TMA961,633.  2017-02-01.  1757259-00.  Vol.63 Issue 3228.  2016-09-07. 
1292048 Ontario Inc.

    TMA961,634.  2017-02-01.  1769440-00.  Vol.63 Issue 3232.  2016-10-05. 
La Frissonnante, Inc.

    TMA961,635.  2017-02-01.  1752544-00.  Vol.63 Issue 3233.  2016-10-12. 
SYRAH FINANCE

    TMA961,636.  2017-02-01.  1735053-00.  Vol.63 Issue 3232.  2016-10-05. 
Reinhart Foods Limited/Aliments Reinhart Limitée

    TMA961,637.  2017-02-01.  1493943-00.  Vol.58 Issue 2950.  2011-05-11. 
Spidertech Inc.

    TMA961,638.  2017-02-01.  1747011-00.  Vol.63 Issue 3210.  2016-05-04. 
The Wujec Group Inc.

    TMA961,639.  2017-02-01.  1761815-00.  Vol.63 Issue 3233.  2016-10-12. 
Leica Biosystems Nussloch GmbH

    TMA961,640.  2017-02-01.  1731963-00.  Vol.63 Issue 3210.  2016-05-04. 
ACCREDITATION CANADA/AGRÉMENT CANADA

    TMA961,641.  2017-02-01.  1662346-00.  Vol.62 Issue 3155.  2015-04-15. 
Cargill Meat Solutions Corporation

    TMA961,642.  2017-02-01.  1666032-00.  Vol.61 Issue 3137.  2014-12-10. 
Intercontinental Great Brands LLC
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    TMA961,643.  2017-02-01.  1611983-00.  Vol.63 Issue 3210.  2016-05-04. 
Decagon Devices, Inc.

    TMA961,644.  2017-02-01.  1770485-00.  Vol.63 Issue 3233.  2016-10-12. 
Lincoln Global, Inc.

    TMA961,645.  2017-02-01.  1694442-00.  Vol.62 Issue 3192.  2015-12-30. 
Bickfords Trading Pty Ltd

    TMA961,646.  2017-02-01.  1662291-00.  Vol.62 Issue 3153.  2015-04-01. 
Bayer Intellectual Property GmbH

    TMA961,647.  2017-02-01.  1727983-00.  Vol.63 Issue 3208.  2016-04-20. 
Wheels for the Wise Inc.

    TMA961,648.  2017-02-01.  1666992-00.  Vol.63 Issue 3233.  2016-10-12. 
BlackBerry Limited

    TMA961,649.  2017-02-01.  1768252-00.  Vol.63 Issue 3233.  2016-10-12. 
Lincoln Global, Inc. dba Seal Seat Company

    TMA961,650.  2017-02-01.  1731993-00.  Vol.63 Issue 3208.  2016-04-20. 
ACCREDITATION CANADA/AGRÉMENT CANADA

    TMA961,651.  2017-02-01.  1761814-00.  Vol.63 Issue 3233.  2016-10-12. 
Leica Biosystems Nussloch GmbH

    TMA961,652.  2017-02-01.  1768873-00.  Vol.63 Issue 3233.  2016-10-12. 
Micro-Scientific, LLC

    TMA961,653.  2017-02-01.  1765103-00.  Vol.63 Issue 3233.  2016-10-12. 
Allied Material and Equipment Company, Inc.

    TMA961,654.  2017-02-01.  1731966-00.  Vol.63 Issue 3210.  2016-05-04. 
ACCREDITATION CANADA/AGRÉMENT CANADA

    TMA961,655.  2017-02-01.  1731949-00.  Vol.63 Issue 3210.  2016-05-04. 
ACCREDITATION CANADA/AGRÉMENT CANADA

    TMA961,656.  2017-02-01.  1732032-00.  Vol.63 Issue 3210.  2016-05-04. 
ACCREDITATION CANADA/AGRÉMENT CANADA

    TMA961,657.  2017-02-01.  1771558-00.  Vol.63 Issue 3233.  2016-10-12. 
MAGNA INTERNATIONAL INC.

    TMA961,658.  2017-02-01.  1737662-00.  Vol.63 Issue 3230.  2016-09-21. 
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SIGMA XI, THE SCIENTIFIC RESEARCH HONOR SOCIETY, INC.

    TMA961,659.  2017-02-01.  1736352-00.  Vol.63 Issue 3229.  2016-09-14. 
Constantinos Papaconstantinou

    TMA961,660.  2017-02-01.  1740395-00.  Vol.63 Issue 3208.  2016-04-20. 
Paul Fairlie

    TMA961,661.  2017-02-01.  1662344-00.  Vol.62 Issue 3155.  2015-04-15. 
Cargill Meat Solutions Corporation

    TMA961,662.  2017-02-01.  1647997-00.  Vol.63 Issue 3209.  2016-04-27. 
Philippe Dumas

    TMA961,663.  2017-02-01.  1647275-00.  Vol.63 Issue 3217.  2016-06-22. 
Constantinos Papaconstantinou

    TMA961,664.  2017-02-01.  1666053-00.  Vol.62 Issue 3174.  2015-08-26. 
Biosense Webster, Inc.

    TMA961,665.  2017-02-01.  1743795-00.  Vol.63 Issue 3210.  2016-05-04. 
ACCREDITATION CANADA/AGRÉMENT CANADA

    TMA961,666.  2017-02-01.  1768872-00.  Vol.63 Issue 3233.  2016-10-12. 
Micro-Scientific, LLC

    TMA961,667.  2017-02-01.  1765102-00.  Vol.63 Issue 3233.  2016-10-12. 
Allied Material and Equipment Company, Inc.

    TMA961,668.  2017-02-01.  1731988-00.  Vol.63 Issue 3210.  2016-05-04. 
ACCREDITATION CANADA/AGRÉMENT CANADA

    TMA961,669.  2017-02-01.  1731968-00.  Vol.63 Issue 3210.  2016-05-04. 
ACCREDITATION CANADA/AGRÉMENT CANADA

    TMA961,670.  2017-02-01.  1731591-00.  Vol.63 Issue 3226.  2016-08-24. 
Aries Industries, Inc.

    TMA961,671.  2017-02-01.  1665216-00.  Vol.61 Issue 3140.  2014-12-31. 
Intercontinental Great Brands LLC

    TMA961,672.  2017-02-01.  1618386-00.  Vol.63 Issue 3226.  2016-08-24. 
Planck, LLC

    TMA961,673.  2017-02-01.  1650945-00.  Vol.63 Issue 3223.  2016-08-03. 
Canadian Restaurant and Foodservices Association
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    TMA961,674.  2017-02-01.  1672841-00.  Vol.62 Issue 3158.  2015-05-06. 
QWeMA Group Inc.

    TMA961,675.  2017-02-01.  1673184-00.  Vol.62 Issue 3144.  2015-01-28. 
RatPac Entertainment, LLC

    TMA961,676.  2017-02-01.  1711623-00.  Vol.62 Issue 3191.  2015-12-23. 
ANIKA THERAPEUTICS, INC., a legal entity

    TMA961,677.  2017-02-01.  1731052-00.  Vol.63 Issue 3222.  2016-07-27. 
AreaTrend, LLC

    TMA961,678.  2017-02-01.  1739292-00.  Vol.63 Issue 3213.  2016-05-25. 
Iplayco Corporation Ltd.

    TMA961,679.  2017-02-01.  1742069-00.  Vol.63 Issue 3206.  2016-04-06. 
BRADAN PROJECTS LIMITED, a legal entity

    TMA961,680.  2017-02-01.  1750909-00.  Vol.63 Issue 3228.  2016-09-07. 
Michael Arnold Stinson

    TMA961,681.  2017-02-01.  1749874-00.  Vol.63 Issue 3226.  2016-08-24. 
SI Group, Inc.

    TMA961,682.  2017-02-01.  1504997-00.  Vol.60 Issue 3049.  2013-04-03. 
VIZIO, INC.

    TMA961,683.  2017-02-01.  1504996-00.  Vol.60 Issue 3049.  2013-04-03. 
Vizio, Inc.

    TMA961,684.  2017-02-01.  1636485-00.  Vol.62 Issue 3152.  2015-03-25. 
KABUSHIKI KAISHA KOMATSU SEISAKUSHO (also trading as KOMATSU LTD.), a legal entity

    TMA961,685.  2017-02-01.  1512727-00.  Vol.59 Issue 3025.  2012-10-17. 
Kaneka Corporation

    TMA961,686.  2017-02-01.  1512686-00.  Vol.58 Issue 2951.  2011-05-18. 
Nature's Path Foods Inc.

    TMA961,687.  2017-02-01.  1768168-00.  Vol.63 Issue 3231.  2016-09-28. 
4C Insights, Inc.

    TMA961,688.  2017-02-01.  1483063-00.  Vol.61 Issue 3102.  2014-04-09. 
HOLDEN OUTERWEAR, LLC

    TMA961,689.  2017-02-01.  1670136-00.  Vol.61 Issue 3140.  2014-12-31. 
Avent, Inc.
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    TMA961,690.  2017-02-01.  1770448-00.  Vol.63 Issue 3232.  2016-10-05. 
FLOW WATER INC.

    TMA961,691.  2017-02-01.  1770449-00.  Vol.63 Issue 3232.  2016-10-05. 
FLOW WATER INC.

    TMA961,692.  2017-02-01.  1770199-00.  Vol.63 Issue 3232.  2016-10-05. 
Shiseido Americas Corporation

    TMA961,693.  2017-02-01.  1754438-00.  Vol.63 Issue 3233.  2016-10-12. 
Avent, Inc.

    TMA961,694.  2017-02-01.  1748827-00.  Vol.63 Issue 3232.  2016-10-05. 
UNIVERSAL CITY STUDIOS LLC

    TMA961,695.  2017-02-01.  1770409-00.  Vol.63 Issue 3233.  2016-10-12. 
SPORTSPOWER, LTD

    TMA961,696.  2017-02-01.  1719430-00.  Vol.63 Issue 3215.  2016-06-08. 
Ben Bevan

    TMA961,697.  2017-02-01.  1696644-00.  Vol.62 Issue 3174.  2015-08-26. 
Property.ca Realty Inc.

    TMA961,698.  2017-02-01.  1742563-00.  Vol.63 Issue 3224.  2016-08-10. 
Sonoma Homes Inc.

    TMA961,699.  2017-02-01.  1663327-00.  Vol.61 Issue 3135.  2014-11-26. 
Cayuga Displays Inc.

    TMA961,700.  2017-02-01.  1771087-00.  Vol.63 Issue 3233.  2016-10-12. 
Accessit Corp.

    TMA961,701.  2017-02-01.  1767928-00.  Vol.63 Issue 3228.  2016-09-07. 
Ryan Naimark Professional Corporation

    TMA961,702.  2017-02-01.  1764687-00.  Vol.63 Issue 3227.  2016-08-31. 
N.V. Perricone LLC, A limited liability company of the State of Delaware

    TMA961,703.  2017-02-01.  1721016-00.  Vol.63 Issue 3233.  2016-10-12. 
marc-andré marchand

    TMA961,704.  2017-02-01.  1705550-00.  Vol.63 Issue 3205.  2016-03-30. 
9149-4609 Québec Inc.

    TMA961,705.  2017-02-01.  1738332-00.  Vol.63 Issue 3227.  2016-08-31. 
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HANUMANTHACHARI SAMANTHAPUDI

    TMA961,706.  2017-02-01.  1632373-00.  Vol.63 Issue 3209.  2016-04-27. 
Big Rock Brewery Limited Partnership

    TMA961,707.  2017-02-01.  1771463-00.  Vol.63 Issue 3232.  2016-10-05. 
Provincial Industrial Roofing And Sheeting Metal Co. Ltd.

    TMA961,708.  2017-02-01.  1701547-00.  Vol.63 Issue 3222.  2016-07-27. 
Amorepacific Corporation

    TMA961,709.  2017-02-01.  1538467-00.  Vol.63 Issue 3224.  2016-08-10. 
Xcerion Aktiebolag

    TMA961,710.  2017-02-01.  1664712-00.  Vol.63 Issue 3200.  2016-02-24. 
ABEILLES SANTE société par actions simplifiée

    TMA961,711.  2017-02-01.  1518713-00.  Vol.63 Issue 3208.  2016-04-20. 
INSIDE SECURE, société anonyme à directoire

    TMA961,712.  2017-02-01.  1761655-00.  Vol.63 Issue 3232.  2016-10-05. 
J.Y.S. Enterprise Inc.

    TMA961,713.  2017-02-01.  1737642-00.  Vol.63 Issue 3232.  2016-10-05. 
Resource Int., Inc.

    TMA961,714.  2017-02-01.  1768819-00.  Vol.63 Issue 3232.  2016-10-05. 
Irvin and Johnson International Proprietary Limited

    TMA961,715.  2017-02-01.  1769788-00.  Vol.63 Issue 3233.  2016-10-12. 
Flexible Steel Lacing Company

    TMA961,716.  2017-02-01.  1718928-00.  Vol.63 Issue 3233.  2016-10-12. 
ADVANCED NUTRIENTS LTD.

    TMA961,717.  2017-02-01.  1758541-00.  Vol.63 Issue 3230.  2016-09-21. 
9252-5104 Québec Inc.

    TMA961,718.  2017-02-01.  1726313-00.  Vol.63 Issue 3194.  2016-01-13. 
9252-5104 Québec Inc.

    TMA961,719.  2017-02-01.  1568341-00.  Vol.60 Issue 3045.  2013-03-06. 
Maranello Holdings Pty Ltd

    TMA961,720.  2017-02-01.  1663211-00.  Vol.63 Issue 3205.  2016-03-30. 
BETHEL FARMS, LLLP, legal entity
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    TMA961,721.  2017-02-01.  1758542-00.  Vol.63 Issue 3230.  2016-09-21. 
9252-5104 Québec Inc.

    TMA961,722.  2017-02-01.  1756240-00.  Vol.63 Issue 3219.  2016-07-06. 
TRANSAT TOURS CANADA INC.

    TMA961,723.  2017-02-01.  1758536-00.  Vol.63 Issue 3230.  2016-09-21. 
9252-5104 Québec Inc.

    TMA961,724.  2017-02-01.  1767924-00.  Vol.63 Issue 3228.  2016-09-07. 
Ryan Naimark Professional Corporation

    TMA961,725.  2017-02-01.  1692904-00.  Vol.62 Issue 3163.  2015-06-10. 
BURNBRAE FARMS LIMITED

    TMA961,726.  2017-02-01.  1736579-00.  Vol.63 Issue 3228.  2016-09-07. 
CAMPBELL SOUP COMPANY

    TMA961,727.  2017-02-01.  1736582-00.  Vol.63 Issue 3225.  2016-08-17. 
CAMPBELL SOUP COMPANY

    TMA961,728.  2017-02-01.  1768823-00.  Vol.63 Issue 3233.  2016-10-12. 
DEN-MAT HOLDINGS, LLC

    TMA961,729.  2017-02-01.  1752490-00.  Vol.63 Issue 3233.  2016-10-12. 
Goodman Manufacturing Company, L.P., a limited partnership of Texas

    TMA961,730.  2017-02-01.  1760408-00.  Vol.63 Issue 3228.  2016-09-07. 
Utter Nonsense, LLC

    TMA961,731.  2017-02-01.  1735379-00.  Vol.63 Issue 3232.  2016-10-05. 
C. G. AIR SYSTEMES INC.

    TMA961,732.  2017-02-01.  1699095-00.  Vol.63 Issue 3226.  2016-08-24. 
SYNTHON HOLDING B.V.

    TMA961,733.  2017-02-01.  1667083-00.  Vol.62 Issue 3162.  2015-06-03. 
CAVIT CANTINA VITICOLTORI CONSORZIO CANTINE SOCIALI DEL TRENTINO Società 
Cooperativa, an Italian company

    TMA961,734.  2017-02-01.  1655961-00.  Vol.63 Issue 3211.  2016-05-11. 
MONSTER ENERGY COMPANY

    TMA961,735.  2017-02-01.  1769787-00.  Vol.63 Issue 3233.  2016-10-12. 
PPG Industries Ohio, Inc.

    TMA961,736.  2017-02-01.  1760635-00.  Vol.63 Issue 3233.  2016-10-12. 
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COORS BREWING COMPANY

    TMA961,737.  2017-02-01.  1688338-00.  Vol.63 Issue 3210.  2016-05-04. 
Topsy Farms Ltd.

    TMA961,738.  2017-02-01.  1748826-00.  Vol.63 Issue 3232.  2016-10-05. 
UNIVERSAL CITY STUDIOS LLC

    TMA961,739.  2017-02-01.  1764688-00.  Vol.63 Issue 3226.  2016-08-24. 
N.V. Perricone LLC, A limited liability company of the State of Delaware

    TMA961,740.  2017-02-01.  1742301-00.  Vol.63 Issue 3227.  2016-08-31. 
CONSTELLATION BRANDS U.S. OPERATIONS, INC.

    TMA961,741.  2017-02-01.  1668055-00.  Vol.62 Issue 3190.  2015-12-16. 
ECKES-GRANINI INTERNATIONAL GMBH

    TMA961,742.  2017-02-01.  1740516-00.  Vol.63 Issue 3219.  2016-07-06. 
Jackson Family Farms, LLC

    TMA961,743.  2017-02-01.  1736512-00.  Vol.63 Issue 3218.  2016-06-29. 
Villa Di Manno Bakery Ltd.

    TMA961,744.  2017-02-01.  1755306-00.  Vol.63 Issue 3233.  2016-10-12. 
Kimberly-Clark Worldwide, Inc.

    TMA961,745.  2017-02-01.  1665056-00.  Vol.62 Issue 3191.  2015-12-23. 
Starbuds Cooperative, a corporation

    TMA961,746.  2017-02-01.  1732572-00.  Vol.63 Issue 3199.  2016-02-17. 
KALEY YANKE

    TMA961,747.  2017-02-01.  1739625-00.  Vol.63 Issue 3219.  2016-07-06. 
RODICUT INDUSTRY, S.A.U.

    TMA961,748.  2017-02-01.  1716474-00.  Vol.63 Issue 3220.  2016-07-13. 
CHARALABOS KRINAS

    TMA961,749.  2017-02-01.  1737769-00.  Vol.63 Issue 3231.  2016-09-28. 
Rupert, Gibbon & Spider, Inc.

    TMA961,750.  2017-02-02.  1723315-00.  Vol.63 Issue 3230.  2016-09-21. 
Milwaukee Bucks, LLC

    TMA961,751.  2017-02-02.  1619446-00.  Vol.61 Issue 3140.  2014-12-31. 
Box, Inc.
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    TMA961,752.  2017-02-02.  1386421-00.  Vol.60 Issue 3050.  2013-04-10. 
Rex Medical, L.P.

    TMA961,753.  2017-02-02.  1507391-00.  Vol.58 Issue 2961.  2011-07-27. 
Breakfast for Learning

    TMA961,754.  2017-02-02.  1536324-00.  Vol.59 Issue 3002.  2012-05-09. 
FEDERAL EXPRESS CORPORATION, a corporation organized and existing under the laws of the 
State of Delaware

    TMA961,755.  2017-02-02.  1610862-00.  Vol.62 Issue 3155.  2015-04-15. 
Provensis Limited

    TMA961,756.  2017-02-02.  1708906-00.  Vol.63 Issue 3230.  2016-09-21. 
Global Association of Risk Professionals, Inc.

    TMA961,757.  2017-02-02.  1730223-00.  Vol.63 Issue 3222.  2016-07-27. 
Intuit Inc. (a Delaware corporation)

    TMA961,758.  2017-02-02.  1733923-00.  Vol.63 Issue 3213.  2016-05-25. 
Stichting Legatus Legionis

    TMA961,759.  2017-02-02.  1752539-00.  Vol.63 Issue 3224.  2016-08-10. 
IMPERIAL OIL LIMITED

    TMA961,760.  2017-02-02.  1749849-00.  Vol.63 Issue 3230.  2016-09-21. 
Sunwoo Global Inc.

    TMA961,761.  2017-02-02.  1720226-00.  Vol.63 Issue 3221.  2016-07-20. 
FERRERO S.P.A., A COMPANY ORGANIZED UNDER THE LAWS OF ITALY

    TMA961,762.  2017-02-02.  1766496-00.  Vol.63 Issue 3230.  2016-09-21. 
PRPR Proactive Products Inc

    TMA961,763.  2017-02-02.  1766673-00.  Vol.63 Issue 3229.  2016-09-14. 
PRPR Proactive Products Inc

    TMA961,764.  2017-02-02.  1765950-00.  Vol.63 Issue 3228.  2016-09-07. 
MONTRAIL CORPORATION

    TMA961,765.  2017-02-02.  1755842-00.  Vol.63 Issue 3226.  2016-08-24. 
Koolsville Kustoms Ltd.

    TMA961,766.  2017-02-02.  1757967-00.  Vol.63 Issue 3221.  2016-07-20. 
Canada Bread Company, Limited

    TMA961,767.  2017-02-02.  1726255-00.  Vol.63 Issue 3233.  2016-10-12. 
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Jurlique International Pty Ltd

    TMA961,768.  2017-02-02.  1755058-00.  Vol.63 Issue 3233.  2016-10-12. 
WANdisco, Inc.

    TMA961,769.  2017-02-02.  1720472-00.  Vol.63 Issue 3229.  2016-09-14. 
YUAN SHR CHAN YIN LIMITED

    TMA961,770.  2017-02-02.  1755952-00.  Vol.63 Issue 3233.  2016-10-12. 
Shenzhen Zhihuake Industry Co., Ltd.

    TMA961,771.  2017-02-02.  1720067-00.  Vol.63 Issue 3233.  2016-10-12. 
TOWER IPCO COMPANY LIMITED

    TMA961,772.  2017-02-02.  1662834-00.  Vol.61 Issue 3138.  2014-12-17. 
Huntsman Petrochemical LLC

    TMA961,773.  2017-02-02.  1769114-00.  Vol.63 Issue 3230.  2016-09-21. 
OpenTable, Inc.

    TMA961,774.  2017-02-02.  1639574-00.  Vol.61 Issue 3116.  2014-07-16. 
The Procter & Gamble Company

    TMA961,775.  2017-02-02.  1637114-00.  Vol.61 Issue 3112.  2014-06-18. 
Tiffany Skladan

    TMA961,776.  2017-02-02.  1636346-00.  Vol.61 Issue 3112.  2014-06-18. 
Majestic Apparel, LLC

    TMA961,777.  2017-02-02.  1615728-00.  Vol.61 Issue 3126.  2014-09-24. 
Gwynneth Mary Lovas

    TMA961,778.  2017-02-02.  1586246-00.  Vol.59 Issue 3030.  2012-11-21. 
MARS CANADA INC.

    TMA961,779.  2017-02-02.  1659610-00.  Vol.62 Issue 3165.  2015-06-24. 
Innis & Gunn Holdings Limited

    TMA961,780.  2017-02-02.  1705764-00.  Vol.63 Issue 3219.  2016-07-06. 
Loders Croklaan B.V.

    TMA961,781.  2017-02-02.  1705778-00.  Vol.63 Issue 3219.  2016-07-06. 
Loders Croklaan B.V.

    TMA961,782.  2017-02-02.  1767245-00.  Vol.63 Issue 3228.  2016-09-07. 
Motion Composites
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    TMA961,783.  2017-02-02.  1765589-00.  Vol.63 Issue 3229.  2016-09-14. 
Protegra Inc.

    TMA961,784.  2017-02-02.  1734148-00.  Vol.63 Issue 3208.  2016-04-20. 
CLAUDETTE FLOYD

    TMA961,785.  2017-02-02.  1663157-00.  Vol.62 Issue 3175.  2015-09-02. 
Tickld, Limited

    TMA961,786.  2017-02-02.  1666299-00.  Vol.61 Issue 3138.  2014-12-17. 
PrairieSky Royalty Ltd.

    TMA961,787.  2017-02-02.  1739661-00.  Vol.63 Issue 3226.  2016-08-24. 
ORIENTIS GOURMET, Société par actions simplifiée

    TMA961,788.  2017-02-02.  1668253-00.  Vol.61 Issue 3140.  2014-12-31. 
Safety-Kleen Systems, Inc.

    TMA961,789.  2017-02-02.  1700831-00.  Vol.63 Issue 3218.  2016-06-29. 
Golden Lady Company S.p.A.

    TMA961,790.  2017-02-02.  1744416-00.  Vol.63 Issue 3221.  2016-07-20. 
Kia Motors Corporation

    TMA961,791.  2017-02-02.  1610121-00.  Vol.62 Issue 3153.  2015-04-01. 
Innovative BioDefense, Inc.

    TMA961,792.  2017-02-02.  1750413-00.  Vol.63 Issue 3215.  2016-06-08. 
Essilor International (Compagnie Générale d'Optique)

    TMA961,793.  2017-02-02.  1536866-00.  Vol.60 Issue 3050.  2013-04-10. 
Enerkem Inc.

    TMA961,794.  2017-02-02.  1734612-00.  Vol.63 Issue 3229.  2016-09-14. 
Public Joint Stock Company Gazprom Neft

    TMA961,795.  2017-02-02.  1754823-00.  Vol.63 Issue 3233.  2016-10-12. 
EXCEL WELL INVESTMENTS & CONSULTING LTD.

    TMA961,796.  2017-02-02.  1667485-00.  Vol.62 Issue 3168.  2015-07-15. 
SKINJAY Société par actions simplifiée

    TMA961,797.  2017-02-02.  1679219-00.  Vol.62 Issue 3148.  2015-02-25. 
Robert Half International Inc.

    TMA961,798.  2017-02-02.  1745643-00.  Vol.63 Issue 3210.  2016-05-04. 
Dominant Domain Inc.
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    TMA961,799.  2017-02-02.  1672373-00.  Vol.63 Issue 3230.  2016-09-21. 
ALLIANZ WORLDWIDE PARTNERS SAS

    TMA961,800.  2017-02-02.  1728551-00.  Vol.63 Issue 3230.  2016-09-21. 
NISSEI CORPORATION

    TMA961,801.  2017-02-02.  1765907-00.  Vol.63 Issue 3232.  2016-10-05. 
DAVID AND LILY PENN, INC.

    TMA961,802.  2017-02-02.  1759412-00.  Vol.63 Issue 3233.  2016-10-12. 
MIGROS-GENOSSENSCHAFTS-BUND

    TMA961,803.  2017-02-02.  1653347-00.  Vol.62 Issue 3158.  2015-05-06. 
BRANDT INDUSTRIES LTD.

    TMA961,804.  2017-02-02.  1679214-00.  Vol.62 Issue 3148.  2015-02-25. 
Robert Half International Inc.

    TMA961,805.  2017-02-02.  1752764-00.  Vol.63 Issue 3221.  2016-07-20. 
Google Inc.

    TMA961,806.  2017-02-02.  1634764-00.  Vol.63 Issue 3229.  2016-09-14. 
Barracuda Networks, Inc.

    TMA961,807.  2017-02-02.  1712449-00.  Vol.63 Issue 3221.  2016-07-20. 
Molson Canada 2005

    TMA961,808.  2017-02-02.  1663307-00.  Vol.62 Issue 3167.  2015-07-08. 
JA Apparel Corp.

    TMA961,809.  2017-02-02.  1665898-00.  Vol.62 Issue 3161.  2015-05-27. 
Ozkleen Eurasia Limited

    TMA961,810.  2017-02-02.  1665899-00.  Vol.62 Issue 3161.  2015-05-27. 
OZKLEEN EURASIA LTD.

    TMA961,811.  2017-02-02.  1765855-00.  Vol.63 Issue 3230.  2016-09-21. 
DAVID AND LILY PENN, INC.

    TMA961,812.  2017-02-02.  1725412-00.  Vol.63 Issue 3197.  2016-02-03. 
Good Foot Support Services

    TMA961,813.  2017-02-02.  1725413-00.  Vol.63 Issue 3197.  2016-02-03. 
Good Foot Support Services

    TMA961,814.  2017-02-02.  1765909-00.  Vol.63 Issue 3232.  2016-10-05. 
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DAVID AND LILY PENN, INC.

    TMA961,815.  2017-02-02.  1765862-00.  Vol.63 Issue 3230.  2016-09-21. 
DAVID AND LILY PENN, INC.

    TMA961,816.  2017-02-02.  1674641-00.  Vol.63 Issue 3197.  2016-02-03. 
COSTA DEL MAR INC.

    TMA961,817.  2017-02-02.  1692999-00.  Vol.63 Issue 3225.  2016-08-17. 
voestalpine Edelstahl GmbH

    TMA961,818.  2017-02-02.  1693000-00.  Vol.63 Issue 3225.  2016-08-17. 
voestalpine Edelstahl GmbH

    TMA961,819.  2017-02-02.  1666054-00.  Vol.61 Issue 3138.  2014-12-17. 
Eberspächer Climate Control Systems GmbH & Co. KG

    TMA961,820.  2017-02-02.  1734426-00.  Vol.63 Issue 3232.  2016-10-05. 
eBags, Inc. (a Delaware corporation)

    TMA961,821.  2017-02-02.  1744503-00.  Vol.63 Issue 3222.  2016-07-27. 
eSight Corporation

    TMA961,822.  2017-02-02.  1619306-00.  Vol.63 Issue 3229.  2016-09-14. 
Barracuda Networks, Inc.

    TMA961,823.  2017-02-02.  1619307-00.  Vol.63 Issue 3229.  2016-09-14. 
Barracuda Networks, Inc.

    TMA961,824.  2017-02-02.  1763906-00.  Vol.63 Issue 3233.  2016-10-12. 
IDÉAL CARGO INC.

    TMA961,825.  2017-02-02.  1770195-00.  Vol.63 Issue 3233.  2016-10-12. 
Bramalea City Centre Equities Inc.

    TMA961,826.  2017-02-02.  1753807-00.  Vol.63 Issue 3218.  2016-06-29. 
Malena Produce, Inc.

    TMA961,827.  2017-02-02.  1744255-00.  Vol.63 Issue 3223.  2016-08-03. 
Ocean Awards Inc.

    TMA961,828.  2017-02-02.  1742196-00.  Vol.63 Issue 3215.  2016-06-08. 
Ferme C.M.J.I. Robert inc.

    TMA961,829.  2017-02-02.  1748433-00.  Vol.63 Issue 3213.  2016-05-25. 
Angelis Koutsos
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    TMA961,830.  2017-02-02.  1748870-00.  Vol.63 Issue 3222.  2016-07-27. 
Canada First Brands Inc.

    TMA961,831.  2017-02-02.  1748804-00.  Vol.63 Issue 3222.  2016-07-27. 
Canada First Brands Inc.

    TMA961,832.  2017-02-02.  1749343-00.  Vol.63 Issue 3226.  2016-08-24. 
Mothers Against Wind Turbines Inc.

    TMA961,833.  2017-02-02.  1750807-00.  Vol.63 Issue 3218.  2016-06-29. 
Ferme C.M.J.I. Robert inc.

    TMA961,834.  2017-02-02.  1750791-00.  Vol.63 Issue 3218.  2016-06-29. 
Ferme C.M.J.I. Robert inc.

    TMA961,835.  2017-02-02.  1693098-00.  Vol.63 Issue 3221.  2016-07-20. 
SANOFI

    TMA961,836.  2017-02-02.  1623455-00.  Vol.63 Issue 3231.  2016-09-28. 
Caleel + Hayden LLC DBA gloProfessional

    TMA961,837.  2017-02-02.  1637987-00.  Vol.61 Issue 3140.  2014-12-31. 
GE Healthcare UK Limited

    TMA961,838.  2017-02-02.  1634737-00.  Vol.62 Issue 3182.  2015-10-21. 
Emerson Electric Co.

    TMA961,839.  2017-02-02.  1757699-00.  Vol.63 Issue 3221.  2016-07-20. 
Zynga Inc.

    TMA961,840.  2017-02-02.  1744471-00.  Vol.63 Issue 3209.  2016-04-27. 
HCC Insurance Holdings, Inc., a Delaware corporation

    TMA961,841.  2017-02-02.  1761908-00.  Vol.63 Issue 3232.  2016-10-05. 
Laticrete International, Inc.

    TMA961,842.  2017-02-02.  1767166-00.  Vol.63 Issue 3231.  2016-09-28. 
RainStamp Tolling Limited

    TMA961,843.  2017-02-02.  1710022-00.  Vol.63 Issue 3211.  2016-05-11. 
Coty Germany GmbH

    TMA961,844.  2017-02-02.  1676912-00.  Vol.63 Issue 3232.  2016-10-05. 
Vodafone Group Plc.

    TMA961,845.  2017-02-02.  1782007-00.  Vol.63 Issue 3233.  2016-10-12. 
Johnson & Johnson
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    TMA961,846.  2017-02-02.  1763800-00.  Vol.63 Issue 3232.  2016-10-05. 
Hotline Apparel Systems Inc.

    TMA961,847.  2017-02-02.  1722709-00.  Vol.63 Issue 3208.  2016-04-20. 
Working Concepts, Inc., an Oregon Corporation

    TMA961,848.  2017-02-02.  1588665-00.  Vol.61 Issue 3123.  2014-09-03. 
HydroNovation, Inc.

    TMA961,849.  2017-02-02.  1733209-00.  Vol.62 Issue 3188.  2015-12-02. 
2105403 Ontario Inc.

    TMA961,850.  2017-02-02.  1729544-00.  Vol.63 Issue 3233.  2016-10-12. 
Credential Securities Inc.

    TMA961,851.  2017-02-02.  1771088-00.  Vol.63 Issue 3233.  2016-10-12. 
SST COSMETICS INC.

    TMA961,852.  2017-02-02.  1765824-00.  Vol.63 Issue 3228.  2016-09-07. 
DAVID AND LILY PENN, INC.

    TMA961,853.  2017-02-02.  1671886-00.  Vol.63 Issue 3203.  2016-03-16. 
Les Finitions ÉVO

    TMA961,854.  2017-02-02.  1765819-00.  Vol.63 Issue 3228.  2016-09-07. 
DAVID AND LILY PENN, INC.

    TMA961,855.  2017-02-02.  1766597-00.  Vol.63 Issue 3229.  2016-09-14. 
Dennis' Horseradish Inc.

    TMA961,856.  2017-02-02.  1608500-00.  Vol.63 Issue 3208.  2016-04-20. 
Atul Sethi

    TMA961,857.  2017-02-02.  1668044-00.  Vol.63 Issue 3210.  2016-05-04. 
Illumina, Inc.

    TMA961,858.  2017-02-02.  1730766-00.  Vol.63 Issue 3232.  2016-10-05. 
Construction Market Data Group LLC

    TMA961,859.  2017-02-02.  1730756-00.  Vol.63 Issue 3232.  2016-10-05. 
Construction Market Data Group LLC

    TMA961,860.  2017-02-02.  1753302-00.  Vol.63 Issue 3233.  2016-10-12. 
Soft-Moc Inc.

    TMA961,861.  2017-02-02.  1739890-00.  Vol.63 Issue 3231.  2016-09-28. 
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Alto de Casablanca S.A.

    TMA961,862.  2017-02-02.  1493776-00.  Vol.60 Issue 3051.  2013-04-17. 
IMAX CORPORATION

    TMA961,863.  2017-02-02.  1733946-00.  Vol.63 Issue 3228.  2016-09-07. 
E. & J. Gallo Winery

    TMA961,864.  2017-02-02.  1766593-00.  Vol.63 Issue 3229.  2016-09-14. 
Dennis' Horseradish Inc.

    TMA961,865.  2017-02-02.  1766596-00.  Vol.63 Issue 3229.  2016-09-14. 
Dennis' Horseradish Inc.

    TMA961,866.  2017-02-02.  1755461-00.  Vol.63 Issue 3233.  2016-10-12. 
CVS PHARMACY, INC., a legal entity
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Modifications au registre

    TMA241,070.  2017-02-02.  0435712-02.  Vol.63 Issue 3224.  2016-08-10. 
KLIPSCH GROUP, INC. (an Indiana corporation)

    TMA299,221.  2017-02-02.  0516864-01.  Vol.63 Issue 3233.  2016-10-12. 
I-Mag Energies Inc.

    TMA428,889.  2017-01-27.  0705238-01.  Vol.62 Issue 3178.  2015-09-23. 
Catalent Pharma Solutions, Inc.

    TMA530,051.  2017-01-31.  0866821-01.  Vol.60 Issue 3075.  2013-10-02. 
Groupe Phoenicia Inc.

    TMA667,194.  2017-01-27.  1268948-01.  Vol.63 Issue 3232.  2016-10-05. 
ZOE INTERNATIONAL DISTRIBUTING INC

    TMA721,784.  2017-02-02.  1363927-01.  Vol.63 Issue 3233.  2016-10-12. 
ZOE INTERNATIONAL DISTRIBUTING INC

    TMA782,772.  2017-02-02.  1440901-01.  Vol.63 Issue 3233.  2016-10-12. 
Zoe International Distributing, Inc.
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Avis publics en vertu de l’article 9 de la Loi sur les 
marques de commerce

 N  de demandeo 924,010

Marque interdite

Indexes
W THE CITY OF WINDSOR ONTARIO, CANADA

Description de l’image (Vienne)
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie
- Carrés
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs autres figures géométriques -- Note: Y compris les 
quadrilatères contenant des lignes courbées ou droites (excepté 26.4.11).
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

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 Windsor 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=0924010&extension=00
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Avis de retrait en vertu de l’article 9 de la Loi sur les 
marques de commerce

 N  de demandeo 900,301

BEARTRAP
Type de la marque
Marque interdite
Avis public est par la présente donné du retrait, par Her Majesty the Queen in Right of Canada as 
represented by the Minister of National Defence de sa marque ci-dessous, publiée dans le journal 
des marques de commerce du 16 mai 1984 en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii)de la Loi sur les 
marques de commerce

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0900301&extension=00

